Mostes Pegaso 28

Décollage
Le nom «Mostes» est encore peu connu en Suisse,
bien que ce chantier naval puisse compter sur une
tradition relativement longue. Le test du Mostes Pegaso 28 a immédiatement démontré que ce modèle
avait beaucoup de potentiel.
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Alessandro Mostes fonde le chantier naval A.
Mostes en 1914 sur les bords du lac de Côme.
Aujourd’hui, le chantier est géré par Massimo
et Stefano, quatrième génération de la famille,
après qu’il soit passé dans les mains de leur
grand-père Massimo et leur père Alessandro…
Les premières embarcations construites ici
étaient des barques de bois semblables aux
gondoles de Venise de 15 à 18 mètres de long.
Dès 1935, le chantier s’est principalement consacré aux bateaux à moteur. Les premiers moteurs étaient plutôt petits (entre 6 et 8 chevaux) et leur vitesse peu élevée: 4 à 5 km/h.
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Plus tard, les moteurs ont gagné en puissance
et les vitesses augmenté en conséquence. Dans
les années 60, les meilleurs moteurs du marché
étaient les modèles Mercruiser (110 chevaux)
et les BMP (jusqu’à 140 chevaux).
Depuis les années 70, les différents représentants de la famille Mostes se sont régulièrement faits remarqués grâce à leurs succès en
compétition de bateaux à moteur. Les moteurs utilisés avaient une puissance pouvant
atteindre 400 chevaux. L’expérience de la
compétition a permis d’intégrer régulièrement
des améliorations aux modèles construits en
série. La caractéristique principale de ces bateaux est la suivante: les coques de tous les
modèles Mostes ont une forme de V pro-

noncé à la proue ainsi qu’une zone de poupe
relativement plate. Leur coque comporte également plusieurs niveaux influant considérablement sur leur hydrodynamique. Ils sont
ainsi capables de négocier rapidement et avec
pröcision des virages serrés sans perte significative de vitesse.

Une bonne visibilité
Le Mostes Pegaso 28 est une version entièrement revue du fameux modèle 29. L’un des
principaux changements touche la plateforme
de bain. Celle-ci est plus grande et a été intégrée à la ligne générale de la coque, même
si elle est toujours «suspendue» à cette dernière. L’échelle de bain pliable et proprement
livre de bord
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rangée s’intègre parfaitement à la plateforme.
Avec une profondeur de 80 cm, celle-ci offre
beaucoup de place et recouvre complètement
les deux propulseurs Z. Le Pegaso 28 paraît
ainsi beaucoup plus long que le laissent supposer ses caractéristiques techniques: sa
longueur totale est de 9,10 mètres, alors que
la coque ne mesure que 8,20 mètres.
La plateforme de bain est séparée de la grande
surface de couchage par deux marches
d’escalier. Afin de ne pas devoir passer sur le
capitonnage, celui-ci a été conçu en trois parties, permettant ainsi de libérer l’accès en son
milieu. Le compartiment moteur facilement
accessible et bien aménagé a été installé sous
la surface de couchage (qui peut être relevée
grâce à des ressorts pneumatiques). Même
avec deux moteurs Volvo Penta 4.3 GXi, ce
compartiment est suffisamment spacieux
pour qu’un mécanicien puisse y effectuer
aisément des travaux d’entretien.

Beaucoup de flexibilité
L’aménagement du cockpit des modèles
Mostes est relativement libre. Le client peut
opter pour différentes variantes sans devoir
payer un supplément. Pour Alessandro
Mostes, chef du chantier en troisième génération, ceci va de soi: «Le client peut nous dire
comment il souhaite aménager son bateau.
Nous construisons volontiers le cockpit en
suivant ses désirs.» Pour pouvoir propose
cette flexibilité au client, le bateau est généralement construit avec un cockpit «vide» et
les banquettes, les sièges et un éventuel wetbar sont ensuite intégrés selon les souhaits.
Le bateau-test est équipé d’une grande
banquette en U à l’arrière du cockpit et peut
accueillir une table. La table du cockpit est la
même que celle qui se trouve dans la cabine,
cette dernière pouvant également être utilisée pour former une couchette. On trouve
plusieurs grands espaces de rangement sous

Mostes Pegaso 28

Point par Point
Forme de la coque

Motorisation

Comportement sur l’eau

Equipement

Alessandro Mostes a testé et perfectionné la
forme en V de la coque de ses bateaux lors de
nombreuses courses de bateaux à moteur. Trois
titres de champions du monde et 50 autres
titres nationaux et internationaux (toujours
avec des formes de coques de constructions en
série) confirment les excellentes propriétés de
navigation des modèles Mostes. L’angle de la
coque du Pegaso 28 est de 60° à la proue et de
seulement 42° à la poupe.

Le bateau-test était équipé de deux moteurs
Volvo Penta 4.3 GXi. Il est également possible de l’équiper d’un seul moteur 8.1. Une
double motorisation qui peut aussi être intéressante. A noter également ici que contrairement aux constructeurs navals scandinaves,
les Italiens renoncent souvent à une propulsion double. Et c’est le cas de Mostes qui estime qu’une propulsion avec une seule hélice
par moteur est plus directe et plus claire…

Le comportement du bateau sur l’eau dépend
de la forme de la coque. A vitesse élevée, on
se tout de suit compte comment cette série
a pu se faire rapidement un nom dans le
monde de la course de bateaux. Le V prononcé de la proue permet au bateau de négocier les virages avec une grande précision
sans que la poupe ne fasse d’à-coups ou ne
freine. La motorisation double facilite de plus
les manœuvres portuaires.

Le Mostes Pegaso 28 dispose d’un très bon
équipement. Mentionnons ici deux détails
intéressants: la capote de protection solaire sur
le cockpit est très facile à installer et en cas de
non utilisation, elle peut être repliée proprement
derrière la banquette en U. Et si le pare-brise
est relativement plat, il a été solidement construit. Il est en effet possible de s’appuyer dessus de tout son poids lorsque l’on souhaite
passer à la proue du bateau.
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mostes pegaso 28
Chantier naval

A. Mostes (ITA)

Longueur coque 8,20 m
Longueur totale 9,10 m
Largeur

2,60 m

Poids

2200 kg

Motorisation

2 x Volvo Penta 4.3 GXi

Puissance

2 x 168 kW (225 CV)

Autorisation

8 personnes

Le magazine nautique suisse

Prix
dès CHF 177 500.–
TVA incl., du chantier à Galgenen
Equipement standard: réfrigérateur 42 l,
3 batteries, prise à terre avec chargeur de
batterie, guindeau, WC, capote de protection solaire
Options: plancher en teck (3500 euros),
propulseur d’étrave (3000 euros), installation musique avec enceintes inox (1400
euros), projecteur de proue (1200 euros),
couleur gelcoat à choix (500 euros)
Marine Motoren GmbH, 8854 Galgenen
Tél. 055 442 77 88
www.marine-motoren.com
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Livre de bord

rangement. Quoi qu’il en soit, la couchette est
agréablement dimensionnée (1,30 mètre sur
2,05 mètres). Il est possible d’installer des toilettes électriques dans la cabine (option).

Le plaisir de la conduite
Le Mostes Pegaso 28 accélère franchement
et atteint immédiatement 50 km/h au surf. Le
pilote dispose ici d’une marge de manœuvre
de 2000 tours/minutes avant d’atteindre une
vitesse maximale de près de 80 km/h. Piloter

ce modèle est un vrai plaisir. Il réagit sans
précipitation et il permet de négocier avec
finesse les virages serrés. L’angle de la coque
s’aplatissant à la hauteur de la poupe, le bateau ne fait pas d’à-coup lors de mouvements
brusques, mais glisse calmement sur l’eau.
Ce bateau est un bel exemple de construction
naval alliée au sens italien de l‘esthétique.
Son prix de CHF 175 000.– (TVA comprise,
prêt à naviguer en Suisse) n’est assurément
pas exagéré.
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Rendement
Départ au surf
2300 t/min

Rendement nominal
4800 t/min
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la banquette en U du cockpit et sous le plancher du bateau au milieu du bateau.
Très confortable, le siège du pilote installé à
tribord dispose d’une fonction stand up. Il garantit un bon maintien du pilote même en cas
de grosses vagues et de vitesse élevée. Piloter
le bateau debout ne semble cependant possible que dans le port: à vitesse plus élevée, le
vent passe par-dessus le petit pare-brise pour
arriver dans le visage du pilote. Les instruments de bord sont bien visibles et les impressions provoquées par les deux moteurs
Volvo, tout simplement excellentes.
Il est possible d’installer un siège pour copilote
vis-à-vis du siège du pilote. Si le client souhaite un siège de copilote, le réfrigérateur sera installé dans la cabine à gauche de la descente à
la place d’une petite armoire.
La cabine est séparée en deux par une porte
coulissante qui peut être bloquée aussi bien
lorsqu’elle est ouverte que lorsqu’elle est fermée. Une marche sépare l’extérieur de
l’intérieur du bateau. L’aménagement intérieur est typique d’un daycruiser: il est même
possible de s’installer ici à deux ou à trois autour de la table, mais en temps normal, on vit
à l’extérieur à bord du Pegaso 28. La cabine
peut de temps à autre être utile pour dormir,
mais fera généralement office d’espace de
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Point mort: 650 t/min, vitesse max.: 79.1 km/h à 4750 t/min. Mesuré avec le GPS,
2 personnes à bord, pas de vent, pas de vagues.
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