Zodiac Medline III

Du sérieux
Les canots pneumatiques sont devenus tendance ces dernières années. Leur réputation a changé: bateaux
considérés autrefois comme peu fiables, ils sont désormais des embarcations simples, faciles à entretenir et
agréables à piloter. Zodiac en est pour beaucoup dans ce véritable tournant, notamment avec son bateauamiral, le Medline III.
Texte et photos:

Ruedi Hilber / Los

«Concentrez-vous sur ce qui est vraiment important: passer des moments agréables sur
l’eau.» Le slogan de Zodiac ne laisse planer
aucun doute quant à la destination des canots pneumatiques à coque rigide de la série
Medline. Le Medline III offre par exemple tout
ce qu’il faut pour s’éclater sur l’eau. Des places assises en suffisance, une grande surface
de couchage, un coin cuisine et un réchaud
(en option), un WC chimique dans le poste
de pilotage et divers grands rangements. La
banquette arrière se transforme en solarium
en un tournemain et les matelats sont confortables. Le pilote et le copilote disposent de
sièges rabattables vers le haut, mais ces der52
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niers mériteraient toutefois d’être revus. A
part ça, rien à redire: le concept tient la route.
Le pilote jouit en effet d’une bonne vue alentour, qu’il soit assis ou debout, tandis que le
volant et la manette des gaz tiennent parfaitement en mains. Concernant la direction, on
notera que le Medline III maintient son cap
comme nul autre et qu’il est incroyablement
fiable dans la manoeuvre. Mais pour tirer le
meilleur du moteur, il faut tout de même cinq
tours de volant, ce qui est relativement beaucoup mais tout à fait gérable grâce à l’hydraulique.
La console du siège du pilote et du copilote
peut être déplacée dans le sens de la longueur;
elle comprend le bloc cuisine et une petite table rabattable vers le haut. Le cockpit s’arrête

à la banquette arrière, sous laquelle est aménagée un grand rangement, ainsi que les deux
batteries solidement fixées et les interrupteurs
principaux. Les câbles et les tuyaux sont installés propre en ordre.
Tout à l’arrière, sur bâbord, on trouve une échelle
de bain rabattable vers le bas, ainsi qu’une douche (50 l), deux pompes de cale électriques,
quatre taquets, diverses mains courantes en
acier, ainsi qu’un éclairage de pont.
Parmi les accessoires utiles, on mentionnera
le taud de soleil, diverses protections (pour la
console seule ou pour tout le prélart), le réchaud que nous avons mentionné, ainsi qu’un
frigo électrique.
En résumé, le Medline III n’est pas avare en
aménagements luxueux et semble bel et bien
livre de bord
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Zodiac Medline III

Point par Point

zodiac medline iIi
Chantier

Zodiac Int. (FRA)

Longueur h.-t. 7,30 m

Equipement

Comportement

Motorisation

Largeur

3,00 m

Largeur min.

2,5 m (non gonflé)

Boyau ø

0,575 m

Chambres à air 7
Matériau

Sharc Duotex avec
couche polyuréthane

Poids

1200 kg (sans moteur)

Catégorie CE C (15 personnes)
Carburant

Zodiac propose un bon équipement de base
pour le Medline III. Cela étant, les quelques
extras – dont certains assez tentants - proposés par le constructeur font vite monter la
facture.
La console de commande s’harmonise parfaitement avec le pare-brise et la solide main
courante; le pare-brise est toutefois un peu
sombre et sa courbure déforme quelque peu
la vue. Le pilote se tiendra donc plutôt debout

L’avant ne lève pratiquement pas même le
Power-Trimm complètement abaissé et le bateau déjauge tout de suite. Le Medline III déjauge en effet à 2800 tours et à plus de 20
km/h, la vitesse de pointe de 77 km/h sur un
plan d’eau pas tranquille du tout montre que
le moteur de 250 cv suffit amplement. La coque coupe les vagues en douceur et ne réserve
aucune mauvaise surprise même dans les virages serrés.

Le Medline III est équipé soit de deux moteurs de 150 cv, soit d’un moteur de 250 à
300 cv au maximum. La double motorisation
présente certes des côtés intéressants, mais
elle a aussi son prix. Le bateau testé était
quant à lui doté d’un 250 cv, la configuration
la plus avantageuse, comme notre test l’a
fort bien montré. Et une économie de plus
de 10'000 francs par rapport à la double
motorisation.

344 l

Motorisation dès 2 x 150 cv jusqu’à
max. 1 x 300 cv XL
Bateau testé

Yamaha F250 AETX

Puissance

184 kW (250 cv)

Prix package CHF 98 500.–, TVA incl.
Bateau et moteur, départ Safenwil
Options (extrait): taud de soleil (CHF
4587.-), kit cuisine complet (2149.85),
frigo élec. (2709.35), prélart (2524.30)
Promot AG, 5745 Safenwil
Tél. 062 788 88 77, www.promot.ch
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rendement
Départ au surf
2800 t/min

Rendement nominal
6000 t/min

Ralligweg 10
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Service des abonnements

Point mort: 600 t/min, vitesse max.: 77,2 km/h à 6000 t/min.

Tél. 031 300 62 56

2 personnes à bord, vent 3 Beaufort, vagues 50 cm, très froid mais ensoleillé.
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