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Nuva M8 Cabin
Chantier
Design

Nuva Yachts (ESP)
Barcelona Yacht Design

Longueur

9,20 m

Largeur

2,99 m

Poids

2300 kg

Eau

110 l

Carburant

390 l

Autorisation

12 personnes

Catégorie ECC
Motorisation

max. 400 cv

Bateau testé2 x Evinrude C150 H.O.
Puissance 2 x 150 cv (2 x 112 kW)
Prix de base € 86 900.- hors TVA
Nuva Yachts | E-08860 Castelldefels
Tél. +34 609 756 949 | nuvayachts.com

Le grand frère
Après le lancement réussi du Nuva M6 et M6 Open, le chantier
naval espagnol Nuva Yachts présente désormais le «Nuva M8».
Une étape logique pour le patron du chantier, Andrés Cárdenas.
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Joakim Hermansson, los, màd

Le Nuva M8 flotte paisiblement à Port Ginesta au sud de
Barcelone. Le bateau affiche une esthétique marquée par une
étrave droite et un franc-bord élevé, et la largeur reste pratiquement constante du milieu à l’arrière. Les ingénieurs de Yacht
Design Group avaient en effet pour mission de concevoir un
bateau doté des mêmes avantages que le Nuva M6, seulement
plus grand et plus stable. Le résultat s’avère convaincant, même
si une houle vraiment désagréable de la veille s’abattait encore
sur la côte au moment du test.
«Nous sommes ravis de ce bateau», déclare Andrés C árdenas
avec un grand sourire. «Je crois que nous sommes parvenus à
réaliser exactement ce que nos clients souhaitaient après le
M6.» La proximité avec le marché et les potentiels clients
constitue l’une des grandes préoccupations d’Andrés C árdenas.
L’ancien CEO de Bavaria est convaincu que c’est précisément
pour cette raison que les grands chantiers navals échouent.
Nuva Yachts reste quant à lui une entreprise familiale dirigée
conjointement par son fondateur et CEO, Andrés Cárdenas, et
son gendre, David Almeida. «Je suis très heureux de pouvoir
diriger une petite entreprise à taille humaine. David et moimême sommes tous deux impliqués dans les affaires quotidiennes et gardons ainsi les
pieds sur terre.» Nuva Yachts
fait fabriquer les coques de
ses bateaux dans une entreprise spécialisée dans les constructions en PRV, tandis que
l’aménagement intérieur et les finitions sont effectués dans les
halles du chantier naval à Port Ginesta. Cela permet ainsi plus
de flexibilité vis-à-vis des souhaits des clients en termes d’équipement et de standard d’aménagement.

«L’agencement du
bateau de test est notre
première proposition …»

Un agencement pratique
Les deux moteurs hors-bords Evinrude de 150 cv chacun démarrent sur simple pression d’un bouton. Bien qu’ils soient
montés relativement proches l’un de l’autre, cette configuration ne pose absolument aucun problème pour manœuvrer le
Nuva M8. Une fois à l’extérieur du port, la forme de la coque
mentionnée plus haut prend tout son sens: alors que la proue
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fend les vagues pendant la phase d’accélération, la forme en
V modéré de la carène absorbe la majorité des impacts au
déjaugeage. Le conducteur jouit d’une bonne vue aussi bien
assis que debout, les instruments sont disposés de manière
claire et la manette des gaz est bien placée. Le module avec la
banquette du pilote est accessible par l’arrière et héberge un
évier, un grill ou une plancha ainsi qu’un réfrigérateur de 85
litres. L’absence d’un siège passager est toutefois compensée
par la présence d’une chaise longue orientée vers l’arrière. Dans
le cockpit, il est possible d’obtenir un grand solarium (1,80 x
1,80 m) à partir de la banquette en U et la table de cockpit.
Une configuration qui laisse encore suffisamment de place des
deux côtés afin d’accéder à la petite plateforme de bain à côté
des moteurs. L’échelle de bain et la douche de pont sont situées
à bâbord, et la prise de quai à tribord. Les deux hors-bords
disparaissent presque sous la banquette arrière (ou le solarium), ce qui a un impact positif sur les émissions sonores. Pour
sortir les moteurs de l’eau une fois au port, il faut relever la
banquette arrière qui peut toutefois être rabattue aussitôt
l’opération achevée – une solution pratique!
On accède à la cabine en descendant quatre marches.
«L’agencement du bateau de test est notre première proposition – mais ce sont les clients qui décident», souligne David
Almeida. L’impressionnante hauteur sous barrots atteint les
1,98 m – la coque haute fait valoir ici ses atouts. Il est possible
d’obtenir à la proue une couchette double (1,88 x 1,25 m) à
partir de la banquette en V et la table, et l’on trouve également une couchette inférieure ouverte (2,15 x 1,25 m). À
mentionner encore les toilettes fermées où l’on peut, comme
déjà mentionné plus haut, se tenir debout. Ces dernières sont
dotées de WC électriques et d’un lavabo avec un robinet extensible qui pourra également servir de douche. Une configuration tout à fait confortable pour un bateau de 8 mètres.

Point par point
Caractéristiques de conduite

Motorisation

Équipement

Équipé avec 300 cv, le Nuva M8 accélère
rapidement et déjauge déjà à environ 25
km/h. Même sur des eaux plutôt agitées, il
atteint une vitesse maximale de plus de 60
km/h, et le sentiment de sécurité à bord est
toujours présent. Les impacts sont absorbés par la robuste coque, et le bateau
maintient toujours son cap même dans les
virages serrés.

Le bateau de test était équipé de deux moteurs hors-bords Evinrude de 150 cv. Une
motorisation avec 2 x 200 cv ou avec un
hors-bord de 300 cv est également possible.
Les premiers tests ont montré que la configuration de 2 x 150 cv convient très bien au
bateau et à ses caractéristiques de conduite.
Le choix de la marque du moteur reviendra
quant à lui au client ou au distributeur.

La liste de prix du Nuva M8 est encore quelque peu confuse. En partant d’un prix de
base pour le bateau standard, diverses
variantes de motorisation ainsi que plusieurs
packages d’équipement sont proposés.
L’offre de lancement comprend le bateau
entièrement équipé (y compris plusieurs
e xtras et un hors-bord Mercury de 300 cv)
pour un prix de 109 990 euros.

Mesure de la vitesse
Départ au surf 2600 t/min
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Point mort: 500 t/min. Vitesse max.: 64,3 km/h à 5300 t/min. Mesuré en Méditerranée,
avec le GPS, 3 personnes à bord, peu de vent, vagues moyennes (houle).
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