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Livre de bord | Moomba Mondo

  Lori Schüpbach 

Skier’s Choice se concentre depuis plus de 40 ans sur 
 l’innovation, la satisfaction de la clientèle et la durabilité. Et 
le succès rencontré a donné raison à l’entreprise de Maryville 
au Tennessee (USA). Supra et Moomba font partie depuis des 
années des marques les plus 
populaires parmi les amateurs 
de sports nautiques – qu’il 
s’agisse de wakeboarders 
amateurs ou de surfeurs 
 professionnels. En tant que 
bateau multisegment, le nouveau Moomba Mondo convient 
aussi bien aux slalomeurs qu’aux wakesurfers ou  w akeboarders. 
Sur une longueur de seulement 20 pieds – mesurant 6,10 x 
2,59 m, le bateau est facilement remorquable et peut être sta-
tionné dans n’importe quel garage ou abri pour voiture –, Matt 
Brown, responsable du développement des produits chez 
Skier’s Choice, et son équipe ont intégré une quantité éton-
nante de caractéristiques haut de gamme, sans pour autant 
surcharger le Mondo: «Nous voulions construire un bateau qui 
puisse plaire aux nouveaux propriétaires, sans compromettre 
les performances et le confort.» 

Pour Bruno Beutler de l’importateur suisse Moomba Supra 
AG, cette attitude est précisément ce qui fait la différence: 
«Skier’s Choice se concentre sur l’essentiel, que ce soit dans le 

La vague parfaite
Avec le nouveau «Moomba Mondo», le chantier naval américain Skier’s Choice  
présente pour la saison 2021 un bateau d’entrée de gamme qui convient  
également aux professionnels. Le plus petit bateau de la gamme Moomba  
convainc par sa polyvalence.

...ne résulte pas  
uniquement du volume 
du ballast. 

Moomba Mondo

Chantier Skier’s Choice Inc. 
Maryville, Tennessee (USA)

Longueur de coque 6,10 m

Longueur avec plateforme 6,75 m

Largeur 2,59 m

Poids 1815 kg

Carburant 145 l

Ballasts 1680 kg

Autorisation 13 personnes

Catégorie CE C

Motorisation Indmar Ford Raptor

Puissance 350 cv (257 kW)

Prix de base CHF 72 800 (TVA incl.)

Moomba Supra AG | 3286 Montilier 
Tél. 026 672 37 75 | moombasupra.ch
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développement des produits ou dans les activités quotidiennes. 
C’est aussi ce qui rend la collaboration si agréable.» Quel est 
en fait l’essentiel sur un bateau de sports nautiques? Pour 
Bruno Beutler, il ne s’agit pas en premier lieu de la longueur du 
bateau ou du plus grand ballast possible. «Le contrôle précis 
de la vague est bien plus important. Et cela est tout autant 
possible avec le plus petit et plus abordable modèle Moomba 
qu’avec le modèle Supra le plus luxueux.» En tant que  wakesurfer 
passionné, Bruno Beutler sait que la «vague parfaite» dépend 
de divers facteurs et qu’elle ne résulte pas uniquement du vo-
lume du ballast. La forme de la coque et les divers volets sont 
en effet tout autant décisifs. Sans oublier évidemment 
 l’interaction de tous les composants – y compris la possibilité 
de régler avec précision le «pitch» (axe longitudinal) et le «roll» 
(inclinaison latérale).

Tout compris
Le Moomba Mono est équipé du nouveau système de surf 
 AutoFlow II. Ce dernier permet non seulement de passer de 
«regular» à «goofy» en un rien de temps, mais également de 
«façonner» la vague exactement selon ses propres besoins. 
Tous les paramètres sont visibles sur l’écran du tableau de bord 
et peuvent également y être modifiés. Des profils individuels 
permettent en outre d’enregistrer et de modifier facilement les 
paramètres. La technologie brevetée AutoWake surveille quant 
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Point par point

Caractéristiques de conduite Motorisation Équipement

La qualité de la vague revêt une importance 
capitale sur le Moomba Mondo. Et ce, dans 
toutes les conditions – qu’il y ait deux ou 
douze personnes à bord. Les réserves de puis-
sance dans la plage de vitesse inférieure sont 
donc d’autant plus importantes – la vitesse 
maximale n’atteint «que» près de 65 km/h. 
Néanmoins, le bateau convainc par ses 
 caractéristiques de conduite équilibrées.

Comme la plupart des «véritables» bateaux 
de sports nautiques, le Moomba Mondo est 
équipé d’un moteur inboard et d’un arbre fixe. 
Le moteur est un V8 Ford Raptor robuste et 
fiable, qui a été optimisé par Indmar pour les 
besoins nautiques. Le moteur de 6,2 L  fournit 
une puissance de 355 cv et est doté d’un 
V-Drive – ce qui permet d’économiser de la 
place et d’optimiser le réglage du poids.

Un ballast de 1680 kg est livré en standard 
– sur un bateau d’un peu plus de 1800 kg… 
Le Mondo est en outre bien équipé pour un 
bateau d’entrée de gamme, mais la qualité 
élevée de chaque détail constitue presque 
un aspect encore plus important. À titre 
d’exemple, citons le pare-brise solide ou 
 encore la finition soignée des coussins (avec 
des coutures toujours assorties). 

à elle la position du bateau en tout temps – quel que soit le 
nombre de personnes sur le bateau et l’endroit où elles sont 
assises. L’inclinaison et la répartition du poids sont automati-
quement corrigées par le ballast, la vitesse et les panneaux de 
wake ou de surf. 

Homologué pour 13 personnes, le bowrider comprend dans 
son équipement standard, entre autres, un ballast de 1680 kg 
réparti dans trois réservoirs et avec trois pompes (ou six en 
option), l’agréable revêtement de sol GatorStep (dans le  cockpit, 
sur le passage vers la poupe et sur la plateforme de bain) ainsi 
que l’imposante tour pliable vers l’avant avec des  porte-planches 
et un bimini intégré pratique. 

Parmi les autres détails notables, à citer notamment la  station 
de recharge sans fil QI pour smartphones, l’interrupteur 
 principal accessible de l’extérieur pour le réseau de bord, le 
système audio de haute qualité avec haut-parleurs adaptés, 
ainsi que des porte-gobelets et des ports de charge USB  répartis 
dans tout le bateau.

Le pilote s’assied sur un siège baquet confortable, qui peut 
être réglé aussi bien en hauteur qu’en longueur. Et une fois la 
session de sports nautiques terminée, le siège peut également 
être pivoté afin de passer un moment convivial sur l’eau avec 
les autres passagers, qui peuvent choisir entre les différentes 
places assises à la proue ou dans le cockpit.
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