
Halle 5 / E46

marina.ch | Décembre 2021 / Janvier 2022 Décembre 2021 / Janvier 2022 | marina.ch40 41

Livre de bord | Tecnorib Pirelli 35 Tecnorib Pirelli 35 | Livre de bord

  Lori Schüpbach 

Penser en premier lieu à la Formule 1 à l’évocation du nom de 
Pirelli n’est certainement pas chose étrange. Fabricant leader 
de pneus en Formule 1 après la guerre, Pirelli a remporté six 
Grand Prix et a fourni le premier champion du monde de l’ère 
moderne en la personne de Giuseppe «Nino» Farina. Par la 
suite, les choses n’ont toutefois pas été très réjouissantes pour 
le constructeur italien basé à Milan, et le succès sportif n’a plus 
été au rendez-vous. Depuis 2011, Pirelli est cependant de  retour 
en tant que fournisseur exclusif du championnat du monde de 
Formule 1. De nouveaux pneus de 18 pouces, plus grands et 
disponibles dans cinq mélanges de gommes différents, sont 
annoncés pour 2022.

Le fait que le nom de Pirelli n’ait 
rien perdu de sa superbe, même 
pendant son creux sportif en 
 Formule 1, est prouvé par la créa-
tion en 2005 du chantier naval 
italien Tecnorib dans le but de développer sous la marque  Pirelli 
une série de bateaux pneumatiques semi-rigides censés 
 répondre aux exigences les plus élevées. Le célèbre logo de 
 Pirelli ainsi que le motif de pneus apposés sur les tubes sont 
devenus les signes distinctifs de ces bateaux pneumatiques 
robustes et rapides, et leur design attrayant a également contri-
bué à leur succès. Aujourd’hui, Tecnorib propose plus de  
20 modèles différents de bateaux pneumatiques d’une  longueur 
de 3 à 19 mètres. Ces derniers sont toujours entièrement 
construits en Italie et jouissent d’une grande popularité, et ce, 
pas seulement en raison de leur nom.

Il ne faut pas se  
servir de la Formule 1 
comme référence...

La Formule 1 sur l’eau
Avec le nouveau «Pirelli 35», le chantier naval italien Tecnorib  
prouve une fois de plus que les bateaux pneumatiques ne  
sont pas seulement racés, mais peuvent également être beaux.

Tecnorib Pirelli 35

Chantier naval Tecnorib Srl,  
Rescaldina (ITA) 

Design Mannerfelt Design  
Team (SWE)

Longueur 11,10 m

Largeur 3,80 m

Carburant 750 l

Catégorie CE B / 14 personnes

Motorisation 2 x MerCruiser  
V8 6.2 DTS

Puissance 2 x 300 cv (2 x 221 kW)

Prix de base   € 245 000.–

Bateau testé € 342 000.– (TVA incl.) 
depuis Gottlieben, options incl.

Krüger-Werft AG | 8274 Gottlieben 
Tél. 071 666 62 05 | krueger-werft.ch
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Mesure de la vitesse 

Départ au surf 2400 t/min Rendement nominal 5000 t/min

Point mort: 600 t/min, Vitesse maximale: 78,2 km/h pour 5000 t/min. Mesuré sur le 
lac de Constance, avec GPS, 2 personnes à bord, aucun vent et aucune vague.

1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
0

10

20

30

40

50

60

70

80

t/min

km/h

Une évolution cohérente
Avec son modèle phare Pirelli 1900, la gamme actuelle est 
 basée sur les plans du bureau suédois Mannerfelt Design Team. 
Fondée en 1978 par Ocke Mannerfelt, l’entreprise est  aujourd’hui 
dirigée par son fils Ted, qui a non seulement ramené des idées 
de design de ses années d’apprentissage et de pérégrination 
dans l’industrie automobile – notamment chez Jaguar –, mais 

a également adapté les processus de design. Mannerfelt  Design 
Team est aujourd’hui connu dans le monde entier pour la  qualité 
de son design, ses coques à haute efficacité énergétique et ses 
détails innovants.

Petit frère du modèle à succès Pirelli 42, présenté à  Düsseldorf 
en 2020, le Pirelli 35 est équipé du même hardtop caractéris-
tique et offre beaucoup d’espace pour les 14 personnes 
 autorisées au maximum à son bord. Un grand solarium est 
 disponible à la proue et à la poupe, ainsi qu’une table de  cockpit 
rabattable avec des banquettes confortables derrière le poste 
de pilotage et la console wetbar. Le concept symétrique de 
«walkaround» permet de passer sans problème de l’avant à 
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Point par point

Caractéristiques de conduite Motorisation Équipement

Dotée d’un V prononcé, de plusieurs bou-
chains et de deux steps supplémentaires, la 
coque assure des caractéristiques de conduite 
aussi racées que stables. Le grand diamètre 
des tubes contribue à absorber les chocs et 
à compenser les mouvements des vagues. La 
vitesse de croisière atteint 30 km/h et, même 
à une vitesse maximale d’env. 80 km/h, on 
se sent toujours en sécurité.

Le bateau testé était équipé de deux 
 MerCruiser V8 de type 6.2 DTS. La  puissance 
des 600 cv au total assure une accélération 
digne de ce nom. Le chantier naval indique 
deux fois 350 cv comme motorisation 
 maximale – une puissance supplémentaire 
qui n’apporte pas grand-chose sur nos lacs. 
Il est en outre possible de configurer le 
 Pirelli  35 avec deux hors-bords.

Bien équipé en standard, quelques options 
judicieuses viennent compléter l’ensemble. 
À mentionner le bimini pour la proue (photo), 
le set Cruising avec traceur, télécommande 
pour le guindeau électrique et système  audio, 
le réfrigérateur supplémentaire, le pont en 
teck et les taquets escamotables. D’autres 
«gadgets» tels que les lumières sous- marines 
sont aussi proposés.

l’arrière du bateau. La grande plateforme de bain suspendue 
offre en outre beaucoup d’espace et abrite deux «coffres  arrière» 
spacieux et autovidants pour les accessoires de sports 
 nautiques. Une échelle de bain robuste est évidemment 
 disponible, et la douche de pont fait elle aussi partie de 
 l’équipement standard.

La cabine est quant à elle aménagée de manière simple et 
fonctionnelle avec une grande couchette double, un lavabo 
ainsi que des toilettes élégamment dissimulées. Diverses 

écoutilles peuvent être ouvertes afin d’assurer l’arrivée d’air 
frais sous le pont.

Plaisir de conduite inclus
Bien qu’il ne soit pas question de se servir de la Formule 1 comme 
référence, le Pirelli 35 offre beaucoup de race et de classe. 
 L’accélération du bateau est convaincante, et son comporte-
ment sur l’eau surprend: les tubes absorbent manifestement la 
plupart des chocs sur l’eau pendant la conduite.
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