Livre de bord _Silver Shark BR 580

Le mariage de deux cultures
Cela fait plus de 25 ans que Silver construit des bateaux robustes de grande qualité.
Leur particularité: la combinaison d’une coque en aluminium avec une couche
intérieure en polyester. Lors du test, le «Silver Shark BR 580» a démontré pourquoi
cette association de deux concepts de construction totalement différents peut se
montrer tout à fait convaincante.
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Les avantages des bateaux en aluminium sont
é vidents: robustes, faciles d’entretien et, en règle
générale, pas particulièrement lourds. En y regardant
de plus près, on peut toutefois aussi leur trouver
quelques inconvénients. L’aluminium est – non seulement d’un point de vue esthétique – relativement
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froid, impose certaines limites liées à la construction
au niveau du design, et les formes carrées sont pratiquement inévitables. Grâce au concept « AluFibre»,
Silver est parvenu à résoudre ces problèmes de manière intelligente et élégante. Résultat: des bateaux
en aluminium robustes avec un noyau «tendre».
L’agencement du cockpit se veut sobre et fonctionnel, il n’y a aucune arête ou bord tranchant grâce à

la couche intérieure en polyester, et l’atmosphère à
bord est agréable.
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Un agencement compact
Le Shark BR 580 est un bowrider polyvalent avec un
agencement pratique. A la proue, on trouve sur bâbord une banquette qui peut être utilisée comme
une sorte de chaise longue confortable. En face, deux

0

10

t/min
1000 1500

2000

2500

3000

3500 4000

4500 5000

5500 6000

Point mort: 700 t/min, vitesse maximale: 68,2 km/h à 6000 t/min. M
 esuré sur le lac
de Zurich avec le GPS, 2 personnes à bord, pas de vent, pas de vagues.
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«»
Résultat: des bateaux en
aluminium robustes
avec un noyau «tendre».

Rapide sur les vagues
Les véritables points forts du Silver Shark BR 580
ne sont toutefois pas à trouver dans son appoint
pour la baignade, mais plutôt dans sa navigation. La
coque en V profond fend l’eau, et même les vagues
courtes et abruptes ne posent aucun problème. Les
bouchains de la partie submergée garantissent une
stabilité supplémentaire. La conception de la coque
se montre surtout efficace dans la phase d’accélération, et le bateau équipé d’un moteur de 115 CV
impressionne de par sa conduite sportive. A noter
que le système de trim automatique de Mente Marine
y est probablement aussi pour quelque chose. Celui-ci se révèle en effet convaincant et met rapidement
le Shark BR 580 dans la position idéale. La double
coque résistante à la torsion garantit d’une part
l’insubmersibilité du bateau et, d’autre part, elle
permet d’absorber la majeure partie de l’énergie lors
d’un choc.

Silver Shark BR 580
Chantier
Longueur
Largeur
Poids
Carburant
Catégorie EC
Motorisation 
Puissance
Prix de base

Bateau testé

Terhitec Oy (FIN)
6,15 m
2,17 m
700 kg
130 l
C / 7 personnes
Suzuki DF115ATL
115 CV (85 kW)
CHF 27 260.–
(sans moteur, hors TVA)
CHF 59 500.– incl. TVA


_buholzer-boote, 8810 Horgen
 _tél. 079 678 78 35, www.buholzer-boote.ch
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marches facilitent l’accès par la proue, lequel est très
apprécié sur ce type de bateaux. On pourra installer ici en option une glacière qui fera également office
de place assise supplémentaire. On trouve sous la
banquette ainsi que sous la marche à la proue des
espaces de rangement bien protégés – avec des couvercles équipés de vérin à gaz. De manière générale,
partout où cela est possible, le design de la couche
intérieure est conçu de sorte à pouvoir proposer des
espaces de rangement supplémentaires. Et ce, non
seulement à la proue, mais également sous la banquette de poupe et de chaque côté du moteur.
On atteint le cockpit depuis la proue en passant par
la petite porte et le pare-brise repliable. Aussi bien
le pilote que le copilote disposent d’un siège baquet
confortable qui offre une bonne tenue. Celui-ci peut
en outre être pivoté et déplacé sur son axe longitudinal. Petit détail du côté du pilote: le support supplémentaire prévu pour le bras droit permettra une
prise en main plus aisée de la manette des gaz.
Alors que le pilote a toujours une excellente vue d’ensemble sur les instruments et sur le traceur Simrad
evo2 (en option) installé sur le bateau de test – le
gouvernail réglable en hauteur tient également bien
en main –, on trouvera du côté du copilote un petit
compartiment pour documents et petits ustensiles.
Outre le port USB de la radio, la version Swiss F inish
comprend également une prise de charge USB.
Trois personnes trouveront de la place sur la banquette de poupe, sous laquelle on pourra ranger les
batteries, l’extincteur ainsi que tout autre matériel.
Autre détail bien pensé: le bimini peut être rangé
proprement derrière le dossier.
A la poupe, trois marches conduisent aux échelles
de bain – notez bien le pluriel. La version Swiss F inish
du Shark BR 580 en est en effet équipée d’une de
chaque côté. Un détail qui sera certainement apprécié en été lors des sorties en famille...
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Point par point
Propriétés de navigation
Le Silver Shark BR 580 affiche une robustesse étonnante. Bien que le calme plat
régnait lors du test, même les vagues causées par un bac du lac de Zurich n’ont pas
réussi à troubler la sérénité du bateau.
L’accélération fulgurante et la vitesse
maximale de presque 70 km/h se sont révélées impressionnantes. Même des manœuvres brusques et des virages serrés
ont pu être maîtrisés sans encombre.
Motorisation
En Suisse, tous les bateaux Silver sont
équipés d’un 4-temps de Suzuki. Pour
le Shark BR 580, l’importateur Alex
Buholzer a opté pour un DF115ATL. Les
115 cv correspondent à la puissance
maximale autorisée et offrent un grand
plaisir de conduite. Etant donné que le
bateau part au surf relativement rapidement, il reste plus qu’assez de réserve
pour une conduite sportive sur le lac.
Equipement
Outre les modifications habituelles pour
se plier aux réglementations suisses, la
version Swiss Finish comprend quelques
détails supplémentaires – hormis les
deux ports USB, citons par exemple
l’éclairage de plancher LED. Les principales options incluent les volets de trim
électriques avec contrôle automatique,
une bonne radio avec un boîtier étanche
ainsi qu’un traceur.
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