Livre de bord _Parker 750 Cabin Cruiser
La forme de la coque en V prononcé et les bouchains
bien marqués permettent une pénétration en douceur
des vagues et une conduite agréable. Même lors de
manœuvres extrêmes ou de virages serrés, le Parker
750 a un comportement irréprochable et le pilote
sent constamment ce que fait le bateau. Le volant
sportif permet en outre une conduite toute de
précision et d’agilité. A un peu plus de 20 km/h, le
bateau déjauge déjà et accélère sans autre pour
atteindre une vitesse de pointe de plus de 65 km/h.
Mais attention! Il vaut mieux bien se tenir, car les
forces centrifuges sont bien réelles sur ce bateau
relativement étroit.
Un 750 CC spacieux
La version Cabin-Cruiser du Parker 750 offre beaucoup de bateau pour la place disponible. La cabine
de pilotage peut servir de salon, mais aussi être
configurée de différentes manières. Seul le confortable siège-baquet du pilote occupe une position
fixe du côté tribord. Le pilote jouit d’une bonne visibilité alentour grâce au grand pare-brise, aux
fenêtres latérales ainsi qu’au capot de toit, sans pour
autant être totalement isolé de l’extérieur et du vent
de la vitesse.
Juste derrière le siège du pilote se trouve une banquette pour deux personnes ainsi que, en dessous,
– une solution élégante! – le coin cuisine avec un

Des frères avenants
Parker était réputé jusqu’ici pour ses canots pneumatiques. Le chantier polonais construit toutefois
depuis quelque temps également des bateaux en polyester. Et avec succès. La marque est importée en
Suisse par Hochmuth Bootsbau AG. «marina.ch» a testé le «Parker 750 CC» et le «Parker 750 DC».

Lori Schüpbach

L’idée n’est pas nouvelle et a été reprise par les grands
chantiers navals: on sort plusieurs variantes à partir
de la même coque. La clientèle a ainsi plus de choix
et le chantier profite de processus de fabrication plus
simples et peut réduire ses coûts, en particulier les
coûts de développement. Le chantier polonais Parker
Poland Sp utilise une grande partie de sa capacité
de production pour réaliser des travaux sur mandat
pour d’autres marques plus connues. Outre Jeanneau et Bénéteau, Windy et Draco commandent
également des pièces ou des coques entières auprès
du chantier de Czosnów, situé au nord-ouest de
Varsovie. Le chantier dispose néanmoins de suffisamment de temps pour construire ses propres
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bateaux de 6 à 8 m. dans sa halle de production moderne. Il propose actuellement six modèles différents,
dont presque tous avec deux ou trois variantes. Ces
bateaux sont dotés de moteurs hors-bord, à part le
Parker 800 Weekend qui peut être équipé d’un inboard diesel ou à essence.
Pour le test que nous avons réalisé, le chantier a mis
à notre disposition les deux variantes du Parker 750:
le 750 Cabin Cruiser et le 750 Day Cruiser. Ce d
 ernier
fut d’ailleurs, il y a un an, candidat au titre de Yacht
of the Year. Les deux bateaux, qui ont une coque
identique (7,45 x 2,50 m), étaient également équipés de la même motorisation. Le Verado F250 XL
de Mercury s’est avéré une motorisation sportive,
une motorisation qui peut aller jusqu’à 300 c hevaux
au maximum.
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réchaud, un évier et quelques rangements. Le seul
inconvénient: la banquette n’est pas disponible
lorsqu’on prépare du café. La kitchenette installée
en face peut être utilisée de trois manières d ifférentes:
comme table avec deux banquettes qui se font face
et qui peuvent accueillir quatre personnes; comme
siège pour le copilote en rabattant le dossier de la
banquette avant; enfin, comme couchette en rabaissant la table, couchette dont les dimensions
(1,55 x 0,95 m) ne conviendront toutefois que pour
des enfants.
La couchette double de la cabine avant est nettement plus grande et confortable (2,04 x 1,60 m).
Elle dispose en outre d’une bonne hauteur sous
barrots, mais la luminosité laisse un peu à désirer
tandis qu’aucune aération transversale n’est prévue.
Quant à l’espace, il est calculé au plus juste: il faut,
par exemple, enlever un coussin de la couchette pour
pouvoir ouvrir la porte du petit coin toilette avec
WC et lavabo.
Revenons au salon, où l’on mentionnera surtout la
hauteur sous barrots de 1,97 m, le frigo installé sous
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Point par point
Propriétés de conduite
Le Parker 750 repose très bien sur l’eau
et suit le cap souhaité sans opposer de
résistance. Le volant sportif permet une
conduite extrêmement précise et agile.
Au port, les deux modèles affichent un
rayon de braquage adéquat. Le pilote du
750 Cabin Cruiser disposera quant à lui
d’une meilleure vue alentour. Il risque
toutefois de se mouiller les pieds en cas
de marche arrière trop rapide.
Motorisation
Même si le chantier naval autorise un moteur d’une puissance de 300 chevaux au
maximum, équipés du Mercury Verado
F250 XL, le Parker 750 CC et le 750 DC
sont déjà très bien parés. Ce dernier est
un peu plus léger et profite donc d’un rapport poids-puissance encore meilleur. Un
point important: l’hélice doit être bien
réglée! Sur le 750 DC, le moteur tournait
encore de 500 tours trop peu.

la banquette arrière de la kitchenette et les diverses
prises 12 volts qui seront utilisées pour les chargeurs
de portables et autres appareils.
Une porte coulissante en trois parties donne sur le
petit pont arrière où deux banquettes rabattables
des deux côtés ainsi qu’une table – elle aussi rabattable – invitent à la détente. Il n’y a évidemment pas
de grande plateforme de bain compte tenu de la motorisation prévue (un hors-bord), mais l’accès à la
poupe et à l’eau n’en est pas moins assuré des deux
côtés. Autre point positif qui mérite d’être mentionné, la douche de poupe qui est présente dans la
version standard.
En résumé, le Parker 750 Cabin Cruiser offre beaucoup de bonnes idées et solutions par rapport à la
place disponible. Son frère, le 750 Day Cruiser, sera
surtout une bonne alternative en été pour profiter
pleinement du plein air sur l’eau.

Parker 750 CC

Mesure de la vitesse avec
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Départ au surf 2600 t/min

Rendement nominal 5800 t/min*
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Parker 750 Day Cruiser
750 Day Cruiser est un bateau idéal et
simple pour des propriétaires qui n’ont
pas la prétention de rester toute l’année
sur l’eau. La cabine arrière est certes un
peu petite, mais la place disponible dans
le cockpit n’en est que plus généreuse. Son
frère, le 750 CC, affiche un comportement
plus sportif et dispose surtout de plus de
place au soleil. Le prix de ces deux modèles est presque identique.
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Point mort: 600 t/min, Vitesse de pointe: 66,6 km/h à 5000 t/min. Mesurés sur le lac
des Quatre-Cantons, avec GPS, 2 personnes à bord, pas de vent ni vagues.

Chantier
Parker Poland Sp. (POL)
Longueur
7,45 m
Largeur
2,50 m
Poids (sans moteur)
1860 kg
Eau
40 l
Carburant
230 l
Catégorie CE
C / 7 personnes
Motorisation 
hors-bord, max. 300 CV
Bateau testé
Mercury Verado F250 XL
Prix de base
dès EUR 36 840.– incl. TVA

du chantier, sans moteur
Bateau testé
EUR 74 090.– incl. TVA



_Hochmuth Bootsbau AG, 6362 Stansstad
_tél. 041 619 18 88, www.hochmuth.ch

*Le réglage de l’hélice laissait encore à désirer sur le bateau testé.
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