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Le ableas arrÈrc du Net-Master 19 est assez massif. Posé sur le caisson déporté, le moteur est protégé par un roll bar. Devant la console : un coffre qui sert d'assise,
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La petite margue rochelaise continue à faire parler d'elle en complétant sa gamme
supérieure, pourtant déjà bien étoffée. Les Nethuns Net-Master comptent 9 modètes

de 5,5O à 12 m. Pour sa part, le Net-Master 19 est un fleuron gui attire notamment les
institutions, gage d'une qualité reconnue.

Texte & photos l.Biétry

'appuyant sur un savoir-faire qui
dépasse largement les frontières
de la plaisance, Jérôme Charles
et son équipe continuent de

faire progresser les Nethuns. Les coques
alu qui ont fait le succès de la marque sont
taillées pour affronter les grosses conditions
mais aussi le temps. Répondant aux appels
d'offres de l'administration française, les

bateaux Nethuns rentrent dans le rang as-
sez fermé des fournisseurs de l'Etat. Nous
avons pu découvrir en exclusivité le tout
nouveau bateau de l'Office National de la
Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS).

Chez Nethuns, la priorité c'est avant tout
la qualité de construction, la longévité des
bateaux, qui sont garantis 10 ans et les
qualités marines. Les coques sont en alu-
minium marin série 5086 H1 1 1 et les tubes
en Hypalon Orca 1670 dtex. Tous les détails
sont traités avec le plus grand soin, la visse-
rie notamment est ce qui se fait de mieux.

COIUSTRUCTION ROBUSTE
Uune des particularités de ces bateaux reste
la belle défense face aux éléments. Les

Le leaning-post dispose de nombreuses solutions de
rangement et d'une large asssise pour 2 personnes.

tubes sont d'un diamètre de 0,50 m et gar-
nis de saisines sur pratiquement toute leur
longueur. lls disposent aussi de deux patchs
de protection courant également le long
des flotteurs. La structure en aluminium
offre un tableau arrière de grande dimen-
sion (1,55 x 0,66 m). Le moteur repose
sur un caisson déporté, s'appuyant sur la

carène qui dépasse d'une soixantaine de
centimètres derrière le tableau. Les flotteurs
ne reposent pas dans l'eau. Une sangle de

maintien, partant du flotteur et faisant un
retour sur une poignée dans l'alu, solidarise
d'ailleurs Ie flotteur au tableau arrière. Sur
le modèle de notre essai, un large bâti pro-
tège le moteur. Le roll bar accueille quant à

lui le gyrophare. Le leaning post taillé dans
la masse est particulièrement costaud et
bordé d'une main-courante qui le défend
de toutes parts. L'assise se soulève pour
accéder à un coffre tandis que dessous, des
cases permettent de ranger distinctement
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A l'image du reste du bateau la console est très fonctionnelle. Les mains courantês sont omniprésentes.
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DIMENSIOI\5 . 6,&0 x 2,55 pm

HOMüLOGATION : G/'!6 pers.
Vlïf 5§E MAXI. . 39 nds (avec '150 ch Evinrude)
A PAR.TIR DF : 36 290 € (sans moreur)
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