
dimensions : 6,11 x 2,45 m
homologation : C/7 pers.
vitesse maxi. : 40,2 nds (avec 200 ch Suzuki)
a partir de : 23 950 e (sans moteur)

Réputé pouR ses bateaux à vocation pêche, 
ocqueteau pRopose dans son catalogue un sun 
deck au style noRdique. ses lignes diRectement 
inspiRées paR le fameux aRchitecte danois JoRn 
utzon lui donnent un caRactèRe et une esthétique 
pRopRes. embaRquement ! texte & photos i.Biétry
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e chantier oléronais qui vient 
de changer de main en juillet 
dernier dispose de nombreux 
atouts et d’une expérience ac-

quise par l’équipe en place de tout premier 
ordre. Christian monier, après une belle 
carrière chez psa, préside dorénavant aux 
destinées d’ocqueteau et pourra s’appuyer 
sur la série des abaco afin de poursuivre le 
dépoussiérage de cette marque française ô 
combien attachante.

Un design étUdié 
dans un avenir proche la série abaco 
comptera quatre versions. voici le premier 
de la série, un 6 m de belle facture qui 

L
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l’échelle de bain. Classique mais efficace 
avec une main courante parfaitement po-
sitionnée. les mains courantes parlons-en, 
elles sont légion sur ce bateau et  affirment 
clairement sa vocation familiale. 0,73 m 
de hauteur de pavois et jusqu’à 1,00 m 
avec le balcon en inox, l’abaco 22 dispose 
d’une sécurité passive de premier ordre. 
on accède au bain de soleil (2,00 x 1,55 m) 
par des passavants de 0,32 m, ce qui est 
parfait pour une unité de cette taille. les 
marches recouvertes de bois contribuent 
au chic de cet ocqueteau. dessous, la 
cabine vers laquelle on accède via une 
porte en l translucide, est plutôt vaste. 
la descente se révèle pratique et permet 
d’accéder dans la cabine sans se faire un 
tour de rein. la porte ferme à clés c’est un 
plus. disposant de 1,37 m de hauteur sous 
barrots, la cabine se montre suffisamment 
spacieuse pour envisager de dormir à 
bord pour une nuit ou deux. pour sa part, 
la couchette en v propose un espace de 
1,92 x 1,80 m. Un WC chimique est dis-
ponible en option et se dissimule dans le 

le bolster est 
parfaitement 
positionné et 

permettra à 
deux personnes 

de naviguer 
confortablement.

esthétique, 
la sellerie bi ton du 
bain de soleil affiche 
l’ambition familiale 
du bateau.

le cockpit est un 
vrai espace de 
convivialité, la 
banquette en arc 
de cercle y fait 
beaucoup.

la petite cabine 
permettra d’envisager 
une navigation d’une 
nuit ou deux.

la position de conduite de l’abaco 22 se révèle ergonomique et sans reproche. a la poupe, l’échelle de bain dépliante se dissimule sous une trappe à bâbord.

offre la possibilité à 7 personnes de goûter 
aux joies du nautisme. Cette unité dont la 
vocation est clairement familiale s’illustre 
par des choix de design directement inspi-
rés par le génial coup de crayon porté par 
Jorn Utzon sur l’opéra de sydney. des arcs 
sont présents sur l’arrière du pavois, dans 
le dessin de la console avec ses montants 
massifs qui bordent un vaste pare-brise 
et dans les tubes inox qui supportent le 
bolster. Ce dernier s’appuie sur un petit 
coffre dont l’ouverture se situe sur le coté 
gauche. Ce n’est pas forcément très pra-
tique mais cet espace permet de ranger 
les tauds et autres pare battage. la ban-
quette arrière épouse l’arrondi du pavois et 
contribue à donner un aspect très convivial 
à l’abaco 22. Une table permettra de dé-
jeuner en famille dans des conditions de 
confort remarquable. l’accès à la plage de 
bains (0,50 x 0,55 m), côté gauche du mo-
teur, se fait par un petit portillon (0,50 m) 
pratique qui donne directement sur 



MOTORISATION TESTéE
maRque Suzuki
tRansmission hors-bord
modèle DF 200 TL
puissance Réelle 200 ch
technologie 4 temps - EFI
caRbuRant essence
aRchitectuRe V6 à 55°
cylindRée 3 614 cm3

poids 257 kg
puissance admin. 20,71 CV
pRix 20 160 e

SPECIFICATIONS

EQUIPEMENT STANDARD

OPTIONS PRINCIPAlES

constRucteuR Ocqueteau
distRibution réseau
longueuR ht 6,11 m
longueuR de coque 5,99 m
laRgeuR 2,45 m
poids 950 kg
tiRant d’eau 0,32 m
angle v de caRène nc
RéseRvoiR caRbuRant 135 L
RéseRvoiR d’eau nc
tRansmission hors-bord
puissance conseillée 200 ch
puissance maximale 200 ch
homologation C/7 pers.
cabine(s) 1
couchage(s) 2
gaRantie 2 ans
pRogRamme nc

4 taquets d’amarrage n mâtereau démontable n direction 
hydraulique n batteries et cablages n feux de navigation 
n balcon inox en 2 parties n puit de chaine auto videur n 
leaning-post 2 places n sellerie bicolore n table de cockpit 
n taud de console n davier avec chaumards intégrés n 
portillon arrière...

PERFORMANCES RElEvéES
(avec 200 ch Suzuki)
hélice : 16 pouces, 3 pales inox n chaRgement : 50% carbu-
rant ; 2 pers. n etat de la meR : clapot de 0,30 m ; 10 nds de vent

vITESSE/CONSOMMATION
Régime (tr/min) vitesse (nds) conso (l/h)
Ralenti (600) 2,5 -
1 000 4,5 -
1 500 6,0 -
2 000 8,2 -
2 500 11,5 -
3 000 19,0 -
3 500 22,3 -
4 000 26,5 -
4 500 30,5 -
5 000 34,0 -
5 500 36,2 -
max (6 000) 40,2 -

ACCéléRATIONS
déJaugeage 2,7 S
0 à 10 nds 2,5 S
0 à 20 nds 6,0 S

FIChE TEChNIQUE DE l’ESSAI

bUDgET

bain de soleil avant avec table (685 e) n bimini inox 
(1 424 e) n douchette cockpit (570 e) n guindeau 
électrique (1 833 e) n stréréo cd, mp3, radio (645 e) n 
Réfrigérateur 36 l avec batterie et répartiteur (2 248 e) n 
table en bois (497 e) n Wc chimique (266 e).

l’AvIS DE lA REDACTION
qualités maRines vvvvv

peRfoRmances vvvvv

confoRt de pilotage vvvvv

confoRt à boRd vvvvv

ciRculation vvvvv

Rangements vvvvv

equipement standaRd vvvvv

finitions vvvvv

design vvvvv

RappoRt qualité/pRix vvvvv

note finale vvvvv

ASSURANCE (bateau testé)

prime annuelle : 366,50 e
franchise : 500 e

DROITS DE FRANCISATION
coque : 0 e (car longueur de coque < 7 m)
moteur : 0 e (car < 22 cv)

Avec

23 950 e
37 980 e

38 893 e

34 374 e
37 972 e

sans moteur

140 ch suzuki

200 ch suzuki

115 ch suzuki

150 ch suzuki

les plus
n construction 100% française
n programme complet
n comportement

les moins
n couleur unique
n détails de finition
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coffre central de la cabine. dommage que 
le bloc batterie n’ait pas trouvé une place 
lui aussi dans un coffre. parions que le 
constructeur a déjà remédié au problème !

Comportement séCUrisant
l’abaco 22 est un bateau familial par 
excellence dans son aménagement mais 
ce sentiment se vérifie également sur 
l’eau. le bateau de notre essai est équipé 
d’un v6 200 ch suzuki, moteur dont les 
éloges ne sont plus à faire. souple et 
discret, il sait aussi se montrer réactif. les 
sensations sont très agréables. la carène 
est des plus classiques : bouchains vifs 
sur toute la longueur, complétés de deux 
virures. les réactions sont saines et ne 
souffrent d’aucun défaut décelable dans 
ces conditions. la gîte dans les virages se 
révèle très raisonnable et contribue au 
sentiment de sécurité qui émane de cette 
unité. l’abaco 22 répond parfaitement 
à nos attentes sur un plan d’eau qui, 
il faut dire, fut particulièrement calme 
durant cet essai. le déjaugeage s’obtient 
en moins de 3 secondes et il faut 6 se-
condes pour afficher 30 nds. nous avons 
accroché 40,2 nds, mais le montage que 
nous avons utilisé a été revu depuis par 
le staff de chez suzuki afin d’obtenir une 
meilleure allonge. il faut compter sur 
42 nds en vitesse de pointe. Côté poste 
de pilotage, la poignée est protégée par 
le carénage qui borde la console. C’est un 
détail qui permettra notamment d’éviter 
d’accrocher la poignée accidentellement. 
le volant est très vertical, mais dispose 
d’un grip de qualité. la planche de bord 

fort d’un nouvel élan, le chantier de l’île 
d’oléron devrait de nouveau faire parler 
de lui avec cette série abaco, en com-
mençant avec cette unité de 6 mètres qui 
représente un excellent compromis pour 
un programme familial.

verdict
ne peut pas intégrer de combiné gps/
sondeur, ni de poste vhF. ils seront donc 
montés sur la partie supérieure de la 
planche de bord. Un vide-poche aurait été 
le bienvenu aussi. Ceci étant, côté ran-
gement, le coffre étanche qui se trouve 
dans la banquette arrière puis le coffre de 
cockpit où se range la table sont appré-
ciables compte tenu du programme de ce 
bateau. n

carène classique et 
vitesse de pointe 
au delà de 40 nds, 
l’abaco 22 est dans 
les standards.


