ESSAI WETTON 56 ROADWAY

Bateau et

A

mbleteuse, avril 2018.
Le prototype du
Wetton 56 sortait des
chantiers et faisait ses
premiers bords, mais
aussi ses premiers tours de roues
sur la cale de mise à l’eau. Car ce

bateau a la particularité de posséder des roues relevables – deux
latérales auxquelles s’ajoute une
roue jockey – qui lui permettent de
se mettre à l’eau de façon autonome. Son autre point fort est de
pouvoir être tracté derrière une voi-

ture, tout en se passant de
remorque. Il s’agit d’une innovation
entièrement française, homologuée
et unique jusqu’à présent. Elle est
rendue possible grâce à un timon
d’attelage rétractable et coulissant,
qui prend place dans la carène en

aluminium. Concrètement, le
Wetton 56 propose de supprimer
les contraintes liées à la mise à
l’eau, au stockage de la remorque,
à son entretien ou aux coûts qu’elle
engendre. Il facilite également la vie
du plaisancier qui peut stocker lui-
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remorque à la fois !
LLee prototype
prototype dduu W
Wetton
etton 5
56
6R
Roadway,
oadway ttesté
esté
en exclusivité par Moteur Boat Magazine
l’année dernière, a fait place à une version
déﬁnitive, désormais commercialisée.
L’occasion pour nous d’en reprendre les
commandes, pour un essai en mer complet.
TEXTE : FRANÇOIS PARIS. PHOTOS : BERNARD BIANCOTTO ET VIRGINIE PELAGALLI.

VITESSE MAXI (à 6 300 tr/mn)
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(essence en l/h)
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nc

84 173 €
AVEC 115 CH MERCURY PRO XS

même son bateau facilement dans
un jardin, sous un abri, dans un
garage, le tout sans avoir besoin
d’une place de port. Trois minutes
suffisent entre le moment où le
timon est dételé et celui où le
moteur hors-bord, un 115 chevaux

Mercury Pro XS, est démarré.
D’autres astuces émaillent le
bateau et ses périphériques,
comme la possibilité, pour le propriétaire, de déplacer l’unité à terre
grâce à un smartphone, ou bien
l’arceau qui, en version routière,

bascule vers l’avant et sert alors de
support pour la plaque d’immatriculation. Ce même arceau libère une
toile qui fait office de bimini. Des
éléments supplémentaires ont vu le
jour depuis notre essai précédent,
comme des réﬂecteurs à del désor-

mais intégrés au caoutchouc de la
bande antiragage, ou le tableau
arrière, rehaussé pour éviter les
entrées d’eau, tout en conservant
un cockpit autovideur. Des sièges
moussés, pliants et amovibles, permettent de former un petit bain de
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ESSAI WETTON 56 ROADWAY

soleil à l’avant, ou d’être ﬁxés sur
les côtés pour proﬁter d’une place
assise en navigation. Une prise de
12 V et une tablette à l’arrière du
leaning-post réglable ont également
été ajoutées. La console peut se
basculer complètement pour limiter
le tirant d’air en mode routier.
L’unité, construite à la demande, est
conﬁgurable à merci, entre autres
via le site wetton56.com. Côté système routier, les pneus et leur
accroche ont été modifiés et le
centre de gravité revu. La vitesse de
déplacement terrestre demeure aux
environs des 1 ou 2 km/h. Lorsqu’il
ne pilote pas son bateau à distance
avec son smartphone, le propriétaire dispose d’un joystick sur le
tableau de bord et sa prise en main
est des plus naturelles. Les trains
d’atterrissage latéraux – appelés
E-Movers – sont alimentés par un
système électrique. Ces derniers se
rechargent rapidement, et deux
heures suffisent pour retrouver
50 % de charge s’ils sont complètement déchargés. Mais il est
recommandé, le soir ou après la
navigation, de le recharger sur une
prise secteur ; une charge complète
s’effectue alors en quatre ou cinq

Les sièges pliants sont amovibles et peuvent former
un bain de soleil dans la partie avant.
La circulation à bord du Wetton 56 s’effectue
autour d’une console centrale, qui peut
se rabattre pour gagner en tirant d’air.

heures. Deux versions cohabitent
au catalogue : Roadway (celle de
notre essai) et Coastway.

Deux versions
commercialisées
La différence majeure entre les
deux versions se situe au niveau du
timon rétractable dont le Coastway
est dépourvu. Il conviendra donc
plutôt aux propriétaires d’une maison située au bord de l’eau et qui

souhaitent accéder à la mer directement depuis leur jardin, leur cale
privée, etc. La prise en main des
commandes terrestres se fait sans
difﬁculté, à l’aide d’un simple joystick. La vitesse d’un kilomètre par
heure est largement sufﬁsante pour
se déplacer du parking à la cale et
permet de se familiariser avec les
commandes.
De même, la mise à l’eau libère le
pilote du stress habituel qu’il peut
rencontrer avec une remorque. Une

fois à l’eau, il est possible de
démarrer le moteur, tout en conservant les trains d’atterrissage en
position basse. Servant de quilles,
ils faciliteront les manœuvres et,
grâce à eux, le bateau pivote littéralement sur place tout en se stabilisant. Leur relève s’effectue par une
commande électrohydraulique. En
mer, le poids supplémentaire induit
par le système routier ne se fait ressentir qu’au déjaugeage. Une fois
lancé, avec son 115 chevaux
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LA FICHE TECHNIQUE
LES CARACTÉRISTIQUES
qCOQUE
Longueur hors tout
(en navigation)
Longueur hors tout
(sur route)
Largeur
Poids
PTAC sur route
Puiss. conseillée
Puissance maxi
Capacité en eau
Capacité en carbu
Homologation
Transmission
(en navigation)
Transmission
(sur route)

Le rayon d’action du Wetton est supérieur à un semi-rigide traditionnel, puisqu’il est autonome pour aller à l’eau tout seul !

Constructeur
Distributeur
Garantie

5,30 m
6m
2,34 m
1 040 kg
1 100 kg
à 1 400 kg
115 ch
115 ch
70 l
cat. C/6 pers.
hors-bord
E-Movers
électriques
Wetton Craft
réseau
(en cours)
2 ans

qÉQUIPEMENT STANDARD
Train d’atterrissage à commande
électrique, timon rétractable
(version Roadway), roue jockey, etc.

qOPTIONS

Le système de timon téléscopique
et rétractable a été spécialement conçu
par le chantier français. Une fois dans
la carène, une trappe verrouille l’ensemble.

Roll-bar et bimini (5 304 €),
méridienne bain de soleil (2 940 €),
siège pour banquette arrière (900 €),
kit couleur complet (1 440 €), mât
de ski (2 460 €), pack Fusion
(696 €), pack Apéro (568 €), feux
de navigation (331 €), Mercury
Vessel View 703 (2 450 €), etc.

qPRIX
59 507 € avec 115 ch
(version Coastway)
84 173 € avec 115 ch
(version Roadway)

LES PERFORMANCES
avec 115 chevaux Mercury Pro XS
Type de l’hélice : 4 pales inox

Les deux coupe-batteries, faciles
d’accès, sont situés sous l’assise
réglable du leaning-post.
Le bateau recèle beaucoup d’astuces,
à l’image du bimini qui se déploie depuis
l’arceau arrière, ce dernier servant également
de support à la plaque d’immatriculation.

équipé d’une hélice de 4 pales, le
Wetton 56 ne manque pas de
répondant, y compris lorsqu’il est
sollicité à mi-régime. En virage, la
présence des trains d’atterrissage
repliés peut sembler au début
déroutante, mais leur poids situé
sur les côtés – qui pourrait laisser
penser à une gîte plus marquée –
est compensé par la ﬂottabilité des
boudins qui apportent une assise
très satisfaisante. Les retombées de
la carène en aluminium se font en

douceur et sans bruit, en dépit
d’une taille relativement modeste
(5,30 m). Simple à prendre en main
à terre, il l’est également sur l’eau
où il fait preuve d’un bon comportement, y compris dans le petit clapot
levé le jour de nos essais.
Lorsque les gaz sont coupés, le
bateau s’arrête rapidement sur son
erre, cette dernière étant franchement réduite grâce au poids des
E-Movers qui apportent une inertie
importante.

en tr/mn

en nœud

en l/h

Ralenti
1 000
2 000
3 600
4 000
5 200
6 300

1,5
3,3
5,3
12,2
16
22
34

-

Rend.
en mille/l

-

* Données constructeur

Régime Vitesse* Conso

BUDGET
qFRANCISATION

EN CONCLUSION

Parmi les bateaux amphibies, le
Wetton 56 a su se démarquer et
trouver son créneau en apportant une aide à la mise à l’eau
indéniable. En attendant la sortie
prochaine d’un Wetton 67, le
réseau de commercialisation est
en cours de maillage sur l’ensemble du territoire. Il sera
accompagné d’un système de
ﬁnancement par LOA ou LLD.

DROITS SUR LA COQUE
DROITS SUR LE MOTEUR
TOTAL

0€
0€
0€

qASSURANCE (chez APRIL MARINE)
LA PRIME ANNUELLE
FRANCHISE

nc
nc

NOS APPRÉCIATIONS
p Concept ingénieux et bien pensé
p Qualité de construction
p Différentes versions possibles
o Pas de vérin sur les coffres
o Volume des rangements
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