
BATTEAU AMORCEUR

LE NAVIGATOR



Le Navigator est un bateau amorceur haut de gamme développé et produit aux Pays 
Bas. Il  se différencie de la concurrence par son exceptionnel niveau de qualité de 
construction sans compromis. Sa coque « trimaran » est réalisée en ABS « shockproof » 
d’une épaisseur de 4 mm et 100% étanche, ce qui permet un usage dans les conditions 
les plus extrêmes ! Voici un aperçu d’un « baitboat » pas comme les autres !

NAVIGATOR BAITBOAT
Test, article et photos réalisés par Leon Hoogendijk

Navigator Baitboat.indd   2 26/09/2011   18:13:38



Ce bateau amorceur réalisé par la so-
ciété Globalfi shing a été conçu pour 
répondre aux demandes des carpistes 
les plus exigeants. C’est incontestable-
ment et de loin le meilleur produit de sa 
catégorie. La forme de sa coque a été 
mise au point grâce à un programme 
d’assistance par ordinateur pour ob-
tenir un bateau performant. Les diffé-
rents composants électroniques et mé-
caniques s’y intègrent de façon idéale 
pour faciliter l’entretien et optimiser la 
répartition des charges. Le résultat est 
un bateau amorceur incroyablement 
stable et silencieux. Différentes options 
sont proposées telles que des modules 
échosondeur et GPS. Un module de pi-
lotage automatique commandé par GPS 
est actuellement à l’étude et devrait voir 
le jour dans un avenir proche. Pour nos 
tests nous avons utilisé le modèle livré 
avec un échosondeur Smartcast RF15 
avec amplifi cateur 100 mW, très perfor-
mant et fi able.

NAVIGATOR BAITBOAT

Le concept Navigator
Le Navigator est un bateau trimaran 
à double trappe pouvant transporter 
sans problème jusqu’à 2 fois 1,5 kg 
d’amorce ! Le montage est tout simple-
ment introduit par le dessous pour être 
logé de façon déployée dans l’une des 
trappes. La dépose du montage sur le 
poste s’accompagne ainsi d’un largage 
d’amorce, il n’y a aucun risque d’em-
mêlage, la présentation est toujours 
parfaite. Le concept à double trappe 
permet d’effectuer un deuxième largage 
d’amorce quelques mètres plus loin, ce 
qui est idéal pour mettre en confi ance 
les carpes avant qu’elles ne tombent sur 
l’esche.

A l’arrière de la coque, sur les côtés, 
on trouve deux crochets de largage 
qui peuvent être utilisés pour larguer 
des backleads. L’idéal est d’utiliser un 
backlead assez lourd équipé d’un clip 

métallique et de le larguer entre 5 et 
10 mètres de l’endroit où l’on souhaite 
déposer le montage. Le mieux c’est de 
faire un arrêt avec le bateau, de larguer 
le backlead, d’attendre un bref moment 
pour qu’il atteigne le fond, puis de conti-
nuer sa course doucement en laissant 
le fi l complètement libre. Juste avant 
d’arriver à l’endroit de dépose du mon-
tage, on bloque le fi l de façon à soulever 
le backlead du fond, puis on largue le 
montage sur fi l tendu. En opérant ainsi 
le montage descend sans risque d’em-
mêlage et la présentation sera parfaite. 

Le bateau est propulsé par une hélice 
en laiton à 4 pales logée dans une gran-
de cage en inox qui la protège contre 
les chocs et les herbes. La direction de 
navigation du bateau est commandée 
par un gouvernail en inox, la naviga-
tion en ligne droite pouvant être réglée 
avec une précision extrême par un trim-
mer digital situé sur la télécommande. 

Le kit Navigator complet 
avec télécommande Futuba 
T6J 2,4 GHz et échosondeur 

Humminbird Smartcast RF 15 
avec amplifi cateur 100 mW.
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Ce dernier est un modèle Futuba T6J 
à 6 canaux 2.4 GHz avec antenne in-
tégrée à l’intérieur et écran digital sur 
lequel s’affi che également la puissance 
restante des piles ou batteries. La dis-
tance maximale opérationnelle de la 
télécommande est de 1000 mètres (!), 
autant dire qu’en conditions d’utilisation 
normale il est tout simplement impossi-
ble de perdre le contrôle de son bateau 
amorceur !

Tous les composants électroniques et 
mécaniques du bateau sont logés dans 
la partie centrale qui est facilement ac-
cessible en enlevant le capot. Ce capot 
équipé d’une poignée de transport est 
fi xé par quatre grandes vis et doté d’un 
joint étanche ce qui permet au Naviga-

tor d’être utilisé sans problème sous la 
pluie, même battante ! La stabilité du 
bateau et sa forme spécifi que permet-
tent également d’affronter les grandes 
vagues avec un minimum de prise au 
vent.

Pour la navigation nocturne le Navigator 
est équipé de quatre phares composés de 
LED puissants, deux blancs à l’avant et 
deux bleus à l’arrière, plus un cinquième 
grand phare blanc placé à l’avant en po-
sition centrale pour bien éclairer la zone à 
l’avant du bateau. Ce dernier phare d’éclai-
rage permet par exemple de poser la nuit 
avec précision contre la berge d’en face, la 
berge d’une île, près d’un buisson, d’une 
roselière, etc. Tous les phares se comman-
dent depuis la télécommande.

A l’arrière de la coque se situent deux 
interrupteurs étanches pour allumer et 
éteindre le bateau et l’émetteur de la 
sonde échosondeur. Ce dernier est ali-
menté par une batterie séparée pour 
éviter tout risque d’interférences avec 
les autres composants électroniques du 
bateau. A l’arrière on trouve également 
un affi cheur digital qui indique la puis-
sance restante de la batterie principale.

Performances et fi abilité 
à toute épreuve !
Seuls les meilleurs composants électro-
niques ont été utilisés pour concevoir 
ce bateau amorceur. Pour l’électronique 
ce sont ceux des marques Graupner et 
Fatuba, les pièces mécaniques étant de 
la marque Raboesch. Le moteur Grau-
pner 720 BB Torque commande l’hélice 
par un arbre étanche monté sur roule-
ments et équipé d’un cardan permettant 
d’éliminer tout effet de vibration et de 
résonance. Le but du concepteur était 
d’atteindre le meilleur niveau de qualité 
et de performances. Malgré la taille (en-
viron 67 x 47 x 24 cm) et le poids (9 kg) 
du bateau - qui contribuent à sa stabilité 
- l’autonomie avec une batterie de 10 
ampères atteint 3 heures et demie, c’est 
tout simplement exceptionnel.

Sur l’eau
Naviguer avec le Navigator est un vrai 
plaisir. Ce qui étonne tout de suite est 
que la bête est incroyablement silen-
cieuse ! On le commande avec une 
seule main (levier droit de la télécom-

En observant ce bateau amorceur sous toutes les coutures on voit bien que la qualité est au rendez-vous à 
tous les niveaux : composants électroniques Graupner et Fatuba, hélice 4 pales en laiton, gouvernail et cage 
anti-herbes en inox !

Le montage se pose tout simplement 
déplié dans l’une des trappes avant 
de le couvrir d’amorce. Au largage 
(sur un fi l légèrement freiné) il n’y a 
aucun risque d’emmêlement.  
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                 Leon Hoogendijk

mande). L’autre main reste libre pour 
guider ou freiner le fi l qui sort de la bo-
bine du moulinet, ce qui permet de mi-
nimiser la bannière quand on pêche à 
grande distance avec un vent de travers 
ou dans le courant. Même chargé à bloc 
le bateau est rapide et sa trajectoire est 
précise. Quand on utilise le bateau sans 
l’échosondeur il est dépourvu d’antenne 
extérieure, rendant ainsi possible de po-
ser son montage sous des branchages. 
Le bateau fait un tour sur lui-même sur 
un cercle d’environ 1m50, c’est assez 
serré, et si cela ne suffi t pas (sous les 
branchages par exemple) il y a toujours 
la marche arrière.

Echosondeur
L’échosondeur sur un bateau amorceur 
est un véritable atout. Il permet de po-
ser avec précision un montage sur une 
cassure, sur un petit haut-fond, sur une 
tâche dure ou propre, contre un herbier, 
près d’un obstacle ou à toute profondeur 
souhaitée. Pour utiliser un échosondeur 
sur le Navigator il faut rajouter une petite 
antenne sur l’arrière de la coque. Dans 
notre cas l’échosondeur était un Hum-
minbird Smartcast RF15 avec amplifi -
cateur 100 mW, c’est l’un des systèmes 
sans fi l les plus fi ables actuellement sur 

le marché. Sa portance atteint un peu 
plus de 350 mètres, et il fonctionne jus-
qu’à une profondeur de 36,6 mètres, ce 
qui est largement suffi -
sant. Son écran STN 
160 x 132 pixels est 
bien contrasté et 

lisible sous un angle de 90°. On peut 
y lire la profondeur, la température de 
l’eau et visualiser la dureté des fonds 

(technologie du type 
Grayline). Un rétro-

éclairage réglable 
de l’écran permet 

qu’à une profondeur de 36,6 mètres, ce 
qui est largement suffi -
sant. Son écran STN 
160 x 132 pixels est 
bien contrasté et 

l’eau et visualiser la dureté des fonds 
(technologie du type 

Grayline). Un rétro-
éclairage réglable 
de l’écran permet 

L’une des nombreuses belles 
carpes capturées lors d’une 
semaine de test avec le Navi-
gator baitboat sur un lac régio-
nal en septembre dernier.

Piloter le bateau avec la télécommande Futuba T6J à 6 canaux 
2.4 GHz avec antenne intégrée à l’intérieur est un vrai régal ! 
Le bateau se pilote avec une seule main, laissant l’autre libre 
pour le guidage du fi l ce qui permet de minimiser la bannière.

L’échosondeur Humminbird Smart-
cast RF15 offre toutes les fonctions 
d’un sondeur moderne performant !
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d’utiliser l’échosondeur la nuit. L’appareil possède 
également une fonction zoom pour visualiser les 
détails du fond au moment de la pose du mon-
tage. La fonction Fish-ID (débrayable) pour détec-
ter les poissons et estimer leur taille nous paraît 
superfl ue, mais certains d’entre vous l’apprécient 
sans doute…

Combien ça coûte ?
Bien sûr, un produit de ce niveau de qualité a un 
prix. Celui de notre kit composé du bateau Na-
vigator avec télécommande Futuba T6J 2,4 GHz 
et échosondeur Smartcast RF15 avec ampli est 
d’environ 1.899,00 €. Pour ce prix le bateau est 
livré avec une seule batterie 10 ampères et un 
chargeur lent. La télécommande et le bloc ali-
mentation échosondeur reçoivent des piles AA 
ou des batteries AA rechargeable (optionnelles). 
L’ensemble est garanti 2 ans par le fabricant. Pour 
compléter ce kit nous vous conseillons d’acheter 
une deuxième batterie 10 ampères, des batteries 
AA rechargeables ainsi que des chargeurs ra-
pides compatibles 220 et 12 volts. Des sacs de 
transport sont également proposés.

Il existe également une version light du Navigator 
: le Maverick. Avec cette version allégée on perd 
la commande des phares sur la télécommande 
et les crochets de largage des backleads. L’affi -
chage digital à l’arrière de la coque indiquant la 
puissance restante est remplacé par quatre LED. 
Sur ce modèle la portée de la télécommande (Ja-
mara CX) est limitée à 350 mètres, ce qui est par 
ailleurs largement suffi sant. En version standard 
sans échosondeur ce petit frère du Navigator est 
vendu environ 779,00 €.

Pour la France votre distributeur la société Rock 
the Boat s’occupe de la vente en direct et du SAV 
des bateaux amorceurs Navigator : http://www.
rocktheboat.fr/1.html.

Le Maverick (disponible en permanence) et le Na-
vigator (sur commande) sont également commer-
cialisés par Pacifi c Pêche : http://www.pacifi cpeche.
com

La version « light » du Navigator, le Maverick (photos ci-dessous), est livrée sans échosondeur et avec un mo-
dèle de télécommande simplifi é. Par contre sa construction est basée sur la matrice Navigator, c’est un gage 
de qualité et de robustesse. C’est un produit au très bon rapport qualité-prix !
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