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ESSAI PRUA AL VENTO HURACAN 6.0 ET JAGUAR 6.0

Ce chantier italien qui a vu le jour il y a plus  
de quarante ans se lance dans la plaisance, avec deux 
unités, le Huracan 6.0 et le Jaguar 6.0, conçus sur  
la même carène, mais dotés d’un plan de pont différent. 
TEXTE ET PHOTOS : FRANÇOIS PARIS.

À contre-courant

40 nœuds

VITESSE MAXI (à 6 100 tr/mn)

AU RÉGIME DE CROISIÈRE 
(4 000 tr/mn)

33 820 €
AVEC 150 CH HONDA

VITESSE
(en nœud)

24,6

CONSO
(essence en l/h)

nc

41,8 nœuds

VITESSE MAXI (à 6 000 tr/mn)

AU RÉGIME DE CROISIÈRE 
(4 000 tr/mn)

30 280 €
AVEC 115 CH HONDA

VITESSE
(en nœud)

23,5

CONSO
(essence en l/h)

nc

Huracan 6.0

Jaguar 6.0
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ESSAI PRUA AL VENTO HURACAN 6.0 ET JAGUAR 6.0

N
é en région calabraise 
voilà une quarantaine 
d’années, le chantier 
familial Prua al Vento (lit-
téralement « la proue 

dans le vent ») s’est longtemps can-
tonné à la construction navale, mais 
en visant les marchés profession-
nels (unités de pêche, de servitude, 
etc.). Depuis trois ans, sans pour 
autant délaisser ce secteur, Prua al 
Vento a décidé de se diversifier vers 
la plaisance, en lançant une gamme 
de semi-rigides (trois modèles  
dont la longueur court de 5,90 à 
7,80 mètres), et une de coques 
dures. Il s’agit principalement 
d’opens ou de sun decks, en atten-
dant la sortie de timoniers pour 
2019 ou 2020. 

Un plan de pont 
différent
Le Jaguar et le Huracan présentent 
la particularité d’être les seuls 
modèles de la gamme (avec le 
5,70) à offrir un plan de pont diffé-
rent pour une même carène. Ils se 
caractérisent en particulier par une 
partie avant très pointue, dont la 
forme générale va un peu à l’en-
contre de ce qui se fait actuelle-
ment en matière de design. La 
plupart des chantiers adoptent en 
effet des formes presque carrées à 
l’avant, pour gagner de l’espace sur 
les bains de soleil et du volume 
dans les cabines. 
Pour autant, le style de ces deux 
Prua al Vento est loin d’être démodé 
et l’ensemble est flatteur et même 
attirant pour le regard. Leurs lignes 
fines et tendues sont homogènes, 
avec un V très marqué à l’étrave qui 
laisse présager un excellent pas-
sage par mer de face. Les plans de 
pont sont de facture très classique, 
avec, pour le Jaguar 6.0 (l’open), 
une console centrale autour de 
laquelle il est possible de circuler, 
sauf lorsque la rallonge du bain de 
soleil est installée. Ce dernier 
couvre une grande et profonde 
soute qui pourra engloutir toute la 
sellerie du bord. Un vérin à cet 
endroit aurait été judicieux pour 
maintenir le capot en position 
haute. 
Les autres rangements se situent 
au niveau du leaning-post, qui 
pourra recevoir les défenses et 
autres bouts, et comptent aussi la 
soute arrière qui accueille le réser-
voir et les filtres à carburant.
L’accès à la mer s’effectue par 
bâbord. L’échelle de bain et la main 
courante attenante sont particuliè-
rement bien dimensionnées. De 
grands équipets sont présents à 
l’intérieur des francs-bords, mais 

EN CONCLUSION

Simples et faciles à prendre en main, ces deux faux jumeaux ne 
manquent pas d’atouts, à commencer par un bel équipement de série, 
mais surtout une carène efficace et accrocheuse.

les fargues auraient mérité d’être 
plus hautes pour éviter que le maté-
riel bouge en navigation. Quelques-
unes auraient également été les 
bienvenues au niveau de la console 
du Jaguar, à l’instar de celle du 
Huracan. 
Exception faite de la partie située à 
l’avant de la console, l’aménage-
ment du Huracan 6.0 est similaire. 
Des sièges baquets prennent place 
dans le cockpit, mais il est possible 

– et plus pratique selon nous – 
d’opter pour un leaning-post, sur-
tout pour des raisons de gain de 
place et de confort en navigation. 
L’accès à la cabine s’effectue par 
une porte en Plexiglas fumé à 
bâbord. Une couchette double s’in-
sère dans la pointe ; elle n’occupe 
pas la totalité de l’abri, ce qui per-
met de loger à proximité de la des-
cente des sacs ou des vivres pour 
ceux qui se destinent à la petite 

croisière côtière. Car c’est un des 
atouts de cette unité par rapport 
l’open, son programme de naviga-
tion le rend un peu plus polyvalent. 
Trois marches permettent d’accé-
der au bain de soleil. Dans la pointe, 
la baille à mouillage prend place 
contre le davier, mais l’ouverture du 
capot est gênée par la sellerie du 
bain de soleil. Un espace est prévu 
pour la poupée du guindeau élec-
trique, réduisant l’accès à la baille à 

proprement parler. Qu’il s’agisse du 
Jaguar ou du Huracan, tous les 
coussins du bord s’accrochent avec 
des pressions. Le chantier étudie la 
possibilité d’ajouter des systèmes 
plus simples qui se fixent avec des 
quarts de tour.
En navigation, les deux bateaux 
montrent des comportements simi-
laires, qu’ils soient motorisés avec 
un 135 chevaux ou un 150 che-
vaux, des Honda dans les deux cas. 

Le V marqué (41° à l’étrave) déflé-
chit bien les vagues de face et 
l’équipage reste au sec. Mais, ce 
qui étonne le plus, est l’accroche  
en virage, où aucun des deux ne 
décroche, même en serrant la 

courbe à 5 000 tr/mn. Avec le 
Honda  de  135  chevaux , l e 
Jaguar 6.0 atteint 41,8 nœuds en 
pointe. Quant au Huracan 6.0, sa 
vitesse maximale est de 40 nœuds, 
à 6 100 tr/mn.

Jaguar 6.0 Huracan 6.0

FICHES TECHNIQUES
 LES CARACTÉRISTIQUES

 Jaguar 6.0 Huracan 6.0
qCOQUE
Longueur hors tout 6,10 m 6,10 m
Longueur de coque  5,95 m 5,95 m
Largeur  2,35 m 2,35 m
Poids sans moteur 780 kg 860 kg
Puiss. conseillée  135 ch 135 ch
Puissance maxi  150 ch 150 ch
Capacité en eau  50 l 50 l
Capacité en carbu  140 l 140 l
Homologation   C/8 pers. C/8 pers.
Transmission  hors-bord hors-bord
Constructeur                Prua al Vento 
Garantie  2 ans 2 ans

qMOTORISATIONS DE L’ESSAI
Nbre de moteurs  1 1
Marque  Honda Honda
Modèle  BF 135 BF 150
Type  4T inj. 4T inj.
Puissance réelle  99,3 kW 110,3 kW
Puiss. admin.  13,49 CV 13,49 CV
Régime maxi (tr/mn)        5 000-6 000
Cylindres  4 en ligne 4 en ligne
Cylindrée (cm3)  2 354 2 354 
Alésage/course (mm)  87 x 89 87 x 89
Poids  214 kg 214 kg
Garantie  3 ans 3 ans

qÉQUIPEMENT STANDARD
 Hublot ouvrable - •
 Sellerie cabine - •
 Capitonnge à l’avant • -
 Extension bain de soleil • -
 4 taquets d’amarrage • •
 Sellerie arrière • •
 Anneaux de remorquage • •
 Baille à mouillage • •
 Mains courantes inox • •
 Pare-brise fumé • •
 Installation électrique • •
 Rangements latéraux • •
 Coupe batterie • •
 Feux de navigation • •
 Leaning-post • •
 Pompe de cale • •
 Balcon avant inox • •
 Échelle de bain • •
 Douchette • •
 Volant • •
 Liston caoutchouc • •

qOPTIONS
 Guindeau électrique 1 536 € 1 536 €
 Douchette 576 € 576 €
 Taud de soleil 1 010 € 1 010 €
 WC chimiques 1 440 € 1 440 €
 WC marins 
 (rés. à eaux noires) 2 160 € 2 160 €
 Teck cockpit 2 928 € 2 880 €
 Deuxième hublot 444 € 444 €
 Liston inox 732 € 732 €

qPRIX
Sans moteur 21 000 € 24 120 €
Avec 100 ch Honda 28 360 € 30 792 €
Avec 115 ch Honda 30 280 € 32 912 € 
Avec 150 ch Honda 31 450 € 33 820 € 

  BUDGET
qFRANCISATION
DROITS SUR LA COQUE 0 € 0 €
DROITS SUR LE MOTEUR 0 € 0 €
TOTAL 0 € 0 €
qASSURANCE (chez APRIL MARINE)
LA PRIME ANNUELLE 506 € 532 €
FRANCHISE 500 € 500 €
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Pa r  r appo r t  à  son  quas i 
jumeau, le Huracan 6.0 pos-
sède un atout, et non des moin-

dres : sa cabine. Elle comprend une 
couchette double située dans la 
pointe et permet de loger des WC 
optionnels. 

Un bain de soleil 
à poste
Dans le cas contraire, l’espace 
laissé libre est parfait pour ranger 
des affaires, une glacière, un sac  
de couchage... tout l’équipement 
nécessaire pour passer une nuit à 
bord. Un autre point fort de cette 
unité est son bain de soleil à poste 
et de belles dimensions. n

HURACAN 6.0

Vocation croisière 
LES PERFORMANCES

avec 150 ch Honda
Type de l’hélice : 3 pales

 Régime Vitesse Conso Rend.
 en tr/mn en nœud en l/h en mille/l

 Ralenti 1,7 - -
 1 000 2,3 - -
 2 000 5,3 - -
 3 000 24,6 - -
 4 000 32 - -
 5 000 35 - -
 5 800 40 - -

NOS APPRÉCIATIONS
p   Ligne esthétique
p  Accroche en virage
p  Programme polyvalent

o  Siège bolster proche  
de la console

o  Coussin gênant l’ouverture  
de la baille

o  Accès baille à mouillage

La cabine intègre 
une couchette 

double et un bel 
espace de 

rangement.

La console centrale laisse deux accès symétriques au bain de soleil.

Toute la partie 
avant est occupée 

par un bain  
de soleil.

Le support prévu 
pour le guindeau 
optionnel (à gauche) 
gêne un peu l’accès 
à la baille.

➙
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Contrairement à son double 
Huracan 6.0, le Jaguar 6.0 
offre une circulation plus 

facile, console centrale oblige. Une 
rallonge calée entre le coffre avant 
et l’assise intégrée à l’avant de la 
console permet d’augmenter la sur-
face du bain de soleil.

Un solarium  
plus encaissé
De même, l’espace dédié au far-
niente est plus encaissé – d’une 
trentaine de centimètres environ – 
donc plus sécurisant. Le seul bémol 
concerne les coussins de capiton-
nage, qui ne sont pas amovibles. n

JAGUAR 6.0 

Circulation optimisée 
LES PERFORMANCES

avec 135 ch Honda
Type de l’hélice : 4 pales inox

 Régime Vitesse Conso Rend.
 en tr/mn en nœud en l/h en mille/l

 Ralenti 1,4 - -
 1 000 2,7 - -
 2 000 5,6 - -
 3 000 15,2 - -
 4 000 23,5 - -
 5 000 33,2 - -
 5 800 41,8 - -

NOS APPRÉCIATIONS
p   Accroche en virage
p  Ensemble vif et dynamique
p  Excellente position de pilotage

o  Capitonnages non amovibles
o  Pas de portillon dans le cockpit
o  Câblage gênant dans la console

Une banquette située à l’avant 
de la console permet 

d’augmenter le nombre  
de places assises à bord.

Le grand coffre 
central est 
prévu pour 
loger en 
intégralité 
toute la sellerie 
du bord. 

Contrairement au Huracan, le volant est positionné à bâbord du poste de pilotage.

Le leaning-
post, bien plus 
pratique  
que les sièges 
bolster,  
est creux  
afin de ranger  
les défenses  
et les amarres.


