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BRABUS SHADOW 500

dimensions : 9,18 x 3,00 m
Homologation : B/6 ; C/9 pers.
vitesse maxi. : 53,5 nds (avec 2 x 260 ch Mercury Diesel)
a partir de : 191 400 € (avec 2 x 250 ch Mercury Pro XS V8)

Naviguez
en Brabus !
Plus qu’une simple collaboration, Brabus Marine constitue désormais
une marque à part entière destinée à séduire de nouveaux propriétaires
aux plaisirs de la navigation. Premiers tours d’hélices à bord d’un engin
exceptionnel sur de nombreux aspects…
Texte & photos : V.Borel
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BRABUS SHADOW 500

E

n janvier 2018 le chantier Axopar créa
la surprise au salon de Düsseldorf avec
le lancement d’une édition spéciale
limitée à 20 exemplaires dénommée Brabus
Shadow 800 by Axopar. Pour une fois le célèbre
préparateur allemand de supercars n’a pas
choisi une Mercedes pour sévir mais plutôt un
Axopar 37 Sun-Top. Quinze jours plus tard alors
la totalité des exemplaires eurent trouvé acquéreur, la création de la marque Brabus Marine fut
alors officialisée.
Marque à part entière
Pour rappel le chantier finlandais Axopar fut
quant à lui créé en 2014 avec pour concept
de proposer des navires performants, à forte
identité visuelle et surtout au très bon rapport
qualité-prix. Aujourd’hui 5 ans plus tard le
succès est certain avec plus de 1 800 bateaux
qui naviguent et même 700 commandes prévues jusqu’à 2020 d’après les confidences de
Jan-Erik Viitala, cofondateur de la firme dont
l’usine est basée en Pologne. Notez qu’Axopar c’est aussi un réseau qui s’étend à travers
6 continents et 45 pays avec pas moins de 95
points de vente. Bref la reconnaissance de la
marque à travers le monde est certaine et JanErik tient même à ajouter que l’extension de la
firme est aujourd’hui limitée par sa capacité de
production.
Appartenant à la maison mère Axopar, Brabus
Marine est dorénavant une marque à part
entière qui bénéficie d’une collaboration très
poussée avec le préparateur d’outre-Rhin. L’histoire débuta d’ailleurs de manière très simple
lorsque le patron de Brabus choisi d’acheter il y
a quelque temps un Axopar 28 pour son yacht
avant de le rapatrier immédiatement dans son
usine allemande pour entamer sa « Brabutisation ». Motorisation, peinture, sellerie, électronique furent ainsi changés et l’ensemble
saupoudré de quelques touches de carbone
pour obtenir un model hors-norme à la sauce
Brabus préfigurant les bateaux d’aujourd’hui.
Le concept de Brabus Marine est d’offrir des
bateaux toutes options, de prise en main fa-

cile, sécurisants, confortables et bien évidemment performants. Véritablement à l’image
d’une automobile Brabus le propriétaire doit
seulement avoir à tourner la clef de contact
pour se déplacer en père tranquille ou alors
de manière plus brutale en faisant parler les
chevaux lorsque bon lui semble. Enfin Brabus
Marine souhaite aussi cultiver l’exclusivité de
ses préparations en limitant leur nombre à
10 % de la production d’Axopar pour chaque
modèle. En définitive les navires signés Brabus
Marine n’ont vraiment pas vocation à devenir
des produits de masse mais plutôt des unités
exclusives dont certaines sont mêmes déclinées
en séries spéciales.
La transformation Brabus
Plus concrètement Brabus Marine dispose
maintenant de sa propre usine, voisine à celle
d’Axopar en Pologne. Mis à part l’ajout de tous
les équipements optionnels proposés par Axopar, d’une sellerie marquée Brabus ainsi que de
la plus forte motorisation Mercury acceptable à
bord, la transformation Brabus consiste à abaisser le centre de gravité de la coque afin d’améliorer encore les performances et la stabilité du
navire. Pour cela la coque d’origine en polyester
reçoit des renforts en fibre de carbone au
niveau du tableau et du longeron arrière.
Quant à lui dévoilé au dernier salon de Düsseldorf qui s’est tenu en janvier 2019, le nouveau
Brabus Shadow 500 utilise une base d’Axopar
28 T-Top dont il embarque toutes les options.
Seuls quelques équipements de confort supplémentaires peuvent venir agrémenter en
option le bateau dont la motorisation unique
gagne 100 ch vis-à-vis au modèle d’origine.
Toutefois l’acheteur à tout de même le choix
parmi 3 couleurs de coque et 2 pour la sellerie.
Ce modèle se décline aussi dans une édition
spéciale baptisée Black Ops qui se limite à 28
exemplaires. Facturée 60 000 euros supplémentaire, cette édition limitée dispose d’une
peinture de coque très haut de gamme. Effectivement tandis que le Brabus Shadow 500
affiche un gelcoat teintée dans la masse à l’ins-

Facilement accessible le
guindeau électrique et
sa télécommande sont
optionnels.
Tel un véritable cocon
le poste de pilotage
d’inspiration automobile
comporte tout le nécessaire
et de surcroit avec élégance !

tar des Axopar 28, la série Black Ops bénéficie
pour sa part d’une peinture de couleur Gun
Metal Grey appliquée à la main. Le processus
complexe comprend de multiples étapes de
ponçage, de couches de peinture ou encore
d’heures de polish. En définitive l’application
de cette finition exclusive au rendu impeccable
dure 6 semaines, soit le temps nécessaire à la
fabrication complète de 30 Axopar de 28 pieds.
Voilà qui explique son tarif élitiste.
Axopar toutes options
Vous l’aurez compris, le Brabus Shadow 500 reprend donc les aménagements de l’Axopar 28
avec une sellerie estampillée par le préparateur
allemand. Le pont avant présente un agréable
salon en L accolé sur bâbord capable de recevoir 4 à 5 convives autour d’une table amovible.

Une table peut aussi venir
agrémenter ce salon de pointe en L
pour 4 à 5 invités.

Les plateformes de bain sont
pratiques à utiliser et l’arche de ski
sert d’appréciable main-courante.

Bien entendu l’ensemble s’avère aussi modulable en bain de soleil (1,90 x 1,30 m) avec
l’ajout d’une extension centrale. Sous la superbe sellerie rouge capitonnée des coffres de
stockage sont aussi à retrouver. A la pointe qui
dispose d’une petite plateforme de débarquement, la baille à mouillage se montre pratique
avec un accès facile au guindeau électrique. A
bord la circulation s’articule autour du poste
de pilotage dégageant des passages latéraux
symétriques de 0,37 m de large sécurisés par
des pavois culminants à 0,68 m, balcon compris. A l’instar d’une automobile le barreur se
sentira dans un véritable cocon une fois installé
derrière son volant parfaitement protégé par
un pare-brise enveloppant. Cale-pieds aluminium, accoudoir et assise relevable sont de la
partie pour le pilote et son copilote faisant face

En abaissant la table puis
en ajoutant une extension
un vaste bain de soleil est à
disposition à l’avant.
Les banquettes du pont
avant recouvrent des
coffres de rangement
pouvant d’ailleurs recevoir
l’extension du solarium.

34

hors-bord magazine // AOÛT SEPTEMBRE 2019

hors-bord magazine // AOÛT SEPTEMBRE 2019

35

essai open
de la console. Il renferme sous ses 1,27 m de
hauteur sous barrots un wc marin électrique
accompagné d’un lavabo, d’un grand miroir et
de rangements.

Même si l’option cuisine n’est pas choisie, un évier puis un réfrigérateur sont prévus sous les sièges de pilotage.
La salle d’eau accessible via
le pont avant se montre
profonde et bien équipée
avec entre autres un
immense miroir.

Au dos du pilote et de son copilote les 4 passagers bénéficient chacun d’une place de choix avec accoudoirs aux 2 extrémités. Les assises ne sont pas relevables.

à un tableau de bord très fonctionnel. Derrière,
une rangée de 4 sièges permet aux passagers
de profiter des navigations en total confort et
sécurité. Au mouillage à l’heure de l’apéritif,
le pilote et son copilote peuvent enfin pivoter
leur siège pour former un salon après avoir
ajouté une table centrale. Sachez aussi que ces
2 sièges recouvrent un évier ainsi qu’un réfrigérateur. Pour sa part et à l’instar de l’Axopar 28
le cockpit de poupe est proposé en 3 versions :

L’option cuisine
se montre plutôt
plaisante avec ses
larges espaces et
ses placards de
rangement.
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soit dépouillé, soit avec cabine double surplombée d’un solarium ou encore comme ici pour le
modèle de notre essai avec un meuble cuisine.
Celui-ci dissimule un évier, un grill électrique,
un réfrigérateur ainsi que des placards de rangement. D’ailleurs même avec la présence de
cette agréable cuisine suffisamment d’espace
reste disponible dans ce cockpit arrière dont
le plancher recouvre un volumineuse cale de
stockage. De surcroit, chaque flanc du cockpit

reçoit aussi un coffre qui s’avère pratique pour
ranger les pare-battages par exemple. Enfin
à l’heure de la baignade les plateformes de
poupe offrent de belles dimensions (0,93 x
0,62 m) malgré la double motorisation. Ajoutons que l’arche de ski se révèle aussi bienvenue pour se tenir lors des déplacements à
la poupe. N’oublions pas enfin d’indiquer la
présence d’un élégant et confortable cabinet
de toilette accessible en ouvrant la face avant

Un monstre en navigation
Tandis que l’Axopar 28 d’origine peut accueillir jusqu’à 400 ch en simple ou double
motorisation, ce modèle Brabus reçoit
quant à lui une puissance unique de 2 x
250 ch Mercury Pro XS V8. Estampillés
Brabus, ces blocs hautes performances ne
reçoivent cependant pas de préparation mécanique de la part de l’allemand à l’instar du
traitement réservé aux automobiles. Pour
rappel la déclinaison Pro XS du constructeur américain offre un régime moteur plus
élevé ainsi qu’un poids plus léger que la
version standard. Trim automatique activé,
le bateau se pilote très facilement comme
une automobile. Seuls le volant et les gaz
sont à gérer pour se faire plaisir à vitesse
raisonnable, voire indécente pour les plus
téméraires. Effectivement le bateau atteint
vite les plus de 53 nds dans le clapot et cela
sans sourciller. Le sentiment de sécurité et le
confort sont réels puis le navire se contrôle
sur le bout des doigts. La carène à double
steps permet un déjaugeage rapide ainsi
qu’une stabilité très appréciable à toutes les
allures tandis que l’étrave affutée tranche
les flots de manière très efficace. Les réceptions après un saut de vague sont aussi très
douces. En virage le bateau gîte de manière
vraiment contenue et ne se cabre pas lors
du déjaugeage. Enfin en naviguant à 30 nds
aux alentours de 4 000 tr/min, le pilote sera
toujours satisfait de constater qu’il en reste
encore beaucoup sous les manettes avec de
belles relances possibles au-delà de 50 nds.
Pour une fois que l’on peut piloter un engin
Brabus sans risque de se faire flasher il serait
dommage de ne pas en profiter ! n

Des coffres latéraux de
cockpit peuvent renfermer
divers matériels à l’instar
des pare-battages par
exemple.
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fiche technique de l’essai BRABUS SHADOW 500
budget

SPECIFICATIONS
constructeur
distributeur
Longueur HT	
Longueur de coque
Largeur
Poids (sans moteur)
Tirant d’eaU	
Angle V de carène
Réservoir carburant
Réservoir d’eau
Transmission
puissance conseillée
puissance maximale
Homologation
Cabine(s)
Couchage(s)
garantie
programme

Brabus Marine
Chantier Naval Simons (83)
9,18 m
nc
3,00 m
1 900 kg
0,80 m
22°
280 L
40 L
hors-bord
2 x 250 ch
2 x 250 ch
B/6 ; C/9 pers.
oui (option aft-cabin)
2 (option aft-cabin)
nc

EQUIPEMENT STANDARD
n Motorisation 2 x 250 ch Mercury Pro XS V8 n Mercury
Activ Trim n Mercury Racing View 703 GPS n Mercury TDS
n Ecran multifonction Garmin GPSMAP 8412
n Commandes au volant n Stéréo Bluetooth + 6 HP +
ampli n 14 led de pont n 2 led sous-marines n Propulseur
d’étrave n Chargeur de batterie 220V n Réfrigérateur
35 L sous siège copilote n Flaps automatiques n Coque
polyester avec renforts carbone n Extension bain de soleil
avant n Table amovible salon n 6 sièges sellerie Brabus
n Traitement carbon poste de pilotage n Volant gainé cuir
n Cale-pieds aluminium brossé n Revêtement de pont
Esthec n Mains-courantes, mât de ski et de feu en noir
mat. n Circuit eau douce 40 L n Cabinet de toilette avec
lavabo n Evier sous siège pilote n Douche de pont
n Antifouling gris foncé n Taud de soleil avant amovible
avec mâts carbone n Taud cabriolet n Tauds de port

options principales
n Package cuisine (6 600 €) n Package cabine arrière
(10 680 €) n T-Top (6 600 €) n Arche Targa (1 608 €) n Pack
Navigation étendu (7 080 €) n Pack Audio étendu (2 760 €)
n Guindeau électrique + télécommande (6 600 €)

191 400 €

2 x 250 ch Mercury Pro XS V8

MOTORISATION TESTéE

251 400 €

edition Spéciale Black Ops
2 x 250 ch Mercury Pro XS V8

droits de francisation

Coque : 178 €
Moteur : 1 848 € (avec 2 x 250 ch Mercury Pro XS V8)
assurance (bateau testé)

Prime annuelle : 1 185,25 e
Franchise : 1 148 e

Avec

performances relevées

l’avis de la redaction
Qualités marines
Performances
Confort de pilotage
Confort à bord	
Circulation
Rangements
Equipement Standard	
Finitions
Design
Rapport qualité/prix
note finale

Mercury
hors-bord
250 Pro XS
250 ch
4 temps atmo
essence
V8 à 64°
4 600 cm3
229 kg
229 kg
23 899 € (par moteur)

Marque
Transmission
Modèle
Puissance réelle
Technologie
Carburant
Architecture
Cylindrée
Poids
Puissance admin.
Prix

(avec 2 x 250 ch Mercury Pro XS V8)
vvvvv
vvvvv
vvvvv
vvvvv
vvvvv
vvvvv
vvvvv
vvvvv
vvvvv
vvvvv

vvvvv

Un bateau
d’exception qui
ne passera pas
inarperçu dans sa
livrée Gun Metal
Grey !

Hélice : 21 pouces Rev 4 n Chargement : 100 % carburant ;
0 % eau ; 3 pers. n Etat de la mer : 0,30 m de clapot ;
15 nds de vent
Vitesse/Consommation
Régime (tr/min)	Vitesse (nds)	Conso (l/h)
Ralenti (600)
2,9
6,0
1 000
4,8
10,4
1 500
7,0
16,5
2 000
8,5
27,2
2 500
12,1
37,2
3 000
19,4
46,0
3 500
25,8
54,0
4 000
32,8
72,0
4 500
38,8
88,0
5 000
43,9
114,0
5 500
50,8
148,0
MAX (5 900)
53,5
178,0
Accélérations
Déjaugeage
0 à 20 nds
0 à 30 nds
0 à 40 nds

6,5 s
5,3 s
8,2 s
11,3 s

les plus

n Signature Brabus
n Performance & confort
n Prise en main

n

les moins

n Tarif élitiste
n « On cherche encore »

verdict

Un bateau hors-norme performant,
confortable et sécurisant pour n’importe
quel plaisancier amateur de belle
machine. Pari réussi pour cette alliance
exceptionnelle entre un chantier et un
préparateur automobile qui nous réserve
encore de jolies surprises dans les mois à
venir !

Les pilotes néophytes ou aguerris
prendront chacun autant de plaisir
à prendre en main cette
bête signée Brabus .
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