
Quand on parle de pneumatiques construits en Chine  
et proposés à des tarifs "d'un autre monde", il est légitime 
d'adopter une certaine réserve… Mais, loin de nous décevoir, 
ce 3D Tender nous a surpris de sa bonne tenue, tant en 
matière de présentation que de comportement nautique.     
Texte et photos Philippe Leblond

FICHE TECHNIQUE
Longueur 5,35 m
Largeur   2,12 m
Largeur intérieure 1,08 m
Diamètre maxi des flotteurs 52 cm
Nombre de compartiments 6
Puissance maxi 75 (55,20 kW) 
Puissance conseillée 50-60 ch
Poids sans moteur 234 kg 
Rapport poids/puissance 6,92 kg/ch (avec moteur de l’essai)
Nombre de personnes 10
Charge utile 1 500 kg
Matériau des flotteurs PVC 1600 décitex ou CR/CSM
Capacité carburant 25 l
Catégorie de conception (CE) C 
Constructeur  3D Tender (29 - Brest) 
Importateur réseau de revendeurs 
Tarif assurance  
(Cabinet Commereuc) prime 200 € - franchise 160 €

•	 	Prix	:	12	900	e	
Mercury	50	ch	4T		
+	remorque	Rocca

•	Longueur	:	5,35		m
•	Places	:	10
•	Vitesse	maxi	:	32	nds	

avec	Mercury	50	ch	4T

Pas d'options constructeur pour agrémenter le cockpit  

en tout point du plancher. Cependant, l'antidérapant en pointe de dia-
mant est assez peu marqué et d'une efficacité moyenne. Autre critique, 
mais d'ordre esthétique, le gel-coat terne pénalise l'aspect visuel… Par 
contre, on apprécie l'ergonomie du flanc intérieur du pont, qui remonte 
sur l'intérieur des flotteurs sans former d'angle saillant, comme c'est trop 
souvent le cas sur les semi-rigides (nos chevilles s'en souviennent !).
Pour ce qui est de l'agencement du cockpit on peut difficilement faire 
plus simple. Les seuls éléments rapportés sont la console haute (mais sans 
pare-brise) et la nourrice d'essence, sanglée sur le plancher, à l'aplomb 
du tableau arrière. Comme souvent sur les semi-rigides spartiates, dont le 

programme est du style 
baroudeur, la gaine des 

câbles de commandes du moteur passe sur le plancher. Question équipe-
ment, l'argumentaire de vente ne prévoit pas d'options, mais l'importa-
teur peut, à la demande, monter des accessoires en provenance d'équi-
pementiers spécialisés (type MATC). Ce que propose 3D Tender, c'est une 
base simple qui, telle quelle, s'adresse en priorité à une clientèle de pê-
cheurs ou de plongeurs. L'ajout d'une banquette et d'une échelle de bain 
l'ouvrirait à une clientèle plus familiale. Car, pour ce qui est du rangement, 
les possibilités en l'état sont restreintes : le coffre de la console, occupée 
en partie par la batterie, et le coffre à mouillage gel-coaté, assez volumi-
neux pour accepter un peu de matériel en plus de l'ancre. À défaut, deux 

Dans le domaine du semi-rigide chinois, les 3D Tender sont, à n'en pas 
douter, ce que l'on a vu de mieux jusqu'à présent. Que ce soit ce Defender 
535 XPro, dans sa simplicité, ou le Mac 650 (voir dans le dernier Pneu Mag), 
nettement plus sophistiqué. Il est vrai que si la construction est chinoise, 
la marque est française, avec pour conséquence une conception bien en 
phase avec nos besoins de plaisanciers. Témoin ce 535 XPro, sans préten-
tion, mais bien conçu, qui ne fait l'impasse sur rien d'essentiel, comme 
nous allons le voir en le détaillant ensemble… Doté d'un flotteur de dia-
mètre important (52 cm) et constant, le 535 XPro est bien assis sur l'eau, 
malgré une quille au V prononcé, et offre un cockpit bien protégé. En ce 
qui concerne le tissu (ici 
en PVC), 3D Tender 
propose aussi de l'Hypalon, moyennant un surcoût de 1 700 €. La facture 
est satisfaisante, avec des collages propres, et une accessoirisation géné-
reuse des boudins : bandes de protection doublant la partie inférieure 
pour l'échouage, couche de renfort sur toute la zone d'assise, double 
rangée de saisines en Nylon (un peu agressives à la main), passage plon-
geur avec deux poignées de rétablissement pour remonter à bord, bande 
de ragage à deux bourrelets, anneaux D à la proue, petit socle polyester 
pour le mouillage, pourvu d'un guide et d'un taquet inox… Ces tubes 
ceinturent un pont en polyester moulé sous vide, enfermant une âme de 
contre-plaqué de 4 mm d'épaisseur, qui autorise la fixation des accessoires 
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cadènes, fixées sur la paroi du puits à chaîne, permettent d'amarrer des 
sacs étanches pour augmenter la capacité de rangement.

Se contenter de 50 ch sur un semi-rigide de 5,35 m, c'est parfois risquer la 
sous-motorisation. Nous allons voir qu'il n'en est rien avec le 3D Tender, 
dont le poids contenu se traduit par un rapport poids/puissance inférieur à 
7 kilos par cheval. Il est à noter aussi que le Mercury est, avec le Yamaha, le 
50 ch doté de la plus forte cylindrée. Deux caractéristiques qui expliquent 
les performances très satisfaisantes de cet ensemble, à la fois dynamique et 
plaisant à piloter. Avec 32 nds à plein régime (5 850 tr/min), aidé, il est vrai, 
par une hauteur de montage (+ 4 cm) et un rapport de réduction (1,83 : 1) 
typés "vitesse", il n'y a pas à se plaindre… Du coup, le plus étonnant réside 
dans la faculté d'accélération de cet ensemble, avec un déjaugeage ultra-
rapide et un 0 à 20 nds épatant. On pouvait craindre, dès lors, une perte 
de motricité dans les virages serrés pris à fond… En insistant bien, nous 
avons effectivement provoqué un peu de ventilation, mais rien de bien 
conséquent. Si bien que ce mariage bateau/moteur, avec deux personnes 
à bord et sans chargement, s'avère convaincant. Toutefois, pour naviguer 
en équipage (jusqu'à 10 passagers), et avec du matériel lourd, il vaudrait 
mieux opter pour un 60 ch, voire la puissance maxi. Dans ce cas, il serait 
prudent d'embarquer une seconde nourrice pour renforcer l'autonomie, en 
vue d'une consommation qui se rapprochera des 10 l/h. Performant, le 535 
XPro est aussi vivant à piloter, même avec 50 ch. Vif, précis, docile, sain, son 
comportement incite à s'amuser. Tout juste amorce-t-il un peu de roulis au 
régime maxi, trimé haut, mais reste facile à maîtriser. Pour ce qui concerne 
le confort dans la mer formée, impossible de se prononcer, puisque la qua-
si-absence de vent nous a imposé un plan d'eau particulièrement clément. 
Quelques croisements répétés sur notre propre sillage ont laissé entrevoir 
un bon équilibre, un passage doux et une rigidité structurelle satisfaisante.

Des perfs de bon niveau,  
avec seulement 50 chevaux 
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CONCLUSION
Il est évident que l'atout-maître du 535 XPro est son prix package pour 
le moins attractif, puisqu'il est affiché à seulement 12 900 €, avec le 
Mercury 50 ch 4-temps, la remorque Rocca et le taud de mouillage in-
tégral (il recouvre aussi la console). Une offre exceptionnelle, surtout 
dans la mesure où, bien que manquant de recul pour l'affirmer, ce se-
mi-rigide nous semble correctement construit. Si la garantie est de cinq 
ans sur le PVC, elle n'est que d'un an sur le polyester. Distribué par 17 
revendeurs, répartis sur le littoral, Paris et les Antilles françaises, ce 3D 
Tender possède des atouts pour séduire qui ne veut pas (ou ne peut 
pas) consacrer un gros budget à son loisir.   

1. Un espadon en emblème sur le nez du flotteur. Ici en PVC, le 3D 
Tender est aussi proposé en Hypalon.

2. Les tubes sont protégés par une épaisse bande de ragage et 
armés d'une double rangée de saisines en Nylon tressé. 

3. La position de pilotage (exclusivement debout en l'absence 
de siège) est satisfaisante. Par contre, un pare-brise serait le  
bienvenu...

4. Le coffre de console peut accepter un peu de rangement, malgré 
la présence de la batterie.

5. Le nez du 3D Tender est pourvu d'un socle polyester sans davier 
mais avec un taquet inox. Notez les deux poignées, pratiques 
pour le "beachage".

6. A mi-longueur, les flotteurs proposent un "passage" pour le mise 
à l'eau d'un plongeur. Le tissu est doublé et les poignées aident 
à remonter à bord.

7. Les cônes classiques dépassent bien du moteur. Une sécurité en 
marche arrière, pour les néophytes de la manoeuvre...

8. La console, comme le plancher montrent un gel-coat qui 
manque de brillant.
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✰✰✰✰  à revoir ✰✰✰  peut mieux faire ✰✰  bien ✰  très bien  excellentL = longueur (mesurée dans le sens de la longueur du bateau) x l = largeur (mesurée dans le sens de la largeur du bateau) x P = profondeur

NOS MESURES STATIQUES EN CM
1 Coffre console : 47 x 50 x 110

2 Passavant bâbord (console excentrée) : 48

3 Coffre mouillage : 71 x 77 x 32

NOS MESURES DYNAMIQUES
3D Tender Defender 535 XPro avec Mercury 50 ch 4T 

*Mesures de vitesse relevées avec un GPS Lowrance iFinder H2O.

FACE A LA CONCURRENCE...
Modèle Defender 535 Scuba 540 DB 550 WB 550

Constructeur 3D Tender Arimar Bombard Narwhal

Importation / 
distribution réseau de revendeurs réseau de revendeurs réseau  

de concessionnairess réseau de revendeurs

Longueur 5,35 m 5,36 m 5,50 m 5,40 m

Nb de personnes 10 9 14 13

Matériau flotteur PVC PVC PVC PVC

Prix (sans moteur) 5 690 € 8 145 € 8 964 € 8 480 €

NOS APPRECIATIONS
Qualité de réalisation .........✰✰✰

Comportement ...................✰
Performances .....................✰✰

Equipement ........................✰✰✰

Adéquation programme .....✰✰

Rapport qualité/prix ...........✰✰

ON AIME BIEN
•	Le comportement sain et l'agrément 

de pilotage
•	Les performances malgré la puissance 

modeste
•	Le look sympathique
•	Le taud intégral livré de série

ON AIME MOINS
•	Le gel-coat terne
•	La barre trop ferme en virage
•	Les câbles qui passent sur le plancher
•	L'absence de pare-brise

PRINCIPALES OPTIONS
•	Pas d'options prévues  

par le constructeur 

MERCURY F50 EFI

Cycle ......................................... 4-temps
Architecture ...........  4 cylindres en ligne
Type d’embase ...................... arbre long
Alimentation ....... injection électronique
Cylindrée ..................................  995 cm3
Régime maxi .....................  6 000 tr/min
Puissance ..................... 50 ch (36,8 kW)
Poids ...........................................  112 kg
Rapport poids/puissance ....  2,24 kg/ch 
Puissance administrative ...........  5,7 CV
Hélice de l’essai .. 11'' x 14'' alu 3 pales
Prix ............................................  6 573 €

1 2 3

Régime  
tr/min

Vitesse* 
nds

3 000 12,8
3 500 16,2
4 000 20,2
4 500 24,3
5 000 26,8
5 500 29,8
5 800 32,0

Consommation en usage courant (estimation) : 4 l/h
Autonomie en usage courant (estimation):  
5h 35min
Temps de déjaugeage : 3,6 secondes
Accélération de 0 à 20 nds : 6,6 secondes
Vitesse minimale d’hydroplanage : 10,2 nds  
à 2 750 tr/min 
Conditions de l’essai : rade de Brest,  
température 2°, légère brise, petit clapot,  
2 personnes à bord, carburant 4/4.
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