Livre de bord _Sea Ray SLX 250

Cette petite chose en plus

Si on devait attribuer un prix pour le bateau de sport parfait, le «Sea Ray SLX 250» ferait
certainement partie des candidats en lice. Que ce soit le long de la côte – comme lors
de notre test au large de Porto Cristo à Majorque – ou sur nos lacs, peu importe: le SLX 250
fait bonne impression et convainc grâce à des caractéristiques de conduite remarquables.
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Lori Schüpbach

Aucun changement de nom, mais une refonte totale
pour le Sea Ray SLX 250, qui a été entièrement remanié par le chantier naval traditionnel américain et
sera désormais également construit en Europe. Pour
Glenn Zelen, responsable marketing et ventes de Sea
Ray en Europe, deux facteurs sont déterminants: «En
construisant en Europe, le prix pourra être calculé
différemment et nous aurons de surcroît un meilleur
contrôle qualité. Ce qui constitue déjà des avantages
non négligeables. Mais un aspect encore plus important est le fait que les ingénieurs de Sea Ray
puissent, lors de la révision du bateau, prendre
connaissance des nombreux retours et avis formulés
par nous-mêmes et par nos clients.» Ce n’est pas un
hasard si Sea Ray se concentre sur le marché européen, car la marque a connu en 2016 une croissance
de 26 pour cent sur notre continent, ce qui est nettement plus que sur les autres marchés pertinents.
La plateforme de bain prolongée (avec teck en option), la répartition sobre du cockpit (sans wetbar)
ou encore la table en teck (qui fait partie du Select
Package) sont quelques exemples parmi les détails
proposés aux Européens. «Nous sommes ravis que
la collaboration avec Sea Ray aux Etats-Unis fonctionne si bien», se réjouit le Néerlandais Glenn Zelen.
«Brad Anderson, président et directeur général de
Sea Ray Sport Boat and Cruisers, est quelqu’un
d’aussi convivial que modeste.»

«»
Mais un aspect encore plus important est
le fait que les ingénieurs de Sea Ray puissent,
lors de la révision du bateau, prendre
connaissance des nombreux retours et avis
formulés par nous-mêmes et par nos clients.
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Point mort: 700 t/min, vitesse max.: 78,8 km/h à 5500 t/min. Mesuré en Méditerranée
avec le GPS, 3 personnes à bord, pas de vent, peu de vagues.
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Point par point
Comportement

Motorisation

Equipement

Le Sea Ray SLX 250 n’a pas que l’apparence
d’un bateau de sport, mais également la substance. Le bateau s’est montré convaincant
lors du test non seulement en atteignant
presque 80 km/h sur des eaux calmes, mais
surtout grâce à sa tenue remarquable dans
les vagues. Extrêmement compacte, la coque
en V profond absorbe bien les chocs et offre
au pilote un sentiment de sécurité. Grâce au
Dynamic Running Surface en option, les
c aractéristiques de conduite pourront être
adaptées sur simple pression d’un bouton.

Le bateau de test était équipé d’un 6.2L 350
ECT de MerCruiser. Ce moteur V8 avec DTS
est le plus puissant proposé par le chantier.
Des versions avec «seulement» 300 ou même
250 CV sont également disponibles. La différence de prix d’environ 8000 francs pour
le moteur V6 de base reste toutefois relativement faible. En outre, on court le risque
de regretter son choix et de brider le plaisir
de conduite en raison des chevaux manquants
– ce qui serait dommage. Autant donc o pter
dès le début pour le 350 CV.

La liste des options vaut le coup d’oeil. La
console à bâbord abrite un lavabo et une
toilette avec rinçage électrique (y compris
réservoir pour eaux usées et dispositif
d’aspiration). Divers packages faciliteront le
choix de l’équipement: en particulier l’Elevation Package avec la tour de wakeboard et
le bimini, ou le Select Package avec les tables
pour l’avant et le cockpit, sans oublier le coussin rembourré. A noter également le guindeau
électrique et la plateforme sous-marine abaissable manuellement.

Beaucoup d’espace de la poupe à la proue
En sa qualité de bowrider classique, le SLX 250 offre
à l’avant deux sièges confortables avec accoudoirs
qui sont dirigés vers la proue et que l’on pourra au
besoin compléter avec une petite table ronde. Alternativement, un coussin rembourré pourra transformer toute la zone à l’avant en surface de couchage.
La table, le pied de table ainsi que le coussin rembourré pourront sans souci être rangés à tribord dans
un compartiment facilement accessible et qui se
prolonge jusque dans la console de commande.
Le passage entre les consoles menant vers l’avant
est délimité par le pare-brise rabattable et une porte
pliante, ce qui permettra au cockpit de rester bien
protégé même à grande vitesse.
Le siège solide et rembourré du pilote pourra être
réglé dans le sens de la longueur ainsi qu’en hauteur.
Le nouveau poste de pilotage dispose d’une bonne
ergonomie, la commande d’accélérateur tient bien
en main et tous les instruments sont facilement
lisibles. La hauteur du volant est également réglable.
Quant à la construction du siège du copilote, il s’agit
là d’une «spécificité européenne»: en d’autres termes,
celui-ci peut être dirigé dans le sens de la marche ou
– en rabattant le dossier – vers l’arrière, ce qui
permettra de disposer, par exemple, d’un bon poste
pour observer les prouesses d’un wakeboarder.
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Le cockpit est quant à lui dominé par la grande
banquette en U. Ici aussi, deux choix s’offrent à nous:
la variante que l’on dira plutôt distinguée avec
l’élégante table en teck pliable ou la variante qui
mise résolument sur le confort avec un grand solarium
(1,85 x 1,55 m) protégé, qui pourra également servir
de coin de jeux pour les enfants.

Le passage vers la plateforme de bain se trouve
désormais à tribord. Ce qui permet d’obtenir à la
proue un autre solarium confortable disposé perpendiculairement au sens de la marche. Mentionnons enfin la plateforme de bain qui a été adaptée
aux besoins européens (65 cm de profondeur) et qui
complète à merveille le SLX 250.

Sea Ray SLX 250
Chantier
Sea Ray (USA)
Longueur
7,89 m
Largeur
2,59 m
Poids
2631 kg
Eau
76 l
Réservoir à fèces
37 l
Carburant
283 l
Catégorie EC
C / 12 personnes
Motorisation
MerCruiser 6.2L 350 ECT

avec DTS et Bravo-III
Puissance
350 CV (261 kW)
Prix de base
CHF 101 000.– TVA incl.
Bateau testé dès CHF 109 400.– TVA incl.
départ d’Adligenswil, sans options ni packages
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