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Polyvalent et racé
Le nouveau «Sea Ray Sundancer 320» parvient à convaincre aussi bien au port que sur l’eau 

et dépasse même toutes les attentes. Un excellent yacht placé sous le signe de la plaisance.

  Lori Schüpbach

Sea Ray propose depuis quelque temps déjà une 
gamme de modèles robuste et convaincante. Un 
constat positif mis en évidence durant ces dernières 
années par des modèles comme le SPX 210, le SLX 
230 W, le SLX 250 et désormais le Sundancer 320. 
Marquant un véritable bond en avant pour le  fameux 
chantier naval traditionnel américain, ce succès est 

notamment dû à une meilleure coopération entre les 
ingénieurs de Sea Ray et les responsables de la 
marque en Europe. Pour Glenn Zelen, responsable 
marketing et ventes de Sea Ray en Europe, le constat 
est extrêmement positif: «C’est agréable de consta-
ter que Sea Ray tient compte des nombreux retours 
et commentaires de notre part et de la part de nos 
clients.» Ce n’est pas un hasard si Sea Ray se 
concentre désormais sur le marché européen. La 



40 41

Livre de bord _Sea Ray Sundancer 320

marina.ch_Décembre_2017 / Janvier_2018marina.ch_Décembre_2017 / Janvier_2018

 Point par point

Comportement Motorisation Equipement

Le Sundancer 320 convainc non 
seulement par son confort et son 
aménagement novateur, mais 
aussi par ses excellentes carac-
téristiques de conduite. Com-
pacte, la coque absorbe bien les 
chocs et donne un sentiment de 
sécurité. Grâce au Dynamic Run-
ning Surface disponible en op-
tion, les caractéristiques de con-
duite pourront être adaptées sur 
simple pression d’un bouton.

Le bateau de test avait deux 
6.2L 300 ECT de MerCruiser. 
Les deux V8 correspondent à la 
motorisation la plus puissante 
proposée et conviennent bien au 
bateau. Au vu de la faible diffé-
rence de prix, l’option moins 
puissante avec deux moteurs 
4.5L 250 ECT ne s’avère pas ju-
dicieuse. On peut en revanche 
opter pour deux moteurs diesel 
3.0-260 TDI.

Le Sundancer 320 est bien équipé 
en standard, mais plusieurs ex-
tras peuvent s’avérer utiles. No-
tamment le hardtop avec toit ou-
vrant en tissu, le réfrigérateur et 
réchaud ou grill dans le cockpit, 
le teck dans le cockpit et sur la 
plateforme de bain, le système 
hi-fi haut de gamme ou le pro-
pulseur d’étrave. La commande 
par joystick Axius constitue 
toutefois un véritable atout.
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Point mort: 600 t/min, vitesse max.: 77,6 km/h à 5200 t/min.  Mesuré en  Méditerranée, 
avec le GPS, 2 personnes à bord, pas de vent, peu de vague.
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 Mesure de la vitesse avec 

marque a en effet récemment connu une forte crois-
sance en Europe, et 2018 s’annonce déjà bonne.  

Un concept novateur
Le Sea Ray Sundancer 320 définit de nouveaux stan-
dards dans la catégorie des 10 mètres et a énormé-
ment à offrir pour sa taille. Pas moins de cinq zones 
différentes permettent de savourer la vie à bord: le 
pont avant novateur, la banquette du pilote et du 
passager, le cockpit avec banquette en L ou surface 
de couchage, le solarium à la proue et, last but not 
least, le grand espace sous le pont avec le carré et 
une couchette médiane.
Le pont avant est une véritable merveille. On y trouve 
trois chaises longues confortables qui inviteront à la 
détente, que ce soit pour bronzer, pour l’apéritif et 
– à condition que le style de conduite soit raison-
nable – également en route. Ergonomiques, les 
chaises longues sont dotées de larges accoudoirs et 
peuvent au besoin être légèrement inclinées au ni-
veau des jambes. Une petite table pratique et abais-
sable ainsi que plusieurs supports pour des verres 
ou des canettes sont en outre disponibles.
D’une largeur agréable et équipé de mains-courantes 
pratiques, le passage à bâbord permet d’accéder à 
la poupe en passant à travers le pare-brise repliable. 
Le pilote et le passager disposent chacun d’une spa-
cieuse banquette, où deux personnes pourront même 
s’asseoir sans problème. Les places sont très confor-
tables et offrent une bonne protection contre le vent 
et les intempéries. La zone ouverte située entre le 
pare-brise et le hardtop avec toit ouvrant en tissu 
(que l’on peut obtenir en option) garantit une véri-
table sensation de plein air et donne tout son sens 
à la plaisance.

« »
Sea Ray propose depuis quelque temps déjà une 

gamme de modèles robuste et convaincante. 



42

Livre de bord _Sea Ray Sundancer 320

marina.ch_Décembre_2017 / Janvier_2018

 Sea Ray Sundancer 320

Chantier Sea Ray, Knoxville (USA)
Longueur 10,29 m
Largeur  3,23 m
Poids 6350 kg
Eau 120 l
Réservoir à fèces 100 l
Carburant 600 l
Autorisation 10 personnes
Catégorie EC B
Motorisation  2 x MerCruiser 6.2L 300 ECT
Puissance 2 x 300 CV (2 x 212 kW) 
Prix de base dès CHF 257 500.– TVA incl.
Options e.a. hardtop avec toit ouvrant,  
 réfrigérateur et grill dans le cockpit, teck

 _W.A.R. Bootbau & Boothandel AG
 _6043 Adligenswil 

_tél. 041 375 60 90, www.war.ch

Le cockpit accueille une banquette en L avec une 
table triangulaire que l’on pourra abaisser afin d’ob-
tenir une grande surface de couchage asymétrique. 
A noter que le dossier arrière de la banquette en L 
peut pivoter sur 90 degrés, ce qui permet de fusion-
ner la banquette du cockpit avec celle de poupe. On 
trouve une autre place assise à tribord derrière la 
banquette du pilote, ainsi que le wetbar avec frigo 
et grill en option. Une configuration judicieuse 
compte tenu de l’absence de cuisine sous le pont.
Outre la banquette mentionnée, la poupe accueille 
aussi la grande plateforme de bain et plusieurs ran-
gements. L’échelle de bain est située à tribord sous 
la plateforme, et la douche de pont au niveau du 
passage. On y trouvera également de la place pour 
la prise de quai et les défenses.
Quelques mots encore sur l’espace intérieur. Le carré 
dispose d’une banquette en U pour quatre personnes, 
avec une table transformable en une surface de cou-
chage qui pourra servir de couchette double (1,99 x 
1,75 m). La couchette médiane (1,90 x 1,55 m) peut 
quant à elle accueillir deux personnes. A noter  encore 
la taille de la salle d’eau avec lavabo et WC, ainsi que 
la hauteur sous barrots pour la douche.
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