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 X0 270 Cabin

Chantier XO Boats Oy, Helsinki (FIN) 
Design Navia Design Oy (FIN)
Longueur 8,60 m
Largeur  2,59 m
Poids env. 2900 kg
Carburant 315 l
Autorisation 10 personnes
Catégorie EC C
Motorisation  Volvo Penta D4-300
Puissance 300 CV (221 kW)
Prix de base dès EUR 152 857.– TVA excl. 
 Version Utility, départ chantier, hors transport
Options Prêt à naviguer, équipement selon 
 liste des prix. Import / livraison: CHF 8800.–

 _SNG, 6005 Lucerne
 _tél. 041 368 08 08, www.sng.ch

Sur la vague du succès
Depuis quelque temps, le chantier naval finlandais XO Boats fait parler de lui avec 

des bateaux spectaculaires. Daycruiser racé et robuste, le «XO 270 Cabin» avec 

moteur in-bord sait lui aussi convaincre.

  Lori Schüpbach 

En à peine dix ans d’existence, le chantier naval fin-
landais XO Boats peut déjà se targuer d’avoir plu-
sieurs succès notables à son actif. Mentionnons en 
particulier l’utilisation de modèles XO comme ba-
teaux média officiels de la 35e Coupe de l’America 
en été 2017 aux Bermudes. Ou encore, dernier coup 
en date, le lancement du nouveau vaisseau amiral 
XO Explorer au boot de Düsseldorf au début cette 
année. «Les bateaux de XO continuent à naviguer 
alors que d’autres attendent au port des conditions 
plus favorables.» Ce slogan que l’on peut trouver sur 
le site internet de XO donne une idée de l’orienta-
tion de la marque. En effet, l’équipe de design de 
Navia Design (FIN) sous la houlette de Jarkko  Jämsén 
met un point d’honneur à proposer de belles pro-
priétés de conduite sur les eaux agitées. Le bureau 
de design est par ailleurs responsable du Club Swan 
50, distingué au European Yacht of the Year, ainsi 
que de toute la gamme de modèles d’Axopar.
«Le succès de XO Boats est vraiment remarquable», 
déclare Cornel Untersee de la SNG à Lucerne, qui a 
repris il y a environ trois ans l’importation de XO en 
Suisse. L’augmentation de la demande et la  croissance 
rapide ont toutefois provoqué quelques problèmes 
de capacité. «Grâce à une nouvelle halle de produc-
tion et une structure remaniée en matière de  gestion, 
les choses devraient désormais rentrer dans l’ordre», 
dit, convaincu, Cornel Untersee.

Un attrape-regard
Tous les modèles de XO sont voyants, dans le bon 
sens du terme. La coque élancée et noire de jais sur 
le bateau de test ainsi que la structure frappante ne 
manquent pas en effet d’attirer le regard. L’élément 
déterminant reste cependant la conception des 
 bateaux XO: la coque en V profond avec une étrave 
pratiquement verticale est construite en aluminium 
marin, et la structure en polyester. La combinaison 
de ces deux matériaux n’est certes pas une  invention 
de XO, mais quasiment aucun autre chantier ne met 
en œuvre ce concept d’une manière aussi cohérente. 
Cela peut s’expliquer d’un côté par le coût relative-
ment élevé de l’aluminium et, d’un autre côté, par le 
grand savoir-faire technique que requiert le traite-
ment de ce matériau. Les avantages sont toutefois 
évidents: plus léger, plus robuste et durable que le 
polyester traditionnel.  
On monte à bord du bateau par la large poupe, où 
un bastingage pratique avec rangement pour pare-
battages, deux portillons latéraux et une banquette 
supplémentaire séparent le pont arrière du petit 
cockpit. De là, une grande porte coulissante mène à 
l’intérieur de la cabine, qui accueille plusieurs ban-
quettes ainsi qu’une table de salon abaissable en 
 option. On pourra obtenir ici en quelques gestes une 
couchette double (de tout de même 2,05 x 1,05 m). 
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 Point par point

Comportement Motorisation Equipement

Le XO 270 Cabin se tient ext-
rêmement bien sur l’eau. Lors de 
vagues ou de virages serrés, la 
forme en V profond de la carène 
se met particulièrement bien en 
valeur: aucun à-coup désagréa-
ble et aucun dérapage de la 
poupe à signaler. Même à une 
vitesse élevée, c’est le sentiment 
de sécurité qui prime. Le trim 
automatique de Mente Marine 
renforce la stabilité latérale.

Le bateau de test était équipé 
d’un Volvo Penta D4-300. 
Grâce à la technologie turbo, ce 
puissant moteur diesel est suf-
fisamment véloce pour amener 
le bateau à la vitesse de croisière 
souhaitée à partir de 1800 tours. 
Une motorisation avec 370 CV 
est également possible. Lors du 
test, le sentiment de manquer 
de puissance ne s’est toutefois 
jamais fait ressentir.

Le XO 270 Cabin est proposé 
dans trois variantes d’équipe-
ment: Utility, Touring et Rider. 
Le choix de la version se fera en 
fonction de l’utilisation que 
compte en faire le client. Des 
options supplémentaires, pas 
vraiment nécessaires, sont dis-
ponibles. Le chauffage, le réfri-
gérateur, les toilettes, le propul-
seur d’étrave et le siège du 
conducteur sont standard.
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 Mesure de la vitesse

Etant donné que le bateau n’est pas doté de passa-
vants latéraux – une autre porte à l’avant de la  cabine 
permet toutefois d’accéder à la proue –, toute la lar-
geur du bateau peut être utilisée. Un véritable atout 
pour une embarcation de 2,60 m de large.
Le conducteur dispose d’un siège baquet à suspen-
sion (Grammer Avento Premium) non seulement 
confortable, mais qui permet également de garder 
en permanence un œil sur tous les instruments. Un 
plaisir de conduite à l’état pur. 
On trouve plusieurs espaces de rangement, au vo-
lume toutefois restreint, sous les banquettes ainsi 
que dans les consoles à l’avant du conducteur et du 
passager. A noter également que le WC électrique 
dans la console à bâbord est livré en standard.
Pendant les journées chaudes d’été, la porte coulis-
sante à l’arrière de la cabine pourra rester ouverte, 
et les deux écoutilles dans le toit garantiront une 
bonne circulation de l’air. Etant donné que le bateau 
peut également être utilisé en hiver, le chauffage 
compris dans l’équipement standard se révèle un 
choix tout à fait judicieux.
La porte à l’avant de la cabine mentionnée plus haut 
mène dans la zone de proue. Celle-ci comprend une 
banquette en L, sous laquelle se trouve un autre es-
pace de rangement. Les solides mains-courantes 
donnent une impression de sécurité, e tl’on peut éga-
lement embarquer et débarquer par la proue.

« »
Aucun à-coup désagréable et aucun 

dérapage de la poupe à signaler.
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