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 XO 240 RS Cabin

Chantier XO-Boats, Helsinki (FIN)
Longueur 7,52 m
Largeur  2,28 m
Poids (sans moteur) 1340 kg
Carburant 230 l
Catégorie CE C / 8 personnes
Motorisation  hors-bord
Puissance max. 300 CV (223 kW)
Bateau testé Honda BF 250 A 
 250 CV (184 kW)
Prix de base (sans moteur) CHF 56 613.– 
 sans transport et dédouanement, incl. TVA
Bateau testé Honda BF 250 A (23 200.–) 
 Transport jusqu’à Lucerne, importation,  
douane (4728.–), forfait livraison, Pre-Service 

(2600.–) et div. options (prix TVA incl.) 

 _SNG Lake-Lucerne, 6005 Lucerne
 _Tél. 041 368 08 08, www.sng.ch

  Lori Schüpbach

Au printemps dernier, la SNG Lake Lucerne a repris 
l’importation de XO Boats pour la Suisse. «Nous avons 
rencontré le responsable de XO lors du salon boot à 
Düsseldorf et nous avons tout de suite été convain-
cus», raconte Cornel Untersee, directeur des ventes 
de la SNG. «Ils nous ont expliqué leur philosophie, et 
nous avons pu  sentir qu’il y avait quelque chose der-
rière.» En outre, les produits proposés par XO ne ren-
trant pas en concurrence avec l’offre existante de la 
SNG, les deux entreprises se sont très vite mises d’ac-
cord. Depuis l’arrivée en Suisse des premier modèles 
XO au printemps dernier, le  président de la SNG Beat 
Plüss se rend régulièrement au travail à bord du XO 
240 RS Cabin. «Je trouve ce bateau absolument gé-
nial, et l’équilibre entre utilité et plaisir est véritable-
ment extraordinaire. Qu’importe si je l’utilise pour me 
rendre au travail ou pour le plaisir, il s’accommode à 
tout.» 
L’esthétique soignée du XO 240 RS Cabin impres-
sionne d’emblée et donne déjà ce sentiment 
d’«extraordinaire». En effet, l’élégance de la coque 
et l’allure de sa construction ne manqueront pas de 
faire tourner les têtes dans tous les ports.  Cependant, 
l’aspect fondamental de tous les modèles XO de-
meure leur conception offrant une coque en V pro-
fonde et une étrave quasiment verticale construites 
en aluminium marine. La structure est en revanche 
en polyester. L’association de ces deux matériaux 
n’est certes pas une invention de XO, mais aucun 
autre constructeur naval ne met en œuvre ce concept 

Extraordinaire
XO pour «extraordinary». Les bateaux créés par la compagnie finnoise XO Boats, déjà à l’origine  

des fameux Aquador et Paragon, méritent effectivement ce qualitatif. Nous avons pu le constater 

lors de notre test du hors-bord «XO 240 RS Cabin» sur le lac des Quatre-Cantons.
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 Point par point

Comportement Motorisation Construction

Le XO 240 RS Cabin file comme 
sur des rails. La forme en V pro-
fond de la coque est particuliè-
rement bien mise en valeur sur 
les vagues ou lors de virages ser-
rés, et l’on ne ressent aucun à-
coup ni dérapage. Les 4000 t/m. 
permettent d’atteindre une vi-
tesse de croisière de 40 km/h, 
avec une vitesse max. de 70 
km/h. Et même à grande vitesse, 
le sentiment de sécurité et de 
stabilité sera bien là. En outre, 
des trims hydrauliques aident à 
maintenir la stabilité latérale. 

Les bateaux XO proposés par 
l’importateur SNG sont équipés 
d’un kit Honda Pre Rigging, per-
mettant ainsi des prix attractifs. 
Le bateau test était quant à lui 
équipé d’un moteur Honda BF 
250 A d’une puissance maximale 
de 300 CV. Le XO 240 RS Cabin 
n’ayant pas besoin d’un moteur 
plus puissant, cette combinaison 
s’est avérée appropriée. L’allumage 
mécanique représente la seule 
ombre au tableau, mais bien ré-
glé, il ne portera pas atteinte au 
plaisir de la conduite.

On retrouve souvent l’association 
d’une coque en alu avec une 
structure en polyester dans les 
bateaux de pêche ou les cons-
tructions uniques, mais plus ra-
rement dans les bateaux en série. 
Un alu de grande qualité est uti-
lisé dans le XO: des plaques de 5 
mm pour la coque et de 4 mm 
pour le franc-bord. En outre, des 
membrures de 8 mm renforcent 
la coque au niveau de la quille. 
Outre la légèreté, l’alu offre sur-
tout un avantage en termes de 
robustesse et de longévité.
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d’une manière aussi cohérente. La raison en est, d’une 
part, que l’aluminium est un matériel relativement 
cher et, d’autre part, que son traitement nécessite 
un grand savoir-faire technique. Les coques en alu-
minium sont construites directement chez XO dans 
leur propre atelier en Finlande, alors que la structure 
en polyester est fournie par une entreprise spéciali-
sée de Pologne. 

Une répartition ingénieuse
On accède à bord par la proue via deux petites pla-
teformes situées de chaque côté du moteur. Une 
échelle de bain fixe est installée à bâbord, et l’on 
peut atteindre le cockpit en passant par deux petits 
portillons. Une porte vitrée coulissante nous donne 
alors accès à la cabine. Aucun passavant n’étant 
prévu dans la conception, on pourra atteindre la 
proue en sortant par une autre porte vitrée située à 
l’avant de la cabine. Cet aménagement permet d’uti-
liser la largeur totale du navire pour la cabine et re-
présente un avantage indéniable pour un bateau de 
2,30 m. de large.
Dans le cockpit, deux sièges baquets confortables 
alors qu’à l’arrière se trouvent une banquette pour 
deux personnes ainsi qu’un strapontin. Divers ran-
gements sont installés sous les sièges ainsi que dans 
les consoles devant le pilote et le passager. 
Les mains-courantes installées des deux côtés 
offrent une bonne prise et, selon l’emplacement dans 
le port, il sera aussi possible de monter ou de des-
cendre depuis la proue.
En résumé, les bateaux XO ne peuvent en aucun cas 
être considérés comme des produits de masse, mais 
plutôt de niche. Une fois cette idée acceptée, rien ne 
viendra ternir notre plaisir.

« »
L’association de ces deux matériaux n’est certes  

pas une invention de XO, mais aucun autre 
constructeur naval ne met en œuvre ce concept 

d’une manière aussi cohérente.
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