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  Daniel B. Peterlunger 

Sur une longueur de 7,16 mètres (y compris la plateforme de 
bain, qui mesure à elle seule 60 centimètres de profondeur), 
personne ne s’attend à un «miracle d’espace». Et pourtant, le 
SPX 230 affiche un espace étonnant, comme l’en atteste le 
nombre presque incroyable de personnes officiellement auto-
risées à bord: 13! Bien qu’il soit peu probable qu’un proprié-
taire de bateau embarque avec une équipe entière de football 
(arbitre compris), cela n’en reste pas moins possible théori-
quement. Et c’est précisément pour cette raison que le bateau 
sera utilisé aussi bien pour des visites touristiques en groupe 
que pour la location. Ce qui plaide en outre en faveur de la 
qualité et de la finition de ce modèle, les bateaux de location 
étant en effet généralement fortement sollicités.

Grâce à sa coupe en V qui s’aplatit à l’arrière et qui est do-
tée de plusieurs bouchains, le bateau équipé d’un moteur de 
250 cv se révèle facile à maîtriser quelle que soit la situation: 
négocier des virages serrés ou fendre les vagues à toute allure 
procure plaisir et détente. Le seuil de déjaugeage est rapide-
ment atteint à 26 km/h, tout comme la vitesse de pointe d’un 
peu plus de 70 km/h. Le champ de vision n’est en outre jamais 

Un entrée de gamme idéal
Certains bateaux procurent un sentiment de bien-être immédiat  
lorsqu’on monte à leur bord. Ils sont épurés, maniables et arborent  
des courbes sportives harmonieuses et intemporelles. Le «Sea Ray  
SPX 230» fait partie de cette catégorie.

Sea Ray SPX 230

Chantier Sea Ray, Knoxville (USA) 

Longueur 7,16 m

Largeur 2,59 m

Poids 1983 kg

Carburant 189 l

Autorisation C / 13 personnes

Motorisation Mercruiser  
4.5 L MPI

Puissance 250 cv (184 kW)

Prix de base CHF 70 800.–  
incl. 7,7 % TVA, départ 
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Point par point

Motorisation Caractéristiques de conduite

Le bateau de test est équipé d’un moteur 
4,5 litres V6 Mercruiser de 250 cv avec ca-
talyseur et sterndrive Alpha One. Un Mer-
cruiser Bravo III de 6,2 litres avec 300 cv est 
disponible en option pour un supplément 
de CHF 8300.–. Celui-ci n’améliore toute-
fois que légèrement les bonnes perfor-
mances de conduite aux vitesses de pointe 
– sauf si 13 personnes se trouvent à bord. 

En deux mots: docile et aisé. Avec une très 
bonne visibilité que l’on soit debout ou as-
sis le comportement se révèle aussi sûr que 
sécurisant même en cas d’accélération spor-
tive, et ce, aussi bien dans les virages serrés 
que sur les vagues. La commande réagit 
 immédiatement et avec précision aux im-
pulsions du pilote, tout comme d’ailleurs le 
 levier de vitesse. 

entravé, et ce, aussi bien en position assise que debout. Une 
sécurité maximale donc, idéale pour les débutants.

Tour du bateau
Alors que la plateforme de bain mentionnée plus haut dispose 
à bâbord d’une échelle, Sea Ray propose une option intéres-
sante avec au centre de la plateforme de bain un véritable es-
calier caché que l’on peut déployer d’un simple geste et qui 
permet d’accéder facilement à l’eau. En appuyant légèrement 
avec le pied, comme on le ferait sur une balance, la plateforme 
sous-marine bascule alors toute seule dans sa position initiale 
grâce à un ressort invisible.

On trouve au milieu du solarium à la poupe un crochet pour 
un bout de remorquage – un emplacement qui conviendra pour 
tout équipement nécessaire à la baignade. Les amateurs de 
wakeboard auront quant à eux besoin d’un point d’accroche 
nettement plus élevé, chose rendue possible grâce à la tour 
proposée en option par Sea Ray. 

Le solarium à la poupe peut être relevé d’un côté de sorte à 
obtenir une chaise longue d’un bon mètre de large. On accède 
au cockpit par un passage de 40 cm de large, que l’on pourra 
fermer grâce à une petite porte en bas et des surfaces rem-
bourrées en haut. Le siège confortable du pilote peut être pivoté 
à 180 degrés et dispose d’une fonction stand-up. On trouve 
en face, à bâbord, une banquette de 1,80 m pour se relaxer 
ainsi que beaucoup d’espace de rangement sous tous les sièges. 
Une glacière est intégrée en série sous la banquette arrière, 
avec la possibilité d’installer en option un réfrigérateur à tri-
bord. Il est également possible d’installer une table ronde en 
teck dans la partie centrale du bateau.

On découvre sous le plancher du cockpit un grand et long 
espace de rangement qui pourra accueillir sans problème deux 

Une sécurité maximale 
à tous les égardsMesure de la vitesse 

Départ au surf 2750 t/min Rendement nominal 4900 t/min

Point mort: 600 t/min, vitesse max.: 73,0 km/h à 4900 t/min, mesuré avec  
le GPS sur le lac Majeur, 2 personnes à bord, pas de vent, pas de vague.
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à trois wakeboards. La console à bâbord abrite encore de la 
place avec une toilette chimique intégrée en standard.

La zone de proue entièrement capitonnée (surface utile de 
1,30 m de long et 1,80 m de large) peut être transformée en 
solarium grâce à un élément central, et des espaces de range-
ment sont notamment prévus en dessous. 

Les poignées solides sont toutes installées aux bons en-
droits, et la finition du bateau et tous ses éléments se révèlent 
irréprochables. Avec son design épuré, le Sea Ray SPX 230 est 
un bateau d’entrée de gamme maniable et spacieux qui se prête 
à merveille pour les journées ensoleillées.

Équipement et options

Bien que prêt à naviguer dans sa version de 
base (avec stéréo), le bateau bénéficiera de 
certaines options bienvenues: le «Captain’s 
Package» (bimini, tapis, coussins  rembourrés 
à la proue et pour le passage, table en teck, 
etc.) coûte CHF 2990.–, et la tour CHF 
5600.–. La plateforme sous-marine abais-
sable coûte CHF 1830.– et le très confor-
table Sea Deck pour la poupe CHF 560.–. 
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