Livre de bord _Sea Ray 350 SLX
Lori Schüpbach

Avec le nouveau
bateau amiral
Le «Sea Ray 350 SLX» a été présenté en janvier en
première mondiale lors de la «boot» de Düsseldorf. Il
a pu être dûment testé à Sitges, près de Barcelone, lors
des journées de la presse qui se sont déroulées en mai.
Le nouveau bateau amiral de Sea Ray a su convaincre.

Mike Jones/Sea Ray

Au stand de Düsseldorf, le 350 SLX faisait presque
surdimensionné. Une impression qui a changé du
tout au tout une fois dans le port de Sitges: le bateau
flottait au milieu de toute une armada de bateaux
à tester de différentes marques, Sea Ray, Boston
Whaler, Bayliner… Et même si les autres modèles
s avaient eux aussi séduire, le Sea Ray 350 SLX se
profilait automatiquement et attirait le regard des
journalistes et des usagers du port.
Les places disponibles sont impressionnantes: au
niveau de la proue ouverte, dans le cockpit ou à la
poupe, ce sont, suivant la configuration, au total 18
personnes qui peuvent prendre place à bord… Le plus
simple pour monter à bord est de passer par la plateforme de bain. Celle-ci est bien dimensionnée avec
une profondeur de près de un mètre. La solide échelle
de bain peut être rangée propre en ordre sous la
plateforme, tandis que, cela va de soi, la douche de
poupe (avec eau chaude en option) n’a pas été
oubliée non plus. La fonctionnalité du solarium de
la poupe est pour le moins raffinée: inutilisé, il s uffit
de relever le dossier pour le protéger de la saleté et
des rayons UV.
Un cockpit spacieux
Un petit passage situé sur tribord permet d’accéder
au cockpit, où se trouve le coin cuisine. Sur bâbord,
on trouve une grande banquette en L avec une table
entièrement escamotable grâce à un système hydraulique. Celle-ci peut accueillir sans problème six personnes. La banquette du côté du copilote – en fait
deux sièges individuels, mais reliés entre eux – peut

Sea Ray 350 SLX
Chantier
Sea Ray, Knoxville, TN (USA)
Longueur h.-t.
10,50 m
Largeur
3,20 m
Tirant d’eau
0,94 m
Poids 
env. 6000 kg
Réservoir d’eau
115 l
Réservoir à fèces
105 l
Carburant
605 l
Autorisation
18 personnes
Motorisation 
2 x 8.2 MAG MerCruiser

avec DTS et Bravo III
Puissance
2 x 380 CV (2 x 283 kW)
Prix de base
dès CHF 270 700.–

incl. TVA, au départ de Adligenswil



28

marina.ch_Juillet / Août_2014

«»
Outre par la technique et la
fonctionnalité, il convainc également
de par son esthétique.

_W.A.R. Bootbau AG, 6043 Adligenswil
_tél. 041 375 60 90, www.war.ch
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être tournée de près de 180 degrés au moyen d’un
mécanisme simple pour faire face à la table. Derrière
la banquette du pilote – qui a la même configuration – on trouve à nouveau une banquette où deux
personnes peuvent prendre confortablement place.
Restent le petit bar avec évier, le grill électrique, le
tiroir-frigo et quelques rangements. Et, comme il se
doit sur un bateau américain, ce ne sont pas les
portes-canettes qui manquent.
Tout le cockpit est parfaitement protégé du soleil et
des intempéries par un hardtop avec toit coulissant
intégré. La partie arrière et le couchage arrière
peuvent être également protégés avec un taux de
soleil escamotable (en option).

Encore plus de place
La console devant le poste de pilotage abrite un
grand espace de rangement, qui pourrait théoriquement être utilisé comme petite cabine. Mais uniquement pour les gens qui ne sont pas claustrophobes.
La console située du côté bâbord a une toute autre
configuration: on y trouve une salle de bain avec
toilette et douche dignes de ce nom.
On passe par le pare-brise relevable pour accéder
enfin à la proue ouverte. Deux banquettes latérales
peuvent accueillir confortablement six personnes.
Au besoin, et moyennant des matelas ad hoc, on
peut également transformer l’endroit en un solarium
supplémentaire.
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Point mort: 600 t/min, vitesse max.: 79,9 km/h à 4500 t/min. Mesuré en Méditerranée,
avec le GPS, 6 personnes à bord, 2 beaufort, peu de vent.
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En résumé: Bateau de sport ouvert, le 350 SLX propose dans la classe des 10 mètres une multitude de
détails remarquables et de solutions intelligentes.
Outre de par la technique et la fonctionnalité, il
convainc également de par son esthétique. Nous
sommes toutefois habitués sous nos latitudes à ce
que des bateaux de cette taille offrent une cabine
plus ou moins utilisable. Celui qui peut néanmoins
s’en passer trouvera ici une embarcation qui promet
des sorties pour le moins délurées.
Lors de l’entretien, Tom Bucaccio, directeur du d
 esign
chez Brunswick Boat Group, s’est également montré enthousiaste quant à l’impression générale que
donne le Sea Ray 350 SLX: «Nous avons sciemment
beaucoup investi dans notre nouveau bateau a miral.
Les premières réactions sont tout à fait positives et
nous allons développer maintenant, à commencer
par le Sea Ray 350 SLX, divers bateaux plus petits
et de même style.»

Point par point
Comportement

Motorisation

Equipement

marina.ch
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Selon le constructeur, le Sea Ray 350 SLX est
un bateau de sport ouvert et se comporte
comme tel. Avec six personnes à bord, nous
avons atteint une vitesse de pointe de près
de 80 km/h. Malgré les vagues qui se formaient peu à peu en mer, le comportement
de ce modèle a toujours été stable et solide.
Pas de problème non plus pour négocier les
virages courts. Le V profond au niveau de la
proue facilite en outre une pénétration en
douceur des vagues.
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Le bateau testé en Espagne était évidemment
doté d’une motorisation haut de gamme: deux
moteurs 8.2 MAG V8 de MerCruiser fournissant 380 CV chacun et parfaits à tous points
de vue. Mais la version plus modeste avec
deux 350 MAG MPI de MerCruiser est également censée, selon le chantier, donner de
très bonnes valeurs au niveau de la vitesse.
Dans les deux cas, on peut demander en
option que soit installée la commande Axius
Joystick, un investissement judicieux.

La liste des détails remarquables est longue.
L’espace disponible à bord est somptueux
avec ses trois domaines modulables que sont
l’avant, le cockpit et la poupe. Le hardtop
est également une belle réussite avec son
toit coulissant et le taux de soleil que l’on
peut tirer vers l’arrière. La taille de la salle
d’eau est également un plus indéniable, car
même les grandes personnes s’y sentiront à
l’aise. Ce qui n’est de loin pas une évidence
sur tous les bateaux.
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