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Chantier naval norvégien fondé en 1973 par Eyvin Aalrud et 
actuellement géré par ses deux fils Espen et Thomas Aalrud, 
Marex a toujours réussi au cours de ses 40 ans d’histoire à re-
fléter de manière précise l’esprit du temps. Qu’il s’agisse de 
 bateaux de sport rapides, puis de Snekken traditionnels et in-
temporels et, plus tard, de bateaux à cabine arrière polyva-
lents, le chantier a ainsi pu bénéficier d’une image positive au 
sein de la branche et auprès du public cible, mais aussi d’une 
présence régulière dans les distinctions récompensant les meil-
leurs bateaux à moteur. Avec le Marex 375, le 320 ACC et le 
310 Sun Cruiser, plus de la moitié de la gamme actuelle de mo-
dèles Marex a en effet été nominée pour le titre du European 
Powerboat of the Year. Et, sans vouloir anticiper la décision du 
jury, il y a de fortes chances que le nouveau Marex 360 CC 
 figure lui aussi sur cette liste en automne... Lors du test au 
 Tessin, ce dernier a su prouver qu’il s’intégrait parfaitement 
dans l’esprit du temps.

Par tous les temps
Pour Espen Aalrud, il est évident que les gens veulent au-
jourd’hui passer le moins de temps possible sous le pont et 
qu’ils privilégient les moments agréables pour compenser le 
rythme effréné de leur quotidien. «Notre objectif était donc 

Une place au soleil
Le nouveau «Marex 360 Cabriolet Cruiser» offre plus d’espace dans  
le cockpit que la plupart des bateaux de cette catégorie, mais renonce en 
contrepartie au superflu sous le pont. Lors du test sur le lac Majeur, le 
dernier-né de Marex a su convaincre grâce à son offre globale cohérente. 

d’obtenir un bateau polyvalent avec un cockpit aussi grand que 
possible. Grâce à notre système de capote exclusif, le 360 CC 
peut néanmoins être utilisé par tous les temps», explique le 
patron du chantier naval. Résultat: le Marex 360 Cabriolet 
Cruiser ne possède pas de carré, mais dispose en contrepartie 
de beaucoup d’espace dans le cockpit et d’une cuisine entiè-
rement équipée sur le pont. Alors que les deux toits ouvrants 
confèrent une sensation de plein air par beau temps, l’ingé-
nieux système de capote transforme en un tour de main tout 
le cockpit en un espace fermé en cas de mauvais temps.  Invisible 
lorsqu’elle n’est pas utilisée, infroissable et surtout bien pro-
tégée, la capote rangée dans la structure latérale de la cabine 
se tire simplement le long du hardtop arrière comme un rideau 
et se fixe au pavois à l’aide de tendeurs en caoutchouc pra-
tiques. Le bon vieux taud de cockpit célèbre ainsi sa renais-
sance, et même la pluie ou l’orage ne pourront venir gâcher 
l’ambiance à bord. 
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Mesure de la vitesse

Départ au surf 2200 t/min Rendement nominal 3500 t/min

Point mort: 700 t/min, vitesse max.: 73,6 km/h à 3600 t/min. Mesuré sur le lac  
Majeur, avec le GPS, 2 personnes à bord, pas de vent, pas de vague.
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Caractéristiques de conduite Motorisation Équipement

Le Marex 360 Cabriolet Cruiser tient éga-
lement toutes ses promesses sur l’eau: une 
vitesse de pointe de plus de 70 km/h et une 
vitesse de croisière de 40 km/h représen-
tent des valeurs excellentes pour un bateau 
de cette taille. La construction solide et 
compacte fait également bon office sur l’eau: 
pas de bruit désagréable, pas de vibrations. 
Et le plaisir de conduire sous le soleil.

Le bateau de test était équipé de deux 
D4/300 EVC de Volvo Penta. Cette confi-
guration ne fait pas seulement ressortir les 
atouts déjà mentionnés du Marex 360 CC, 
mais la double motorisation offre également 
de grands avantages lors des manœuvres. 
La variante équipée d’un D6/400 constitue 
quant à elle une option moins chère à l’achat 
(et certainement aussi à l’utilisation).  

Bien équipé dans sa version standard, le 
 Marex 360 CC dispose néanmoins d’une 
longue liste d’options. À noter en particu-
lier la commande joystick, la finition en teck, 
le guindeau électrique à la proue, le réfrigé-
rateur ou congélateur supplémentaire sous 
le siège conducteur ainsi que le système de 
levage et d’ancrage pour un dinghy sur la 
plateforme de bain.

Un équipement complet
Dès le premier pas à bord, on ressent une sensation agréable. 
La plateforme de bain extrêmement spacieuse abrite une échelle 
de bain adaptée et joliment encastrée ainsi que deux compar-
timents de rangement pour les défenses et autres matériels. 
On retrouve ici aussi la prise de quai proprement rangée (et 
toujours à sec). Un treuil et une fixation sont disponibles en 
option afin de «garer» un dinghy sur la plateforme de bain.

On accède au cockpit en passant à travers le solide pavois. 
En abaissant la table du cockpit, la banquette en U à tribord 
se transforme en un couchage confortable (2,15 x 1,25 m). 
Dans sa position normale, la table du cockpit peut être dépliée 
afin d’accueillir confortablement 6 à 8 personnes. On retrouve 
sous la table le compartiment du moteur facilement accessible, 
où tout est installé de manière propre. De nombreux espaces 
de rangement sont en outre disponibles sous les banquettes 
ainsi que plus en avant sous le plancher du cockpit.

Située à bâbord, la cuisine inclut un réchaud à gaz à 3 feux, 
un four et un évier double bac. La surface de travail pourra ce-
pendant être encore agrandie au moyen d’une plaque relevable 
et être reliée au côté opposé, permettant ainsi d’obtenir un 
seul élément en forme de U qui ferait bonne figure sur bon 
nombre de yachts de 45 pieds. Ce qui est aussi le cas pour le 
grand réfrigérateur de 150 litres et le tiroir réfrigérant supplé-
mentaire sous le siège du pilote, qui pourra être utilisé comme 
compartiment de réfrigération ou comme congélateur.

Confort inclus
Le siège conducteur de haute qualité est réglable dans le sens 
de la longueur et dispose d’une position stand-up. Afin de ga-
rantir une bonne ergonomie dans toutes les situations, l’angle 
du volant peut également être réglé. Le levier de vitesses 

La construction  
solide et compacte 
fait également  
bon office sur l’eau.
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Marex 360 CC

Chantier Marex Boats (NOR) 

Design Espen Aalrud (NOR)

Longueur 11,49 m

Largeur 3,49 m

Poids env. 7700 kg

Eau 350 l

Carburant 750 l

Catégorie EC B / 10 personnes

Motorisation 2 x Volvo Penta 
D4/300 

Puissance 2 x 300 cv (2 x 224 kW)

Prix de base € 355 602.– TVA incl.

Bateau testé € 433 360.– TVA incl. 
incl. div. options, franco Stansstad

Hochmuth Bootsbau AG | 6362 Stansstad 
Tél. 041 619 18 88 | www.hochmuth.ch

électronique et le joystick (en option) sont parfaitement po-
sitionnés et tiennent confortablement en main. Le poste de 
pilotage est agencé de manière intelligible et peut même, sur 
demande, accueillir deux traceurs.

Côté passager, deux personnes peuvent s’asseoir conforta-
blement sur le banc et profiter du voyage. Trois marches 
conduisent à travers le robuste pare-brise rabattable sur le 
pont avant, où l’on retrouve bien évidemment un solarium.

Une porte coulissante entre le pilote et le passager conduit 
aux deux cabines et à la toilette. Détail notable: non seule-
ment la salle de bains, mais aussi les deux cabines peuvent être 
verrouillées, garantissant ainsi une certaine intimité. La cabine 
de sous-sol accueille une couchette double (1,98 x 1,75 m), 
une petite banquette à l’avant et un espace de rangement éton-
nant. Une grande armoire est également incluse. Les hublots 
de coque latéraux offrent une luminosité agréable tandis que 
deux écoutilles garantissent un flux d’air frais et une aération 
transversale efficace. En tant que véritable cabine de proprié-
taire, la cabine de proue est encore plus spacieuse. La cou-
chette double mesure pas moins de 2,00 x 1,75 m, et la hau-
teur sous barrots s’élève à 1,90 m. Outre le panneau de pont, 
deux écoutilles très pratiques dans les hublots peuvent égale-
ment être ouvertes.  

Reste encore à mentionner la salle de bains avec toilette, la-
vabo et douche séparée (hauteur sous barrots de 1,92 m). Ici 
aussi, l’espace est bien utilisé et l’étagère relevable au-dessus 
de la toilette constitue l’un des détails bien pensés.
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