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  Lori Schüpbach 

Dans les années 1980 et 1990, la marque de bateaux pneu-
matiques Marshall était largement répandue sur les lacs 
 européens, et en particulier en Italie aussi sur les côtes médi-
terranéennes. Les «ombre rosse», comme ils étaient appelés 
dans la péninsule en raison de leurs 
tubes rouges distinctifs, jouis-
saient d’une excellente réputation. 
Marshall faisait figure de réfé-
rence, notamment dans le secteur 
des bateaux pneumatiques à 
coque  rigide, où le développement a été mené et façonné de 
manière déterminante par les ingénieurs responsables. Pen-
dant un certain temps, Marshall était le plus grand fabricant 
de bateaux pneumatiques d’Europe. Avant même le tournant 
du millénaire, le nom de Marshall a cependant perdu un peu 
de sa grandeur et les filiales en Allemagne, France et Belgique 
n’ont pas réussi à sauver la marque, dont les droits d’exploi-
tation du nom ont finalement été repris par Rib Italy. Avec 
BWA dans son  portfolio, le même groupe possède déjà une 
marque de bateaux pneumatiques à succès et compte désor-
mais reconstruire avec soin la réputation de Marshall.

Un effort auquel participe également Suzuki Marine: tous 
les bateaux Marshall seront en effet proposés exclusivement 
avec des moteurs hors-bords de Suzuki. En février dernier, un 
Marshall m2 équipé d’un Suzuki 100B a été présenté en pre-
mière suisse lors de la SuisseNautic – «marina.ch» a testé en 

Le Suzuki 100B s’est  
révélé un moteur  
racé et approprié.

Marshall is back
Bien qu’il ne reste plus que quelques petits traits de design des fameux  
tubes rouges, signes distinctifs de la marque, la nouvelle gamme de modèles  
de Marshall convainc par son orientation claire et sa construction robuste. Le 
«Marshall m2» a montré ses atouts lors du test sur le lac des Quatre-Cantons.

Marshall m2 Touring

Chantier Rib Italia (ITA) 

Longueur 5,54 m

Largeur 2,46 m

Poids (sans moteur) 430 kg

Carburant 90 l

Autorisation 8 personnes

Catégorie EC C

Motorisation exclusivement avec un 
hors-bord Suzuki

Puissance max. 100 cv (74 kW)

Prix de base dès CHF 26 950.–

Bateau testé net CHF 33 750.–  
avec rabais intro,TVA incl.

Suzuki Marine Products | 5745 Safenwil 
Tél. 062 788 87 90 | www.suzuki.ch
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Point par point

Mesure de la vitesse 

Départ au surf 2900 t/min Rendement nominal 6000 t/min

Point mort: 700 t/min, vitesse max.: 69,8 km/h à 6200 t/min. Mesuré sur le lac des 
Quatre-Cantons, avec le GPS, 2 personnes à bord, pas de vent, pas de vague.
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Caractéristiques de conduite Motorisation Équipement

Après une phase d’accélération en douceur, 
le Marshall m2 déjauge immédiatement et 
sans à-coups. À 4000 t/min, le bateau at-
teint une vitesse de croisière agréable de 40 
km/h. Il se comporte bien dans les virages 
et offre toujours un sentiment de sécurité, 
même lors de manœuvres rapides. La  vitesse 
maximale de près de 70 km/h se montre 
également satisfaisante.

Selon les informations du chantier, le 
 Marshall m2 peut être motorisé à partir de 
40 cv. Le test avec le Suzuki 100B a toute-
fois montré que le bateau était bien équipé 
avec un moteur de cette puissance. «Le plus 
est l’ennemi du bien» ne s’applique donc que 
partiellement dans ce cas, car moins de cv 
signifie ici certainement moins de plaisir de 
conduite. Ce qui serait dommage…

Comme déjà mentionné, il n’existe qu’une 
seule version du Marshall m2 Touring – à 
l’exception du choix de la motorisation. Les 
clients peuvent commander et, le cas échant, 
faire installer par leur revendeur des acces-
soires en option. Avec ses dimensions et son 
poids léger, le bateau s’avère idéal pour être 
remorqué et partir à la découverte de nom-
breux lacs. 

exclusivité cette combinaison racée au début mai sur le lac des 
Quatre-Cantons.

Un ensemble cohérent
Le Marshall m2 peut être équipé d’une motorisation allant de 
40 à 100 cv. Le test a été effectué avec la version la plus puis-
sante, et le Suzuki 100B s’est révélé un moteur racé et appro-
prié. Le moteur de 1500 cm3 est extrêmement léger et permet 
au bateau de 500 kg de déjauger rapidement et sans à-coups. 
Un réglage correct est cependant primordial: le système de 
 direction par câble atteint en effet ses limites à partir de 20 
km/h environ – si le moteur est réglé trop vers le bas, le pilo-
tage se transforme alors en véritable tour de force. Le fait que 
le Marshall m2 ne soit pas proposé avec une direction hydrau-
lique n’est toutefois pas sans raison: «Nous proposons tous les 
bateaux Marshall dans une seule variante d’équipement», ex-
plique Angelo Martignetti de Suzuki Marine Suisse. Ce qui 

garantit une tarification transparente et une liste de prix claire. 
En parlant du prix, le Marshall m2 est actuellement disponible 
avec un rabais de lancement de 1500 francs.

Le Marshall m2 est aménagé de manière simple et fonction-
nelle. Un poste de pilotage central offre au conducteur une 
bonne vue d’ensemble, et deux personnes pourront s’asseoir 
confortablement sur la banquette. Alors que l’on retrouve de-
vant la console un siège supplémentaire, le modèle testé  Touring 
offre en outre une surface de proue avec un grand comparti-
ment de rangement. D’autres rangements sont également 
 disponibles sous la console ainsi que sous la banquette.

Les tubes de Marshall sont fabriqués en matériau robuste 
Orca Hypalon. Une robustesse qui se retrouve également jusque 
dans les moindres détails: au lieu de pouvoir être amarré uni-
quement aux ferrures sur le tableau arrière et à l’avant tout en 
bas sur la coque, le Marshall m2 peut également être facile-
ment amarré aux solides taquets en acier.
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