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  Lori Schüpbach 

Les conditions de test sur le lac artificiel d’environ 26 km2 au 
nord-ouest de Houston étaient idéales. Un peu de vent de 
temps à autre, mais quasiment pas de vagues et un soleil qui 
a même pointé le bout de son nez, contrairement à ce qu’an-
nonçaient les prévisions météo. Des conditions qui collaient 
au cadre festif de l’événement: en parallèle aux essais, une ré-
union des concessionnaires pour tous les importateurs et 

Un bowrider 
des plus séduisant
Pour célébrer son 60e anniversaire, Sea Ray a organisé des séances d’essais au  
Lake Lyndon B. Johnson (fleuve du Colorado) à Horseshoe Bay (Texas, USA). Du  
SPX 190 au SLX 400, pas moins de 19 bateaux étaient mis à disposition. Nous  
avons eu la chance de tester le «Sea Ray SDX 250», un bowrider polyvalent.

revendeurs du monde entier a en effet été organisée et, lors 
du dîner de gala, le patron de Sea Ray, Brad Andersen, et le 
nouveau CEO de Brunswick, David Foulkes, ont accueilli la 
 famille Sea Ray. Entre steak parfaitement rosé et crevettes au 
grill… Mais revenons au sujet qui nous intéresse.

En montant sur la spacieuse plateforme de bain, on remarque 
déjà plusieurs caractéristiques particulières. L’une d’elles est le 
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Sea Ray SDX 250

Chantier Sea Ray, Knoxville (USA) 

Longueur 7,67 m

Largeur 5,59 m

Poids 2400 kg

Carburant 238 l

Catégorie EC C / 12 personnes

Motorisation 4.5L MPI/250

Bateau testé            MerCruiser 6.2L 
MPI/300

Puissance 350 cv (260 kW)

Prix de base dès CHF 111 300.– 
départ Adligenswil, TVA incl.

Bateau testé  CHF 145 700.–  
TVA incl., dép. Adligenswil, plus options

W.A.R. Bootbau & Boothandel AG 
6043 Adligenswil 
Tél. 041 375 60 90 | www.war.ch

Mesure de la vitesse 

Départ au surf 2800 t/min Rendement nominal 5000 t/min

Point mort: 600 t/min, vitesse max.: 68,1 km/h à 5000 t/min. Mesuré sur le  
Lake LBJ, avec le GPS, 3 personnes à bord, pas de vent, peu de vagues.
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revêtement SeaDek, qui procure une sensation douce, confor-
table et particulièrement sûre sous les pieds. Le matériau est 
un peu plus doux que la plupart des imitations de teck et ne 
chauffe pas. Il offre en outre une bonne adhérence, même 
mouillé. Une option dont il sera difficile de se passer une fois 
que l’on y aura goûté. Le constat est le même pour la  Submersible 
Swim Platform, lancée il y a quelque temps par Sea Ray. Sur 
les plus petits bateaux tels que le SDX 250, une partie de la 
plateforme de bain est déployée manuellement de sorte à 
 obtenir une marche (40 x 105 cm) à environ 25 cm sous la sur-
face de l’eau. Bien que les températures lors du test n’étaient 
pas encore particulièrement propices à la baignade, il n’est pas 
difficile de s’imaginer les possibilités et les plaisirs aquatiques 
que peut offrir une telle marche. Des plaisirs auxquels on pourra 
aussi prendre part depuis la confortable banquette arrière, où 
l’on retrouve également des porte-gobelets et des ports USB.

Beaucoup d’espace à bord
Le passage à tribord qui permet d’accéder au cockpit évite non 
seulement de devoir grimper par-dessus la banquette arrière, 
mais comprend également un compartiment autovideur et 

isolé, qui pourra contenir par exemple des glaçons, des bou-
teilles et des canettes.

Le cockpit offre diverses places pour s’asseoir et s’allonger 
et peut être utilisé de multiples manières grâce aux dossiers 
rabattables. Lorsque la banquette arrière susmentionnée – qui 
fait également office de couvercle pour le compartiment du 
moteur et peut être relevée comme un seul élément – n’est pas 
utilisée, le dossier peut être rabattu vers l’arrière de sorte à 
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Point par point

Caractéristiques de conduite Motorisation SDX 250 OB

Le Sea Ray SDX 250 est doté d’une coque 
exceptionnelle et de caractéristiques de 
conduite correspondantes. Quatre  bouchains 
sur toute la longueur du bateau confèrent 
une grande portance dynamique et assurent, 
en combinaison avec le V prononcé de la 
coque, une conduite en douceur même en 
cas de houle. La vitesse de pointe de près 
de 70 km/h (avec trois personnes à bord) 
est également satisfaisante, tout comme la 
tenue sûre dans les virages.

Le bateau de test était équipé d’un moteur 
à essence Mercruiser 6.2L V8 de 300 cv. 
Une motorisation de 4.5L/250 est prévue 
en standard, avec la possibilité d’opter pour 
une 6.2L/350. La variante du milieu s’est ré-
vélée équilibrée et judicieuse. Le SDX 250 
accélère bien et atteint une vitesse de croi-
sière agréable de 30 km/h à environ 3000 
tours. Même avec plus de personnes à bord 
(12 autorisées!), la puissance s’avère ample-
ment suffisante.

Le Sea Ray SDX 250 est aussi disponible en 
version hors-bord. Le gain de place dans le 
compartiment du moteur sert d’espace de 
rangement, et l’élément de la banquette ar-
rière peut être déplacé dans le sens de la 
longueur afin de ne pas perdre le caractère 
spacieux de la plateforme de bain. Le SDX 
250 OB – motorisé avec un Mercury V8 de 
300 cv lors du test – accélère encore plus 
rapidement que la version inboard et sa 
conduite est globalement plus sereine. 

obtenir dans le cockpit une grande banquette en L à bâbord. 
En suivant le même principe – en rabattant ici le dossier du 
siège du conducteur –, la banquette située en face pourra être 
transformée en une confortable chaise longue.

Le siège conducteur et le siège passager du Sea Ray SDX 
250 sont agréablement larges, et deux enfants pourront sans 
problème s’asseoir sur ce dernier. Alors que le conducteur 
 dispose d’une bonne vue d’ensemble aussi bien assis que 
 debout, le volant réglable ainsi que le levier de vitesses monté 
latéralement tiennent également bien en main. Le bateau de 
test était équipé d’un écran Simrad de 9 pouces pouvant  afficher 
toutes les informations pertinentes. Un écran de 12 pouces 
pourra même être commandé en option. La manière dont Simrad 
est parvenu à intégrer parfaitement toutes les données du 
 bateau et du moteur se révèle très réussie. 

À noter également dans le cockpit la glacière située sous la 
banquette à tribord, la table de cockpit amovible qui pourra 
également être utilisée à la proue, les huit (!) porte-gobelets 
ainsi que le grand espace de rangement dans le plancher. 

Le passage à la proue étant situé sur le côté plutôt qu’au 
 milieu - comme cela est le cas sur la plupart des bowrider que 
l’on trouve sur le marché - la console dispose d’un espace éton-
namment grand. La toilette chimique (ou WC marins avec 
 réservoir en option) sera par conséquent encore utilisable même 
lorsque des sacs, une capote, des défenses et autres matériels 
seront rangés ici.

Il suffit d’ouvrir le pare-brise situé devant le siège passager 
afin d’accéder à la zone de proue, où l’on retrouve deux ban-
quettes supplémentaires qui peuvent être transformées en un 
solarium complet à l’aide de deux coussins rembourrés. Bien 
entendu, on retrouve ici aussi une glacière supplémentaire ainsi 
que des porte-gobelets et ports USB. Pour faire durer les  plaisirs 
aquatiques…

Il n’est pas difficile de s’imaginer 
les possibilités et les plaisirs 
aquatiques que peut offrir une 
telle marche.

marina.ch
Ralligweg 10
3012 Berne

Tél. 031 301 00 31
marina@marina-online.ch
www.marina-online.ch
Service des abonnements:
Tél. 031 300 62 56


