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Un coursier rapide
Le nouveau «Sea Ray 230 SLX» convainc de par ses remarquables propriétés de conduite et une 

vague dynamique. On retiendra en particulier le nouveau système de réglage «Dynamic Running 

Surface» (DRS). Les mordus des sports nautiques ne seront pas les seuls à y trouver leur compte. 

  Lori Schüpbach

Sea Ray figure depuis de nombreuses années parmi 
les plus grands fabricants – et ceux qui réussissent 
le mieux – de bateaux de sport au monde. Fondé en 
1959 par C. N. Ray à Oxford, dans le Michigan (USA), 
le chantier s’est très rapidement imposé en utilisant 
le polyester comme matériau pour la coque et le pont 
des bateaux. Depuis 1986, Sea Ray appartient au 
groupe Brunswick et produit actuellement plus de 
30 différents modèles de 17 à 61 pieds de long. La 
palette de modèles Sea Ray compte beaucoup de 
bateaux sportifs ouverts: des bowrider jusqu’à 9 m 
qui offrent tout ce qui est nécessaire pour passer 
des heures agréables sur l’eau. 
Avec le nouveau 230 SLX, Sea Ray fait un pas de 
plus et tente de mettre le pied dans le monde du wa
keboard et du ski nautique. Une entreprise coura
geuse, mais qui pourrait néanmoins être couronnée 

de succès. Et ce pour la principale raison suivante: le 
nouveau système de réglage. Contrairement aux sys
tèmes conventionnels, les volets de réglage du DRS 
ne sont pas installés au tableau arrière, mais direc
tement intégrés dans la coque au niveau de la poupe. 
L’avantage de cette configuration est évident: les 
 volets peuvent déployer leurs effets beaucoup plus 
directement et avec plus de précision. En mode auto
matique, ils travaillent de manière absolument auto
nome et réagissent à la vitesse, à la répartition du 
poids à bord et à la formation des vagues. Résultat: 
le bateau déjauge plus rapidement et sans àcoup, 
et adopte un comportement économique et plus 
calme sur l’eau. 
Un détail intéressant pour les sportifs nautiques: il 
suffit de presser sur un bouton pour modifier la forme 
de la vague produite par le Sea Ray 230 SLX. Les 
wake boarder peuvent également profiter d’une   
vague suffisamment raide sans devoir compter sur 
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 Point par point

Propriétés de conduite Motorisation Equipement

Une bonne part des propriétés de conduire du 
Sea Ray 230 SLX doit être attribuée au nou
veau système de réglage Dynamic Running 
Surface. En mode automatique, le réglage 
s’adapte en permanence et le bateau a tou
jours une position optimale sur l’eau. Le DRS 
peut être actionné manuellement pour obte
nir une vague de poupe spécifique. On peut 
en outre définir deux positions favorites. Le 
système DRS est nettement plus efficace que 
les volets de réglage conventionnels. 

Le modèle testé était équipé d’un Mer Cruiser 
350 MAG MPI DTS avec Bravo III. Cette mo
torisation (300 CV) convient tout à fait au 
caractère sportif du Sea Ray 230 SLX et suf
fit pour atteindre une vitesse de pointe de plus 
de 75 km/h. Cela dit, l’accélération à bas ré
gime est beaucoup plus importante encore 
pour les wakeboarder et les skieurs nautiques, 
qui seront comblés en l’occurrence. On pourra 
également opter pour la variante avec Mer 
Cruiser 5.0L MPI.

Les diverses possibilités de s’asseoir sont ca
ractéristiques du plan et de la répartition de 
l’espace sur le bateau. A noter également les 
nombreux rangements ainsi les différents dé
tails pratiques, comme par exemple les porte
gobelets escamotables dans la banquette 
 arrière. Ou encore l’accès aisé au moteur pour 
le contrôle quotidien. On mentionnera égale
ment l’accès pratique à la plateforme de bain 
depuis le cockpit, depuis tribord, à côté du 
couchage de poupe. Et il y en a d’autres!

un système compliqué de lest liquide, tandis que les 
skieurs préfèreront plutôt une vague de poupe plate.  

Un équipement varié
Il va de soi que la vague de poupe n’est pas l’unique 
argument à mettre au crédit du Sea Ray 230 SLX 
dans ce domaine. Le bateau est en effet équipé de 
manière variée et offre une place étonnante. Selon 
le chantier, 11 peuvent y disposer de quoi s’asseoir. 
La proue ouverte est équipée d’une banquette en U 

« »
Le bateau déjauge 
rapidement et sans  
à-coup, il reste bien 
stable sur l’eau.

qui peut accueillir 2 à 3 personnes. A la poupe, la 
banquette en L peut être utilisée dans le sens de la 
marche et le solarium peut faire office de siège sup
plémentaire. Les confortables siègesbaquets du 
pilote et du copilote peuvent si nécessaire être 
 utilisés dans différentes configurations: ils peuvent 
être déplacés dans le sens longitudinal et pivoter 
sur leur propre axe. 
Autre plus à signaler, les différentes possibilités de 
rangement, toutes idéalement réparties. Sous les 
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Départ au surf 2200 t/min Rendement nominal 4800 t/min

km/h

Point mort: 600 t/min, vitesse max.: 77,8 km/h à 5000 t/min. Mesuré sur le lac de 
 Zurich, avec le GPS, 2 personnes à bord, pas de vent, pas de vague.

 Mesure de la vitesse

t/min

 Sea Ray 230 SLX

Chantier Sea Ray, Knoxville (USA)
Longueur h.-t. 7,00 m
Largeur 2,59 m
Poids 1859 kg
Carburant 189 l
Autorisation 11 personnes
Motorisation  MerCruiser 350 MAG
 MPI DTS avec Bravo III
Puissance 300 CV (224 kW)
Prix de base CHF 93 000.–
Bateau testé incl.  CHF 113 620.–
DRS et divers extras  (prix TVA incl.)

 _W.A.R. Bootbau & Boothandel AG 
_6043 Adligenswil, 041 375 60 90, war.ch

banquettes, il y a suffisamment de place pour  ranger 
du matériel en tout genre, le dossier du solarium 
comporte en outre un compartiment spécial pour 
les vêtements humides ou les linges de bain. Et le 
plancher du cockpit peut accueillir des objets d’une 
certaine longueur, comme des skis ou des bâches. 
La tour de wakeboard avec bimini constitue une 
 option intéressante et même un must pour les spor
tifs. Ce taud est fixé de telle manière qu’il reste à sa 
place même lorsque le bateau file à toute allure. 
La plateforme de bain mérite elle aussi une mention 
spéciale. Elle est en effet suspendue à la poupe et 
affiche une profondeur de 60 cm, ce qui est  suffisant 
pour accueillir l’amateur de farniente mais aussi pour 
la sécurité, car le Zdrive est ainsi pratiquement com
plètement couvert.
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