
Sea Ray 305 Sundancer

Danse avec le soleil
Si Kevin Costner n’était bien évidemment pas présent sur le lac de Bienne lors du test du Sea Ray  
305 Sundancer, une chose était néanmoins claire: il aurait certainement apprécié de se retrouver sur 
ce bateau par cette belle journée.
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Sea Ray 305 Sundancer

Le Sea Ray 305 Sundancer doit ses bonnes pro-
priétés de navigation aussi bien à sa motorisa-
tion qu’au profil sous-marin de sa coque. Il per-
met de négocier des virages serrés ou des vagues 
rebelles sans le moindre problème. Sa double 
motorisation assure en outre des manœuvres 
très précises même dans un espace restreint. 
Avec un levier de vitesse pour la marche avant et 
un autre pour la marche arrière, le bateau tourne 
effectivement dans un rayon des plus réduit.

L’espace que les architectes de Sea Ray ont 
réussi à aménager à l’intérieur du 305 Sun-
dancer est tout simplement étonnant. La cou-
chette du salon ne sera utilisée que si quatre 
personnes dorment effectivement à bord. 
Dans le cas contraire, la couchette médiane 
sera amplement suffisante. L’impression d’es-
paces est agréable et chaleureuse. Une raison 
suffisante pour passer du temps à bord de ce 
bateau même si la météo n’est pas bonne. 

Différents espaces de rangement utiles sur le 
pont et à l’intérieur, plusieurs porte-gobelets, 
un pont en teck (en option), suffisamment de 
ferrures, une ancre avec guindeau électrique 
très pratique… L’équipement du Sea Ray 305 
Sundancer est très bon. Entre autres options, 
citons ici différentes variantes de capotes 
combinables, un chauffage et/ou un climati-
seur, un propulseur d’étrave et, si le bateau 
doit être autonome, un générateur.

Motorisation

L’équipe du test ne tarit pas de louanges à ce 
sujet: avec ses deux MerCruiser 5.0L MPI, le 305 
Sundancer dispose d’une motorisation idéale. 
Le bateau accélère tout en douceur et part au 
surf sans le moindre problème même sur des 
petites vagues. Notons ici également l’accès très 
aisé au compartiment moteur (la banquette de 
poupe est dotée d’un système hydro-électri-
que) et les installations techniques et électri-
ques proprement réalisées. Du bon travail!
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Au risque patent d’enfoncer des portes ouver-
tes, on peut dire et répéter que tester un ba-
teau par beau temps fera de toute façon plus 
plaisir à n’importe quel équipage, même si ce-
lui-ci est parfaitement objectif. Et c’est encore 
mieux si, de surcroît, l’environnement et les 
contacts avec les commerçants impliqués dans 
le test sont bons. Si ce dernier aspect est pres-
que toujours idéal ici en Suisse, il n’en va pas 
de même pour les heures d’ensoleillement. 
Cela étant, nous avons vraiment pu profiter de 
l’un des rares après-midi parfaits pour tester 
le Sea Ray 305 Sundancer. 
Le 305 Sundancer nous attend à quai et deux 
de ses caractéristiques nous interpellent au 
premier coup d’œil: sa grande plateforme de 
bain et sa barre targa. La plateforme de bain 
promet de très agréables moments sur l’eau, 
que ce soit le week-end en famille ou un soir 
d’été entre amis. Il faut un peu s’habituer à 
l’apparence de cette barre, mais celle-ci est 
très pratique par tous les temps.
Nous commençons par découvrir le bateau à 
partir de sa poupe. L’échelle de bain à trois 
marches, la douche de poupe ou encore la 
prise de terre sont parfaitement rangées. La 
banquette de poupe comporte un espace de 
rangement accessible depuis l’arrière pour 
des défenses et divers accessoires. L’accès au 
cockpit situé à tribord nous entraîne direc-
tement jusqu’au wetbar avec évier, cuisinière 
à gaz et réfrigérateur. En face, une banquette 
en L accueillera confortablement trois à qua-
tre personnes autour de la table pliable du 
cockpit. Au total, six personnes pourront 
s’asseoir sans problème sur cette banquette 
en L. Particularité: il est ici possible de rabat-
tre complètement le dossier arrière de la ban-
quette. Ceci permet de disposer d’une sur-
face de couchage traversante (de l’avant à 
l’arrière du bateau) à bâbord. 
Le poste de pilotage est simple mais très pra-
tique et offre une très bonne visibilité en tout 
temps au pilote, notamment grâce à un siège 
stand-up réglable vers l’avant et vers l’arrière. 
Les instruments SmartCraft fournissent toutes 
les informations et les données nécessaires.
Lorsque l’accès à l’intérieur du bateau est 
fermé, trois marches traversent la partie mé-
diane ouverte du bateau à la hauteur du 
pare-brise pour accéder à la proue. N’oublions 
pas ici de mentionner que le projecteur de 

proue (avec télécommande) et l’ancre avec 
guindeau électrique sont inclus dans la ver-
sion standard du Sea Ray 305 Sundancer.

Un intérieur étonnant
Deux marches permettent d’accéder à un sa-
lon agréablement clair. La grande écoutille et 
les deux fenêtres latérales peuvent être ouver-
tes, permettant ainsi une très bonne aération 
et beaucoup de lumière dans cette pièce. 
Quatre personnes peuvent prendre place 
autour de la table et sur la banquette instal-
lée en longueur à bâbord. La hauteur sous 
barrots s’élève à 1,90 m dans tout le salon. 
on y trouve différents tiroirs et autres range-
ments en quantité suffisante.
A tribord, le coin cuisine comporte un évier, un 
réfrigérateur, un four à micro-ondes,  ainsi qu’un 
nombre étonnant de rangements. Il est possi-
ble d’y intégrer une cuisinière à gaz en option.
La salle d’eau se trouve à l’arrière du coin cui-
sine et dispose de tout le nécessaire: un hu-
blot qu’il est possible d’ouvrir, un lavabo avec 
une douche télescopique et des toilettes à 
vide (en option). La hauteur sous barrots 
s’élève ici à 1,75 m. 

Chantier Sea Ray (USA)

Longueur tot. 10,15 m

Largeur 2,96 m

Poids 3900 kg

Eau potable 106 l

Carburant 378 l

Eaux usées 106 l

Autorisation 10 personnes

Catégorie CE B

Motorisation 2 x MerCruiser 5.0L MPI

Puissance 2 x 194 kW (260 CV)

Prix de base dès CHF 200 200.–

Options (entre autres): 
Bimini (4410.–), sol cockpit en teck 
(3680.–), plate-forme de bains en 
teck (1960.–), climatisation/chauffage 
(5640.–), toilettes à vide (2940.–), 
générateur essence (17 760.–)

Prix avec TVA, d’Adligenswil, dédouané et 
adapté aux normes CH

W.A.R. Bootbau und Boothandel AG 
6043 Adligenswil 
Tél. 041 375 60 90, www.war.ch
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Tout comme la salle d’eau, la cabine médiane 
est séparée du salon par une porte massive. 
L’entrée affiche également une hauteur sous 
barrots de 1,75 m et les dimensions des cou-
chettes sont vraiment étonnantes: 2,05 
x 1,25 m. Il semblerait bien que les architectes 
de Sea Ray compte un employé qui n’aime pas 
dormir dans des couchettes trop petites. En 
tous les cas, les couchettes de 2 m sont plu-
tôt rares dans la classe des 10 mètres.
Et puisque nous parlons de couchettes, notons 
qu’il est possible d’abaisser la table du carré et 
de la placer sur une traverse solide de sorte à 
disposer ici d’une nouvelle couchette. Avec des 
dimensions de 1,95 x 1,45 m, celle-ci sera bien 
plus qu’une simple «couchette de secours».

Une allure soutenue
Le bateau test était équipé de deux 5.0L MPI 
MerCruiser avec DTS et transmission bravo III. 
Ces deux V8 fournissent ensemble une puis-
sance de 520 chevaux. Une valeur très appré-
ciables pour un bateau de cette classe. Cette 
double motorisation permet de faire des 
manœuvres dans des espaces très étroits et de 
toujours disposer de la réserve nécessaire pour 

vres extrêmes. Le bateau part au surf à 
2800 t/min déjà et il lui reste ainsi près de 
2000 t/ min de réserve avant d’atteindre sa 
vitesse maximale de près de 70 km/h. Cela 
signifie que sa vitesse de croisière se situe à 
environ 3500 t/min et 50 km/h. Un plaisir 
de conduite à l’état pur, quelle que soit la 
météo…

naviguer au large. Le démarrage numérique est 
extrêmement doux et agréable. Le chantier na-
val propose également une motorisation com-
portant deux moteurs V6 4.3L MPI de Mer-
Cruiser (440 cv au total) ou un moteur diesel 
6bY-260Z de Yanmar (260 cv).
Le Sea Ray 305 Sundancer est très agile et 
réagit parfaitement même en cas de manœu-
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Point mort: 600 t/min, vitesse max.: 69.2 km/h à 4600 t/min. Mesuré avec le GPS, 2 

personnes à bord, pas de vent, pas de vagues.
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