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  Lori Schüpbach 

Sea Ray compte depuis de nombreuses années parmi les plus 
grands – et plus prospères – constructeurs de bateaux de sport 
au monde. Fondé en 1959 par C.N. Ray à Oxford dans le 
 Michigan (États-Unis) sous le nom de Ray Industries, le chan-
tier naval s’est très vite imposé grâce à l’utilisation du PRV 
comme matériau pour la coque et le pont de ses bateaux. La 
devise de Ray et de son équipe était: «De meilleurs bateaux, 

L’aménagement du cock-
pit du Sea Ray SLX 280 

est classique et fonctionnel.

Un bowrider tout  
de classe
Avec le nouveau «Sea Ray SLX 280», le chantier  
naval américain présente un bowrider de grande 
classe. Le bateau convainc par sa polyvalence et  
ses excellentes caractéristiques de conduite.

Sea Ray SLX 280

Chantier Sea Ray, Knoxville (USA) 

Longueur 8,69 m

Largeur 2,74 m

Poids env. 3183 kg

Carburant 340 l

Autorisation 12 personnes

Motorisation MerCruiser 8.2  
MAG DTS 

Puissance 380 cv (283 kW)

Prix de base dès CHF 190 300.–  
TVA incl., à partir d’Adligenswil

Options Prix incl. divers accessoires 
selon la liste de prix actuelle

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

de meilleurs distributeurs et une véritable estime envers les 
clients.» Sea Ray appartient au groupe Brunswick depuis 1986 
et propose aujourd’hui plus de 30 modèles différents allant de 
près de 6 à 13 mètres de longueur. Outre ses diverses usines 
au Tennessee et en Floride, Sea Ray produit depuis quelques 
années en Pologne plusieurs modèles pour le marché européen, 
offrant ainsi certains avantages en termes de logistique et de 
prix. Le développement et le design restent cependant  toujours 
basés aux États-Unis.

Différents types de luxe
La série SLX de Sea Ray propose des bowrider luxueux de 23 
à 40 pieds, dont plusieurs modèles sont également disponibles 
avec une motorisation hors-bord. Le SLX 280 est quant à lui 
doté d’un concept orienté vers une motorisation in-bord –  
concept toutefois mis en œuvre dans les règles de l’art avec un 
MerCruiser 8.2 MAG de 380 cv prévu pour la variante la plus 
puissante. Une configuration bien adaptée et pour laquelle la 
technologie de coque Quiet Ride de Sea Ray prend tout son 
sens. Le SLX 280 affiche en effet un certain calme même à 
grande vitesse, et ce, aussi bien en termes de sensation de 
 stabilité que de faible niveau sonore. Un aspect qui, lui aussi, 
est une forme de luxe.

L’espace disponible à bord est généreux et confortable. La 
proue ouverte accueille deux chaises longues latérales et confor-
tables dotées d’accoudoirs, qui invitent à la détente et offrent 
une vue dans le sens de la marche. Il est également possible 
d’obtenir ici un solarium complet à l’aide d’un coussin  rembourré. 
Divers espaces de rangement, où les rembourrages sont fixés 
sur des charnières comme sur tout le bateau, sont disponibles 
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Mesure de la vitesse 

Départ au surf 2600 t/min Rendement nom. 4800 t/min

Point mort: 650 t/min, vitesse max.: 75,6 km/h à 4850 t/min. Mesuré sur le Lake 
 Lyndon B. Johnson, avec GPS, trois personnes à bord, peu de vent, pas de vagues.
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sous les banquettes et notamment dans la console à tribord 
(accessible depuis la proue).

Le passage entre les deux consoles et le pare-brise rabat-
table mène jusqu’au grand cockpit. Le poste de pilotage offre 
– toutefois seulement en option – deux grands écrans de 12 
pouces de Simrad soigneusement montés l’un à côté de l’autre 
sous la même vitre. Une installation qui ne manquera pas 
 d’attirer les regards. Pratiquement toutes les fonctions à bord, 
y compris les données du moteur et la navigation, sont acces-
sibles ici via les écrans tactiles. La commande de vitesses tient 
bien en main et le volant peut aisément être déplacé dans la 
position souhaitée. Le siège conducteur confortable avec 
 rembourrage rabattable peut être déplacé en avant et en  arrière 
et offre de la place pour deux personnes. 

La console à bâbord abrite une petite salle de bains avec un 
WC, un lavabo et un hublot de coque. Le siège du passager 
 situé juste derrière peut lui aussi être déplacé sur son axe 
 longitudinal ainsi qu’être pivoté sur son propre axe. 

Classique et fonctionnel, l’aménagement du cockpit du Sea 
Ray SLX 280 comprend une grande banquette en L à bâbord 
et une autre banquette en face. Ici encore, plusieurs espaces 
de rangement sont disponibles, dont le plus grand se trouve 
sous le plancher du cockpit. Un tiroir réfrigérant ou une  glacière 
est également intégré sous la banquette à tribord. Il est en 
outre possible de monter ici une petite table de cockpit sur un 
pied enfichable.

De bonnes idées mises en œuvre
Un solide bimini permettra de protéger l’ensemble du  cockpit 
en cas de fort ensoleillement. Même à vive allure, le bimini 
et son armature restent en place sans émettre de vibrations 
– une construction de très bonne facture. Le tout est marina.ch
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Point par point

Caractéristiques de conduite Motorisation Équipement

Le Sea Ray SLX 280 affiche une bonne  tenue 
sur l’eau et, grâce à sa forme en V prononcé 
à la proue, reste stable et garde fidèlement 
le cap même en cas de houle. Il accélère en 
un seul coup sans que la proue ne se  soulève. 
Quatre bouchains garantissent une  poussée 
supplémentaire et une agréable stabilité. Le 
SLX 280 maîtrise également sans souci les 
virages serrés et les manœuvres rapides.

Le bateau de test était équipé d’un Mer-
Cruiser 8.2 MAG de 380 cv. Ce puissant 
moteur V8 assure une accélération racée et 
une vitesse de pointe de 75 kilomètres à 
l’heure. Le Sea Ray SLX 280 est désormais 
également disponible avec un Big Block de 
430 cv de MerCruiser, lequel permettra à 
n’en pas douter d’en tirer encore un peu  
plus du bateau. 

Le bateau de test était équipé à l’américaine: 
un revêtement Seadek gris, une table de 
cockpit en plastique et une glacière. Le SLX 
280 pourra être complété avec diverses 
 options supplémentaires: du teck pour le 
plancher du cockpit, la plateforme de bain 
et la table de cockpit, un réfrigérateur, un 
petit wetbar avec évier, un éclairage 
sous-marin et une coque bicolore.

maintenu par un arceau Targa rétractable électriquement, sur 
lequel il est également possible d’attacher un câble de 
 remorquage pour le wakeboard.

Sous le passage à tribord menant du cockpit à la plateforme 
de bain, on retrouve un espace de rangement autovideur qui 
peut également être utilisé comme compartiment à glace. Il 
suffit d’y déposer le matin un sac de glaçons, et les boissons 
resteront fraîches durant toute la journée. Une solution 
 intelligente et judicieuse sur un bateau conçu pour des excur-
sions d’une journée.

Le solarium à la poupe peut être transformé en une  banquette 
supplémentaire en relevant simplement un dossier – avec vue 

sur l’arrière, par exemple pour observer les enfants en train de 
se baigner. Un espace de rangement pratique pour le matériel 
mouillé est en outre prévu sous le solarium.

La plateforme sous-marine électro-hydraulique mérite  
tout particulièrement qu’on s’y attarde. En position neutre, 
elle est soigneusement rangée juste sous la plateforme de 
bain, de sorte à ne pas générer de résistance supplémentaire 
de l’eau. Lors de la baignade, elle est abaissée et se décale 
simultanément plus en arrière, donnant lieu à une grande 
marche pratique directement sous la surface de l’eau. Une 
solution qui permettra d’entrer et de sortir de l’eau avec beau-
coup plus d’aisance.
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