
marina.ch | Juin 2021 Juin 2021 | marina.ch24 25

Livre de bord | Glastron GX 215 Sport et GX 195 Glastron GX 215 Sport et GX 195 | Livre de bord

  Lori Schüpbach 

Dans «Vivre et laisser mourir», James Bond traverse les maré-
cages de Louisiane à bord d’un Glastron GT 150 et se  débarrasse 
de ses poursuivants en effectuant un saut audacieux au- dessus 
d’un barrage. Le président américain Lyndon B. Johnson aimait 
quant à lui se ressourcer hors du bureau ovale sur un Glastron 
Gulfstream V-204. Sans oublier encore Elvis Presley qui, parmi 
bien d’autres encore, faisait également partie de  l’illustre 
 clientèle de Glastron…

C’est dans les années 1950 que le fondateur de la marque, 
Bob Hammond, a eu la bonne idée au bon moment. Alors que 
l’Europe se remettait encore des effets de la Seconde Guerre 
mondiale, les États-Unis avaient déjà repris du poil de la bête. 
La reprise était fulgurante et la prospérité ainsi que les  procédés 
de fabrication moins coûteux rendaient les produits de luxe, 
tels que les bateaux à moteur, également abordables pour la 
classe moyenne avide de consommer. Bob Hammond a reconnu 
les qualités du PRV comme matériau pour les bateaux  modernes, 
avait un bon œil pour le design et était un organisateur de 
talent. Au cours des deux premiers mois qui suivirent la  création 
du chantier naval en automne 1956, 24 bateaux ont été 
construits. Et durant la première année d’activité, ce chiffre est 
monté à 900, puis 4000 pour la deuxième année. En 1970, 
Glastron en était déjà à sa 100 000e unité!

Pas seulement pour 007
Avec sa nouvelle gamme GX, la marque américaine Glastron met l’accent 
sur des atouts éprouvés. Alors que le «Glastron GX 215 Sport» convainc 
par son design moderne et ses bonnes caractéristiques de conduite,  
son petit frère, le «Glastron GX 195» (intérieur beige), n’a rien à lui envier.

Par la suite, Glastron a réussi dans un premier temps à  surmonter 
des revers tels que la crise pétrolière et le départ consécutif de 
son fondateur Bob Hammond. Vers la fin du dernier millénaire, 
la marque a cependant connu des temps difficiles, qui ont 
abouti tout d’abord à la vente de l’entreprise à Genmar 

Glastron GX 215 Sport

Chantier  Glastron, Rec Boat Holdings 
Cadillac (Michigan, USA)

Longueur 6,40 m

Longueur h.-t. 7,00 m  
(plateforme de bain prolongée incl.) 

Largeur 2,54 m

Poids env. 1769 kg

Carburant env. 151 l

Autorisation C / 9 personnes

Motorisation Volvo Penta  
V6-240-C

Puissance 240 cv (179 kW)

Prix de base  dès CHF 58 218.– 
TVA incl., transport et importation 

non compris.
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Tél. 071 466 75 30 | hausammann.ch



marina.ch | Juin 2021 Juin 2021 | marina.ch26 27

Livre de bord | Glastron GX 215 Sport et GX 195 Glastron GX 215 Sport et GX 195 | Livre de bord

Mesure de la vitesse 

Départ au surf 2900 t/min Rendement nominal 5800 t/min

Point mort: 650 t/min, Vitesse maximale: 74,1 km/h pour 5800 t/min. Mesuré sur le 
lac de Zurich, avec GPS, 2 personnes à bord, aucun vent et aucune vague.
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Holdings, puis à la faillite du nouveau propriétaire de Four 
Winns, Glastron, Welcraft et Scarab. Alors filiale de Platinum 
Equity Group, Rec Boat Holdings a cependant repris en 2010 
les marques Four Winns, Glastron, Scarab et Welcraft,  assurant 
ainsi leur pérennité. Rec Boats Holdings fait désormais partie 
du group Beneteau depuis 2014. Avec ce rachat, le leader 
 français du marché a ainsi accéléré ses projets de croissance 
aux États-Unis. Cependant, durant la crise mondiale due au 
coronavirus l’été dernier, des rumeurs ont rapidement circulé 
selon lesquelles Beneteau cherchait un acheteur pour les 
marques américaines – Glastron y compris. Le lancement de 
la nouvelle gamme GX et la gamme de modèles actuelle donnent 
cependant un signal différent. Et, quand bien même une vente 
devait avoir lieu, celle-ci se fera quoi qu’il en soit à partir d’une 
position de force.

Deux font huit
Pour l’heure, la nouvelle gamme GX comprend essentiellement 
deux modèles: le GX 215 et le GX 195, tous deux étant dispo-
nibles avec des options de moteur in-bord ou hors-bord, et 
chacun disponible en version Sport. Ce qui donne au total huit 
versions différentes au choix. 

En tant que bowrider classiques, les modèles GX affichent 
une proue avec une banquette en U ou un solarium. Le  pare-brise 
rabattable permet d’accéder au cockpit, où un siège baquet 
confortable et réglable avec coussin stand-up est prévu pour 
le conducteur. Disponible en option en look carbone, le  tableau 
de bord peut accueillir tous les instruments nécessaires et, sur 
demande, un traceur de cartes de 7 pouces peut également y 
être installé. Le volant et le levier de vitesses tiennent quant à 
eux bien en main.

Le fondateur, Bob  
Hammond, a eu la 
bonne idée au bon  
moment dans les 
années 1950.

marina.ch
Ralligweg 10
3012 Berne

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



marina.ch | Juin 202128

Livre de bord | Glastron GX 215 Sport et GX 195

Point par point

Caractéristiques de conduite Motorisation Équipement

Grâce à leur coque SSV, le GX 215 sport et 
GX 195 sont véloces. Ils déjaugent de ma-
nière stable à près de 3000 tours et att-
eignent une vitesse de pointe de bien 70 
km/h. Leur comportement dans les virages 
est  exemplaire, même si le plus petit GX 
195 est presque trop «vivace» sur les va-
gues. Dans l’ensemble, les sensations res-
tent toutefois bonnes.

Le Glastron GX 215 Sport était équipé pour 
le test d’un Volvo Penta V6-240-C. Bien 
qu’une motorisation jusqu’à 300 cv soit 
 possible, le test a démontré que les 240 cv 
étaient suffisants pour ce modèle. Le plaisir 
de conduite est excellent. Équipé de 200 cv, 
le GX 195 n’était lui non plus pas motorisé 
au maximum, mais a également su convaincre 
– plus de puissance n’est pas nécessaire.

Outre l’incontournable glacière sur les ba-
teaux américains déjà mentionnée, plusieurs 
porte-boissons ainsi qu’une prise 12 volts et 
un port USB ne manquent pas non plus à 
 l’appel. Les options proposées incluent la tour 
de wakeboard, la mise à niveau de la stéréo 
avec télécommande sur la plateforme de bain 
et la table de cockpit. Le bimini est lui aussi 
disponible moyennant un supplément de prix.

beaucoup d’espace de rangement. Élément incontournable sur 
les bateaux américains, une glacière est en outre prévue à 
 tribord. Sous le plancher du cockpit, on retrouve également de 
la place pour y ranger du matériel: le bimini avec son armature, 
les gilets de sauvetage ou tout autre équipement de sports 
nautiques. Sur le plus petit GX 195, c’est ici que l’on retrouve 
la glacière, celle-ci étant trop grande pour être rangée sous la 
banquette en U.

Le spacieux solarium à la poupe offre sur les deux modèles 
la possibilité de relever l’appuie-tête à tribord qui, une fois 
complètement replié, donne ainsi libre accès à la plateforme 
de bain. Bien que cette dernière soit plutôt courte en standard, 
l’extension disponible en option offre un véritable «terrain de 
jeu» à proximité de l’eau. Soigneusement rangée, l’échelle de 
bain est positionnée de manière astucieuse à un angle 
 légèrement incliné sous un couvercle à tribord, de sorte que sa 
position s’adapte aussi bien avec que sans l’extension de la 
plateforme de bain.

Une forme de coque éprouvée
Les caractéristiques de conduite ont toujours été l’un des points 
forts de Glastron – et pas seulement parce que James Bond a 
pu échapper à ses poursuivants sur un GT 150. Les designers 
de Glastron ont rapidement décelé l’importance de la forme 
de la coque et son impact sur les caractéristiques de conduite. 
Sur la coque dite SSV (Super Stable Vee), des bouchains 
 prononcés sur toute la longueur de la coque assurent une 
 flottabilité de forme supplémentaire et une bonne tenue de 
route, même à des vitesses élevées. Lors du test, le GX 215 
Sport et le GX 195 ont tous deux convaincu grâce à un déjau-
geage rapide et stable, et ce, sans décrochage notable. Les 
deux bateaux offrent une sensation de sécurité et tiennent bien 
le cap, même lors de manœuvres rapides et serrées.

Du côté du copilote, le dossier peut être rabattu vers l’avant 
afin d’obtenir une chaise longue orientée vers l’arrière sur le GX 
215 Sport. Dotée de capitonnages rabattables tous fixés par 
des charnières solides, la banquette en U à l’arrière abrite 
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