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  Lori Schüpbach 

Lorsque la marque finlandaise XO a fait son entrée sur la scène 
nautique il y a un peu plus de dix ans, le public s’est montré 
enthousiaste. Les responsables de XO Boats ont su s’inscrire 
dans l’air du temps avec leurs bateaux robustes de grande 
 qualité. Bien que leur conception – une coque avec un V  profond 
et une étrave presque verticale fabriquée en aluminium marin 
de haute qualité, ainsi qu’une coque intérieure et une 
 superstructure en PRV – n’était pas une réinvention de XO, 
rarement aura-t-elle été mise en œuvre de manière aussi 
 cohérente par un autre chantier naval. Résultat: un XO est plus 
rigide et aussi plus léger qu’un bateau comparable doté d’une 
coque en PRV.

Cependant, la forte demande et la croissance rapide du 
 chantier naval ont entraîné des difficultés de production ainsi 
que des divergences au sein de l’entreprise. L’euphorie s’est 
quelque peu atténuée, et d’autres marques ont su tirer leur 
épingle du jeu dans ce marché en pleine expansion des bateaux 
adaptés à un usage polyvalent. À mentionner dans ce contexte 
les deux jeunes marques Axopar et Saxdor. Cette dernière est 
le dernier projet en date du designer et entrepreneur finlandais 
Sakari Mattila, qui avait auparavant joué un rôle décisif chez 
Aquador, Paragon, XO Boats et aussi Axopar. Les similarités 
visuelles indéniables entre les marques susmentionnées ne sont 
donc pas le fruit du hasard.

Mais revenons à XO Boats: le Finlandais Erkki Talvela – l’un 
des fondateurs de XO avec Sakari Mattila – est CEO de la 

Trois gammes figurent désormais 
dans l’offre: DSCVR, EXPLR et  
DFNDR – dérivées de Discovery,  
Explorer et Defender.

Toujours et partout
XO Boats propose des bateaux racés adaptés à tous les temps  
et à toutes les conditions. «Quand les autres restent au port»,  
dit le slogan. Un concept dans lequel le nouveau «XO EXPLR 9» 
s’inscrit également.

XO EXPLR 9

Chantier XO Boats Oy (FIN) 

Longueur 8,57 m

Largeur 2,57 m

Poids (sans moteur) 2200 kg

Carburant 315 l

Autorisation 8 personnes

Catégorie CE C

Motorisation max. 400 cv

Bateau testé  Mercury V8 300 Verado

Puissance 300 cv (220 kW)

Prix de bas  dès EUR 99 350.– 
sans TVA, départ usine

Options selon liste de prix
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Un agencement pratique
L’accès à bord s’effectue via les deux petites plateformes de 
bain à la poupe situées de chaque côté du moteur. À bâbord, 
une échelle de bain rabattable dotée de quatre marches et de 
mains courantes solides est installée de manière fixe, avec une 
marche menant au cockpit. Ici, la banquette arrière est prévue 
en standard, et deux sièges rabattables latéraux peuvent être 
commandés en option. Sous les plateformes de bain susmen-
tionnées ainsi que sous la banquette arrière, on retrouve 
 plusieurs espaces de rangement. 

L’accès à la cabine s’effectue via une grande porte  coulissante. 
En l’absence de passavants – une autre porte permet  toutefois 
d’accéder à la proue –, toute la largeur du bateau peut être 
 utilisée. Un bon point pour une largeur de 2,55 m. Tandis que 
le vitrage panoramique ainsi que le grand toit ouvrant créent 
une véritable sensation de plein air par beau temps, si ce  dernier 
tourne, on pourra rester au sec et au chaud à l’intérieur. Le 
 système de chauffage installé sur le bateau testé ne fait pas 
partie de l’équipement standard, mais permet d’utiliser   
l’EXPLR 9 toute l’année.

marque depuis 2019. Après une adaptation des structures 
 internes, son attention s’est portée sur la révision de la gamme 
de modèles XO. Dans ce cadre, non seulement le design et 
l’équipement ont été passés au crible, mais la dénomination 
des bateaux a également été entièrement remaniée. Trois 
gammes figurent désormais dans l’offre: DSCVR, EXPLR et 
DFNDR – dérivées de Discovery, Explorer et Defender. En 
outre, les indications relatives à la longueur des bateaux ont 
été modifiées, passant de pieds à mètres. Le XO EXPLR 9 – 
appelé précédemment 260 Cabin – est le premier modèle de 
la nouvelle génération. La coque est devenue légèrement plus 
large et plus volumineuse, ce qui confère au bateau une  stabilité 
supplémentaire dans toutes les conditions. 

Mesure de la vitesse 

Départ au surf 3600 t/min Rendement nominal 6000 t/min

Point mort: 600 t/min, Vitesse maximale: 66,9 km/h pour 6000 t/min. Mesuré sur le 
lac des Quatre-Cantons, avec GPS, 2 personnes à bord, peu de vent, peu de vagues.
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La cabine abrite à bâbord une banquette en L avec une table 
rabattable ainsi qu’une autre banquette en face, sous laquelle 
on retrouve un grand espace de rangement. Au besoin, toute 
la zone peut être transformée en une confortable couchette 
double (1,35 x 2,20 m), qui exploite pleinement la largeur du 
bateau.

Le siège à suspension du conducteur est un véritable 
 attrape-regard et donne une idée des conditions que le  bateau 
est capable de maîtriser. La direction hydraulique et le système 
de flaps Lenco sont prévus en standard, contrairement au 
 traceur Simrad ainsi qu’au propulseur d’étrave. Sur demande, 
une banquette à suspension ou un siège simple similaire à  celui 
du conducteur peut être installé du côté du copilote. La console 
située devant abrite une toilette chimique ou, sur demande, 
une toilette électrique.

La porte située à l’avant de la cabine mène à la zone de 
proue ouverte, où l’on retrouve une banquette en L et un 
siège simple, avec un espace de rangement supplémentaire 
en dessous. Des capitonnages et même une petite table 
pourront en outre être commandés en option. Un guindeau 
électrique peut également être installé en option dans la 
baille à mouillage. Des mains courantes solides assurent un 
sentiment de sécurité à bord – en fonction de la place 
 d’amarrage, il est également possible d’embarquer ou de 
 débarquer par la proue.

Point par point

Caractéristiques de conduite Motorisation Équipement

Le XO EXPLR 9 se tient extrêmement bien 
sur l’eau. Lors de vagues ou de virages  serrés, 
la forme en V profond de la coque se met 
particulièrement bien en valeur: à bien 
4000 t/min, le bateau atteint une vitesse 
de  croisière de 30 km/h et peut atteindre 
une vitesse maximale de près de 70 km/h. 
Même à une vitesse élevée, on a toujours le 
 sentiment d’être en sécurité à bord.

Le bateau testé était équipé d’un Mercury 
V8 300 Verado. Selon le chantier naval, une 
puissance maximale de 400 cv est  autorisée, 
ce qui n’a toutefois aucun sens sur nos lacs. 
Un 350 Verado pourrait éventuellement être 
envisagé, mais le plaisir de conduite est déjà 
entier avec 300 cv. L’EXPLR 9 est équipé 
par XO d’un pre-rigging Mercury avec  circuit 
électronique.

L’équipement de base du XO EXPLR 9 offre 
déjà tout le nécessaire. Diverses options 
permettent cependant d’accroître le 
 confort et la valeur utilitaire du bateau. 
 Mentionnons la cuisine avec cuisinière et 
évier, le réfrigérateur, le système d’eau sous 
pression (avec eau chaude sur demande), 
le chauffage, le toit ouvrant électrique et 
le système stéréo Fusion.
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