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  Lori Schüpbach 

Après avoir construit des bateaux de sport rapides, puis des 

snekken traditionnels et intemporels, avant de se consacrer 

aux bateaux à cabine arrière polyvalents, Marex se concentre 

aujourd’hui sur des weekend cruisers offrant une grande 

 variabilité. À l’intérieur comme à l’extérieur, on retrouve une 

zone lounge confortable, deux grands toits ouvrants ainsi qu’un 

cockpit qui peut être entièrement protégé par un taud. 

 Qu’importe si le soleil brille ou non: le Marex 330  Scandinavia 

permet de profiter de la journée et d’un plaisir de navigation 

illimité tout au long de l’année.

L’histoire de Marex remonte à près de 50 ans. Chantier  naval 

norvégien fondé en 1973 par Eyvin Aalrud et actuellement géré 

par ses deux fils Espen et Thomas Aalrud, Marex a toujours 

réussi à refléter de manière précise l’esprit du temps et à 

 répondre aux souhaits des 

clients. Le chantier a ainsi pu 

 bénéficier d’une image positive 

au sein de la branche et auprès 

du public cible, mais aussi d’une 

présence régulière dans les 

 distinctions récompensant les meilleurs bateaux à moteur. Le 

Marex 320 ACC a en effet remporté en 2013 le prix du  European 

Powerboat of the Year, tout comme le 310 Sun Cruiser en 2017. 

Et le Marex 330 Scandinavia? Lui aussi s’est vu nominé pour 

les Oscars des bateaux à moteur – le résultat de son éventuelle 

victoire sera connu lors de la remise des prix au boot de  

 Düsseldorf en janvier 2022.

Place et confort

Une fois montés à bord via la grande plateforme de bain, deux 

possibilités s’offrent à nous: soit par les coursives latérales vers 

l’avant, soit par la petite porte du bastingage dans le cockpit, 

où une grande banquette en U avec une table rabattable 

 attendent les passagers à bâbord. Au besoin, il suffit de 

quelques gestes et d’un coussin rembourré supplémentaire afin 

d’obtenir une grande surface de couchage. La banquette 

 opposée peut également être utilisée comme chaise longue. 

Par beau temps, le grand toit ouvrant en toile peut être 

Les fenêtres de coque 

garantissent beaucoup 

de lumière naturelle.

Le juste milieu

Le nouveau «Marex 330 Scandinavia» s’intègre  

parfaitement entre le 310 Sun Cruiser et le  

vaisseau amiral Marex 375. Un ensemble cohérent  

et généreux sur 33 pieds.

Marex 330 Scandinavia

Chantier naval Marex Boats (NOR) 

Design Marex / Nikl design

Longueur 10,49 m

Largeur 3,40 m

Poids env. 7400 kg

Carburant 650 l

Autorisation 8 personnes

Catégorie CE B

Motorisation Volvo Penta D6

Puissance 440 cv (324 kW)

Prix de base  € 297 500.– (TVA incl.)

Bateau testé € 378 700.– (TVA incl.) 

accessoires et transport incl. 

Hochmuth Bootsbau AG | 6362 Stansstad 

Tél. 041 619 18 88 | www.hochmuth.ch
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Point par point

Caractéristiques de conduite Motorisation Équipement

Le Marex 330 Scandinavia se comporte bien 
sur l’eau et s’adapte à toutes les conditions. 
Les virages ou les manœuvres abruptes ne 
posent aucun problème. La prudence est de 
mise uniquement lors de l’accélération, au 
moment où le bateau fait un petit à-coup 
et que le pilote n’a qu’une visibilité limitée. 
Mais à 2200 tours déjà, il déjauge de 
 manière stable et le problème est résolu.

Le bateau testé était équipé d’un moteur 
diesel de Volvo Penta. Le D6-440 fournit 
un bon couple et offre une stabilité de 
 fonctionnement agréable – mais manque 
en revanche d’un peu de vivacité. La vitesse 
maximale de plus de 60 km/h est toutefois 
plus que suffisante sur nos lacs. Au total, 
pas moins de six motorisations différentes 
sont disponibles au choix.

Le 330 Scandinavia a beaucoup à offrir pour 
un 10 m, et la longue liste d’accessoires en 
standard a de quoi réjouir. À mentionner p. 
ex. le chauffage, le chauffe-eau, le propul-
seur d’étrave, les trims, la prise de quai et 
l’échelle de bain. En revanche, le pont en 
teck, la plateforme de bain allongée, le guin-
deau électrique et l’onduleur, entre autres, 
sont disponibles moyennant supplément.

entièrement coulissé vers l’avant, tandis qu’en cas de vent et 
de pluie, le taud éprouvé protège l’ensemble du cockpit. La 
nouveauté réside dans les éléments latéraux de la capote, qui 
se rangent depuis l’extérieur dans la superstructure latérale de 
la cabine. Cette solution peut être considérée sans  exagération 
comme l’une des meilleures proposées sur le marché. Non 
 seulement pratique et rapide, elle permet également aux 
 éléments de la capote d’être rangés de manière invisible, 
 infroissable et surtout bien protégée.

Une grande porte coulissante permet d’accéder au carré, qui 
affiche une hauteur sous-barrots de près de 2 mètres. À  tribord, 
on retrouve la cuisine avec un évier, une cuisinière à gaz à deux 
feux avec four ainsi que divers tiroirs de rangement. Le 
 réfrigérateur est quant à lui installé sous le siège du  conducteur. 
Le coin-repas situé en face peut être utilisé de trois manières: 
de manière classique avec une table et deux banquettes, avec 
la banquette avant dans le sens de la marche (où l’on peut 
rabattre le dossier pour augmenter la surface d’assise) ou, au 
besoin, en tant que couchette double suffisamment grande 
(1,90 x 1,10 m).

Le hardtop au-dessus du carré abrite lui aussi un grand toit 
ouvrant qui confère une sensation de plein air en cas de beau 
temps. Le pilote profite aussi bien assis que debout d’une 
bonne vue d’ensemble, et le placement des éléments de 
commande et des instruments est approprié. Marex a 
 délibérément disposé tous les cadrans et les commandes 
afin de laisser de la place pour installer, sur demande, un 
grand traceur. La porte latérale coulissante à côté du siège 
du pilote a fait ses preuves et se retrouve une fois encore 
sur le 330 Scandinavia. Elle facilite les manœuvres  d’accostage 
avec un équipage réduit, voire même seul, ainsi que  l’amarrage 
du bateau.

Des cabines spacieuses
Trois marches mènent aux deux cabines et à la salle d’eau – 
où la hauteur sous-barrots reste d’au moins 1,90 m. La 
 spacieuse cabine de proue dotée d’une immense couchette 
double (2,10 x 2,50 m) dispose en outre d’une penderie, d’un 
tiroir et d’un espace de rangement facilement accessible sous 
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la couchette. Tandis que les fenêtres de coque garantissent 
beaucoup de lumière naturelle, les panneaux de pont assurent 
l’arrivée d’air frais.

L’accès à la cabine inférieure est également séparé par une 
porte. Dans l’entrée, on retrouve une penderie et un petit siège. 
Placée transversalement, la couchette double mesure 2,00 x 
1,60 m et offre une hauteur libre confortable. D’autres hublots 
laissent entrer ici beaucoup de lumière à l’intérieur, aussi bien 
au niveau des pieds que de la tête, et une petite écoutille peut 
être ouverte de chaque côté. Toutefois uniquement au port ou 
au mouillage…

La salle de bain est équipée en standard d’un lavabo ainsi 
que de toilettes électriques, et dispose de nombreux espaces 
de rangement. Au lieu d’un simple rideau, la douche est  protégée 
par une porte ronde en plexiglas. 

Mesure de la vitesse 

Départ au surf 2200 t/min Rendement nominal 4000 t/min

Point mort: 600 t/min, Vitesse maximale: 63,5 km/h pour 3800 t/min. Mesuré sur le 
lac des Quatre-Cantons, avec GPS, 2 personnes à bord, aucun vent et aucune vague.
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Une motorisation variable
Afin de répondre à différents marchés et exigences, le bateau 
peut être livré avec un ou deux moteurs, aussi bien avec arbre 
qu’avec propulsion arrière. La vitesse de croisière atteint 40 à 
55 km/h et la vitesse maximale 50 à 70 km/h, selon la  puissance 
du moteur choisi.

En résumé, le nouveau 330 Scandinavia est tout à fait à la 
hauteur des grandes attentes placées en Marex. Espen Aalrud 
et son équipe sont une fois de plus parvenus à créer un  ensemble 
cohérent. Il ne serait pas surprenant qu’il soit élu European 
Powerboat of the Year.
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