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  Lori Schüpbach 

Ion Marina s’est très vite concentré sur les bateaux électriques. 
Constructeur naval de formation, il s’est mis à son propre 
compte en 2000 et s’occupait dans un premier temps des 
 réparations et de l’entretien de bateaux dans un petit atelier. 
Il n’a cependant pas tardé à s’intéresser à la construction de 
bateaux à propulsion électrique qu’il avait lui-même conçus. 
En 2004, l’entreprise a alors déménagé pour s’installer dans 
son siège actuel situé à proximité immédiate du Wolfgangsee 
dans le Salzkammergut. Cette région située à la limite nord des 
Alpes s’étend sur la zone frontalière de Haute-Autriche, de 
Salzbourg et de Styrie. Elle compte parmi les régions touris-
tiques les mieux desservies d’Autriche et, avec un total de  
76 petits et grands lacs, elle est quasiment prédestinée aux 
sports nautiques.

La gamme de modèles de Marian s’étend aujourd’hui du 
 petit Eclipse 580, qui peut déjà être utilisé avec un moteur de 
4,3 kW, au M 800, qui atteint plus de 60 km/h avec un  moteur 
de 150 kW. Le développement ainsi que l’aménagement et la 
finition ultérieurs sont réalisés en Autriche, tandis que les 
 travaux en PRV pour les coques et autres composants sont 
 réalisés dans un site de production de l’entreprise en  Roumanie. 
Une division du travail qui s’avère d’autant plus sensée étant 
donné que Ion Marian a ses racines là-bas.

Pour la première fois en Suisse
Depuis un peu plus d’un an, les bateaux Marian sont  importés 
en Suisse par Hochmuth Bootsbau AG. La première a été 
 célébrée en automne dernier à l’occasion du salon de Suisse 
centrale «let’s boat» – contexte dans lequel le test exclusif de 
«marina.ch» a en outre pu avoir lieu.

Comme pour tous les modèles, la coque du Marian M 800 
a été conçue en vue d’une propulsion électrique.  Concrètement, 
cela signifie que le bateau déjauge de manière stable déjà à 

L’autonomie du M 800  
dépend fortement de la manière 

de naviguer.

Électrisant
Construit par le chantier naval familial autrichien du même nom,  
le «Marian M 800» est le vaisseau amiral d’une flotte composée  
de sept modèles. Particularité de ces bateaux: ils sont exclusivement  
livrés avec une motorisation électrique et ont été conçus dès le  
départ comme des bateaux électriques. 

Marian M 800

Chantier Boote Marian GmbH 

Design Gerald Kiska (AUT)

Coque Marine Design (SLO)

Longueur 7,90 m

Largeur   2,50 m

Poids env. 1300 kg

Catégorie CE  D / 8 personnes

Motorisation Moteur électrique  
à arbre Piktronik avec  

refroidissement par eau  

Puissance     60 à 150 kW

Prix de base dès EUR 185 244.– 

Bateau testé   dès EUR 303 714.–  
TVA incl., transport  

et importation non compris

Hochmuth Bootsbau AG | 6362 Stansstad 
Tél. 041 619 18 88 | www.hochmuth.ch
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Point par point

Mesure de la vitesse 

Départ au surf 1300 t/min Rendement nominal 2900 t/min

Vitesse maximale: 61 km/h à 2900 t/min et consommation de 190 kW. Mesuré sur le 
lac des Quatre-Cantons, avec GPS, 2 personnes à bord, aucun vent et aucune vague.
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Caractéristiques de conduite Motorisation Équipement

Dotée de steps sur toute sa longueur, la forme 
de coque du Marian M 800 assure une 
grande stabilité sur l’eau à l’arrêt ou à  faibles 
vitesses. Grâce au couple maximal immé-
diatement disponible du moteur électrique, 
l’accélération se révèle impressionnante. 
 Aussitôt que le bateau déjauge, il est  possible 
de s’adonner à une conduite sportive avec 
des vitesses de virage élevées. 

Le bateau testé était équipé d’un moteur 
électrique de 150 kW de Piktronik, refroidi 
par eau. Avec cette motorisation maximale, 
il est possible d’atteindre une vitesse de plus 
de 60 km/h. Pour ceux qui préfèrent une 
 vitesse plus modérée, le chantier propose 
également le M 800 avec 60, 100 ou  
125 kW. Différentes capacités sont aussi 
 possibles pour les batteries.

Outre toute l’électronique, l’équipement de 
base du M 800 comprend la plateforme de 
bain avec teck, le bimini rabattable et les cinq 
taquets escamotables. En option, on trouve 
p. ex. la table de cockpit, le tiroir  réfrigérant, 
le teck dans le cockpit, le propulseur d’étrave 
et la douche de pont. Selon la capacité de  
la batterie, il vaut la peine d’opter pour un 
chargeur plus puissant.

partir d’une vitesse de 20 km/h environ. La coque est alors 
 soulevée par des steps latéraux sur toute sa longueur, réduisant 
ainsi fortement la surface immergée. Ce qui permet en 
 conséquence de diminuer la résistance dans l’eau, et donc la 
consommation énergétique. Responsable du marketing et de la 
vente depuis quelques années, le fils d’Ion Marian, Alex, a contri-
bué avec beaucoup de dynamisme au lancement du M 800. Pour 
lui, il est clair qu’une plus grande autonomie et une vitesse  finale 
optimisée constituent des facteurs importants pour un bateau 
électrique de ce genre: «On peut déjà accomplir beaucoup grâce 
à un bon design et un aspect visuel attrayant. La technique ne 
doit cependant en aucun cas être négligée.»

Le bateau testé était équipé d’un moteur électrique  Piktronik 
de 150 kW refroidi par eau, et l’énergie était fournie par un 
banc de batteries lithium-ion de 125 kW. L’installation 

méticuleuse et soignée de l’ensemble du système et de tous 
les composants s’inscrit dans la philosophie de Marian, à  savoir 
«la passion pour la qualité et l’innovation».

L’autonomie du M 800 dépend fortement de la manière de 
naviguer. En mode déplacement modéré d’environ 10 km/h, les 
batteries fournissent suffisamment d’énergie pour 20 heures 
pour une autonomie d’environ 200 kilomètres. En déjaugeage, 
c’est-à-dire à environ 20 km/h, les batteries tiennent à peine 

trois heures et l’autonomie n’atteint pas tout à fait 60  kilomètres. 
Pour Alex Marian, c’est ce calcul qui est décisif: «Sur nos  
lacs, un bateau électrique devrait pouvoir parcourir environ  
20  kilomètres en déjaugeant – et retour. Et ce, sans avoir à 
 regarder avec nervosité l’écran tout le temps pour voir si ça 
suffit pour rentrer chez soi.»

À ce sujet, l’écran 12 pouces de Garmin affiche toutes les 
données pertinentes via une interface utilisateur spécialement 
conçue – y compris, bien sûr, l’autonomie actualisée en per-
manence et la vitesse actuelle.

Style et fonctionnalité
Visuellement, le Marian M 800 attire déjà le regard au port. 
Ses lignes parfaites rappellent les runabouts classiques des 
années 1960. Plusieurs détails à bord montrent toutefois 
 rapidement qu’il ne s’agit en aucun cas d’un bateau démodé. 
Le pilote et le copilote disposent en effet chacun d’un siège 
baquet confortable avec position stand-up. Le tableau de bord 
en carbone est doté d’élégants instruments arrondis – mais 
les informations les plus importantes se trouvent toutefois sur 
l’écran susmentionné. 

Avec plusieurs espaces de rangement disponibles dans la 
proue fermée, le spacieux cockpit accueille une banquette en 
U avec une table (en option), qui peut être soigneusement 
 rangée dans le cache du compartiment moteur. Il en va de 
même pour le bimini, qui fait partie de l’équipement standard. 
Le solarium à l’arrière peut être entièrement abaissé à la poupe, 
permettant ainsi d’obtenir un dossier confortable pour la 
 plateforme de bain. Toute la construction fonctionne bien 
 entendu électriquement. Conçue par Marian, l’échelle de bain 
est également d’une élégance remarquable et peut être  relevée 
et soigneusement rangée dans la plateforme de bain lorsqu’elle 
n’est pas utilisée.

Consommation en kW
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