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SEALEGS 7.5M HYDRA   SOL
PETIT À PETIT, LE SEALEGS S’EST INSTALLÉ DANS LE 
PAYSAGE NAUTIQUE EN POSANT SES ROUES 
SUR LES PLAGES DU MONDE ENTIER. UNE IDÉE 
INGÉNIEUSE QUI, GRÂCE À DES AMÉLIORATIONS 
CONSTANTES EST DEVENU UN SUCCÈS COMME LE 
PROUVE CE NOUVEAU 7.5 HYDRASOL.
Texte et photos > Dominique SALANDRE

 4,50 m 2,71 m

De la terre à la mer (et vice versa)

Es
sa

i -
 S

em
i-

ri
gi

de

D
epuis le premier bateau produit en 
2004, le constructeur néo-zélandais a 
fait du chemin. Outre le fait qu’il pro-
pose désormais une gamme complète 

allant de 3,80 m à 12 m, en version semi-rigide 
ou simplement en version rigide, Sealegs peut 
se vanter d’avoir vendu plus de 1500 unités 

Semi-rigide 250 ch
MAX

dans le monde entier, plutôt impressionnant 
compte tenu du concept.
En effet, ce n’est pas tous les jours que l’on 
croise un semi-rigide roulant sur la plage en 
étant perché sur ses roues à 1,50 m de hauteur. 
Il suffit de voir à quel point notre essai a piqué 
la curiosité du public pour mesurer l’impact de 

ce bateau encore très innovant.
Avec ses 7,55 m de long, le 7.5 M est plus ou 
moins situé au milieu de gamme, tant au niveau 
de sa taille que des prestations qu’il propose. 
Reconnaissable avec sa grosse roue devant et 
ses deux roues derrières, le semi-rigide s’ap-
puie sur une solide coque en aluminium. Un 

A partir de 115 128 €
Pour la mise en oeuvre, soit vous partez de 
votre résidence si vous êtes au bord de l’eau, 
soit vous descendez de la remorque en mode « 
automobile » et il n’ y a plus qu’a rouler sur la 
cale de mise à l’eau (s’il n’y a pas de marche) ou 
sur la plage, pour rejoindre l’élément liquide. 
Pour animer cette partie roulante, le Sealegs 
7.5 intègre un moteur 35 ch d’origine Briggs & 
Stratton niché dans la console ce qui permet de 
rouler à près de 10 km, c’est plutôt pas mal.
Une fois dans l’eau, il suffit de remonter les 
roues en appuyant sur un bouton, de des-
cendre le moteur hors-bord et vous voilà à bord 
d’un semi-rigide presque classique. 

DES PERFORMANCES 
COHÉRENTES
Accusant près de 2 tonnes à vide à cause de 
tout le système de roulement, le Sealegs ré-
clame sans surprise un peu de puissance. Dans 
ce sens, le constructeur l’équipe généralement 
avec un moteur de 200 ch, une motorisation 
qui lui va plutôt bien. Lors de notre essai, à 
cause de la pénurie d’hélices, nous avions un 
modèle de chez Solas qui permettait d’évoluer, 
mais sans espérer de grandes performances. 
Selon les données du chantier, le déjaugeage 
s’effectue donc en 7 secondes, une donnée à 
la fois crédible et correcte pour cette embarca-
tion. Qui plus est, le bateau, qui bénéficie d’une 
toute nouvelle carène, est particulièrement 
bien équilibré ce qu’il fait qu’il ne traine pas 
trop d’eau, un bel exploit compte tenu de son 
poids. Une fois dans ses lignes, le 7.5 se montre 
plutôt confortable, là encore bien aidé pas son 
poids qui lui permet de s’asseoir dans l’eau. Les 
courbes sont avalées avec facilité et le passage 
dans les quelques sillages que nous avons pu 
rencontrer lors de notre test nous a confirmé 
l’efficacité de la carène. Niveau performance, si 
là encore l’hélice ne nous a pas permis de faire 
des mesures approfondies, le bateau affiche 
une allure de croisière autour de 22 noeuds et 
un maximum annoncé à 37 noeuds par le chan-
tier et pas les différents tests effectués à travers 
le monde. Un résultat plutôt cohérent avec la 
vocation de ce semi-rigide qui privilégie la pra-
ticité et le confort à la sportivité.
Outre l’aspect dynamique, nous avons été frap-
pés par les progrès réalisés au niveau de l’amé-
nagement. Alors que les premières versions 
étaient un peu rustiques, ce 7.5 Hydrasol offre 
un plan de pont aussi rationnel qu’accueillant. 
La console placée assez en avant facilite la lec-
ture de la mer en navigation et libère surtout 
un maximum d’espace sur l’arrière. Une sur-
face que les concepteurs ont utilisée pour loger 
deux banquettes latérales et une cuisine bien 
pensée. Une bonne idée, dommage qu’aucune 
table ne soit prévue pour faire de l’endroit un 
véritable espace repas ou pour transformer le 
tout en solarium.

Bien planté sur ses roues, le Sealegs est capable d’évoluer 
sur la plage, sur la cale de mise à l’eau ou sur tout terrain 
dur à près de 10 km/h.

coup d’oeil à la construction, de l’extérieur, 
mais aussi depuis l’intérieur des coffres que la 
robustesse est au rendez-vous. Même réflexion 
en observant le  support des roues et le sys-
tème hydraulique qui les anime. Côté carène, si 
le dessin de coque n’a rien de particulièrement 
original, il offre un profil classique et éprouvé 

ce qui est déjà pas mal. Concrètement, il affiche 
un V progressif assez prononcé et un solide 
bouchain vif qui participe à la stabilité du ba-
teau.
S’il n’est toujours pas légal pour prendre la 
route, sur une longue distance, il n’est  toute-
fois pas utile de reculer la remorque dans l’eau. 
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      A retrouver en kiosque
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Facilité de mise en oeuvre
Fabrication sérieuse
Confort à bord

Pas de table
Pas de passe-amarre
Tarif

+
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Sur l’avant, on trouve une large banquette ap-
puyée à la console et une petite assise sur la 
proue. Un espace sympathique, dommage 
que le dossier de cette assise soit trop bas. De 
même, si le coffre de proue est bien pensé, ilk 
manque un passe-amarre, le davier étant quant 
à lui proposé en option. Toutes les assises 
cachent des rangements ce qui est pratique 
pour une journée en mer. 
Au milieu du bateau, la console de pilotage 
est simple, mais ergonomique avec des com-
mandes qui tombent bien sous la main, un 
écran électronique de belle taille et une main 
courante pour le passager. Qui plus est, le 
pare-brise assez haut procure une protection 
maximale, tout comme le T-Top en aluminium 
et composite qui abrite à la fois le poste de 
conduite et une partie du carré arrière. En 
option (dans le pack All-Round Layout), le lea-
ning-post peut être remplacé par des sièges a 
suspension qui augment encore le confort à 
bord.
Outre le fait d’être solide, la Sealegs profite d’un 
niveau de finition très correct et un équipement 
relativement riche, notamment en finition All-

Round Layout. On note même quelques petits 
détails sympathiques comme les porte-gobe-
lets éclairés, les nombreuses prises USB, le ti-
roir de rangement avec les verres intégrés de 
série ou encore la superbe échelle de bain qui 
vient enrouler les flotteurs. Bon point encore 
pour le roll-bar arrière, livré en série ou pour 
les taquets de bonne dimension, un détail qui 
se faire rare dans le nautisme.

L’AVIS DE LA RÉDACTION
Au final, ce Sealegs nous a séduits. Non seule-
ment sa technologie est désormais éprouvée et 
ses qualités marines demeurent très correctes, 
mais en rehaussant le niveau de finition et de 
confort, le chantier justifie le positionnement 
premium du semi-rigide. Le concept reste bien 
entendu particulier, mais pour quelqu’un habi-
tant directement en bord de mer, cela permet 
de faire l’économie d’une remorque, de gagner 
du temps et de se simplifier la vie tout en navi-
guant sur un bateau résolument différent, c’est 
tentant.
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FICHE TECHNIQUE

NOS MESURES
Essai réalisé à Granville (50) avec 200 ch Mer-
cury, 3 personnes à bord, mer plate, 3 nœuds 
de vent, hélice 

VITESSE (EN NŒUDS)
1 000 tr/mn 3,5
2 000 tr/mn 6,4
3 000 tr/mn 10,2
4 000 tr/mn 22,1
5 000 tr/mn 30,5
5 800 tr/mn 37

Déjaugeage  nc 
0 à 20 nœuds nc

PRINCIPALES OPTIONS
Peinture de coque 3 081 €
T-Top console 10 612 €
Bimini  1 972 €
Taud de mouillage 1 735 €
Flotteurs Hypalon 2 329 €

NOS APPRÉCIATIONS
Esthétique    
Comportement     
Accélération     
Aménagement    
Equipement    
Construction      
Modularité    
Prix     

TARIF
Sans moteur 115 128 €
Avec 200 ch 138 738 €

TAXES DU MODÈLE ESSAYÉ
Droits sur la coque   92 €
Droits sur le moteur  490 €

ASSURANCES (SOURCE APRIL MARINE)
Prime moyenne annuelle  1 091 €
Franchise    832 €

CONSTRUCTEUR Sealegs (Nouvelle Zélande)
IMPORTATEUR STL Nautisme (50)

LES CONCURRENTS
Tringaboat
L 6,36 m, l 2,48 m, 
prix env. : 135 900 € (2)
(1) sans moteur - (2) avec moteur

Wetton 56 Roadway
L 5,30 m, l 2,34 m, 
prix env. : 40 000 € (1)
(1) sans moteur - (2) avec moteur

À PARTIR DE 
115 128 € 

7,55 m 2,71 m 1 900 kg Aluminium 8

0 180 L 25 L MAX 200 ch OK 200 ch C

1 – La partie avant réserve une petite assise, mais le 
dossier est un peu bas.

2 – La console de pilotage est simple et ergonomique.

3 – En option, on peut choisir des sièges à suspension.

4 – Le mécanisme hydraulique de la roue avant est 
solide.

5 – Sur cette nouvelle version, on profite d’un petit carré 
arrière et de rangements.

6 – La cuisine extérieure est un vrai plus pour profiter 
pleinement de ce bateau.

Publié dans Youboat. Plus d’information sur www.youboat.com


