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 MOTEUR HORS BORD : EVINRUDE E-TEC G2 150-200 CH

Nous avons enfi n pu tester 
les nouveaux G2 en Italie 
sur six bateaux diff érents 
dont deux Zodiac ; 
voici les résultats et nos 
impressions.
TEXTE : ÉDOUARD DESGREZ. 

PHOTOS : L’AUTEUR ET EVINRUDE.

Premiers essais en  

L
es nouveaux E-Tec G2 ont fait leurs 

premiers tours d’hélice dans les eaux 

européennes ! Ce sont quatre nouvelles 

puissances tirées d’un bloc V6 

à 66 degrés, sur une technologie deux 

temps à injection directe bien entendu. 

De ce fait, le 150 chevaux E-Tec G2 qui nous 

est dévoilé devient le premier 150 chevaux 

avec une direction assistée, une commande 

électrique ainsi qu’un système de trim 

intelligent. Evinrude assure aussi que son 

150 G2 a le plus faible niveau d’émissions 

polluantes au monde (hydrocarbures, oxydes 

d’azote et monoxyde de carbone combinés) 

d’après l’EPA, l’agence américaine de 

protection de l’environnement. Ceci le placerait 

devant les 150 chevaux Honda et Suzuki, 

toujours selon l’EPA. À l’instar des Mercury 

Verado, les G2 ont donc une direction assistée 

intégrée, mais il reste possible de les équiper 

avec une direction hydraulique externe 

classique pour économiser quelques deniers. 

Un cablâge propre 
au tableau arrière
La version assistée a de multiples avantages, 

en particulier au niveau du bac moteur qui n’est 

pas encombré par de multiples câbles ni par 

une barre de direction. De surcroît, la direction 

Evinrude est réglable par l’utilisateur 

directement au tableau de bord sur l’écran 

tactile (plus ou moins souple au choix). 

À mesure que la vitesse augmente, l’assistance 

EVINRUDE E-TEC G2 
150-200 CH

Puissance : 150 ch /150 HO /175 ch 

/200 ch

Type :  2T injection directe E-Tec

Cylindres : V6 à 66°

Cylindrée : 2 744 cm3

Poids : 225 kg à 242 kg selon arbre

Régime maxi : 5 000-6 000 tr/mn

Alésage x course : 86 x 78,7 mm

Alternateur : 133 A

Rapport de réduction : 2.17

Garantie : 5 ans

Distributeur : réseau 

de concessionnaires Evinrude
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 Europe !

La caractéristique des G2 est 
la possibilité d’assortir les couleurs 

du moteur à celles du bateau, comme 
sur cet open italien BMA X199. 
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 MOTEUR HORS BORD : EVINRUDE E-TEC G2 150-200 CH

  150 HO E-TEC G2 sur un BWA 220 Super Pro

LES PERFORMANCES
Hélice : Rebel 3 pales inox

 Régime Vitesse Conso Rend.
 en tr/mn en nœud en l/h en mille/l

 500 2,2 0,8 2,75
 1 000 3,2 2,2 1,00
 1 500 6,5 5,1 1,27
 2 000 7,8 9,6 0,81
 2 500 13,5 14,8 0,91
 3 000 18,9 18,8 1,01

 3 500 24,8 25,9 0,96
 4 000 30,2 31 0,97
 4 500 35,8 41 0,87
 5 000 40,9 52 0,79
 5 500 45,7 68,2 0,67

TEST D’ACCÉLÉRATION
Déjaugeage : 3 s 70 

0-20 nœuds : 4 s 80

CARACTÉRISTIQUES
Long. : 6,60 m – Larg. : 2,54 m  
Poids : 821 kg – Puissance 
conseillée : 175 ch – Puissance 
maxi : 200 ch

CONDITIONS 
DE L’ESSAI

Nombre de personnes à bord : 3 
Quantité de carburant : 160 l

Plan d’eau : plat. Vent : quasi nul

  200 ch E-TEC G2 sur un Zodiac Medline 660

s’allège et inversement, comme sur une voiture. 

La commande électrique, dès 150 chevaux, 

est également un luxe appréciable, même 

si Evinrude considère que c’est la moindre 

des choses sur un hors-bord de cette 

puissance, en faisant volontiers la comparaison 

avec les vitres électriques d’une voiture. 

Le motoriste a du reste une gamme de 

commandes moteur basique en plastique noir 

et une autre plus prestigieuse chromée et grise 

(donc plus chère). À nos yeux, la gamme 

basique est à la fois sobre, simple et passe-

partout. Le trim intelligent, déjà présent sur les 

200 à 300 chevaux sortis en 2014, est un 

attribut supplémentaire sur ces nouveaux G2. 

Combien sont les plaisanciers peu familiers 

avec l’usage du trim, et donc peu à même 

de tirer le meilleur parti de leur moteur tout en 

consommant moins ? L’i-Trim pallie ce problème 

en réglant tout seul l’inclinaison du moteur 

en fonction du régime. Dès que le pilote touche 

le bouton de trim, il reprend la main et 

la fonction se réenclenche en redescendant le 

moteur jusqu’en bas. Comme pour la direction, 

il est possible d’activer ou de désactiver 

l’assistant de trim depuis l’écran tactile au 

tableau de bord. 

Un mobile remplace 
un écran tactile coûteux
Un autre raffi nement technologique est l’E-Link, 

une option qui permet d’affi cher toutes les 

données relatives au moteur E-Tec sur un 

téléphone ou une tablette grâce à un module 

wifi . Au premier abord, ce système peut 

ressembler à un gadget, mais l’E-Link rend 

inutile la présence d’un écran tactile coûteux 

au tableau de bord, puisqu’une tablette fait très 

bien l’affaire (avec une housse étanche !). 

L’E-Link sert aussi à envoyer par courriel 

les codes défaut du moteur directement à son 

concessionnaire, et à activer l’i-Trim, la 

direction assistée ou l’auto-hivernage depuis 

son téléphone…

Ces quatre nouveaux E-Tec G2 arrivent 

en Europe avec leur lot d’innovations 

technologiques et de promesses quant 

au couple, à la consommation et au niveau 

d’émissions polluantes. Nos premiers 

essais sont déjà prometteurs, comme

le montrent nos tableaux de performances. ■

Nous avons déjà essayé ce pneu, mais avec un 200 chevaux HO ; c’était une 
hérésie et nous avions dû interrompre nos prises de vitesse à 44 nœuds. 
Avec le 150 HO, notre BWA trouve chaussure à son pied, atteignant 
la respectable vitesse de 41 nœuds. Le déjaugeage est très tonique 
et le rendement reste supérieur à 1 mille par litre à presque 28 nœuds !

Modèle intermédiaire dans 
la gamme Medline, le 660 
adopte la même carène que 
le Bombard 690 Explorer. 
Il s’avère parfaitement 
à même de digérer le couple 
du 200 G2 même si celui-ci 
représente la puissance 
maximale. Le déjaugeage 
se fait en un temps canon 
et les rendements entre 19 
et 30 nœuds sont très bons. 
L’ensemble est musclé 
et pourrait se contenter 
d’un 175, voire 150 chevaux.

LES PERFORMANCES
Hélice : RX4 15 x 18 pouces

 Régime Vitesse Conso Rend.
 en tr/mn en nœud en l/h en mille/l

 500 1,9 0,8 2,38
 1 000 3,8 2,2 0,86
 1 500 5,5 4,4 1,25
 2 000 8,5 6,6 1,29
 2 500 8,9 12,5 0,71
 3 000 18,2 16,8 1,08

 3 500 22,5 21,5 1,05
 4 000 27,7 26,5 1,05
 4 500 31,7 32,5 0,98
 5 000 35,7 40,5 0,88
 5 500 39,9 44,8 0,89
 5 900 41 48,5 0,85

TEST D’ACCÉLÉRATION
Déjaugeage : 3 s 27 

0-20 nœuds : 4 s 30

LES CARACTÉRISTIQUES
Long. : 6,65 m – Larg. : 2,75 m – Poids : 
600 kg – Puissance conseillée : 115 ch 
Puissance maxi : 200 ch

CONDITIONS DE L’ESSAI
Nombre de personnes à bord : 3 
Quantité de carburant : 132 l

Plan d’eau : plat

Vent : quasi nul
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La fonction « levier unique » permet 
de contrôler les deux 175 E-Tec 
avec une seule commande de gaz. 
Ce BWA se montre sain et athlétique 
avec cette motorisation. 
Il est en revanche bruyant dans 
les bas régimes, mais devient plus 
agréable à 4 500 tr/mn.

Un 200 chevaux nous a paru quelque peu excessif 
sur cette coque open d’un peu plus d’une tonne, 
avec une vitesse de pointe supérieure à 45 nœuds. 
D’un autre côté, les relevés de consommation sont 
excellents avec un rendement qui reste proche 

du mille par litre même dans les plages hautes. 
L’hélice de quatre pales contribue à améliorer 
la « tenue de route » de cet ensemble puissant. 
Globalement, le niveau sonore nous a tout de même 
semblé un peu trop élevé.

 2 x 175 ch E-TEC G2 sur un BWA Sport 28 GT

LES PERFORMANCES
Hélice : RX4 15 x 22 pouces 

4 pales inox

 Régime Vitesse Conso Rend.
 en tr/mn en nœud en l/h en mille/l

 500 2,5 1,6 1,56
 1 000 4,7 4,5 1,04
 1 500 7 10,2 0,69
 2 000 9,3 19 0,49
 2 500 16 27 0,59
 3 000 22,5 36 0,63

 3 500 28,4 46,8 0,61
 4 000 33,3 60 0,56
 4 500 37,5 75,5 0,50
 5 000 41,5 90,8 0,46
 5 350 46,5 102 0,46

TEST D’ACCÉLÉRATION
Déjaugeage : 3 s 50 

0-20 nœuds : 3 s 80

LES CARACTÉRISTIQUES
Long. : 8,45 m – Larg. : 3,30 m – Poids : 
1 450 kg – Puissance conseillée : 
250 ch – Puissance maxi : 2 x 200 ch

CONDITIONS DE L’ESSAI
Nombre de personnes à bord : 3 
Quantité de carburant : 350 l (plein)

Plan d’eau : plat

Vent : quasi nul

 200 ch E-TEC G2 sur un Selection Boats Aston 23

LES PERFORMANCES
Hélice : RX4 15 x 22 pouces, 4 pales inox

 Régime Vitesse Conso Rend.
 en tr/mn en nœud en l/h en mille/l

 500 2,4 0,8 3,00
 1 000 5 2,5 2,00
 1 500 6,3 5,3 1,19
 2 000 8,4 10 0,84
 2 500 15,5 13 1,19

 3 000 23,6 20,1 1,17

 3 500 27 25,7 1,05
 4 000 33,2 34,6 0,96
 4 500 36,8 41 0,90
 5 000 41,5 47,8 0,87
 5 500 45,5 68 0,67

TEST D’ACCÉLÉRATION
Déjaugeage : 3 s 15

LES CARACTÉRISTIQUES
Long. : 7,60 m – Larg. : 2,59 m – Poids : 
1 150 kg – Puissance conseillée : 150 ch  
Puissance maxi : 225 ch

CONDITIONS DE L’ESSAI
Nombre de personnes à bord : 2 
Quantité de carburant : 150 l (plein)

Plan d’eau : plat

Vent : quasi nul
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COMMANDES ÉLECTRIQUES, TABLEAU DE BORD… 

Les périphériques de 2017
Cette année, Evinrude a dans son 
catalogue une commande 
électrique Icon II dans une livrée 
« Premium » (2), bicolore et 
chromée, et une autre noir mat 
toute simple dite « Basique » (1). 
Celle-ci a notre préférence, car 
elle est passe-partout, reste jolie 
et n’a pas vraiment besoin d’être 
passée au chiffon. L’écran tactile 
couleur Icon (3) est celui que nous 
connaissions déjà ; il permet entre 
autres d’initier très facilement 
la procédure d’auto-hivernage. 

La nouvelle option E-Link (4) 
permet d’affi cher toutes les 
informations moteur sur un mobile 
ou une tablette grâce à un module 

wifi , pratique pour utiliser 
la tablette en guise de tableau 
de bord, en la branchant sur une 
prise allume-cigare, par exemple.
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 MOTEUR HORS BORD : EVINRUDE E-TEC G2 150-200 CH

Le Pro Open 650 a fait ses preuves depuis plus de quinze ans. Il est de 
retour avec des équipements et une décoration spéciale baptisée Ultimate. 
Avec le 150 chevaux HO, il survole quasiment les fl ots à plus de 44 nœuds 
et réagit tout à fait sainement en virage. La sobriété de cet ensemble 
est spectaculaire, néanmoins un 150 chevaux normal suffi rait amplement. 

Ce petit day-cruiser de plus de 6 mètres est construit en Pologne. Modeste 
cabinier, il affi che une puissance maximale de 150 chevaux ; le 150 HO 
est une option musclée, mais plausible pour cette carène. À peine déjaugé, 
le bateau a cependant tendance à s’engager dans un tangage rythmique.

 150 HO E-Tec G2 sur un Zodiac Pro Open 650 Ultimate

LES PERFORMANCES
Hélice : Rebel 3 pales inox

 Régime Vitesse Conso Rend.
 en tr/mn en nœud en l/h en mille/l

 500 - - -
 1 000 4,2 2,2 1,91
 1 500 5,5 4,1 1,34
 2 000 6,5 7,4 0,88
 2 500 7,8 13,6 0,57
 3 000 10 17,6 0,57
 3 500 20 19,8 1,01
 4 000 27 24 1,13

 4 500 31,6 30,5 1,04
 5 000 35,3 40 0,88
 5 500 39,8 46,8 0,85

TEST D’ACCÉLÉRATION
Déjaugeage : 3 s 76

LES CARACTÉRISTIQUES
Long. : 6,35 m – Larg. : 2,50 m – Poids : 
950 kg – Puissance conseillée : 100 ch 
Puissance maxi : 150 ch

CONDITIONS DE L’ESSAI
Nombre de personnes à bord : 3 
Quantité de carburant : 50 l 

Plan d’eau : plat

Vent : quasi nul

150 HO E-Tec G2 sur un Selection Boats 22 Cruiser

1 2 4

3

LES PERFORMANCES
Hélice : Rebel 3 pales inox

 Régime Vitesse Conso Rend.
 en tr/mn en nœud en l/h en mille/l

 1 500 5,9 4,4 1,34
 2 000 7,3 8,4 0,87
 2 500 11,1 12,5 0,89
 3 000 18,5 15,5 1,19

 3 500 24,1 21,1 1,14
 4 000 29 28,5 1,02
 4 500 34,4 34 1,01
 5 000 38,4 40 0,96
 5 500 42,7 46,6 0,92
 5 650 44,5 47,2 0,94

TEST D’ACCÉLÉRATION
Déjaugeage : 2 s 70 

0-20 nœuds : 3 s 50

LES CARACTÉRISTIQUES
Long. : 6,50 m – Larg. : 2,50 m – Poids : 
670 kg – Puissance conseillée : 150 ch 
Puissance maxi : 175 ch

CONDITIONS DE L’ESSAI
Nombre de personnes à bord : 2 
Quantité de carburant : 30 l

Plan d’eau : plat

Vent : quasi nul
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