TESTS MOTEURS

EVINRUDE G2 150/175/200 CH

COUPLEUX !
Evinrude agrandit la famille E-Tec G2 en dévoilant une
nouvelle plateforme V6 de 2 743 cm3 avec des puissances
déclinées de 150 à 200 ch. Mais ces nouveaux blocs deuxtemps peuvent-ils rivaliser avec la concurrence quatretemps ? Nous avons essayé ces moteurs pour le savoir.
Par S.Philipson – Photos : l’auteur & DR.
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TESTS MOTEURS

EVINRUDE G2 150/175/200 CH

CARACTÉRISTIQUES
MODÈLE
150
150 H.O.
175
200
ARCHITECTURE		
V6 à 66°
SYSTÈME D’ALIMENTATION
E-TEC à injection directe avec mode de combustion stratifiée à bas régime
CYLINDRÉE		
2 700 cm3
ALÉSAGE X COURSE		
86 x 78,7 mm
RÉGIME MAXI.		
5 000-6 000 tr/min
ALTERNATEUR		
133 A/50 A nets dédiés
POIDS (SUIVANT LONGUEUR D’ARBRE)
225 à 232 kg
225 à 245 kg
240 à 245 kg
239 à 240 kg
DIRECTION HYDRAULIQUE
externe en option
externe en option/intégrée
intégrée
intégrée
PUISSANCE ADMINISTRATIVE
15,72 CV
DROITS DE FRANCISATION		
350 e/an
TARIFS
18 299 e
18 799 e/19 799 e*
21 229 e
22 499 e
*(avec direction hydraulique)

La direction hydraulique
intégrée (en position verticale)
à l’étrier moteur s’avère montée
en standard à partir de 175 ch.

L

a nouvelle génération de moteurs Evinrude E-Tec G2 de 150
à 200 chevaux débarque sur le
marché. Pas moins de quatre
nouveautés viennent compléter la dernière
gamme deux-temps inaugurée en 2014
par les 200 ch H.O. et 300 ch. Depuis cet
automne, le motoriste américano-canadien
a lancé les 150 ch ; 150 ch H.O. ; 175 et
200 ch.
D’après Evinrude, ces moteurs ultra modernes offrent de nombreux avantages par
rapport aux blocs quatre-temps les plus
performants du secteur. En effet, le motoriste annonce des chiffres assez évocateurs : un couple plus élevé de 30 %, une
consommation de carburant diminuée de
15 % et enfin 75 % d’émissions polluantes
réglementées en moins, soit le plus économe de sa catégorie.
CONCENTRÉ DE TECHNOLOGIE
Côté technique, l’embase SLX offre une
maniabilité supérieure grâce à sa conception hydrodynamique avec des prises d’eau
basses puis un aileron cambré. Aussi
sachez que la direction assistée dynamique
est intégrée en standard sur tous les modèles à partir de 175 ch et disponible en
option pour le 150 ch H.O. En revanche,

pour sa part le 150 ch ne bénéficie pas
de cette option mais reçoit uniquement
un vérin direction hydraulique externe à
l’instar du 150 ch H.O. dans sa version standard. Cette configuration traditionnelle que
nous connaissons tous apporte cependant
quelques avantages comme un poids plus
léger et un coût plus raisonnable. Effectivement une différence de 1 000 e est à
constater entre un 150 ch H.O. avec ou sans
direction intégrée. Toutefois, la direction
hydraulique traditionnelle permet tout de
même de bénéficier du trim automatique
baptisé i-Trim chez Evinrude. Quant à elle
la direction hydraulique intégrée permet
de disposer d’un tableau arrière propre et
dégagé de multiples câblages puis sans aucune pièce mobile exposée. De surcroît, la
direction se révèle sans effort à la barre puis
son fonctionnement se montre silencieux
comme nous avons pu le constater. D’autres
systèmes viennent également compléter la
panoplie à l’instar du DPS (Dynamic power
Steering) une direction assistée électrique
qui permet notamment de régler la dureté
de la barre selon ses envies. Enfin, de série
sur tous les G2, le i-Trim permet d’optimiser
l’angle de correction d’assiette du moteur
de manière automatique pour des navigations simplifiées. Pour conclure, le joystick

30 % de couple supplémentaire et
une consommation réduite de 15 %,
les chiffres sont évocateurs.
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Le boîtier d’engrenages SLX se
charge de transmettre la puissance
à l’élément liquide. L’embase
reçoit aussi des prises d’eau basses
ainsi qu’un aileron cambré.

Les nouvelles commandes numériques ICON II et l’écran couleur Icon 3.5 CS accompagnent les E-Tec G2 de 150
à 200 ch. Ces périphériques s’intègrent facilement au tableau de bord (ici celui-du Zodiac Medline 660).

BWA SUPER PRO 220

ZODIAC MEDLINE 660

PERFORMANCES RELEVÉES

PERFORMANCES RELEVÉES

HÉLICE : RX4 18 n CHARGEMENT : 100% carburant ;
5 pers. n ETAT DE LA MER : Lac Majeur, plat

HÉLICE : RX4 ; pas : 22 pouces n CHARGEMENT : 100% carburant ; 3 pers. n ETAT DE LA MER : Lac Majeur, plat

VITESSE/CONSOMMATION
RÉGIME (tr/min)
VITESSE (nds)
Ralenti (500)
2,2
1 000
3,9
1 500
5,7
2 000
6,6
2 500
9,3
3 000
17,5
3 500
22,4
4 000
27,3
4 500
31,5
5 000
34,8
5 500
38,7
MAX (5 700)
39,0

VITESSE/CONSOMMATION
RÉGIME (tr/min)
VITESSE (nds)
Ralenti (500)
2,3
1 000
4,4
1 500
6,3
2 000
8,3
2 500
15,5
3 000
21,1
3 500
26,4
4 000
32,6
4 500
36,8
4 700
40,5
5 000
45,5
MAX (5 800)
47,3

Avec sa direction
hydraulique
intégrée, le G2
présente un
tableau arrière
propre et dégagé.

(avec 150 ch Evinrude G2)

de manœuvre i-Dock est aussi disponible
en option à partir du 150 ch H.O. Enfin, ce
nouveau bloc de 2,7 litres développé sur la
base technologique du 3,4 litres lancé en
2014 (200 H.O. à 300 ch) bénéficie également de la garantie Evinrude de 5 ans ou
500 h sans entretien. Entièrement personnalisables grâce à leur système de panneaux
amovibles, les E-Tec G2 reçoivent aussi cette
année deux nouveaux coloris : Mossy Oak et
Ice Blue. Au total pas moins de 5 couleurs et
une palette de 400 combinaisons peuvent
agrémenter votre moteur.

COUPLE IMPRESSIONNANT !
Lors de nos tests qui se sont déroulés à la fin
de l’année en Italie sur le Lac Majeur, nous
avons eu l’opportunité d’essayer ces nouveaux moteurs sur des semi-rigides. Ainsi
un BWA Super Pro 220 était équipé d’un
150 ch puis un Zodiac Medline 660 recevait un 200 ch sur son tableau arrière, soit
la puissance maximale autorisée pour ce
bateau. Confortablement installé derrière
le poste de pilotage, il suffit de tourner la
clé pour démarrer la cavalerie. Nous remarquons immédiatement le faible niveau so-

ACCÉLÉRATIONS
DÉJAUGEAGE
0 À 20 NDS

(avec 200 ch Evinrude G2)

CONSO (l/h)
1,8
2,0
4,2
8,2
12,1
18,0
22,3
28,4
34,9
39,2
46,0
47,1
3,6 S
6,0 S

ACCÉLÉRATIONS
DÉJAUGEAGE
0 À 20 NDS

CONSO (l/h)
0,8
1,9
4,2
7,6
11,4
17,4
21,2
26,5
33,3
39,0
46,9
56,8
4,6 S
4,6 S
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EVINRUDE G2 150/175/200 CH

La direction hydraulique intégrée est disponible en option sur le 150 H.O. Un surcoût
de 1 000 euros est à prévoir pour cet équipement offrant un câblage soigné.

PARTENARIATS
DES ACCORDS AVEC DE
NOMBREUX CHANTIERS
Après avoir annoncé au printemps dernier
des accords avec les marques Zodiac et
Ribitaly (BWA, BMA), Evinrude continu
d’élargir ses partenariats avec les chantiers européens en signant également en
novembre dernier de nouveaux accords
avec des constructeurs de renom : Ranieri
International, Ocqueteau, Lomac, Select
Plaisance, Saver et T.A. Mare. Ces accords
se développeront à travers des initiatives
de co-marketing en Europe. Des packages
intéressants coque + moteur devraient ainsi
être proposés.
nore du moteur au ralenti. Doux et feutré,
le ronronnement de la mécanique se révèle
assez appréciable. En poussant la manette
dans le coin, les semi-rigides décollent littéralement de la surface de l’eau pour
atteindre près de 39 nœuds avec le 150 ch
et plus de 47 nœuds avec le 200 ch. Les
accélérations sont très poussives comme le
démontre d’ailleurs nos chronométrages de
0 à 20 nœuds depuis un départ arrêté. Les
G2 délivrent beaucoup de puissance et un
couple phénoménale. Certes, impossible
pour nous de vérifier si les 30 % de couple
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Les nouvelles commandes numériques ICON II compatibles avec tous les modèles G2
sont assez ergonomiques, c’est primordial pour un pilotage agréable.

Avec les E-TEC G2, Evinrude prouve
que le deux-temps n’est pas mort
face à la concurrence quatre-temps.
De plus, leurs design séduit plutôt !
supplémentaire prédits sont véridiques mais
dans tous les cas il s’avère certain que ces
deux-temps semblent plus poussifs que leurs
homologues quatre-temps. De surcroit à
4 000 tr/min, les relances sont très vigoureuses et l’on dispose encore d’un couple
impressionnant pour les régimes supérieurs.
En effet comme indiqué par les ingénieurs
Evinrude, la courbe du couple des G2 se
montre plate dans les hauts régimes. En
pratique cela se traduit par une accélération
constante mais surtout par aucune perte
de couple et de puissance dans les virages,
moment où les tours/minutes diminuent en
temps normal. Au final, les virages peuvent
s’enchainer en utilisant toute la puissance
délivrée par le moteur. Exaltant pour le pilote ! Pour conclure la consommation de
carburant des E-Tec G2 paraît franchement
raisonnable au regard des chiffres relevés.

Les 15 % d’économie de carburant annoncés par le motoriste semblent plutôt cohérents, même si rien de vaut un comparatif en
situation pour contrôler cela.
VERDICT
Modernes de par leur conception et leur
look, les derniers E-Tec G2 impressionnent
surtout en navigation. Effectivement le
couple délivré par ces nouveaux blocs se
révèle tout simplement impressionnant et
au dessus de la concurrence quatre-temps.
La consommation de carburant semble
aussi très convaincante. Bref, une fois de
plus Evinrude prouve que les moteurs deuxtemps ont encore de beaux jours devant
eux… et pour longtemps ! D’ailleurs la
firme ne s’arrête pas là car trois nouvelles
plateformes de moteurs G2 sont déjà annoncées pour les trois ans à venir. n

