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 COMPARATIF DU MOIS SEALVER Z8 HEVO CONTRE Z8 HYBRIS

Nous avons mis face à face deux versions de 
l’étonnant Sealver Z8 : l’une propulsée par un jet-ski, 
l’autre par un hors-bord Mercury Racing. Deux 
programmes et deux univers radicalement diff érents.
TEXTE : ÉDOUARD DESGREZ. PHOTOS : FRANÇOIS PARIS.

Jet ou hors-bord ?

37,8 nœuds

VITESSE MAXI (à 8 300 tr/mn)

AU RÉGIME DE CROISIÈRE 
(6 000 tr/mn)

97 023 €
AVEC 300 CH SEA-DOO GTX 300 LTD

VITESSE

(en nœud)

21,6

CONSO

(essence en l/h)

nc

SEALVER Z8 HEVO
avec 300 ch Sea-Doo GTX 300 Ltd
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55,6 nœuds

VITESSE MAXI (à 6 250 tr/mn)

AU RÉGIME DE CROISIÈRE 
(4 500 tr/mn)

141 867 €
AVEC 450 CH MERCURY 450R

VITESSE

(en nœud)

37,8

CONSO

(essence en l/h)

76,2

SEALVER Z8 HYBRIS
avec 450 ch Mercury 450 R
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N
ous nous sommes 

rendus à Sanguinet 

où sont construits 

les étonnants Sealver, 

ces bateaux uniques 

dont la coque se couple avec un 

jet-ski. Une vraie « success story » 

à la française que cette entreprise 

créée en 2009, et qui vend 

l’essentiel de sa production 

à l’export. Pour élargir sa clientèle, 

Sealver s’est récemment mis à 

produire des unités en hors-bord, 

sur la même base que ses coques 

prévues pour l’hydrojet. Nous 

en avons profi té pour comparer 

le navire amiral de la gamme, 

un 8 mètres, dans sa version jet 

et dans sa version hors-bord. Deux 

univers complètement différents. 

Il est possible 
de changer d’avis
Pour passer de l’un à l’autre, 

le chantier intègre dans 

l’emplacement prévu pour le jet-ski 

une cellule de cockpit qui vient 

se glisser comme sur des rails et 

s’intègre à la carène. En d’autres 

termes, le propriétaire qui change 

d’avis et veut troquer son jet-ski 

contre un hors-bord peut le faire, 

mais l’inverse n’est pas possible, 

puisque la cellule de cockpit est 

défi nitivement collée. Pour ce 

comparatif, nous avions d’un côté 

un Sealver Z8 Hevo propulsé par 

un Sea-Doo GTX 300 Ltd, le plus 

puissant des moteurs marins 

Rotax, qui ne compte que 1,6 litre 

de cylindrée pour un poids 

de seulement 88 kg ! En face, le 

 COMPARATIF DU MOIS SEALVER Z8 HEVO CONTRE Z8 HYBRIS

SEALVER Z8 HEVO

Le Sea-Doo GTX 300 Ltd vient 
s’emboîter dans la coque du Z8 Hevo 
et transforme en quelques 
secondes l’ensemble en un semi-
rigide à propulsion hydrojet ! 
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FICHES TECHNIQUES
 SEALVER SEALVER

 Z8 HEVO (JET) Z8 HYBRIS 
qCOQUE

Longueur hors tout 7,40 m 8,20 m

Longueur de coque  6,98 m 7,40 m

Largeur gonfl é  3,20 m 3,20 m

Poids sans mot.  860 kg 1 150 kg

Charge maxi  800 kg 1 000 kg

Tirant d’eau 0,30 m 0,77 m

Mot. cons. 180 ch 200 ch

Mot. maxi 300 ch 450 ch

Capacité en eau  47 l 54 l

Capacité en carbu  70 + 99 l 239 l

Homologation   C/10 pers. C/10 pers.

Transmission hydrojet hors-bord

Constructeur Sealver Sealver

qMOTORISATIONS DES ESSAIS

Nbre de moteurs   1 1

Marque Rotax  Mercury 

Modèle 1630 ACE F450 R  

Puissance 300 ch 450 ch  

Taxe francisation  868 € 924 €

Régime maxi (tr/mn) 8 000 6 400

Cylindres 3 en L 8 en V

Cylindrée 1 630 cm3 4 600 cm3

Poids  88 kg 313 kg

qÉQUIPEMENT STANDARD

Coque couleur noire oui oui

Flotteurs Hypalon oui oui 

Pont Seadek oui oui 

Sellerie confort avant oui oui

Coffre avant oui oui

qOPTIONS

Coque couleur 2 280 € 2 280 €

Sellerie luxe 1 098 € 1 098 €

Guindeau 
et mouillage 5 400 € 5 400 €

Table 1 050 € 1 050 €

Taud de soleil 3 000 € 3 000 €

Tour de wake alu 5 082 € 5 082 €

Taud de soleil 
sur tour de wake 1 830 € 1 830 €

T-top avec dossier 
et coussin 7 700 € 7 700 €

Réfrigérateur 42 l 3 780 € 3 780 €

Sono Silver RA 205 1 440 € 1 440 €

Sono Fusion 4HP 3 588 € 3 588 €

Sono Platinum 1 986 € 1 986 €

Sono Fusion portable 444 € 444 €

Pack eau douce 
et électricité 4 920 € 4 920 €

Couleur de fl otteurs  1 104 € 1 104 €

Flotteurs bicolores 1 104 € 1 104 €

Taud de transport 2 640 € 2 640 €

Taud de mouillage 1 716 € 1 716 €

Kit de compatibilité 4 920 € 4 920 €

qPRIX

De base sans mot. 52 128 € 72 600 €

Version wake 
sans moteur 73 200 € -

Avec mot. de l’essai 97 023 € 141 867 €

SEALVER Z8 HYBRIS

Le Z8 Hybris avec 450 chevaux 
forme un ensemble très athlétique 
dépassant allègrement 55 nœuds, 

en restant stable même bien trimé.

Large et très ouvragée, la carène de 
nos deux Sealver combinée au faible 
diamètre des boudins à la proue 
donne aux bateaux une silhouette 
très basse sur l’eau.
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 COMPARATIF DU MOIS SEALVER Z8 HEVO CONTRE Z8 HYBRIS

Z8 Hybris recevait un massif V8 

Mercury Racing de 450 chevaux 

et 4,6 litres. L’écart de prix est 

sérieux avec + 46 % pour le hors-

bord. Mais les performances 

et le programme ne sont pas les 

mêmes. Le Z8 Hevo est un engin 

entièrement ludique, une 

plateforme de loisirs permettant 

de marier les plaisirs du bateau 

et de la moto marine. Le Sea-Doo 

et la coque se désolidarisent en 

quelques secondes, pour qui veut 

s’amuser en jet-ski pendant que 

les autres passagers bronzent. 

Des manœuvres 
radicales
Puis le « jet » se couple 

de nouveau à la coque en un 

tournemain, grâce à un système 

de sangles. Le Z8 Hevo est aussi 

agréable à piloter qu’un jet-boat 

puisque, d’une certaine manière, 

c’en est un. On ose des 

manœuvres radicales que l’on 

n’oserait peut-être pas sur un jet-

ski seul. À ce titre, il aide à prendre 

confi ance et à se familiariser 

avec le jet, en particulier avec les 

manœuvres en marche arrière, où 

la direction fonctionne de manière 

inversée par rapport à un bateau 

traditionnel. Bonne surprise, au 

point mort le jet-ski reste vraiment 

immobile, ce qui n’était pas le cas 

avec les générations précédentes. 

L’espace occupé par le jet-ski sur 
la version Hevo devient ici un poste 
de barre classique et confortable, 
les pieds du pilote venant se poser 

dans une sorte de cuvette 
où l’eau vient parfois stagner.

Le Z8 Hybris a l’avantage de proposer quatre places assises au niveau de la banquette arrière, ainsi qu’un confortable leaning-post 
pour deux, le tout abrité sous le massif T-top à armature métallique. 

L’ é l j t ki

SEALVER Z8 HYBRIS

SEALVER Z8 HYBRIS
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Le Sea-Doo vient s’emboîter dans 
la coque avec une parfaite 

ergonomie. Notez que le pare-brise 
de console pourra gêner la visibilité 

du pilote, notamment 
à basse vitesse.

Le jet-ski accapare une bonne partie de l’espace dans le cockpit, mais il intègre trois places assises qui seront surtout utilisées 
en navigation. Pour accéder à la poupe, il faudra se débrouiller pour contourner les sièges arrière ou marcher dessus.

S D i ’ b î d

SEALVER Z8 HEVO

SEALVER Z8 HEVO
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 COMPARATIF DU MOIS SEALVER Z8 HEVO CONTRE Z8 HYBRIS

Le pilotage est devenu vraiment 

simple et intuitif. À bord du 

Z8 Hybris, on revient en terrain 

connu. Malgré sa ligne basse sur 

l’eau et sa puissance démesurée, 

ce pneumatique se comporte 

de manière classique. 

Une glisse vraiment 
diff érente 
Ce n’est pas la même glisse 

qu’avec le jet dans les virages, 

car on est davantage sur des rails. 

Et le niveau sonore est nettement 

plus feutré. Si la version 

jet accélère fort et déjauge en 

3 secondes 84, le Mercury 

« envoie » encore plus fort, avec 

un déjaugeage en 2 secondes 72. 

Pour information, l’hélice était 

une 19 Mirage Plus. L’Hybris nous 

a semblé sain, mordant et bien 

équilibré, mais il serait intéressant 

de voir son comportement par mer 

formée. Le Mercury 450 R est une 

motorisation extrême qui colle bien 

à l’image de la marque, mais 

ce bateau serait déjà très pertinent 

avec un Mercury 300 R, qui 

permettrait de réduire la facture 

de… 32 000 € ! On serait alors 

plus proche du prix de la version jet.

SEALVER Z8 HYBRISSEALVER Z8 HEVO

SEALVER Z8 HEVO

Sur les deux versions, la plage avant est quasi identique, avec un bain de soleil de 1,87 mètre de long, encore prolongé 
par une banquette en U. C’est le même bain de soleil que sur le Sealver Z7.

 Le pilotage du Hevo est une expérience unique 
qui permet de se familiariser avec la conduite d’un jet, 

tout en gardant une sensation de grande sécurité 
même dans les virages extrêmes. 

Même si le franc-
bord est bas,
la banquette en U 
est bien encaissée.

EN CONCLUSION
Ce comparatif s’avère riche 
d’enseignements quant à l’inté-
rêt d’un engin hybride jet-ski/
semi-rigide face à un pneu clas-
sique. Mais les deux ne se 
concurrencent pas vraiment, tant 
les programmes sont différents.
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Le coffre arrière du leaning-post sert aussi de passage pour les faisceaux électriques, 
ainsi que pour le tuyau de carburant.

La face avant de la console intègre un réfrigérateur, 
deux prises USB et peut recevoir un petit réchaud.

La capacité de l’imposant coffre avant est de 830 litres 
d’après le constructeur (en option).

Les sièges arrière latéraux renferment des coffres facilement accessibles et pratiques 
pour ranger les amarres et un pare-battage.

Avec ses 8 mètres et son poids 
de 1,1 tonne, l’Hybris encaisse 
sans problème les 450 chevaux 
du V8 Mercury Racing.

SEALVER Z8 HEVO
Motorisation : 300 ch Sea-Doo GTX LTD

 Régime Vitesse Conso
 en tr/mn en nœud en l/hl

 1 700 1,6 -
 3 500 6,5 -
 4 000 7,5 -
 5 000 12,4 -
 6 000 21,6 -
 7 000 28,6 -
 8 300 37,8 -

qFRANCISATION

DROITS SUR LA COQUE 0 €

DROITS SUR LE MOTEUR 868 €

TOTAL 868 €

qASSURANCE

PRIME ANNUELLE nc

FRANCHISE nc

NOS APPRÉCIATIONS
p  Paré pour tous les sports 

nautiques
p  Pilotage très ludique 

et sécurisant
p  Produit en France

o  Pare-brise de l’essai un peu 
opaque

o   Circulation pas toujours évidente 
à bord

o   Niveau sonore élevé

PERFORMANCES, BUDGET ET APPRÉCIATIONS

SEALVER Z8 HYBRIS
Motorisation : 450 ch Mercury Racing

 Régime Vitesse Conso

 en tr/mn en nœud en l/hl

 4 500 37,8 76,2

 5 000 42,6 118,2

 5 500 47,5 161

 6 000 52,9 167,6

 6 250 55,6 172,7

qFRANCISATION

DROITS SUR LA COQUE 77 €

DROITS SUR LE MOTEUR 924 €

TOTAL 1 001 €

qASSURANCE

PRIME ANNUELLE 1 330 €

FRANCHISE 820 €

NOS APPRÉCIATIONS
p Atypique et performant
p  Produit en France
p  Finitions soignées

o  Eau stagnante au niveau des pieds 
du pilote

o   Pare-brise de l’essai un peu 
trop bas

o   Pilote exposé au vent en navigation

d

SEALVER Z8 HYBRIS

L ff iè d l i

SEALVER Z8 HYBRIS

L iè iè l é

SEALVER Z8 HEVO
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