
DIMENSIONS : 5,50 X 2,53 m
HOMOLOGATION : C/12 pers.
VITESSE MAXI. : 37,2 nds (avec 90 ch Suzuki)
A PARTIR DE : 20 770  (sans moteur)

PRO MARINE MANTA 550ESSAI SEMI-RIGIDE 
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PRO MARINE FRAPPE ENCORE ET CONTINUE LA DÉCLINAISON DE SES SEMI-
RIGIDES 100% MADE IN FRANCE. APRÈS LES TRÈS RÉUSSIS 795, 680 ET 610, 
LE DERNIER-NÉ DE LA GAMME N’A PAS À ROUGIR GRÂCE À DES QUALITÉS 
QUI FONT LA MARQUE DE FABRIQUE DE CE CHANTIER BRETON. 
Texte & photos I.Biétry

Tout d’un



MIEUX & 
MOINS CHER !
Le chantier morbihannais propose une nouvelle version 
de son entrée de gamme semi-rigide pour satisfaire 
une clientèle toujours plus exigeante. Les petits Pro 
Marine n’ont rien à envier aux gros et contribuent 
aussi à l’image de marque de ce chantier qui joue la 
carte « made in France ».
Texte & photos : I.Biétry

DIMENSIONS : 5,50 x 2,53 m
HOMOLOGATION : C/12 pers.
VITESSE MAXI. : 38,2 nds (avec 115 ch Suzuki)
A PARTIR DE : 18 150 e (sans moteur)
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ous avions pu tester le proto-
type du Manta 550 lors de sa 
sortie en 2014 (Hors-Bord Ma-
gazine n°55) et nous avions pu 

remarquer que le comportement du plus 
petit modèle de la gamme avait, contrai-
rement aux 610 et à fortiori les 795, une 
propension à être légèrement volage. La 
carène morbihannaise n’avait rien à se re-
procher mais le choix de l’aménagement 
laissait supposer qu’on pouvait améliorer 
les choses. Plutôt que de « bricoler », les 
équipes de Pro Marine se sont remises sur 
la planche à dessin…

ENTIÈREMENT REPENSÉ
Fredéric Buléon directeur commercial de 
Pro Marine revient sur les évolutions : 
« Comme nous en avions parlé à l’époque 
nous avions très vite vu que la balance du 
550 n’était pas à la hauteur de nos espé-
rances. Aussi nous avons totalement revu 
l’aménagement de la coque pour donner à 
cette carène tout le potentiel qui est le sien. 
Pour l’équilibre du bateau nous avons mis 
le réservoir de 90 litres sous la console et 
celle-ci, du coup, n’est plus sur charnière 
mais fixe. On y trouve une trappe ABS qui 
permet de l’utiliser comme rangement. La 
différence par rapport à la première version 
est l’ouverture, sous le leaning-post, d’un 
capot plat de pont très pratique et sur-
tout donnant sur un coffre de très grande 
dimension 1,60 x 0,90 m pour une hauteur 
de 0,38 m. » Ce grand rangement offre du 
coup un nouvel argument que peu de semi-
rigides de cette taille peuvent prétendre 
proposer.

N
Côté aménagement toujours, une nouvelle 
banquette arrière en polyester et son dos-
sier inox rabattable ont permis de gagner 
du poids.  « Outre le poids, c’est aussi moins 
cher à produire. » poursuit Fredéric Buléon. 
« Nous avons grâce à cette remise en ques-
tion étudié également comment, tout en 
restant sur une exigence de qualité opti-
male, gagner en productivité. Dorénavant, 
tout le détourage de la coque se fait au 
robot ce qui nous fait gagner énormément 
de temps… et d’argent ! »
Comme à chaque fois que Pro Marine sort 
un nouveau modèle, l’usine en garde un 
exemplaire durant 1 an pour voir comment 
il vieillit. C’est aussi pour le chantier l’oc-
casion d’apporter des nouvelles solutions 
techniques et se donner les moyens de 
les tester en réel. Avec le Manta 550, Pro 
Marine est allé encore plus loin en remet-
tant aussi en cause sa façon de construire 
les bateaux ! « Ce qui est nouveau, c’est 
que nous avons étudié comment gagner 
du temps pour la réalisation et le fait que 
le détourage et le pré perçage de l’accas-
tillage soient effectués par un robot nous a 
permit de changer la donne. »
Lors de son lancement le Manta 550 était 
annoncé à 23 000 e, il est aujourd’hui 
proposé dans sa version « pack Confort » à 
18 500 e. Ce n’est pas rien !

LES ATOUTS DES GRANDS
Les flotteurs de 0,55 m de diamètre en 
Hypalon en 1100 Dtex, ne sont plus collés 
mais posés sur ralingues et boulonnés sur 
l’avant et l’arrière de la coque. Côté look, 
la petite unité et particulièrement trapue 

surtout avec les flotteurs noirs et la coque 
blanche comme ici. 0,72 m de franc-bord à 
l’avant, les qualités de sécurité passive sont 
toujours au premier plan des priorités du 
constructeur. Pas question pour ces petites 

PRO MARINE MANTA 550 EVOLUTIONESSAI SEMI-RIGIDE

La baille à mouillage est vaste, mais le panneau 
mériterait un vérin ou un ressort pour tenir ouvert.

Le leaning-post bascule en arrière pour offrir un 
coffre vraiment très vaste pour une telle unité.

Dans le leaning-post un coffre permettra de ranger 
des boites de leurres ou autre.

Contrairement à son prédécesseur, ce 550 dispose 
aussi d’un coffre de rangement dans la console.

La nouvelle banquette arrière est plus légère que les 
précédentes mais aussi moins chère à produire.

La sellerie bicolore contribue au chic de cette unité.

Les détails sont soignés sur l’ensemble de ce bateau. Remarquez les porte-cannes intégrés au leaning post.



à utiliser le Manta 550 pour la pêche ou la 
balade, tandis qu’un 90 ch vous assure la 
possibilité de pratiquer les sports nautiques. 
Pour sa part, la planche de bord en simili 
carbone n’a pas bougée et dispose d’un 
compte-tours, un niveau de trim et la jauge. 
Comme de coutume chez Pro Marine en 
sortie d’usine les commandes (volant et 
poignée de gaz) sont fermes. C’est juste 
une question de réglage. On notera que 
les professionnels de la mer sont aussi pre-
neurs de ce type d’unité et le chantier est 
fier de voir ses bateaux aux couleurs des 

MOTORISATION TESTÉE
MARQUE Suzuki
TRANSMISSION hors-bord
MODÈLE DF 115 ATL 
PUISSANCE RÉELLE 115 ch
TECHNOLOGIE 4 temps
CARBURANT essence
ARCHITECTURE 4 cylindres en igne
CYLINDRÉE 2 044 cm3

POIDS 182 kg
PUISSANCE ADMIN. 11,72 CV
PRIX 14 380 e

SPECIFICATIONS

EQUIPEMENT STANDARD

OPTIONS PRINCIPALES

CONSTRUCTEUR Pro Marine
DISTRIBUTEUR réseau
LONGUEUR HT 5,50 m
LONGUEUR DE COQUE 4,70 m
LONGUEUR INTÉRIEURE 4,25 m
LARGEUR HT 2,53 m
LARGEUR INTÉRIEURE 1,32 m
POIDS (SANS MOTEUR) 500 kg
TIRANT D’EAU 0,35 m
MATÉRIAU FLOTTEURS Hyplon Orca 1100 Dtex
DIAMÈTRE FLOTTEURS 0,55/0,52 m
NB. COMPARTIMENTS 5
RÉSERVOIR CARBURANT 90 L
RÉSERVOIR D’EAU non
TRANSMISSION hors-bord
PUISSANCE CONSEILLÉE 90 ch
PUISSANCE MAXIMALE 115 ch
HOMOLOGATION C/12 pers.
CABINE(S) non
COUCHAGE(S) non
GARANTIE 3 ans
PROGRAMME balade, sports tractés, pêche, plongée...

Feux de navigation ■ 3 taquets d’amarrage ■ Direction 
hydraulique ■ Tableau d’interrupteurs étanches (4 fonctions) 
■ Pompe de cale automatique ■ Bac à batteries ■ Nable de 
remplissage carburant avec évent ■ Ralingue périphérique 
avec saisines 12mm ■ Leaning-post ■ Compas de route, 
échelle de bain, banquette arrière...

4 portes-cannes (205 e) ■ Bimini inox standard NV (1580 e) 
■ Table (350 e) ■ Roll bar inox (1525 e) ■ Davier polyester 
(700 e), Crochet de ski nautique (190 e) ■ Choix de la couleur 
Hypalon, sellerie et gel coat (1600 e) ■ Douchette eau de mer 
(986 e) ■ Reservoir 200 litres (450 e).

PERFORMANCES RELEVÉES
(avec 115 ch Suzuki)  
HÉLICE : 19 pouces, 3 pales alu ■ CHARGEMENT : 80% 
carburant ; 2 pers. ■ ETAT DE LA MER : Clapot de 0,30 m ; 
15 nds de vent

VITESSE/CONSOMMATION
RÉGIME (tr/min) VITESSE (nds) CONSO (l/h)
Ralenti (600) 2,7 -
1 000 4,1 -
1 500 5,5 -
2 000 6,5 -
2 500 8,4 -
3 000 11,9 -
3 500 17,7 -
4 000 23,2 -
4 500 26,7 -
5 000 30,2 -
5 500 34,2 -
MAX (6 000) 38,2 -

FICHE TECHNIQUE DE L’ESSAI PRO MARINE MANTA 550

BUDGET

L’AVIS DE LA REDACTION
QUALITÉS MARINES !!!!!
PERFORMANCES !!!!!
CONFORT DE PILOTAGE !!!!!
CONFORT À BORD !!!!!
CIRCULATION !!!!!
RANGEMENTS !!!!!
EQUIPEMENT STANDARD !!!!!
FINITIONS !!!!!
DESIGN !!!!!
RAPPORT QUALITÉ/PRIX !!!!!
NOTE FINALE !!!!!

ASSURANCE (bateau testé)

Prime annuelle : 347,90 e
Franchise : 500 e

DROITS DE FRANCISATION
Coque : 0 e (car longueur de coque < 7 m)
Moteur : 0 e (car < 22 CV)

Avec

18 150 e

30 840 e 32 120 e

29 150 e
SANS MOTEUR

90 CH SUZUKI 115 CH SUZUKI

70 CH SUZUKI

LES PLUS
■ Agrément de pilotage
■ Équilibre
■ Fabrication Bretonne !

LES MOINS
■  Circulation à bord
■  Bains de soleil

ACCÉLÉRATIONS
DÉJAUGEAGE 3,3 S
0 À 10 NDS 2,9 S
0 À 20 NDS 6,0 S
0 À 30 NDS 9,5 S

Le Manta 550 Evolution est un vrai coup 
de cœur. Cet énergique semi-rigide vous 
promet de longues heures de plaisir à la 
barre d’un bateau sécurisant et à la ligne 
vraiment réussie.

VERDICT

unités de lâcher quoique ce soit en matière 
tranquillité pour les familles qui sont sou-
vent des primo-accédants. Le bateau de 
notre essai est équipé d’un 115 ch Suzuki 
et se comporte comme un vrai kart ! Nous 
avons joué avec le bateau comme peu de 
propriétaires se permettront de le faire… 
Le petit Pro Marine ne bronche pas. Non 
seulement la nouvelle configuration lui pro-
cure une assise étonnante mais permet 
aussi d’obtenir un grip encore plus puis-
sant. Soyons clairs : 70 ch seront suffisants 
pour celles et ceux qui seront plutôt enclin 
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pompiers morbihannais. C’est évidemment 
un gage de sérieux qui va dans l’esprit de la 
marque et sur l’ensemble de ses bateaux. ■
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a toute nouvelle carène mor-
bihannaise était attendue de 
pied ferme. Alors qu’elle a été 
présentée pour la première 

fois au dernier Nautic de Paris, la météo 
qui a sévi cet hiver en Bretagne nous a 
contraint à attendre la dernière minute 
avant le bouclage de ce numéro pour 
essayer cette coque Manta 550 et vous 
présenter ce sympathique semi-rigide. La 
première journée de soleil en Bretagne fut 
la bonne !

PARTICULIÈREMENT  
SÉCURISANT
Les flotteurs de 0,55 m de diamètre en 
Hypalon 1 100 Dtex, ornés de patchs 
bleus tranchants sur le noir, ont un aspect 
particulièrement massif sur cette petite 
unité. La coque gris clair avec le tiers 
avant de la coque vraiment proéminent 
vient d’autant plus accentuer cet effet. 
Une fois dans le bateau, on trouve un 
pavois de 0,72 m à l’avant. Ce n’est pas 
anodin pour un bateau dont la sécurité 
est une des priorités. Chez Pro Marine, on 
insiste sur le fait que la sécurité passive 
et les qualités marines sont des fonda-
mentaux. Rien ne sert effectivement 
d’avoir un joli bateau si l’équipage se fait 
peur avec. Les Pro Marine sont aussi des 
bateaux à vocation utilitaire, le petit bre-
ton ne fait pas sécession, et comme ses 
grands frères, il s’adresse aux amateurs de 
plongée, de pêche, de raid et même de 
sport nautique.

TRADITION RESPECTÉE
Motorisé avec l’éprouvé Suzuki 90 ch, le 
petit Pro Marine se joue littéralement des 
éléments et nous bluffe comme l’ont fait 
ses frères par ses qualités dynamiques. 
La carène vaut vraiment le détour. Les 
deux virures aiguisées comme un coupe-
chou vissent le bateau dans les virages. 
Le canot tourne sur lui-même, un vrai 
un skate-board ! Parfaitement sûr, les 
37 nœuds de la vitesse maximum sont 
abordés sur le Manta 550, les mains dans 
les poches. On note sur cet exemplaire, 
qui est le tout premier de la série, une 
légère propension à naviguer un peu trop 
sur le tiers arrière de la carène. Frédéric 
Buleon, directeur commercial de Pro Ma-
rine, nous rassure d’entrée : le réservoir et 
la console ont déjà été avancés sur le 2e 
exemplaire et le moteur sera redescendu 
d’un cran. Action, réaction ! La console 
bascule intégralement et cache le matériel 
de sécurité sous un petit plancher, c’est 
bien vu. Une trappe permet d’éviter la 
manipulation pourtant très facile et loger 
du matériel. Un petit boîtier étanche vient 
également à l’appui du rangement.

VOCATION PLURIDISCIPLINAIRE
Côté planche de bord, une plaque de si-
mili carbone accueille l’instrumentation : 
compte-tours, trim et jauge de carbu-
rant. La poignée de gaz et le volant sont 
fermes, mais à force, on sait que c’est 
une « coutume » chez Pro Marine. Le fait 
de durcir très légèrement les commandes 
permet un gain de stabilité et de sécu- La console centrale présente un tableau de bord pouvant accueillir de l’électronique sans souci. La baille à mouillage s’accompagne d’un davier intégré au flotteur. Bien vu !

“LA CARÈNE DE CE SEMI-RIGIDE 
DE 5,50 M VAUT VRAIMENT LE 
DÉTOUR”

La console bascule 
sur l’avant pour 

découvrir un coffre 
de rangement de 

1,18 m de long 
pour 0,40 m de 

profondeur.

L



MOTORISATION TESTÉE
MARQUE Suzuki
TRANSMISSION hors-bord
MODÈLE DF 90 ATL
PUISSANCE RÉELLE 90 ch
TECHNOLOGIE 4 temps
CARBURANT essence
ARCHITECTURE 4 cylindres en ligne
CYLINDRÉE 1 502 cm3

POIDS 155 kg
PUISSANCE ADMIN. 8,61 CV
PRIX 12 960 

SPECIFICATIONS

EQUIPEMENT STANDARD

OPTIONS PRINCIPALES

CONSTRUCTEUR Pro Marine
DISTRIBUTEUR réseau
LONGUEUR HT 5,50 m
LONGUEUR DE COQUE 4,70 m
LONGUEUR INTÉRIEURE 4,25 m
LARGEUR HT 2,53 m
LARGEUR INTÉRIEURE 1,32 m
POIDS (SANS MOTEUR) 500 kg
TIRANT D’EAU MIN./MAX. 0,35 m
ANGLE V DE CARÈNE nc
MATÉRIAU FLOTTEURS Hyplon Orca 1100 Dtex
DIAMÈTRE FLOTTEURS 0,55/ 0,52 m
NB. COMPARTIMENTS 5
RÉSERVOIR CARBURANT 90 L
RÉSERVOIR D’EAU non
TRANSMISSION hors-bord
PUISSANCE CONSEILLÉE 90 ch
PUISSANCE MAXIMALE 115 ch
HOMOLOGATION C/12 pers.
CABINE(S) 0
COUCHAGE(S) 0
GARANTIE 3 ans
PROGRAMME balades, pêche, plongée

Direction hydraulique ■ Tableaux d’interrupteurs étanches 
(4 fonctions) ■ Pompe de cale à déclenchement automa-
tique ■ Bac à batterie ■ Nable de remplissage carburant 
avec évent ■ Bande anti ragage et saisine 12 mm ■ 
Leaning-post ■ Compas de route…

PERFORMANCES RELEVÉES
(avec 90 ch Suzuki)
HÉLICE : 19 pouces, 3 pales alu ■ CHARGEMENT : 90% 
carburant ; 2 pers. ■ ETAT DE LA MER : Clapot de 0,30 m ; 
5 nds de vent

VITESSE/CONSOMMATION
RÉGIME (tr/min) VITESSE (nds) CONSO (l/h)
Ralenti (600) 2,3 -
1 000 4,3 -
1 500 5,0 -
2 000 6,5 -
2 500 7,4 -
3 000 9,7 -
3 500 16,2 -
4 000 21,6 -
4 500 23,7 -
5 000 29,1 -
5 500 31,9 -
6 000 37,2 -

ACCÉLÉRATIONS
DÉJAUGEAGE 5,2 S
0 À 10 NDS 3,5 S
0 À 20 NDS 8,0 S
0 À 20 NDS 11,6 S

FICHE TECHNIQUE DE L’ESSAI

BUDGET

4 portes-cannes (205 e) ■ Bimini inox standard NV (1 580 e) 
■ Table (350 e) ■ Roll bar inox (1 525 e) ■ Davier polyester 
(700 e) ■ Crochet de ski nautique (190 e) ■ Choix de la cou-
leur Hypalon, sellerie et gel coat (1 600 e) ■ Douchette eau 
de mer (986 e) ■ Reservoir 200 litres (450 e).

L’AVIS DE LA REDACTION
QUALITÉS MARINES !!!!!
PERFORMANCES !!!!!
CONFORT DE PILOTAGE !!!!!
CONFORT À BORD !!!!!
CIRCULATION !!!!!
RANGEMENTS !!!!!
EQUIPEMENT STANDARD !!!!!
FINITIONS !!!!!
DESIGN !!!!!
RAPPORT QUALITÉ/PRIX !!!!!
NOTE FINALE !!!!!

ASSURANCE (bateau testé)
Prime annuelle : 346 
Franchise : 500 

DROITS DE FRANCISATION
Coque : 0 (car longueur de coque < 7 m)
Moteur : 0  (car < 22 CV)

Avec

20 770 

33 085 34 365 

31 400 
sans moTeur

90 ch suzuki 115 ch suzuki

70 ch suzuki

LES PLUS
■ Agrément de pilotage
■ Bateau sur mesure
■ Fabrication Bretonne

LES MOINS
■ Détails de finition
■ Bain de soleil désuet

rité. Le volant à trois branches se montre 
élégant et dispose d’un grip parfait 
même les mains mouillées. Si on conti-
nue la visite vers l’arrière, le leaning-post 
se voit parfaitement positionné et dis-
pose de plusieurs mains courantes. Une 
de part et d’autre en latéral et une autre 
plus longue sur l’arrière permettant de 
tenir debout en tout confort protégé du 
pilote. Puisque l’on parle de mains cou-
rantes, celle du pare-brise est en option. 
Etonnant dans le principe, dans la pra-
tique, par mer calme, elle ne s’avère pas 
indispensable et le look de l’ensemble 

Comme les plus grandes unités de cette 
gamme, Pro Marine réussit un tour de 
force avec un bateau très logeable 
et pratique, disposant d’un potentiel 
énorme. Un semi-rigide idéal en première 
acquisition, sécurisant et pratique.

VERDICT

y gagne en esthétique. Bien joué ! Der-
rière, la banquette de 1,30 m de large 
offre la possibilité à trois personnes de 
profiter du bateau dans des conditions 
de confort très correctes pour un semi 
rigide de cette taille. Le dossier se rabat 
sur l’avant transformant l’ensemble en 
bain de soleil. A gauche du moteur, la 
petite échelle de bain rappelle que ce 
bateau a pour ambition de faire plaisir à 
toute la famille. Pour les pêcheurs qu’ils 
se rassurent, le cockpit dispose d’un 
coffre « plat pont » qui peut servir de 
vivier avec en option une pompe à eau 
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de mer. Son panneau est tenu par un 
ressort. Les détails ont leur importance 
et sont révélateurs de l’état d’esprit du 
chantier. ■

PRO MARINE MANTA 550ESSAI SEMI-RIGIDE 

Une fois déployé, 
le bain de soleil de 
poupe affiche des 
dimensions de 
1,30 x 0,65 m.

Sous la banquette de poupe, un coffre situé dans le 
plancher complète l’inventaire de ce petit bateau.

Le leaning-post 
peut recevoir 
confortablement
deux personnes.



MIEUX & 
MOINS CHER !
Le chantier morbihannais propose une nouvelle version 
de son entrée de gamme semi-rigide pour satisfaire 
une clientèle toujours plus exigeante. Les petits Pro 
Marine n’ont rien à envier aux gros et contribuent 
aussi à l’image de marque de ce chantier qui joue la 
carte « made in France ».
Texte & photos : I.Biétry

DIMENSIONS : 5,50 x 2,53 m
HOMOLOGATION : C/12 pers.
VITESSE MAXI. : 38,2 nds (avec 115 ch Suzuki)
A PARTIR DE : 18 150 e (sans moteur)
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ous avions pu tester le proto-
type du Manta 550 lors de sa 
sortie en 2014 (Hors-Bord Ma-
gazine n°55) et nous avions pu 

remarquer que le comportement du plus 
petit modèle de la gamme avait, contrai-
rement aux 610 et à fortiori les 795, une 
propension à être légèrement volage. La 
carène morbihannaise n’avait rien à se re-
procher mais le choix de l’aménagement 
laissait supposer qu’on pouvait améliorer 
les choses. Plutôt que de « bricoler », les 
équipes de Pro Marine se sont remises sur 
la planche à dessin…

ENTIÈREMENT REPENSÉ
Fredéric Buléon directeur commercial de 
Pro Marine revient sur les évolutions : 
« Comme nous en avions parlé à l’époque 
nous avions très vite vu que la balance du 
550 n’était pas à la hauteur de nos espé-
rances. Aussi nous avons totalement revu 
l’aménagement de la coque pour donner à 
cette carène tout le potentiel qui est le sien. 
Pour l’équilibre du bateau nous avons mis 
le réservoir de 90 litres sous la console et 
celle-ci, du coup, n’est plus sur charnière 
mais fixe. On y trouve une trappe ABS qui 
permet de l’utiliser comme rangement. La 
différence par rapport à la première version 
est l’ouverture, sous le leaning-post, d’un 
capot plat de pont très pratique et sur-
tout donnant sur un coffre de très grande 
dimension 1,60 x 0,90 m pour une hauteur 
de 0,38 m. » Ce grand rangement offre du 
coup un nouvel argument que peu de semi-
rigides de cette taille peuvent prétendre 
proposer.

N
Côté aménagement toujours, une nouvelle 
banquette arrière en polyester et son dos-
sier inox rabattable ont permis de gagner 
du poids.  « Outre le poids, c’est aussi moins 
cher à produire. » poursuit Fredéric Buléon. 
« Nous avons grâce à cette remise en ques-
tion étudié également comment, tout en 
restant sur une exigence de qualité opti-
male, gagner en productivité. Dorénavant, 
tout le détourage de la coque se fait au 
robot ce qui nous fait gagner énormément 
de temps… et d’argent ! »
Comme à chaque fois que Pro Marine sort 
un nouveau modèle, l’usine en garde un 
exemplaire durant 1 an pour voir comment 
il vieillit. C’est aussi pour le chantier l’oc-
casion d’apporter des nouvelles solutions 
techniques et se donner les moyens de 
les tester en réel. Avec le Manta 550, Pro 
Marine est allé encore plus loin en remet-
tant aussi en cause sa façon de construire 
les bateaux ! « Ce qui est nouveau, c’est 
que nous avons étudié comment gagner 
du temps pour la réalisation et le fait que 
le détourage et le pré perçage de l’accas-
tillage soient effectués par un robot nous a 
permit de changer la donne. »
Lors de son lancement le Manta 550 était 
annoncé à 23 000 e, il est aujourd’hui 
proposé dans sa version « pack Confort » à 
18 500 e. Ce n’est pas rien !

LES ATOUTS DES GRANDS
Les flotteurs de 0,55 m de diamètre en 
Hypalon en 1100 Dtex, ne sont plus collés 
mais posés sur ralingues et boulonnés sur 
l’avant et l’arrière de la coque. Côté look, 
la petite unité et particulièrement trapue 

surtout avec les flotteurs noirs et la coque 
blanche comme ici. 0,72 m de franc-bord à 
l’avant, les qualités de sécurité passive sont 
toujours au premier plan des priorités du 
constructeur. Pas question pour ces petites 

PRO MARINE MANTA 550 EVOLUTIONESSAI SEMI-RIGIDE

La baille à mouillage est vaste, mais le panneau 
mériterait un vérin ou un ressort pour tenir ouvert.

Le leaning-post bascule en arrière pour offrir un 
coffre vraiment très vaste pour une telle unité.

Dans le leaning-post un coffre permettra de ranger 
des boites de leurres ou autre.

Contrairement à son prédécesseur, ce 550 dispose 
aussi d’un coffre de rangement dans la console.

La nouvelle banquette arrière est plus légère que les 
précédentes mais aussi moins chère à produire.

La sellerie bicolore contribue au chic de cette unité.

Les détails sont soignés sur l’ensemble de ce bateau. Remarquez les porte-cannes intégrés au leaning post.



à utiliser le Manta 550 pour la pêche ou la 
balade, tandis qu’un 90 ch vous assure la 
possibilité de pratiquer les sports nautiques. 
Pour sa part, la planche de bord en simili 
carbone n’a pas bougée et dispose d’un 
compte-tours, un niveau de trim et la jauge. 
Comme de coutume chez Pro Marine en 
sortie d’usine les commandes (volant et 
poignée de gaz) sont fermes. C’est juste 
une question de réglage. On notera que 
les professionnels de la mer sont aussi pre-
neurs de ce type d’unité et le chantier est 
fier de voir ses bateaux aux couleurs des 

MOTORISATION TESTÉE
MARQUE Suzuki
TRANSMISSION hors-bord
MODÈLE DF 115 ATL 
PUISSANCE RÉELLE 115 ch
TECHNOLOGIE 4 temps
CARBURANT essence
ARCHITECTURE 4 cylindres en igne
CYLINDRÉE 2 044 cm3

POIDS 182 kg
PUISSANCE ADMIN. 11,72 CV
PRIX 14 380 e

SPECIFICATIONS

EQUIPEMENT STANDARD

OPTIONS PRINCIPALES

CONSTRUCTEUR Pro Marine
DISTRIBUTEUR réseau
LONGUEUR HT 5,50 m
LONGUEUR DE COQUE 4,70 m
LONGUEUR INTÉRIEURE 4,25 m
LARGEUR HT 2,53 m
LARGEUR INTÉRIEURE 1,32 m
POIDS (SANS MOTEUR) 500 kg
TIRANT D’EAU 0,35 m
MATÉRIAU FLOTTEURS Hyplon Orca 1100 Dtex
DIAMÈTRE FLOTTEURS 0,55/0,52 m
NB. COMPARTIMENTS 5
RÉSERVOIR CARBURANT 90 L
RÉSERVOIR D’EAU non
TRANSMISSION hors-bord
PUISSANCE CONSEILLÉE 90 ch
PUISSANCE MAXIMALE 115 ch
HOMOLOGATION C/12 pers.
CABINE(S) non
COUCHAGE(S) non
GARANTIE 3 ans
PROGRAMME balade, sports tractés, pêche, plongée...

Feux de navigation ■ 3 taquets d’amarrage ■ Direction 
hydraulique ■ Tableau d’interrupteurs étanches (4 fonctions) 
■ Pompe de cale automatique ■ Bac à batteries ■ Nable de 
remplissage carburant avec évent ■ Ralingue périphérique 
avec saisines 12mm ■ Leaning-post ■ Compas de route, 
échelle de bain, banquette arrière...

4 portes-cannes (205 e) ■ Bimini inox standard NV (1580 e) 
■ Table (350 e) ■ Roll bar inox (1525 e) ■ Davier polyester 
(700 e), Crochet de ski nautique (190 e) ■ Choix de la couleur 
Hypalon, sellerie et gel coat (1600 e) ■ Douchette eau de mer 
(986 e) ■ Reservoir 200 litres (450 e).

PERFORMANCES RELEVÉES
(avec 115 ch Suzuki)  
HÉLICE : 19 pouces, 3 pales alu ■ CHARGEMENT : 80% 
carburant ; 2 pers. ■ ETAT DE LA MER : Clapot de 0,30 m ; 
15 nds de vent

VITESSE/CONSOMMATION
RÉGIME (tr/min) VITESSE (nds) CONSO (l/h)
Ralenti (600) 2,7 -
1 000 4,1 -
1 500 5,5 -
2 000 6,5 -
2 500 8,4 -
3 000 11,9 -
3 500 17,7 -
4 000 23,2 -
4 500 26,7 -
5 000 30,2 -
5 500 34,2 -
MAX (6 000) 38,2 -
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ASSURANCE (bateau testé)

Prime annuelle : 347,90 e
Franchise : 500 e

DROITS DE FRANCISATION
Coque : 0 e (car longueur de coque < 7 m)
Moteur : 0 e (car < 22 CV)

Avec

18 150 e

30 840 e 32 120 e

29 150 e
SANS MOTEUR

90 CH SUZUKI 115 CH SUZUKI

70 CH SUZUKI

LES PLUS
■ Agrément de pilotage
■ Équilibre
■ Fabrication Bretonne !

LES MOINS
■  Circulation à bord
■  Bains de soleil

ACCÉLÉRATIONS
DÉJAUGEAGE 3,3 S
0 À 10 NDS 2,9 S
0 À 20 NDS 6,0 S
0 À 30 NDS 9,5 S

Le Manta 550 Evolution est un vrai coup 
de cœur. Cet énergique semi-rigide vous 
promet de longues heures de plaisir à la 
barre d’un bateau sécurisant et à la ligne 
vraiment réussie.

VERDICT

unités de lâcher quoique ce soit en matière 
tranquillité pour les familles qui sont sou-
vent des primo-accédants. Le bateau de 
notre essai est équipé d’un 115 ch Suzuki 
et se comporte comme un vrai kart ! Nous 
avons joué avec le bateau comme peu de 
propriétaires se permettront de le faire… 
Le petit Pro Marine ne bronche pas. Non 
seulement la nouvelle configuration lui pro-
cure une assise étonnante mais permet 
aussi d’obtenir un grip encore plus puis-
sant. Soyons clairs : 70 ch seront suffisants 
pour celles et ceux qui seront plutôt enclin 
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pompiers morbihannais. C’est évidemment 
un gage de sérieux qui va dans l’esprit de la 
marque et sur l’ensemble de ses bateaux. ■


