
Puissance  
 esPace

L’open Pro Marine Belone 780 était présenté sur le stand du 
constructeur d’Auray au dernier Nautic de Paris. Alléchant sur la 
moquette parisienne, il nous tardait d’essayer la bête sur les côtes 
bretonnes, équipé du 350 ch Mercury. Un essai vivifiant !
Texte & photos : I.Biétry

dimensions : 7,60 x 2,53 m
Homologation : C/10 ; B/6 pers.
vitesse maxi. : 50,2 nds (avec 350 ch Mercury Verado)
a partir de : 36 500 e (sans moteur)

Pro Marine Belone 780essai open  
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e ciel est légèrement voilé et 
change très vite grâce à un vent 
nord-ouest qui oscille entre 25 
et 30 nds. la mer reste sage sur 

la trinité-sur-mer, avec un fond de houle qui 
permet d’utiliser un bateau de cette trempe 
dans les meilleures conditions possibles. 
nous sommes trois à bord est l’unité prend 
de la vitesse avec une aisance enthousias-
mante. nous sommes au delà de 45 nds 
et malgré une légère gite due au couple 
de l’hélice inertia 19 qu’équipe le mer-
cury 350, le bateau reste très à l’aise… 
nous aussi d’ailleurs ! Bienvenue à bord du 
nouveau fleuron des opens de la marque 
française basée à auray : pro marine. nous 
l’attendions celui-ci avec sa coque de 7,60 
m équipé du fameux 6 cylindres mercury 
verado de 350 ch. la puissance, le couple 
et la réactivité de ce moteur sont un réel 
bonheur.

Confort et espaCe
le pro marine 780 s’inspire très directement 
des autres unités de la gamme. la coque 
est issue de la Belone 740 et les équipe-
ments, notamment la console, proviennent 
du 640. l’intérêt de cette association est 
incontestablement le confort à bord. les 
passavants de 0,41 m sont de vrais bou-
levards. les francs-bords à 0,74 m au plus 
bas et 0,89 m au plus haut voire 1,07 m 
lorsqu’on prend en compte l’élégant balcon 
inox, sont des modèles du genre en matière 
de sécurité passive. les balades en famille 
se feront sans angoisse même à des vitesses 
de plus de 40 nds. C’est précieux. la poupe 
accueille quant à elle une vaste baille avec 
un guindeau électrique intégré. l’ancre est 
du coup à poste sur un davier massif. C’est 
chic ! l’avant du bateau dispose de ban-
quettes en U qui feront un parfait carré 
pour un pique-nique avec la table qui se 
positionne au centre ou un bain de soleil 
de presque 2 m2. sous les banquettes, de 
part et d’autre : deux coffres de rangement 
(1,20 x 0,69 m) d’une profondeur de 0,44 
m. massive, la console s’avère surplombée, 
sur l’embarcation de notre essai, par un 
t-top en inox protégeant ainsi une grande 

L

partie du cockpit. le grand écran proposé 
en façade du tableau de bord oblige le 
constructeur à décaler l’afficheur de don-
nées moteur sur le côté gauche au dessus 
de la porte menant à la cabine. devant le 
volant un vide poche est protégé par une 
plaque de plexiglas, c’est toujours pratique. 
enfin, commun à tous les pro marine, le 
volant en simili cuir se montre de belle fac-
ture. sur son côté droit la poignée de gaz 

Le banc en U permet de créer un carré spacieux pour le pique-nique ou un bain de soleil de près de 2 m2.

La face arrière du leaning-post peut accueillir au choix 
une glacière ou un coffre. Pratique !

La banquette arrière donne sur un coffre immense. 
L’ouverture se révèle cependant un peu étroite.

Le vide poche est protégé par un petit panneau 
translucide et l’espace dédié à l’écran s’avère immense.
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L’écran des données 
moteur est décalé sur 
le côté gauche pour 
laisser la place à un 
écran géant.

A l’intérieur tout est 
fait pour accueillir un 
couchage et un wc 
mais on ne parlera pas 
ici de véritable cabine.

C’est l’espace qui rend 
ce bateau confortable. 
Les passavants offrent 

0,41 m de large.



l’absence d’un coussin en guise de dossier 
en revanche quatre porte-cannes intégrés 
feront la joie des pêcheurs et un anneau 
servira pour les sports nautiques.
Ce bateau classé en catégorie B pourra 
s’éloigner des côtes, il dispose d’un WC 
et d’une cabine pouvant accueillir un cou-
chage pour deux personnes, mais ce n’est 
pas sa vocation première ! les amateurs 
de sports tractés seront évidemment en 
première ligne car les 350 ch du mercury 
pourront répondre à toutes les attentes 
ou presque. du point de vue des férus de 
pêche, les francs-bords et les porte-cannes 
seront appréciés, en revanche il manque 
peut-être un vivier. le grand coffre sous 
la banquette arrière n’est pas très facile 
d’accès et surtout manque cruellement de 
compartiments. Forcément, le constructeur 
à d’ores et déjà prévu de régler ce détail. 

MOTORisaTiOn TesTée
MArqUe Mercury
TrAnsMission hors-bord
ModèLe F 350 Verado  
PUissAnCe réeLLe 350 ch
TeChnoLogie 4 temps surcompressés
CArbUrAnT essence
ArChiTeCTUre 6 cylindres en igne
CyLindrée 2 598 cm3

Poids 308 kg
PUissAnCe AdMin. 14,9 CV
Prix 31 222 e

sPeciFicaTiOns

eQuiPeMenT sTanDaRD

OPTiOns PRinciPales

ConsTrUCTeUr Pro Marine
disTribUTeUr réseau
LongUeUr hT 7,60 m
LongUeUr de CoqUe nc
LArgeUr 2,53 m
Poids (sAns MoTeUr) 1 400 kg
TirAnT d’eAU 0,45 m
AngLe V de CArène nc
réserVoir CArbUrAnT 300 L
réserVoir d’eAU -
TrAnsMission hors-bord
PUissAnCe ConseiLLée 300 ch
PUissAnCe MAxiMALe 350 ch
hoMoLogATion C/10 ; B/6 pers.
CAbine(s) 1
CoUChAge(s) 2
gArAnTie 3 ans
ProgrAMMe pêche-croisière côtière

Anneau de remorquage n 1 puits à mouillage autovideur n 
6 taquets d’amarrage n balcon avant inox n Main courante 
arrière inox n echelle de bain n Liston aluminium et jonc plas-
tique n Pompe de cale à déclenchement automatique n bac à 
batterie n réservoir essence de 300 litres n 2 coupe-batteries 
n nable de remplissage carburant avec event n grand coffre 
de rangement Ar n Feux de navigation....

T-Top (6 578e) n guindeau (2 441e) n 4 porte-cannes (205e) 
n banquette en U avant (1016e) n Table (490e)...

PeRFORMances Relevées
(avec 350 ch Mercury Verado)  

héLiCe : Inertia 19 n ChArgeMenT : 100% carburant ; 3 pers. 
n eTAT de LA Mer : clapot 0,40 m - 25-30 nds de vent

viTesse/cOnsOMMaTiOn
régiMe (tr/min) ViTesse (nds) Conso (l/h)
ralenti (500) 2,8 2,7
1 000 5,5 4,8
1 500 7,8 8,8
2 000 9,8 12,5
2 500 14,3 18,4
3 000 20,8 25,1
3 500 25,0 30,8
4 000 30,0 43,1
4 500 34,0 56,3
5 000 39,3 78,2
5 500 45,5 104,0
6 000 48,2 118,0
MaX (6 250) 50,2 121,0

Fiche TechniQue De l’essai PRO MaRine BelOne 780

BuDgeT

l’avis De la ReDacTiOn
qUALiTés MArines vvvvv

PerForMAnCes vvvvv

ConForT de PiLoTAge vvvvv

ConForT à bord vvvvv

CirCULATion vvvvv

rAngeMenTs vvvvv

eqUiPeMenT sTAndArd vvvvv

FiniTions vvvvv

design vvvvv

rAPPorT qUALiTé/Prix vvvvv

note finale vvvvv

AssUrANce (bateau testé)

Prime annuelle : 510,61 e
Franchise : 700 e

droITs de frANcIsATIoN
Coque : 77 e
Moteur : 0 e (315 e avec 350 ch Verado)

Avec

36 500 e

69 800 e

68 922 e
sANs MoTeUr

2 x 150 ch MercUry VerAdo

350 ch MercUry VerAdo

les plus
n Performances
n Comportement
n Fabrication française

les moins
n details de finition
n  Petit cockpit

accéléRaTiOns
déjAUgeAge 4,0 s
0 à 10 nds 3,7 s
0 à 20 nds 5,2 s
0 à 30 nds 7,9 s
0 à 40 nds 14,6 s

la belone 780 est une unité particuliè-
rement attachante et familiale. l’espace 
qu’elle offre, associé à cette motorisa-
tion d’exception permettra de goûter 
aux joies nautiques dans toutes leurs 
diversités et en parfaite sécurité.

verdict

du mercury est un régal de précision. son 
positionnement assez vertical aura néan-
moins l’inconvénient de la rendre un peu 
moins confortable sur longue distance.

puissanCe et souplesse
la positon du pilote est parfaite car calée 
contre un leaning-post massif (0,88 m de 
large) qui cache dans sa face postérieure un 
coffre ou une glacière. avec un tel moteur 
on ne se prive pas de tester une carène 
qui a fait ses preuves depuis longtemps, 
l’accroche est remarquable, il faudra tou-
tefois faire attention à ses passagers, car 
à trop vouloir jouer elle pourrait s’avérer 
redoutable en reprise de quart ! l’espace 
est assez réduit entre le leaning post puis 
la vaste banquette occupant toute la lar-
geur. Quatre personnes y trouveront du 
reste une place confortable. on note juste 

le vent forcit et la mer s’aplatit avec la 
vitesse… nous passons la barre des 50 nds 
avec une impression de puissance assez 
grisante. la nouvelle Belone associée à ce 
moteur est un régal. puissance, confort 
et réactivité, ce bateau, c’est un menu 
dégustation avec fromage et dessert ! on 
appréciera aussi la gite mesurée en virage 
ainsi que les reprises diaboliques. nous 
avons même totalement oublié que l’essai 
se déroule par 2°C et que le grain qui 
menaçait, ne menace plus… et s’exécute. 
le t-top et le pare-brise jouent parfaitement 
leur rôle et l’arrivée au port se fait au sec. 
Quelle belle sortie ! n
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La plage de bain dissimule l’échelle escamotable pour 
profiter, par exemple, de la baignade au mouillage.

Les sensations sont 
garanties avec le 
Mercury Verado 350 !


