
ESSAI MOTEUR 

QUICKS ILVER 675 ACTIV OPEN 
Quicksilver fait un retour remarque avec sa gamme Activ, presentee 

au Grand Pavois de La Rochelle. Qu y a-t-il derriere le design et le marketing? 
Reponses sur l' eau avec ce 675 Open. TEXTE ET PHOTOS THI ERRY SERAY 

Hyeres, mi-janvier, port a sec de 
Portland. La gamme Quicksilver 
Acti v est sur bers, ce qui nous lais
se Ie temps d'admirer en detai ls les 
dessous de la bete, c'est toujours 
instructif. Premier point carach::ri s
tique : Ie nez du bateau, large et 
cam!, a la maniere des nouveaux 
bateaux de wake (Mastcrcraft , Four 
Winns), donne une etrave inedite, 
massive, un rieo agressive. avec 
deux aretes (de jonctioll avec les 
Hanes de la coque) rejoignant un 
redan longitudinal assez large, qui 
court tout Ie long de la coque. U est 
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en outre, c'est assez rare pour etre 
note, incurve jusqu'a, I' aniere. Oit 
autrement, il oe comporte aucune 
pattie droite. L' arete du Vest tres 
marquee (mais J'angle moden!), et 
deux imposantes virures, de chaque 
co te, rejoignent I' arriere de la ca
rene en V, a 19° cette fois. Voila 
pour les presentations de la face 
habitueLiement cachee. 

Pour Ie reste, les lignes osees de 
cet Activ peuvent surprendre mais 
les vo lumes sont assez equilibres, 
il faut avouer que I'ensemble a 
quand meme de la personnalite, Ie 

coup de crayon de Carsten As the i
mer, designer du BE, est modeme. 
En comparaison, Ie 555 Open an
denne version est vieillot it souhait. 
Un regret loutefois: sur la version 
blanche de notre essai, la bande de 
ragage qu i suit et souligne la jonc
tion coque alourdit un peu la ligne 
du bateau sous certains angles. Mais 
il est temps de passer a la pratique. 
Le jour de notre essai, Ie temps est 
parfai t sur Ia rade d ' Hyeres, I'air 
est sec, il fait presque chaud, Ie vent 
est absent, la mer cal me. Nous som
mes deux it bordo 

Pelform.nee. 
Dejaugcage. Sous des allures de 
bateaux de loisirs, cet Activ 675 (en 
fai t un 626 en coque) profi te de la 
generosite du Verado 150 ch el ca
che un beau temperament. L'acce
leration est tres convaincante, et it 
lui faut it peine plus de 5 secondes 
pour passer de 0 a plus de 15 nreuds. 
Debout a bard, si Ie pilote met les 
gaz it fond, il faut s'accrocher. De 
ce fait , on arrive tres vite a 25 voi
re 30 m:euds sur plan d ' eau pl at, 
dans un tres grand confort. On est 
presque surpri s de constater que la 



D'INDENIABLES QUALITES 
MARl N ES ET UN BEL 

ATOUT: lE VERADO 150 
vitesse de poi nte est presque at
teintc. En ce qui concerne la pro
gression des yitesses en fonction 
des regimes - acceleration progres
sive et par palier cette foi s -, on 
note les chiffres suivants: 3,8 nceuds 
a 1 000 trimin pour une consomrna
lion instantanee de 2,4 I. Pui s 5,2 
n<:euds a 1500 trlmin pour 3,8 1; 6,4 
n<:euds a 2000 trlmin pour 5,41 ; 7,8 
n<:euds a 2500 trlmin pour 8,6 I ; 
10,6 n<:e uds a 3000 trlmin pour 
12,8 I; 14,8 n<:euds a 3500 trlmin 
pour 17 I. 20,2 n<:euds it 4 000 trlmin 
pour 19 I; 23 8 n<:euds a 4500 trl 
min ; 27 a 5 000 trlmin pour 32,S I; 
30 n<:euds a 5 500 trlmin pour 40,S I; 
33 ",<uds it 6000 u-Imin pour 50/51. 
COJDPortement en mer. On vient 
de Ie Yoir, ce 675 accel~re bien , 
mais on constatc rapidement que 
ce n 'est pas un bateau sportif pour 
autanl. S' i1 s'avere agreable a pilo
ter, maniable, leger sur I' call , et 
assez feactif au premier abord, on 
s'apen;oi t ensuite qu ' i) garde ce
pendant une pelite inertie qui lui 
donne finalement un comportement 
fluide et assez amorti. Pas d ' inquie
tude cependant, il repond bien aux 
sollicitations, enchaine les petites 
courbes sans soucis (i1 toume court 
mais ce n'est tout de meme pas un 
bateau de wake), passe correctement 
d 'un appui a I'autre, s' avere stable 
en grande courbe mais il est plus 
cheval docile que pur-sa ng. 
D' ailleurs, iI dandine legerement 
quand on Ie brusque un pel! en vi
rage, mais reste dans sa trajectoire, 
sans giter excessivement. 11 est se
curisant, la clientele familiale ap
preciera. Autre constat, il y a peu 
de bruit d'eau en carene, c'est assez 
agreable. ll flI!cessite un peu de trim, 
pas trop sous peine de Ie voir osciller 
un peu, et reste tres tolerant sur ce 
reglage. Pas besoin d 'etre expert 
en la matiere. Vitesse de croisiere. 
20 n<:euds aux alentours de 4000 trl 
min. Le bon compromis entre la 
qualite de vie a bord et la vi tesse, 
Ie Verado etant tres discret a cette 
allure. Le 675 est capable de faire 
des miJles un peu plus rapidement. 
23/24 n<:euds, cette fois-ci 11 4500 trl 

min. Vitesse de pointe: 34/35 nreuds 
(35,3 mesures) dans la configuration 
de notre essai, avec Ie Verado a un 
tout petit peu plus de 6000 tf/min. 
L' Activ atteint assez vi te cette vi
tesse, il semble capable de suppor
ter plus. U peut recevoir 200 ch. 

En nauigatian 
Confort de navigation. Premier 
point, les trois positions de pilotage 
possibles (assise, assise haute eL 
debout) donnent toute satisfaction, 
car la distance entre Ie siege et la 
console, la hauteur de celle-ci et 
celie du siege sont compatibles. La 
position des commandes et leur 
douceur - notamment celie de la 
cornrnande electronique du Verado 
font que la conduite est un vrai 

bonheur. En revanche, Ie tableau 
de bard d' origine a dfi etre dessine 
Ie jour de conge du designer star de 
la marque: il est fonctionnel, mais 
guere plus seduisant que celui d'une 
tondeuse autotractee. La place des 
cadrans sera modifiee pour laisser 
plus d'espace a un afficheur lTIulti · 
fonctions. Le jour de l'essai, Ie plan 
d 'eau est tolerant, mais la carene 
du 675 semble tres confortable sur 
Ie clapat. Les reactions tres pro· 
gressives du bateau sont aussi un 
gage de con fort l\ bordo Protection. 
Notre essai s'est deroule dans des 
conditions estivales, mais les im
posantes virures, I'avant large et la 
forme de la praue semblent garan
tir une bonne deftexion des vagues 
et autres embruns. Derriere, la pro
fondeur du cockpit donne un vrai 
sentiment de securite, il protege 

QUICKSI LVER 675 ACTIV OPEN . 

o Le cockpit est assez vaste et surtout profond. On peut circuler dans 
Ie bateau tout en restant en securite. Un point positif pour les enfants, 
y compris au mouillage. e Large assise it I'arriere, trois ou quatre 
places et deux sieges pivotants derriere la console. Une table amovible 
prend place entre les deux, offrant un espace de vie agreable. 
Notez les evacuations du cockpit autovideur en bas 11 gauche 
G La soute arriere est assez volumineuse, avec des acce:s dasslques. 

tres bien, c'est un fait. Idem pour 
la large console. Seule l' ouverture 
importante du garde-corps a I'avant, 
un endroit au vont sou vent les en
fants , nous laisse perplexes. 
Circulation. Bien qu ' hyperclas
sique dans son amenagement, Ie 
cockpit est spacieux. Ce modele 
etant open, il propose aussi un es
pace a I' avant , avec notamment 
deux places assises devant la conso
le. La banquette arriere semble 

accuei llante et I'un des dossiers 
pi vote pour liberer I'acces vers 
I'arriere. Genial, d ' autant que ce 
675 offre deux vraies plages de 
bain. II y a de la place pour circuler, 
y compris pour passer de chaque 
cote de la console et rejoindre l'es
pace avant. Peu de mains courantes. 
Celie qu i es t sur la console est 
perfec tible, trep procbe du pare
brise, celJes qui sont a )'arriere sont 
trap a I'exterieur. "> 

Sa place dans Ie paysage nautique 

l e 675 arrive sur un creneau ou la concurrence fait rage : celu i des 
day·boats de moins de 7 metres. Qu 'its soient open ou sundeck. Peu 

de comparaisons directes avec les semi-rigides, la clientele pour ce type 
d'unite recherchant Ie plus souvent la securite d 'une coque qui protege. 
II taut donc com parer cet Activ 675 avec, par exemple, Ie Jeanneau Cap 
Camarat 6,5 CC ou Ie Beneteau Flyer 650 Open, pour ne citer qu/eux. 
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• QUICKSILVER 675 ACTIV OPEN 

Emmenagcments. Pas de superllu, 
Ie standing est assez sobre, pour ne 
pas dire tres bas ique, uous s~mmes 

sur une unite au prix. concurrentiel, 
mais I' Activ ne donne pas l'impres
sion d'etre un low-cost. La fin ition 
du slratifie, bien lisse et brilJant, n'y 
est pas etrangere. Si la sellerie fait 
iUusion, des epaisseurs de mousse 
plus consequentes, des qualites 
d 'enveloppe el des coloris moins 
classiques n'auraicnt fait aucun mal. 
Les deux sieges pivotants sont 
confortables. [J y a deux gros coff'res 
de rangement ai' an-iere, un a I' avant 
et, bien sur, une place consequente 
sous la console accessible par une 
porte Plexi coulissante. Dans I'ab
solu, on peut y faire une siesle, a 
condilion de ne pas etre c1austro-

phobe. Le bain de soleil se deplie 
en quelques secondes, ce n'est pas 
line piece amovible rapportee. Bien. 
On note les porte-gobelets devant 
el sur la console, sur laquelle on 
peut laisser un GPS ou un tele
phone portable. Vne table amovible 
prend place a I ' arriere 

AI'ese.le 
Au mouillage. L' espace a bord, 
la faci lite de circulation, I'acces a 
l'arriere, les deux pi ages de barn 
sont les atouts de ce 675. Le tout 
petit davier est par contre largement 
sous-dimensionnc. Le laud de so
leil se deplie vile mais c'est un 
modele 1Iltrabasique, de ceux que 
VOLIS regrettez d 'avoir quand vous 
naviguez dans Ie clapot et que 

Le vrai prix du Quick. ilver 675 Activ Open 
~ Prix standard: 27850 ( avec Mercury Optimax (2 temps) 125 EXlPT; 
30390 (avec Mercury Optimax 150 Xl (2 temps) ; 33140 € avec Mercury Verado 
F 150 Xl; 36660 (avecVerado F 200 XL" Options: we chimique, 160 (j 
chaise pour moteur hors-bord, 180 (; bimini, 880 ( ... Pack Sport: gelcoat cou
leur, douchette avec reservoir eau, table de cockpit, radio stereo 2 HPJ 1590 €. 

• 6,50m 
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l' ensemble. une fois replie, bouge 
de partout. Au port. L'acces pour 
les pleins est bon, Ie dossier cou
lissant et les grandes plages de bain 
faci ljteut l 'embarquement. 

Construc:tion 
Materiaux. Coque class ique en 
composite fibre de verre et resine 
polyester, idem pour Ie pont. Plan 
de pont. Console centrale abritant 
une mini-cabine, deux sieges pivo
tants, une grande banquette arriere. 
Les equipcrnents. Davier a rouleau, 
feux de navigation, echelle de bam, 
bail Ie a mouillage, anneau d'elrave, 
parle-cannes, cockpit autovideur, 
mat de ski. Equipement de 
securite. Pompe de cale automa
tique et manuelle . ..L 

675 ACTIV 
OPEN 

6,50m 
longueur de coque 6,26m 
largeur 2,55m 
Tirant d'eau 0,42 m 
Deplacement lege equipe 1050 kg 
Vitesse maxi 35 nlEuds 
Motorisation Mercury 

o Deux places devant la console 
- tres bien - et un siege avant qui 
cache Ie coffre et Ie bal" de soleil 
depllable. f) Simple et efficace, 
Ie dossier pivotant pour faciliter 
I'acces it: la plage de bain, relative
ment grande pour un HB . 
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Si Quiksilver ne nHnvente pas 
la roue avec cette gamme Ac
tiv, ce 675 Open s'avere un 
bateau tres sed uisant. Son 
design a Ie merite d'etre no
vateur, sur un creneau ou Ie 
classicisme est de mise. Les 
qualites marines, Ie confort 
en navigation sont au rendez
vous, ainsi que les perfor
mances grace au Verado 150, 
indeniable atoul de ceUe 
configuration. le cockpit est 
conforme a ce que peut en at
tendre une famille, mais sans 
fioriture ni charme. Une re
marque qui vaut aussi pour Ie 
tableau de bordo Etonnant. 
Un bon point, par c~ntre, 

pour I'acces vers I'arriere et 
les deux plages de bain qui 
seront fort apprecies lors des 
mouillages est ivaux. 

CAPCAMARAT RANIERI 
6,5CC VOYAGER 22 

6,23m 6,SOm 
6,05m 6.50m 

2,48m 2,42m 
0,33m 0,30m 
900 kg 1200 kg 

35 nlEuds 35 nlEuds 
200ch 150/220 ch 

Verado F 150 Xl maxi maxi 
Propulsion HB HB HB 
Personnes embarquees (maxi.) 8 7 9 
Reservoir carburant 1351 1361 220 I 

Reservoir d'eau douce 50 I 751 ~ • Reservoir a eaux noires non non non < • u 
Constructeur Quiksilver Jeanneau Ranieri 

~ Brunswick Marine International 
Prix 27850 { 13 590{ HT 35900 {avec I; , 

coque seule 150 ch Honda -~ 


