
Equipement 
de serie 
• Panneau de bord et 
d'instrumentation en 

.. --"",,:.,.-."17' carbone : compteur de 
..... vitesse, compte-tours, 

jauge carburant. 

• Prise electrique. 
• Bai lie de mouillage. 

• Coffre de rangement 

"" •••••••••• !I!!!~!I!!!~!"I!!I!!!i!!!Ii!!!I!!III!!I!!!!!I!!!!!!!!~~!!!!!'r~r sous Ie siege avant. 
• Supports de canne. 
I Echelle de bain. 

Quicksilver Activ 675 Open 
Comme sur des rails! 
Une nouvelle gamme est toujours un moment excitant ou I'on se demande 
comment se comportent la coque et tous les amenagements qui en resultent. II faut 
dire que la surprise est de taille, cet Open est vraiment une merveille ! 

On ne presente plus la marque Quick
silver! Tres connue et tres performante, 
pas etonnant done que I'on attende 

beaucoup d'elle ! II faut dire que la naissance de 
cette gamme baptisee « Activ », resulte d'une 
ingenierie tres poussee et d'une concertation avec 
les metteurs au point qui sont de formidables ma
rins. Un cahier des charges rigoureux et avant 
tout, une volante collegiale de bien faire, a conduit 
a la nalssance de cet Open 675. Cest avec cette 
douce alchimie que Qu icksilver a pu faire naltre 
ce bateau! II faut dire que ce constructeur pos
sede une solide experience, la difference est no
table. 

Un design vraiment innovant 
Avant me me d'y poser un pied, cette nouvelle 
unite presentee au Salon de La Rochelle faisait 

deja parler d'elle I II faut dire que I'avant n'est 
vraiment pas dans Ie standard habituel et que si 
I'on pousse la reflexion un peu plus loin, on s'aper
(oit que I'arrie re ne I'est pas non plus! Bref, c'est 
un bateau qui n'a d'egal que lui-meme I 

En embarquant et en tournant la cle de contact, 
on profite pleinement du Mercury Verado de 
150 CV qui tourne tellement en silence que I'on 
est tente de redonner un coup de cle pensant que 
Ie moteur a cale ! Le ra lenti n'offre aucune vibra
tion dansla coque. On a beau poser la main sur 
Ie tableau de bord et meme a I'arriere, pas moyen 
de deceler la presence du Verado qui ronronne ! 
On est vite dans ses marques, les commandes 
tom bent sous la main, mais aussi les cadrans. Les 
points visuels de controle pour Ie sortir du quai 
sont tres facilement effectues. seull'avant qui est 
specifique, demande a etre verifie, car on a du 
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mal, vu son profil, a se rendre compte immedia
tement de I'espace qui nous separe du qual. Cette 
petite precision est vite effacee quand on maitrise 
Ie gabarit et que I'on quitte enfin I'embarcadere. 

Incomparable dans la vague 
II est clair que durant la sortie du port et ne de
passant pas les 3 noeuds, on ne maitrise pas les 
veritables possibilites de ce 675. Cela permet tout 
de meme de profiter de son equilibre general et 
on remarque que I'arriere, vraiment large, permet 
une stabilite surprenante. On sent bien que la di
rection est franche et progressive. Le volant type 
« course» est agreable au toucher et offre de 
bonnes sensations aux commandes. 

/ 

1 

• Siege pilote avec 
systeme de bolster 

integre. 

• Pare-brise teinte. 

• Indicateur de trim. 

• Direction 
hydraulique. 

• Acces a la cabine via 
une porte coulissante. 
• Espace de stockage 
ferme a ele. 

Equipements 
en option 
• Bim min i. 

• Toilettes. 

LES PLUS 
• Tres bonne stabilite 
meme a I'arret, grace 
a la forme de la 
coque specifique. 
• Tres belles finitions. 
• Ideal pour toutes 
les techniques de 
peche. 
I Tres peu de 
vibrations de 
I'ensemble, bateau 
tTes saln. 

LES MaiNS 
• Une console qui 
demande a avoir un 
petit 
perfectionnement, 
notamment au 
niveau de 
I'ecoulement de I'eau 
du vide-poches. 
• Le tableau de bard ' 
tel qu' il est propose 
ne permet pas la 
place d'une fixation 
definitive d'un grand 
ecran de sondeur 
sans cacher les 
cadrans. 

Des que I'on peut mettre les gaz, Ie Quicksilver 
s'exprime et desire montrer ce dont il est capable. 
Le moteur Mercury a I'arriere n'est pas en reste et 
a la meme volante, ce qui presage de bans mo
ments. Effectivement, on se rend vite compte que 
pour dejauger ce n'est qu'une formalite et qu'en 
4 secondes on est deja a I'horizontale. Par la suite, 
la vitesse de croisiere sera vite attelnte. 
Des qu'il est « a plant », II offre un potentiel de 
navigation surprenant. Deja, il est bon de preciser 
que I'on ne se fait pas « rincer », que I'on soit aux 
commandes au encore a i'arriere, personne n'est 
oblige dans des conditions normales de navigation 
de se blottir dans un eire. Quand on commence a 
Ie faire vi rer court et a grande vitesse, on est vrai
ment surpris par ses possibilites. tvidemment, on 
n'est pas oblige d'aller chercher ses extremes li
mites, mais il est bon de preciser que virer court, 
il sait Ie faire avec beaucoup de facilite. La forme 
de sa.coque est sur ce point un atout important, 
on peut vraiment prendre appuis sur ce profil spe
cifique pour avoir un « grip» du tonnerre. 
En ce qui concerne Ie passage dans la vague avec 
cette coque, il pourrait paraitre problematique, 
surtout avec une houle latera Ie qui desaxe I'em
barcation. En fait, que I'on soit dans Ie cas prece-

it· 

demment cite au encore dans Ie sillage d'un autre 
bateau, cet Open su it parfaitement sa ligne et ne 
perd pas Ie cap. 

Plage arriere dediee a la peche. 
Qu'un bateau so it beau, file et vire bien, c'est 
super! Et la peche dans tout eel a 7 II faut dire que 
sur ce point, Quicksilver a vraiment pense a I'es
pace aussi bien pour la plaisance que la pratique 
de notre sport favori. Les sieges assisldebout per
mettent de pecher dans ces deux positions quand 
ils sont en position haute. Ainsi, Ie pilote et Ie 
passager a c6te peuvent pratiquer sans quitter Ie 
paste de commande ! A I'arriere, deux personnes 
peuvent lancer sans risque de se gener, a I'avant 
c'est la meme chose. II faut dire que les passavants 
sont larges et se croiser n'est pas un probleme. 
Pourtant, il ne s'agit que d'un 675 ! La largeur des 
plat bards a ete revue pour tirer Ie meilleur espace, 
la pilche est done largement bienvenue sur ce 
Quicksilver qui ne tardera pas a faire des mer
veilles, aussi bien chez les traqueurs de bars que 
chez les pecheurs de " bleus » ! • 

Christophe BarJa 

Contad: Brunswick Marine -Tel. : 0 892 565623 - 5 rue Jacques 
Monad - 17044 La Rochelle CEDEX 1 - IN'M'II.quicksi!ver-boats.mm 

• 

Fiche 
technique 
• Longueur : 6,50 m. 

• Largeur : 2,55 m. 
• Tirant d'eau : 
0,30 m. 

• Profondeur 
du cockpit : 0,42 m. 

• Hauteur totale avec 
protection solai re: 
2,55 m. 
• Poids a vide : 
1050 kg. 

• Puissance 
maxima Ie : 200 ev. 
I (apacite 

en carburant : 135 I. 
I (apatite 
en eau douce: 50 I. 
I Nombre 

de personnes : C/8. 

• Tarif indicatif Activ 
675 Open + Mercury 
Verado 150 CV 4 

temps : 33140 euros. 

Vitesses avec 
2 personnes 
a bord 
• Ralenti : 600 Urn 
2,2 nceuds. 

• Dejauge 3 000 t im 
14 nceuds. 
• Croisiere : 3 500 tIm 
20 nceuds. 
• Maxi: 6 100 t Im 
39 nCEuds. 

• Consommation 
moyenne journaliere : 
10,7Ith. 
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