
QUICKSILVER ACTIV 675 OPEN ET 675 SUNDECK 

I 
Presentee au Grand Pavois, la nouvelle gamme Activ, proposee par Quicksilver, 
compte notamment son navire amirall'Activ 675 decline en versions Open 
et Sundeck. Nous avons essaye ces deux modeles dans une mer agitee et ils se 
sont montres tres securisants. 



Vue de l'arTiere, les deux Quicksilver Activ 675 Open et 675 Sundeck se ressemblen. beau(oup (or la 
partie arTiere de leur cockpit est identique. lis montrent tous les deux une bonne stabm.e en derive et un 

ex(ellen. passage dans Ia mer formee. 



:::J 1c~~!h~5 Open et 675 Sundeck 
le (oin du pecheur 
Vaste cockpit 
Bien con~u pour la peche, Ie Quicksilver Activ 675 Open dispose 
d'un vaste et profond cockpit 

La .... do,.... do YAdiv 615 Opon s'oriUe _ I .... ,..... ............. do plal1lge 
...... 1111 pn-Irise .. I_.,*, _wole,.......,... s'y In en navIgaIIon. 

La 116 est,..... 1 ........ _ .. .............. soItisent,... ......... 
.......... do co .... Un "'"" """" est pIac2 _10 bwoquette IMIII. 

o Codqit : 3,53 x ~OSX 0,17 m €I AoiIe dewort mnsoIe : 1,3 x D,S m €I Boro]uetIe avon! avec mffr. : 
1 Sx 0,1 x 0,4 m (I B<Ilqueiteoniireavecmffrelednque : 1,98x 0,54 x 0,4 mO I'1mowntI :O,3 m 
is PIogesoniire : D,S x 0,9 m €I Cdine · HIS: 1,4 m 0 Boiie : 1,4 x D,S xO,5 m 
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18 aDs, tout est permls. 
Quicksilver vieot. de souf
ner ses 18 bougles et en 
profite pour s 'offrir une 

nouvelle jeunesse avec la mise sur 
Ie marche de la gamme Activ, qui 
Templace la serie des Comman
der. Cette gamme Activ compte 
actuellement trois nouveaux mode
les, Ie 535 Open, Ie 675 Open et Ie 
675 Sundeck, aux Jignes fluides et 
sportives et repondant a un pro
gramme polyvalent 
Us se caracterisent par une bonne 
profondeur de cockpit, uneconsole 
de pilotage protegee par un haut 
pare-brise et une etrave carn~e qui 
assure un grand volume avant. Le 
675 Open et Ie 675 Sundeck ont la 
merne carlme, mais Pavant du Sun
deck est ponte et il dispose d'une 
cabine avec couchette double. 
Le constructeur annance un excel
lent comportement marin pour ces 
nouvelles unites et e'est done avec 
un r~el esprit de curiosite que je 
me rends du cote de Ryeres pour 
essayer les navires amiraux de 1a 
garume Activ. La meteo est tout 
simplement parfaite pour verifier 
les qualites marines des bateaux. 
Le vent de nord-ouest souffle a 
90kmih (force 9), la merest formee 
avec de nombreux moutons et des 



vagues irregulieres. Heureusement, 
il ne pleut pas et la cote, de ce cote 
de la presqu'TIe de Giens, ollie une 
certaine protection, ce qui permet 
de limiter la hauteur des vagues. 
C'est a Portland que les deux 
Quicksilver Activ sont amarres aux 
catways. Pas de doute, ('apparition 
de ces nouveaux modeles annonce 
un virage complet au sein des uni· 
tes de la marque Quicksilver. Exit 
les Commander, iei Ie design est 
tres etudie. C'est Carsten Asthei-

mer, directeur du bureau d'etudes 
de Quicksilver qui a dessine ces 
bateaux aux formes anguleuses, 
mais pas trop, el qui sonl lout a fait 
dans l'air du temps. 

Un amenagement qui 
differe quelque peu 

La premiere impression degagee 
par les Activ 675 Open el Sundeck, 
c'esl Ia securite. lis disposenl en 
commun d'un cockpit profond et 

1-1. profoncleur dv 
<Odcpit de I' Adiv 

675 Open esllres 
sitvriSCllte en piche. 

2- L'Adiv 675 Sundeck 
dispo .. d'1R1 gr .... pont 

avant sureleve. 
3 - A bord de I' open, 
les deux banqueHes 

sont separees par un 
espace de drculation. 
4- Les assises rota· 
lives du pilote el du 
copHote permeHent 

de aeer un espace de 
(onviviahte II I'amere. 
5- Le posle de piIolage 

du 675 Suntledc esl 
dioE ... 1riIard. 
6 - Le passage des 

..... s des Adiv 675 
Open el Sundeck esl 
.xceptiannel ..... s Ie 

9'os dapol. 
7 - L'aues au pont 

sureleve du Sumieck se 
fail sur babord. 

<omme I'open, Ie 
Sundeck mantr. 
une bela profondeur 
de <od!pit. 

rassurant pour toute famiUe souhai
tant sortir en mer avec des enfants. 
Les deux unites sont sirnilaires sur la 
partie amere. Chacune est equipee 
d'une banquette occupant toute Ia 
largeur et dont Ie dossier, divise en 
trois parties, s 'ouvre tel un portillon 
oote biibord afin de faciliter I'acces it 
Ia plage artiere et it I'echelle de bain. 
Un grand collie technique se situe 
sous la banquette. Juste devant, un 
emplacement dans Ie plancher du 
cockpit se destine a recevoir Ie pied 
de Ia table arnovible qui pennet de 
transformer I'espace en un petit 
salon de pont a I'heure du casse· 
croOte. Dans ce cas, les deux assises 
du pilole et du copilote se toumenl 
dos a Ia marche afin de creer un 
espace de convivialite. 
A bord de I'open, Ia console est 
cenlree et deux Iarges et profonds 
passavants facilitent la circulation. 
Une porte coulissante sur Ie cote 
biibord du poste de pilotage per
met d'acceder a la petite cabine 
faisaot office de vaste rangement, 
mais elle dispose tout de meme 
d'un couchage pour deux. 
A I'avant, une banquette double 
devant la console et une seconde 
ala proue, cachant un vaste collie, 
peuvent facilement e tre reliees 
pour former un bain de soleil. La 
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LES CONCURRENTS 
B;n;leou Flyer 650 ID 
Programme mixte 

Destine i un programme mixte avec un 
cockpit modulable, une petite Gablne 
et un grand pontage avant sureleve, 
Ie nouveau Beneteau Ryer 650 SD ne 
manque pas d'atoms pour seduire les 
pkheurs. 
long.: 6,15 m - larg.: 2,44 m - Poids: 1390 kg
Mat conseill~e: 150 ch (maxi.: 175 ch)
Homologation: cal en pers. - Prix: 19615 € 
sans moteur- Constructeur: Btineteau (85). 

North'lar 220 CC 
Un open bien con~u 

OrigInaire de Turquie, mais dessine par 
un an:hiIec:te finlandais, Ie Northstar 220 
cc est un open lUX qualtis marines 
_hies. C_de cockpit est 
tres bien pense pour La piche cOHere. 
Long. : 6,64 m -l.asg. : 2,49 m -Poids : 1200 kg -
Homologation: cat BIB pers. - Mol maxi.: 23000 
- Prix: 28464 € sans mo1etJr-lmportateur: Lay 
Une s.ar.l (85). 

P~<ifi( Croft 670 Open 
Elegant et marin 

Dote d'une beBe capacit8 de rangement et 
drun prix competitif en package, Ie Pacific 
Cr.dI670 Open est iplement ....... en 
venion North Shore avec un antenagement 
confortable inspire des unites scandinaves. 

long.: 6,70 m - Larg.: 2.47 m - Poids: 940 kg
Homo!. : cat en pers. - Mot maxi. : 225 ch - Prix: 
32790€ avec 150 ch Yamaha4 T - Constr.: Chan
tier Polifactor (Pologne) -Oistrib.: Reseau Yamaha. 

Pro Marine B.lon. 640 ID 
Cabine sous Ie pont avant 

La Pro Marine BeIone 640 so est_ 
d'uo pontage avant sur9leve et d'une 
petite cabbie. Le cockpit petit recevoir 
une banquette et un grand rangement: ou 
un vivier et un petit evier. 
long. : 6,40 m -larg. : 2,53 m - Poids : 1150 kg 
- HomologatiOfl : cat CI6 pers. - Motorisalion 
maximale: 200 ell - Prix : 31800 € roque nue -
Constructeur: Pro Marine (AUlay, 56). 
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Les deux Quicksilver 
Adiv 675 Op ••• 1 675 
Sunde(k montrent une 

helle stahilile en derive. 

Presqu'ile 
de Giens 

Les deux Quicksilver 
Adiv ani ete testes 
dans des conditions de 
mer farmee iI praximite 
d. Hyeres. 

('est iI Portland que 
les bateaux ont ele 
mis iI notre disposition 
pour (et essai. 

bailie est equipee d'un taquet inte
rieur et un rail facilite Ie passage du 
mouillage vers Ie davier d'etrave. 
L'amenagemellt du Sundeck dif
fere par Ie fait qu 'il dispose d'un 
grand pontage avant accessible par 
un large passavant cote bilbord, la 
console de pilotage etant decalee 
sur tribord. Ce paste sureleve est 
apprecie des pecheurs et sa super
ficie permet a deux personnes de 
pratiquer Ie lancer. La main cou
rante ceignant Ie pare-brisefacilite 
I'acces a l'avant et Ie grand balcon, 
ouvert a la proue afin de faciliter 

l 'embarquement des pas sagers, 
montre une hauteur securisante. 
Un grand matelas en plusieurs ele
ments couvre la surface destinee au 
solarium. II suffit d'oter la partie 
avant pour avoir acces a la baille, 
dotee d'un taquet et d'un rail guide 
mouillage. La cabine situee sous Ie 
pont est accessible par un portillon 
coulissant sur la partie b§bord de 
la console. Elle dispose d'un tres 
grand couchage et d 'un hublot 
ouvrant pour I'aeration. 
Pour cette sortie par des conditions 
musclees, Jacques Palmer de Port-



land et Max Gamara de Brunswick 
Marine in France sont de la partie. 
Jacques embarque il bord de l'Ac
tiv 675 'Sundeck et Max prend Ie 
675 Open. Des la sortie du port, 
les moutons blanchissent la crete 
des vagues et Ie vent se fait bien 
sentir. C'est une chance que nous 
soyons proteges par la presqu'lie 
de Giens, car entre Ie cap de I'Es
terel et Porquerolles, dans la Petite 
Passe, les creux sont autrement 
profonds. Afin d'elfectuer quel
ques lancers dans des conditions 
de mer un peu plus calme, no us 
mettons Ie cap sur la rade des 
Salins non sans avoir au prealable 
fait route vers du gros clapot pour 
tester en condition les carfmes des 
nouveaux Quicksilver. 

Un reel plaisir de pilotage 
malgre les conditions 

La surprise est de tallie, exit les 
apprehensions quant a la tenue en 
mer des bateaux, ces derniers s'en 
sortent a meIVeille dans les creux et 
leurcomportementestdesplussecu
risants meme avec la poignee des gaz 
dans Ie coin. Notez que chaque unite 
atteint 40 D!"uds il fond avec 150 ch 
Mercury Verado. Le passage dans 
les vagues est franc et les bateaux 
ne tapent pas. La vague d 'etrave 
est projetee lateralement grace aux 
deux redans qui procurent egale
ment une bonne stabilite aux unites. 
En revanche, les embruns souleves 
et rabattus par Ie vent finissent leur 
course sur nous et la forte salinite 
de la Mediterranee se retrouve sur 
nos visages et nos vetements qui ont 
blancbi en quelques minutes. 
Le plaisir de pilotage est reel et la 
presence des commandes electri
ques DTS permet un reglage souple 
du regime moteur. II est temps il 
present d'alier placer les Activ 675 
en derive a l'abri de la rade des 
Salins. Max et Jacques se meltent a 
lancer. Les deux bateaux montrent 
la meme stabilite et la profondeur 
de leur cockpit s'avere securisante 
pour la peche. La derive est assez 
rapide a cause du vent et je remarque 
qu'a part nous, iln'y a personn,e sur 
I 'eau. Les quelques lancers effectues 
ne donnent pas de resultat et nous 
decidons de rentrer au port sans 
trophee. 
Malgre l'absenee de prise, la sortie 
a ete concluante, car notre objectif 
etait de tester les navires amiraux de 
nouvelle gamme Quicksilver et par 
res conditions de mer difficiles, les 
Activ 675 Open et 675 Sundeck ne 
nous ont pas dec;us. • 

Le coin du pecheur 

Belle plateforme surelevee 
Le Quicksilver Activ 675 Sundeck dispose d'un pontage 
avant sureleve et d'une belle cabine. 

Ia proIandetw do <odqit ""'ovldour est ~ante <i bon! do Sundock. Ia .... 
_e _ 110 poI'e-lorise sicurisel' a«is <i r avant pol' Ie pas.avant biiI!onI. 

Ia b6 <i moulage. de boles ........... de est .... IIIIID<pIOI II ...... 1111 
raI guile moulage .... Ie davier lilrave. Un mIIre .. sItue .... la banquette ...... 

[] 
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o Cadqit: 2,04 x 1,5 x 0,75 m f) a..,..ne "'eavec mIIre I",","",: 1,98 x 
0,54 x 0,4 on 0 P ..... 1II1 baLard : 0,44 on (I PIoge. '"""': 0,5 x 0,9 on " <rA>iIe 
• HSB : 1,34 m @Couchagedouble: 2,33 x 2, 1 m 0 Bale: 1,41 0,4 x 0,7 m 
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