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IDn9;lWlmIm. QUICKSILVER ACTIV 675 OPEN & SUNDECK 
Devoil€! Lors du dernier Grand Pavois de 
La Rochelle, le 675 est, avec le 535, Le 
fer de lance de La toute nouvelle gamme 
Quicksilver. Une gamme qui devrait 
d'ailleurs est totalement renouvelee d'ici 
trois ans avec une nouvelle philosoph ie, 
mais aU5s; ,un nouveau designer, un nou
vel architecte et un systeme de produc
tion lui aussi entierement revu pour of
frir une qua Lite largement a La hausse. 
Pour aniver a ce resuLtat, un comite de 
travail a ete cree avec des techniciens, 
des gens du marketing ou des membres 
du SAY. Un travail de longue haleine 
puisqu'il a faHu neuf mois pour sortir La 
premiere coque. Comme son petit frere, 
Le 675 possecte une ligne qui tranche ve
ritabLement avec Lancienne generation. 
Le profiL est tendu mais avec une belle 
ondulation vers l'a rriere qui adoucie l'en
semble. Pour autant, c'est de face que le 
changement est le plus frappant. Un peu 
a la maniere de Sessa, le 675 affiche une 
praue plus carn§e, y compris au niveau 
de La carene, ce qui donne un aspect le
gerement massif mais degage surtout 
beaucoup de place a l'interieur du ba
teau. La coque est elte aussi assez tra
vaillee. S'appuyant sur un V evolutif, 
tres marque sur l'etrave, elle prafite de 
deux virures couvrant les deux tiers de la 
longueur. Lune part de l'etrave tandis 
que l'autre part du tableau arriere. Un 
choix original mais egalement efficace, 
qui plus est, bien associe aux bouchains, 
eux aussi tres marques. A noter que le 
support moteur est Legerement en retrait 
du reste de L'arriere ce qui ameliore la 
portance. Une fois en action, force est 
de constater que ce dessin de carene 
n'est pas La que pour les salons. Profi 
tant d'une Largeur confortabLe, Le 675 
fait montre d'une excellente stabilite. 

UNE CARENE PERFORMANTE 
ET EQUlliBREE 

Plutot vivant, it beneficie aussi d'une 
assiette sans reproche, y compris sur 
la version sundeck, qui, une fois 
n'est pas coutu me, ne souffre aucu
nement du poids de La cabine. On 
peut meme s'amuser un peu avec le 
trim pou r qu'il traine un peu moins 
d'eau sans que cela n'ait de reelles 
consequences sur le confort. (e der
nier point est d'ailleurs importa nt 
car l'embarcation distille une certai
ne douceu r dans La vague et encore 
plus en version sundeck, poids obli 
ge. Niveau performances, le nouveau 
venu se situe dans la bonne moyen 
ne. Pour l'occasion, nous avions der
riere une mecanique Mercury Verado 
de 150 ch, une puissance qui en fait 
un ensemble homogene et bien en 
rapport avec son programme fami
Lial. Trente cinq nceuds en pointe et 
entre 3,8 et 4,1 secondes pour de
jauger, en fonction des versions, 
c'est tout a fait correct. Pour les 
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sportifs dans l'ame, le canot accepte 
jusqu'a 200 ch tandis que Les ama
teurs de baLade tranquille pourront 
faciLement se contenter de 125 ou 
135 ch. 
Sur une meme coque, le 675 est dis
ponible en v~rsion Open ou Sundeck, 
La difference n'etant visible que sur 
La pa rtie avant. Dans les deux cas, le 
cockpit est bien protege avec un 
franc bord de 75 centimetres et une 

ban quette d'1,98 m de long. On ap
precie egalement Le portillon Lateral 
qui s'ouvre sur les deux belles plages 
de bain ou encore le volume de ran 
gement consequent et facile d'acces 
situe sous la banquette. Bon point 
aussi pour Les mains courantes en 
inox, po ur les poignees de chaque 
cote de la banquette au pour les 
deux sieges pilote et capiLote. Le ta
bLeau de bord est assez simple mais 

Totaiement 
inedite, ta carene 
se veut aussi 
originate 
qu'efjicace. 
Son avant tres 
carre protege des 
embruns et 
agralldit l'espace 
a bard. 

1 
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fonctionneL on reg rette juste que 
l'empLacement Laisse pour L'eLectro
nique soit un peu modeste au vu des 
appareils actueLs. De meme, Le vide
poches aurait mente une evacuation 
et L'on aurait apprecie une main cou
rante pour Le copilote. 

lE SUNDECK DISPOSE 
o'UNE VRAIE CABINE 

Sur La moitie avant, le propos est en
suite tres different. L'Open integre 
ainsi un passage de part et d'autre de 
La consoLe et un espace avan t ou L'on 
trouve un petit siege ainsi qu'une 
autre assise, Le tout pouvant etre 
reuni, grace a La partie avant re pLia
bLe, pour former un soLarium ou se 
transformer en coin re pas avec La ta
bLe (de serie). On y trouve egaLement 
une belle baille a mouillage avec an
neau et taquet et un joli baLcon . Seul 
bemot. la sellerie est un peu moUe. 
Enfin, cette ve rsion Open se caracte
rise par sa grosse console, qui, forme 
de La coque oblige, cache un beL es
pace de 2 m de long et de 1,40 m au 
plus haut ! 
Le modeLe sundeck propose quant a 
Lui une vaste pLateforme avec un ma
teLas de 2 x 2 metres, de quoi bronzer 
a pLusieurs sans se gener. Pour un 
meilleur acces au soLariu m, Le paste 
de pilotage a He decale a droite ce 
qui laisse un escalier de 44 centime
tres de large sur babord. Accessible 
par une porte couLissante. La cabine 
offre un beau vo lume pour une unite 
de cette taille. La hauteur (1,32 m) 
est correcte et ['on dispose d'un cof
fre de rangement avec un logement 
specifique pour La tabLe. le tout est. 
bien entendu, nanti d'un Lit doubLe 
pour depanner. Bien vu aussi L'e mpLa
cement pour Le wc sa llS La marche. 
Autant d'eLements qui peuvent pres
que inviter a La peti te croisiere c6-
tiere. Com me sur ['ensem ble du ba
teau, Le niveau de finitian, sans etre 
haut de gam me, est pLut6t correct 
avec notamment des veri ns pour Les 
coffres, une partie polyester bien 
traitee et un bel accastillage. L'equi
pement se veu t lu i aussi complet 
puisque table, sellerie ou pom pe de 
caLe sont livrees en serie. Seuls le WC 
chimique ou La radio sont en option. 

NOTRE AVIS 

Encore une fois, Quicksilver n'a pas 
fait Les chases a moitie. Pense pour 
les plaisanciers, tres bien reaLise, ce 
675 regorge d'astuces et de details 
qui rendent La vie pLus faciLe en mer. 
Nanti en pLus d'un tres bon compor
tement marin et d'un prix tres rai
sonnable, it devrait vite trouver son 
public, 
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QUICKSILVER ACTIV 675 OPEN & SUNDECK 
ACTIV 675 OPEN ACTIV 675 SUNDECK 

Open: La version 
open se distingue 
par un avant au 
franc-bord 
genereux, une tres 
grande bailie iJ 
mouillage et un 
astudeux systeme 
de bain de soleit 
repUab/e sans 
DubHer un voLume 
de cobine 
inMressont pour 
Ie rangement. 

Sundeck : plus 
mediterraneen 
grace 0 son 
immense 
solarium, it 
permet aussi de 
loire dormir les 
enfants dans fa 
cobine, voife un 
adulte de maniere 
occasioneUe. Les 
pecheurs pourront 
aussi tirer profit 
de La ploteforme 
avant. 

~I 675 FICHITECHRIQUI 
longueur 6,50 m 
largeuf 2,55 m 
franc-bord 0,75 m 
Poirls avec moteur 1100 kg 
Materiau de la calene Fibre de verre 
Nbre de personnes 8 
Reservoir carburant 13\1 
Reservoir eau Opnon (50 I) 
Puissance maxi. 200 ch 
Puissance conseillee 150 ch 
Categorie d'homologation ( 

(onstructeur: Quicksilver (Pologne) 
ImportateuT: 8runswick Ma ri ne in France (17) 

Tarifs Open 
21 850 { env. avec 125 ch 2 Temps Mercury Optimax 

. 33 140 { env. avec 150 ch 4 Temps Mercury Veliloo 
36 660 ( env. avec 200 ch 4 Temps Mercury Vemlo 

Tanfs Sundeck 
32 460 { env. avec 125 ch 2 Temps Mercury Optimax 
31150 { env. avec 150 ch 4 Temps MercuryVelildo 
41 260 { env. avec 200 eh 4 Temps Mercury Verado 

Prindpales options 
Pack sport 
(coque coulalr, radio, we chimique) 1 590 € environ 
8imini 880 € environ 
W( chimique 160 € environ 
Chaise pour moteur H8 180 € environ 
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Utilisanon ~ ©@ 
~}.", du mod!le~y,,! ___ _ 

Oroits sur la coque 0 € 
Oroits sur Ie moteur 0 € 

n W Assurance (sourte (a I (ommereuc - 75) 

Prime moyenne (couverture classique) 323,19 € 
Franchise moyenne 166 € 

NOS MESURES 

Lieu Hyeres (83) 
Moteur 150 ch 4 Temps Mercury Verado 
Helice 15' Enema/I]' Ventura (Sundeck) 
Nombre de pers. 2 
Hauteur des vagues 0,30 m 
Vent 30 kmjh o VitesSf (en nceuds) 

Open Sundeck 
R.I,"n (650) 1,4 R.lenn (650) 1,/ 
1000 tr/mn 3,7 1000 tr/mn 3,8 
2000 tr/mn 6,7 2000 tr/mn 6 
3000 tr/mn 10,5 3000 tr/mn 10,6 
4000 tr/mn 21 4000 tr/mn 21 
5 000 tr/mn 27,6 5 000 tr/mn 28 
6 000 trjmn 35 6 000 tr/mn 34,9 

~Temps d. d!Jaugeage 

IX!jaugeage Open 3,8 s Sundeck 5 s 
o a 20 nreuds Open 4,1 s Sundeck 5,5 s 

MOTORISATlON 
Marque Mercury 
Type Hors-bord 
Modele Verado 150 
Techooloqie 4 temps injection 
Carburant Essence 
Architecture 4 cylindres en ligne 
(ylindree 1 732 eml 

Poids 231 kg 
Puissance administrative 9,92 (V 
(onsommation (Icomia) 12,23 Vh Open 

Prix environ 

CONCURRENTS 

12,80 lfh Sundeck 
1829]€ 

Jeanneau 6.5 WA ~ 
l6,23 m, 12,48 m, prix env. : 35 128 € .. ~~ 

Beneteall Flyer 650 Open 
l6,11m, 12,44 m, prixenv.: 16624€' ~ 
Padfie Craft 650 WA 
t 6,3) m, 12,50 m, prix env. : 35 940 €" 
·Avec mo/eur 

Remerdements : Portland (83). 


