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ESSAI DAY-CRUISER ~ QUICKSILVER ACTIV 595 CABIN 

le paste de pilotage 
propose un cale-pieds , . 
incline ainsi qu'un siege 
regJable avec assise 
relevable. 

I 

Le copilote fait face it la porte de cabine. Remarquez aussi Ie large escalier 
menant it I'avant. 

Le plancher de cockpit renferme un eaffre prevu pour recevoir la glaciere 
electrique et la table amovible. 

C 
e nouveau day-cruiser devoile 
au dernier Grand Pavois de 
La Rochelle rep rend la recette 
avant fait Ie succes de son 

predecesseur, l'Activ 645 Cabin, qui a 
d'ailleurs remporte Ie prix de {( Bateau a 
moteur de I'annee 2012 ». En effet, ce 
modele de 5,73 m est en quelque sorte 
la version compactee du 645 Cabin. On 
reconnait la sympathique silhouette de 
son grand frere et I'elegante decoration 
de coque, disponible dans Ie Pack Sport, 
offrant une veritable identite graphique 
a la gamme Activ. Aussi, Ie 595 Cabin re-

c;oit toute I'expertise des ingenieurs de la 
marque en ce qui concerne I'optimisation 
des amenagements de maniere a apporter 
confort, securite et facilite d'utilisation. En 
montant a bord, on comprend rapidement 
que rien n'a ete laisse au hasard sur ce ba
teau dedie a un programme familial. 

COCKPIT ERCONOMIQUE 
Pour embarquer, la poupe integre des 
plateformes sur deux niveaux avec une 
echelle bain a babord et pas moins de 
quatre coffres ceinturant la motorisation. 
Bref, il y a deja de quoi stocker du materiel. 

Pour acceder au cockpit il faut enjamber la 
banquette arriere (1 ,60 x 0,40 m) dont Ie 
dossier renferme un logement comprenant 
Ie taud cabriolet disponible en option. Ce
lui-ci, qui se deploie en quelques secondes, 
permet de fermer integralement Ie cockpit 
ou de proteger ses occupant du solei I avec 
Ie bimini. Sous I'assise de la banquette, un 
vaste coffre a ouverture sur verins affiche 
une profondeur de 0,40 m. Les pare-bat
tage y seront facilement places. Pour sa 
part, la cockpit encaisse, I'une des caracte
ristiques principales d'un day-cruiser, pre
sente de hauts pavois de 0,88 m. Voila qui 

Toute la surface de I'habitade est occupee par un vaste lit double (1 ,90 x 1,SO m). Un passage donne acces oil I'emplacement prevu pour recevoir les wc en option. 

s'avere tres protecteur pour les passagers. 
Au centre, Ie plancher renferme un coffre 
integrant des logements specifiques pour 
accueillir la glaciere electrique optionnelle 
et la table amovible permettant de former 
un petit salon . ('est bien vu ! Convena
blement proteges derriere Ie pare-brise 
profile, deux sieges pivotants, reglables 
d'avant en arriere et en hauteur sont des
tines au pilote et a son copilote. La sellerie 
est ferme com me il faut puis les assises 
relevables (0,45 m de large) sont appre
ciables pour choisir sa position idea Ie. Le 
barreur dispose d'un tableau de bord tein
te du plus bel effet qui presente taus les 
interrupteurs pour contr61er les systemes 
du bord puis suffisamment d'espace pour 
ajouter un combine GPS/Sondeur si besoin. 
Les commandes sont ergonomiques et la 
manette de gaz bien piacee, meme si un 
accoudoir n'aurait pas ete de trop. Quant 
a lui, Ie copilote qui beneficie de deux poi 
gnees de maintien, fait face a la porte de 

cabine. La porte se compose d'une trappe 
superieure accompagnee de 2 volets ra
battables verticaux. (ertes, I'ouverture 
demande un peu de manipulation, mais 
une fois effectuee, Ie degagement s'avere 
correct pour entrer dans I'habitacle. 

UN VERITABLE LIT OOUBLE 
A I'interieur de ce petit bateau, un grand 
couchage double (1,90 x 1,50 m) occupe 
toute la surface de I'habitacle. La hauteur 
sous barrots au-dessus du lit atteint 0,78 m 
et Ie hublot de pont apporte la luminosite. 
Enfin, un petit coffre de pointe loge sous 
Ie matelas et un emplacement pour des 
wc chimique sont presents. Pour aCCE~der 
a ces toilettes, la partie centrale du lit est 
amovible pour degager un petit passage. 
Cependant, no us doutons que I'utilisation 
de ces wc soit tres pratique, mais ils sont 
au moins proposes en option . Enfin de 
retour a I'exterieur, un petit escalier com
pose de trois larges marches permet d'em-

prunter Ie passavant central (0,53 m de 
large) traversant Ie pare-brise. Bref, I'acces 
au pont avant se fera en toute quietude. 
A \a poupe, Ie baleon ouvert permet de 
transborder facilement a quai et la bailie a 
mouillage offre une impressionnante pro
fondeur de 0,70 m. 

PARFAITEMENT EQUILIBRE 
Pour notre essai, I' Activ etait motorise 
avec 115 ch Mercury EFI, un package tres 
attractif a moins de 30 000 €. Meme si 
la puissance maxima Ie autorisee est de 
150 ch, les performances avec 115 ch se 
revelent suffisantes pour une utilisation 
en bon pere de famille, en revanche ce\a 
restera un minimum. Le jour de notre test 
a Hyeres, Ie beau clapot leve par Ie vent 
d'Est etait de la partie. Nous avons tout de 
meme accroche les 33,8 nceuds de vitesse 
de pointe en jouant au maximum avec Ie 
trim . Pour sa part, I'allure de croisiere se 
situe autour des 17 nceuds. Bref, cette 

La poupe accueilie pas moins de quatre coffres, c'est Derriere Ie dossier de la banquette de cockpit un 
tres pratique pour stocker du petit materiel. logement dissimule Ie taud cabriolet replie. 

La banquette arriere qui mesure 1,60 x 0,40 m renferme 
un coffre offrant 0,40 m de profondeur. 
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puissance sera ideale pour de tranquilles 
balades familiales, mais pas plus. En ef
fet, Ie moteur se montre assez bruyant 
lorsqu'iI est trap sollicite. ('est done un 
peu juste pour naviguer a six personnes 
ou pour s'adonner aux sports tractes. 
Dans ce cas optez plutot pour 150 ch. Co
te comportement, Ie 595 Cabin se revele 
assez bluffant pour sa longueur de coque. 
Le bateau s'avere bien equilibre et pas du 
tout volage dans Ie beau clapot. Aucune 

SPECIFICATIONS 

HOMOLOGATION 
CABINEjS) 
COUCHAGE(S) 

GARANTIE 
PROGRAMME 

EQU/PEMEN1' SrANDARD 

150 ch 

C/6 pers. 
1 

2 1In5 (collue) 

balade en famille 

Cockpit autovideur. Pompe de de auto. EKtincleur 
• Prise 12 v . Eclairage cabine . FeuK de navigation. 
Hublol de pont cabine . Essuie·glace • Coussins cockpit et 
cabine. Volant sport. Sieges pilote et copilole .. 

onIONS PR/NClPAl.ES 
Bimini (8S0 €) . Taud de camping incluant bimini (1 690 €). 
Pack Sport (1 520 €) : toque de coul~ur, douch~t1e, stilteo + 2 
hp) . WC chimique (170 €). Glaciere electrique 12 V (220 €) 
• Mat de ski (440 €) . Taud d(l mouiJiage (560 €). Table 
cockpit en teck (320 €). Plancher en teek lameH!,! (1 600 €). 
Planch~r ~n teek veritable (2 880 €). Smartcraft {S20 €) ... 
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vibration parasite de I'amenagement ou 
de I'accastillage n'est a signaler, c'est 
agreable. Lors du dejaugeage, la proue 
se leve a peine et J'accroche en virage est 
efficace. Ca gite un peu en courbe, mais 
les passagers bien cales dans Ie cockpit 
seront toujours en securite. L'Activ 595 
Cabin affiche un comportement tres ras
sura nt, voila argument non negligeable 
car ce n'est pas toujours Ie cas sur des 
bateaux de moins de 6 metres .• 

BUDGET 

DROITS DE 'RANC'SAlION I I 
Coque : 0 € (cat longueur de coque < 7 m) 
Moteur: 0 € (car 115 ch < 22 CV) 

ASSURANCE ,batea" ' oJ'6} 
Prime annuelle : 353,50 € 
Franchise: 400 € 

A ve .. , 

OPriL 

"AVIS DE LA REDAmON 
QUALITES MARINES 

CIRCULATION 
RANGEMENTS 
EQUIPEMENT STANDARD 
FINITIONS 

o o 

••••• 

• Rangements • Utilisation des we 
• Couchette double • Manque bain de soleil 

• Comportement marin 

MorORISATlON TliSrfE 
MARQUE 
TRANSMISSION 
MODELE 
PUISSANCE REELLE 
TECHNOLOGIE 
CAR8URANT 
ARCHITECTURE 
CYliNORfE 
palos 
PUISSANCE ADMIN. 
PRIX 

MerCllry 
hors·bord 

F 115 EXLPT EFt 
155 ch 

4 temps EFI 
essence 

4 tylindres en ligne 
1732 em' 

183 kg 
9,92 tV 

13 224 € 

PERFORMANCES REUVEES 
lavee , 15 cI, Mercury IFI, 

HELICE: 13 3/4 K 15 • CHARGEMENT: 95% carburant ; 
2 pers .• ETAT DE LA MER: 0,20 m de c1apot, 20 nils dl! lIent. 

VlrESSE/ CONSOMMAJlON 
REGIME (tr/min) VITESSE (nds) 
Ralenti (600) 1,9 
1 000 2,7 
1 SOD 4,6 
2000 5,2 
2500 6,9 
3000 8,9 
3500 14,7 
4000 17,9 
4500 21,3 
S 000 25,2 
S SOD 28,7 
MAX (6 200) 33,8 

ACddRAJlONS 
DEJAUGEAGE 
OA10NDS 
OA20NOS 
OA30NOS 

CONSO (lIh) 

6,0 S 
],0 S 
6,0 S 

14,0 S 



BY GOOGLE TRANSLATE 

Essai Day‐Cruiser Quicksilver Activ 595 Cabin 

Opération Séduction 

Hors‐Bord Magazine – June‐July 2013 

Offered less than € 30 000 with 115 horsepower. The Activ 595 Cabin is a great opportunity to discover the coastal 

navigation. Well furnished, safe and quite effective for a seaworthy boat of its size, it is not difficult to find fault. 

This new day‐cruiser unveiled last Grand Pavois contains the recipe that made the success of its predecessor, the 

Activ 645 Cabin, which has also won the award for "Motorboat of the Year 2012". In fact, this model of 5.73 m is 

somewhat compacted version of the 645 Cabin. We recognize the sympathetic figure of his big brother and elegant 

decoration shell, available in Sport Pack, offering a true graphic identity for Activ range. Also, the 595 Cabin 

receives the expertise of the engineers of the brand regarding optimization facilities in order to provide comfort, 

safety and ease of use. On boarding, one quickly realizes that nothing has been left to chance on this boat 

dedicated to a family program. 

COCKPIT ERGONOMIC 

For shipping, the stern includes platforms on two levels with a bathroom scale port and no less than four boxes 

surrounding the engine. In short, there is already enough to store equipment. To access the cockpit must straddle 

the back seat (1, 60 x 0.40 m) whose record includes a housing including the convertible top optional. One that 

unfolds in seconds, can close the whole cockpit or to protect its occupants from the sun with the bimini. Under the 

bench seat, a large trunk opening is on jacks displays a depth of 0.40 m. The fenders will be easily placed. For its 

part, the cockpit received, one of the main features a day‐cruiser, has high bulwarks of 0.88 m. That is very 

protective for passengers. In the center, the floor contains a safe incorporating specific housing to accommodate 

the optional electric cooler and removable table to form a small lounge. It is seen! Properly protected behind the 

windshield profile, two swivel seats, adjustable fore and aft and height are for the pilot and co‐pilot. The 

upholstery is firm as it should then lift foundation (0.45 m wide) are significant to choose the ideal position. The 

helmsman has a dashboard stained the most beautiful effect that shows all the switches to control onboard 

systems and enough space to add GPS / sounder combination if necessary. The controls are ergonomically 

designed and positioned throttle, even if an armrest would not have been too much. Meanwhile, the copilot who 

has two grab handles, facing the car door. The door comprises an upper door accompanied by vertical folding flaps 

2. Certainly, the opening takes a little manipulation, but once done, the release proves right to enter the cockpit. 

Inside the small boat, a double bed (1.90 x 1.50 m) occupies the entire surface of the vehicle. The headroom above 

the bed reaches 0.78 m and deck hatch brings brightness. Finally, a small safe edge fits under the mattress and a 

location for chemical toilets are present. To access these toilets, the central part of the bed is removable to release 

a small passage. However, we doubt that the use of these toilets is very convenient, but at least they are proposed 

as an option. Finally back outside, a staircase consisting of three broad steps can borrow the central catwalk (0.53 

m wide) through the windshield. In short, access to the foredeck will be undisturbed. At the stern, the open 

balcony can easily tranship dock and the anchor has an impressive depth of 0.70 m. 

 

 



PERFECTLY BALANCED 

For our test, I Activ was powered with 115 hp Mercury EFI, a very attractive package is less than € 30,000. Even if 

the maximum power of 150 hp with 115 hp performance prove sufficient for use in a good family, however it will 

remain a minimum. On our test Hyeres, beautiful chop up by the east wind was the game. We still hung the 33.8 

knots of speed by playing up the trim. For its part, the cruising speed is around 17 knots. In short, this power is 

ideal for quiet family walks, but no more. Indeed, the engine shows quite noisy when it is overworked. This is a fair 

bit to navigate six or indulge in sports towed. In this case opt for 150 hp. Side behavior, 595 Cabin proves quite 

impressive for its hull length. The boat turns well balanced and not at all in the beautiful choppy fickle. No 

vibration parasite development or fittings are to be reported, it's nice. When planing, the bow rises only and 

cornering grip is effective. This cottage a little curve, but well wedged in the cockpit passengers will always be safe. 

The Activ 595 Cabin has a very reassuring behavior, that significant argument because it is not always the case on 

boats less than 6 meters. 

VERDICT 

This day‐cruiser we like! The finishes are clean, land well optimized cockpit and sleeping cabin truly usable for a 

couple if needed. Finally, this small unit reveals an efficient and secure seaworthiness. 




