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En video sur . 
wwwl1loteurboat.com 

VITESSE MAXI (a6 300 tr/mn) 

31 5 nmuds 

AU REGIME DE CROISIERE 
(4800Ir/mn) 

VITESSE CONSO 
(en nmud) (essence en Vh) 

23 44 

47700 € 
AVEC UN 200 CH VERAOO 
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ESSAI QUiCKSIL 

C
hez Quicksilver, I'appella
tion Captur regroupe les 
unites dediees en priorite 
ala peche de loisir. ' Cette 
serie verra I'arrlvee de 

trois nouveaux modeles en 2013, 
des 5 metres de long, confie Fedra 
Generini, responsable de la commu
nication de la marque. Deux seront 
vraisemblablement devoi les au 
Grand Pavois, en septembre, Ie der
nier sera garde pour Ie Nautic de 
Paris, en fin d'annee. 1I 

D'une longueur de 7,39 metres, Ie 
755 Pilothouse endosse Ie statut de 
navire amiral de la gamme .. . et deja 
celui de best-seller! • Ce modele a 
connu un grand succes lors du 
Nautic de 2012. Nous sommes en 
rupture de stock jusqu.'en sep
tembre, au moins " poursuit Fedra 
Generini. II faut dire que ce timonier 
revendique de nombreux atouts : 
• Le plus grand cockpit de sa cate
gorie, Ie plus grand choix de puis
sances, un niveau d'equlpement 
eleve, Ie tout propose a un tarif abor
dable .• Le groupe Brunswick ne 
lesine pas sur les superlatifs et soi
gne ses arguments commerciaux ... 

Un design signe 
Carsten Astheimer 
La sympathique silhouette de ce 
timonier a une nouvelle fois ilIe 
conliee a Carsten Astheimer. Le desi
gner anglais a deja fait ses preuves 
lors du renouveau esthetique des 
opens Quicksilver, avec la gamme 
Activ. Le 755 Pilothouse laisse peu 
de doutes sur son programme de 
predilection: banquettes escamo
tables, porte-cannes, racks, viviers et 
bacs a poisson qui garnissent Ie 
cockpit raviront les pecheurs. Le 
« terrain de jeu » affiche, il est vrai, 
de belles dimensions grace a ses 
2,28 metres de long pour 1 ,84 metre 
de large -Ies Jeanneau Merry Fisher 
755 Marlin et Rhea 730 Fishing font 
mieux d'apres les mesures relevees 
dans notre recent comparatif de 
timoniers (MB n° 279). La hauteur 
securisante des francs-bords (71 a 
80 cm) et Ie plan de pont walkaround 
permettant de circuler autour de la 
timonerie sont d'autres points forts, 
auxquels s'ajoute un bon acces a 
bord via la plage de bain a tribord. 
Les grandes baies vitrees au niveau 
du cockpit et la porte laterale qui 
borde Ie poste de pilotage assurent 
un acces tout aussi appreciable a la 
timonerie. Cette derniere se distin
gue par ses trois sieges orientes 
dans Ie sens de navigation, qui sont 
completes par un meuble de cuisine 
sur babord. Cet interieur beneficie 
d'une belle luminosite et aNiche une 
hauteur sous barrots depassant 
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Une table amovible, comprise dons Ie pack (onfort, complete les deux banquelles escomotobles pour former un salon de cockpit. 

LA FICHE TECHNIQUE DE L'ESSAI 
'~f19,l;"1!ii§; I &iil.t!tHI 
~ COQUE 

Longueur hors tout 7,39 m 
longueur de coque 6,99 m 
largeur 2,79 m 
Poids 1 800 kE 
Puiss. conseilll!e 115 ch 
Puissance maxi 250 ch 
Capacil!'! en eau 821 
Capacit!'! en carbu 300 I 
Homologation cat. C/8 pers. 
Transmission hors-bord 
Constructeur Quicksilver 
Distributeur Reseau France 
Garantie 2 ans 

~MOTORISATION DE L'ESSAI 

Nbre de moteurs 1 
Marque Mercury 
Modete f 200 Verado 
Type 4T inj. indirecte 
Puissance reelle 200 ch 
Puiss. admin. 9,92 CV 
Regime maxi 5800-6400 tr/mn 
Cylindres 4 en ligna 
Cylindree 1 732 cmJ 

AI!'!sage!course 82 x 82 mm 
Rap. de reduction 2,08 
Poids 231 kg 
Garantie 3 + 2 ans 

~EQUIPEMENT STANDARD 

Plage de bain avec khelle, bac 
a poissons, vivier, vilre lalerale, 
direction hydraulique, instrumentation 
SmartCratt (avec moteur Mercury), 
meuble evier, pompe de cale 
automatiQue, pare-brise en verre ... 

~OPTIONS 

Pack Fishing (3 430 €): connexion pour 
tuyau de rincage, table a decouper, 
vivier regenerant, 2 porte-cannes 
supplementaires. 
Pack Confort 11290 €I, toit de 
timonerie ouvrant, douchette, 
table de salon, coussins avant, 
refrigerateur 50 I. 
Packs electronique (2000 a 3030 €). 
Guindeau electrique (1660 €), second 
poste de pilotage 12560 ; 3430 € selon 
motorisation), coque de couleur (750 €), 
bimini (990 €), flaps l!lectriques 
1880 €I, WC marins (1300 €1. 
propulseur d'etrave (2 560 0. .. 

.,PRIX 

42950 € avec 150 ch Mercury EFI 
41100 € avec 200 ch Mercury Verado 
50900 f avec 250 ch Mercury Verado 

.3.m·Iii!·U~1·) jlJfi>1>" 
Bateau: Carene propre, 2 personnes 
a bord , 150 I de carburanl 
MeteD : mer belie, vent nul 

~ 
Carene: angle de V 

t' de 17° au tableau 
arriere 

·~fl~3il~·lil,~B~lg~-
avec 200 ch Mercury Verado 

Type de I'helice , 3 pales, 15 114 x 14" 

Regime Vitesse Conso Rend. 
en \tlmn en nreud '" "" enmlllell 
Ralenti 2,5 1,4 1,79 
3000 7,7 18 0,43 
3500 12,2 20 0,61 
4000 16,8 26 0,65 
4800 23 44 0,52 
5500 27,8 63 0,44 
6300 31 ,5 78 0,40 

BUDGET 
~ fRANCISATION 
DROITS SUR LA eOQUE 0 
DROITS SUR LE MOTEUR 0 
TOTAL 0 

fRANCHISE 500 € 

... Excellent rapport qualite/prix 

... Haul degre de personnalisation 

... Amenagements bien penses 

T Stabilite laleraJe perfectible 
T Vibrations au ralenti 

Comportement 
Volume de rangement 
Finition 
Rapport qualiteJprix 
Performances 
Esthl!tique 
Pilotage assis 
Pilotage debout 
Deplacement a bard 
tquipement standard 
Note gJobale 

*** 
**** 
*** 
***** 
*** 
*** 
*** ' 
*** 
**** 
***** 
*** 

Le plan de pont wolkoround 
de (e 755 Pilothouse permef DUX pecheurs 

de 5uivre leur prise a 3600 aulour 
de Ie limonerie. 

[J 
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2 metres par endroits. Minimaliste 
dans son dessin, Ie poste de pilotage 
ne reste pas moins fonctionnel avec 
un siege "jglable assez confortable, 
une commande de gaz a bonne dis
tance et une instrumentation lisible 
au tableau de bordo Ce dernier dis
pose de la place necessaire pour 
accueillir un ecran multifonction de 
7 pouces optionnel. Le large pare
brise monobloc est en verre pour evi
ter les rayu res que peuvent infllger 
les essuie-glaces sur les panneaux 
de Plexiglas. Enfin, la pOinte re<{oit un 
couchage double qu 'iI est possible 
de prolonger avec des coussins pour 
a!teindre une taille genereuse de 2 x 
2,05 metre. 

Quelques optic)nS 
pour 10 croisi~re 
Le 755 Pilothouse autorise la petite 
croisiere, de surcroit 5i I'on investit 
dans les WC marins proposes en 
option et dans Ie pack Confort qui 
inclut la douchette, Ie refrigerateur, la 
table de cockpit amovible et Ie toit de 
timonerie ouvrant. Neanmoins, les 
adeptes des cabotages prolonges 
auront tout interet a se tourner vers 
Ie 705 Cruiser de la marque. Quant 
aux amateurs de peche, ils n'hesite
ront pas a agrementer I'equipement 
de bord avec Ie pack d'options 
Fishing, qui comprend un vivier "jge
nerant, une table a decouper, deux 
porte-cannes supplijmentaires et un 
kit de rin<{age de pont. D'autres 
accessoires comme Ie guindeau 
electrique, Ie propulseur d'etrave, ou 
un second poste de pilotage a I'en
tree de la timonerie, sont disponibles 
au catalogue et susciteront I'interet 
de certains proprietaires. 
Le 755 Pilothouse se targue d'offrir 
• la plus large gamme de puissance 
sur son segment '. Cinq blocs sont 
disponibles en monomoteur hors
bord, de 150 chevaux (EFI, Optimax 
ou Verado) a 250 chevaux, incluant 
de serie la direction hydraul ique et 
I'instrumentation SmartCraft. Teste 
avec un Verado de 200 chevaux, Ie 
timonier se montre vif sans etre par
ticulierement sportif; les perfor
mances restent iei coherentes avec 
Ie programme de poche cible. La 
phase de dejaugeage prend fin a 
4000 trlmn (17 mBuds, 26 I/h), et 
I'allure de croisiere oscille entre 20 
et 24 n(!luds, avec une consomma
tion d'essence comprise entre 40 et 
50 I/h. L'autonomie avoisine alors 
150 milles. Avec une hellce tripales 
en inox Enertia (15 }:\ x 14), la vitesse 
de pointe plafonne a 31,5 n(!luds. 
Le 755 Pilothouse revele un compor
tement sain. II delivre un passage 
relativement efficace dans Ie clapot 
et les vagues et il deflechit bien les 
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cinq molorisotions sonl proposees pour (e timonier, de 150 a 250 
(ompromis entre 10 puissance disponible et une (onsommotion de (arburont rai","nI,bl •. 

de 200 (hevoux offre un bon 

QUICK6/LV$1T 

{ \ 

La limonerie 
occueille trois sieges 

pouvont eire 
orienles dans 

Ie sens de 
10 navigation. 

La hauteur sous 
barrols depasse 

2 metres par 
endroits. 

L. (Ou(hog' doubl. 
silua dans 10 poinle 
n'est pos cloisonne. 
Une rallonge permet 
d'agrandir ses 

E;;;;;;;:::;~ dimensions jusqu'iJ 
.... "'-____ ..J~ ___ ...... 2,05 x 2 metres. 

les we marins qui figu re nl au cata logue 
des options sonl factures 1 300 € . 
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QUICKSILVER 

embruns. En virage,la gite est mode
ree et I'unite conserve ses appuis. Le 
timonier supporte bien I'usage du 
trim, sans jamais etre aerien. Halas, 
ce gage d'equllibre dans les hauts 
regimes vacille a moyenne allure et a 
I'arret. La stabilite laterale - un cri
tere primordial pour un bateau de 
peche - est precaire des lors que 
deux passagers se trouvent sur Ie 
meme bordo On reprochera egale
ment quelques vibrations desa
greables au ralenti, temoignant de 
finitions encore perfectibles, et ce 
malgre une impression de qualite 
generale en hausse et satisfaisante. 
Cote prix, Ie 755 Pilothouse s'ouvre 
a toutes les bourses, ou presque. 
Son tarif deb ute a 42950 € avec 
150 chevaux Mercury EFI et cui mine 
a pres de 80000 € pour la version 
• to utes options " equipee de 
250 chevaux Verado. L'exoneration 
de taxes sur Ie moteur et la coque 
(6,99 m) est un dernier atout econo
mique non negligeable. 

EN CONCLUSION 

Abordable et bourre d'atouts, ce 
timonier Quicksilver met en avant 
de soli des arguments pour bous
culer les tenors actuels de la 
peche de loisir tels que les 
Jeanneau Merry Fisher 755 Marlin 
ou Beneteau Barracuda 7. 
Le tierce 2013 de la categorie 
semble d'ores et deja constitue .. . 
reste it savoir dans quel ardre. 
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Le passovonl (37 em) esl plus large 
que celui de bobord 126 cm), pour focililer 
I'o(ces a 10 limonerie par 10 porle loterole. 

• Beneteau 8arracuda 7 
Prix: 49296 € avec l50 ch Honda 
Long. , 7,39 m - Larg., 2 ,66 m 
Poids: 1 877 kg - Homol. : cat. CI8 pers. 
Constr. : Beneteau 

~~~~~~~~~i::;;:;~=BB~"~S~OtP~Ois~sonSI vivier el I~ coffres de rengemen! 
garnissenlle cockpit . 

les bonquelles se replient 
simplement dans les froncs-

'--____ """ _ _____ .JlI bords. 

LA CONCURRENCE 

• Jeanneau Merry Fisher 155 Marlin 
Prix: 49500 € avec 200 ch Yamaha 
Long., 7,25 m - Larg., 2,S1 m 
Poids , 1 750 kg - Homol. , cal. CIS pers. 
Constr. : Jeanneau 

• Rhea 730 Fishing HB 
Prix: 71640 € avec 200 ch Suzuki 
long.: 7,30 m-larg.: 3 m 
Poids ,3000 kg - Homol. , 
cat. CliO pers. - Constr. : Rhea Marine 


