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Une fois les banquettes repliees, les dossiers deviennent de confortables appuis lors des parties de peche. 

e retour d'experience a ete 
mis a profit pour permettre au 
chantier de travailler ses points 
faibles tout en poursuivant sa 

politi que de prix, veritable point fart Le 
marche de la p~che de plaisance etant ce 
qu'i l est, Quicksilver se devait de trouver 
un bon compromis entre un vrai « pechou 
» rustique et pas forcement tres confor~ 
table et un bateau familial qui puisse, sans 
renier son activite favorite, permettre au 
reste de la famille de se faire plaisir aussi en 
navigation. Le 755 Pilothouse est deja un 
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joli bateau avec une timonerie plutot reus
sie. La porte coulissan te d c6te du poste de 
pi lotage permet un acces pratique au pont 
et facilite les manceuvres de port. 

UN COCKPIT XXL ! 
On apprecie d'emblee la surface du cock
pit (2,28 x 1,83 m), la plus grande de 
sa categorie d'apres Ie chantier, qui est 
vraiment conc;ue pour la peche avec des 
details faisant la difference: vivier avec 
distribution d'eau de mer, systeme d'aera
tion pour conserver les appats frais, sans 

oublier Ie bac d poisson de bonne taille. 
Dans Ie Pack Fishing equipant notre bateau 
d'essai, une douchette de pont et une 
table a decouper sont completees par une 
pompe d'evacuation de I'eau du vivier, puis 
deux porte-cannes supplE?mentaires, soient 
six au total. Malheureusement non fonc
tionnellors de notre essai Ie second poste 
de pilotage qui se trouve dans Ie cockpit 
exterieur dispose d'un emplacement sur sa 
planche de bard pour un combine GPS/tra
ceur. II est ainsi possible de pi later en toute 
confiance hors de la timonerie. C6te ran-

gement, 103 aussi les clients ont ete ecoutes 
avec de vastes coffres dans Ie cockpit pour 
ranger pare-battage et autres accessoires, 
sans oublier les cannes a peche. L'inter~t, 
c'est que rien de ce qui touche ala peche d 
proprement parler ne rentre dans la timo
nerie et a fortiori dans la cabine. Une fois 
la partie de peche terrhinee on peut ainsi 
mettre une table dans Ie cockpit et profiter 
des banquettes rabattables sur les pavois. 
On voit I'effort qui est fait sur I'aspect par
tage du bateau entre coin peche et coin « 
vie de famille ». 

Sous Ie couch age avant est installe un we chimique. 

E5PACE DE VIE MODULABLE 
Dans la timonerie (1,73 m de large), nous 
apprecions la hauteur sous barrots de 
2,03 m. COte assises, Ie choix est fait de 
privilegier les sieges pivotants plutot que 
des banquettes. L'idee etant toujours Ie 
principe de modularite et d'adaptation 
a I'utilisation du bateau. Une table amo
vible se met en place assez rap idement 
et permet de former un coin dinette en 
moins de temps qu'il ne faut pour Ie 
dire. Un petit evier, un rechaud amovible 
et un petit refigerateur sont option nels. 

le bloc kitchenette est installe pres de la porte. c'est 
une bonne Idee qui sera pratique a I'utilisation. 

('est convenable pour Ie camping un 
week-end, mais guere plus. La cabine 
en revanche, so us la planche de bord, 
n'est separee de la timonerie, par aucune 
porte, ni meme un simple rideau ... Ce 
n'est pas un bon point d'autant que les 
toilettes sont situees $OU$ Ie lit. On est 
un peu limite en matiere de confort et 
d'intimite, surtout pour un bateau se 
voulant familial. Ceel eta nt, Ie construc
teur devrait rapidement trouver une so
lution, car avec 5 boutons-pression et un 
rideau opaque, Ie tour est joue ! 

LA 5ECURITE PRIME 
Le Quicksilver Captur 755 Pilothouse est 
un bateau tres securisant pour les plus 
jeunes membres de I'equipage. Les pa
vois culminent a 0,7 1 met jusqu'a 1,13 
m avec Ie baleon qui couvre Ie tiers avant 
de I'unite. Petit bemol pour Ie passavant 
b~bard qui passe de 0,25 m a 0,22 m, 
c'est limite d'autant qu' il manque une 
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SPfClFICAnONS 

EQU/PEMENT STANDAIID 
Siege e)(terieur pont IIvant. Echelle de bain • aae a 
poissons. Systeme de vivier. Supports porte·(annes 
.3 sieges interieurs. 2 essuie-glaces. Vitre laterale. 
Couchette double. Direction hydraulique. Prise 12 V. 
Instrumentation Smartuaft. Evier. Pompe de cale auto 
• compas ... 

OPTIONS PIIINCIPAUS 
5&ond poste de pilotage (2 560 €). Pack Fishing (1 290 €) : 
{onnexion luyall rin~age, table a decouper, lave'"9laces, 
pompe d'ev<lwation eau du vivier, porte-cannes supplemen
taires. Pack Confort (2 830 €); toit de timon erie Ollvrant, 
hublo! de cabine ouvrant, douchette, table de salon, COllS
sin avant, refrigerateur. Pack rideaUlI de cabine 440 €. 
Refrigerateur 12 V (990 €). Guindeau electrique (1 660 €). 
Coque de (auleur bleu clair (750 €). Bimini (990 €) ... 

main-caurante pour assurer une prise 
securisee sur Ie to it de ra timonerie. Mais 
Quicksilver Ilaus assure que ceci sera 
carrige. En mer, re 755 Pilothouse est 
un bon bateau. Les concepteurs ant fait 
en sarte qu'ilsoit stable a I'arret, ce qui 
ravira res pecheurs, et react if devant les 
sauts d'humeur de Neptune. Notre essai 
s'est deroure par un temps magnifique 
mais avec une haure residuelle de a 
0,80 mal ,20 m. Le 755 franchit avec 
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BUDGET 

q930o€ 50 900 € 
r!.fjlj;.""§·llj il·i·'j§·,., , I,1 t+i ' '':C''.!§·I'!lI-i''/§·j·\.1 I 

DRo.rs DE FRANC'SATION " 
Coque : 0 € (car longueur de coque < 7 m) 
Mateur : 0 € (avec 200 ch Mercury Verado) 

ASSURANCE "urrea .. fe5leJ 
Prime annueHe : 405 € 
Franchise: 500 € 

"AVIS DE U IIEDACTION 

••••• 

aplomb res vagues et protege bien ses 
passagers. La reactivite du 200 ch Vera
do, notamment grace au boltier de com
mande SmartCraft, est sans faille. Meme 
en prac;ant re navire dans des conditions 
scabreuses, il glisse bien et ra mecanique 
fait Ie reste. Une partie de peche abregee 
par un temps qui change et Ie retour 
rapide a I'abri ne lui fera pas peur grace 
a ses 200 ch sur Ie tableau arriere. ('est 
aussi un vrai argument de securite .• 

MOTOlIlSAnON nSrfE 
MARQUE 
TRANSMISSION 
MODELE 
PUISSANCE REELlE 
TECHNOlOGIE 
CARBURANT 
ARCHITEaURE 
CYLINDREE 
POIDS 
PUISSANCE ADMIN. 
PRIX 

Mer(ury 
hors·bord 

F200 XL Verado 
200 ch 

4 temps EFt 
essence 

4 c~ l indres en ligne 
1712cm' 

239 kg 
14,72 CV 
21021 € 

PEIIFORMANCES IInfViES 
lavec 200 ch Mercury Verarlo} 

HELICE: 15 1/4 x 14 pouces. CHARGEMENT : 50"/0 carbu· 
rant; 3 pers .• HAT DE LA MER: agitee, 20 nds de vent 

VITESSE/CONSOMMATION'" 
REGIME (tr/min) VITESSE (nds) CONSO (i/h) 

4800 
MAX (6 330) 

AcdlERA1IONS 
DEJAUGEAGE 

g~ig~g~ 

o 
• Esthetique 
• Equipement 
• Comportement 

23,0 
31,4 

o 

8,05 
5,75 
9,05 

44,0 
77,3 

• Trop nombreuses options 
• Agencement cabine 




