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EN MARGE DE LA SERlE ARVOR, QUICKSILVER CONTINUE 
A DEVELOPPER SA GAMME PECHE AVEC SES FAMEUX 
PILOTHOUSE, PLUS ABORDABLES ET PLUS POLYVALENTS A 
J:IMAGE DU 675, UN MODELE AUX COMPETENCES MULTIPLES. 

Texte et photos > Dominique Salandre 

Avec son allure trapue, Ie 675 Pilothouse ne cache pas son origine « peche I), 

pour Qutan t;iI soit offrir ctu con/ort etTin.comportement marin dynomique. 
- - - , -
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S
ans abandonner les pecheurs purs et 
durs qui trouvent leur bonheur dans 
la serie Arvor, Quicksilver propose une 
famille plus abordable en terme de prix, 

mais aussi mains extreme et par consequent 
dediee a une utilisation plus polyvalente, qui 
va des parties de p€che a la petite croisiere 
en passant par les sorties en famille. En Qutre, 
ce Quicksi lver a particulierement soigne son 
amenagement avec nombre de solutions dont 
certaines arrivent tout droit du cousin Boston 
Whaler, appartenant au me me groupe. 
Inspire du monde de la poche, Ie 675 Pilothouse 
en porte tout naturellement les stigmates cote 
design avec une coque a la ligne de pont assez 
haute et une grosse timonerie qui lui donne un 
air tres robuste. On distingue tout de meme 
quelques traces plus modernes a I' image de la 
casquette ou de I'arr iere qui s'adoucit franche
ment. Les concepteurs ont toutefois conserve 
un grand cockpit, chose que les pecheurs ap
precieront. 

if. mi-chemin t!nbe un 
bateau de peche et une 
embal'cation familiale 
('est d'ai l1eurs en arrivant dans ce cockpit que 
Ie Quicksilver marque sa difference avec les ge
nerations precedentes. Assez vaste (2,02 x 1,82 
m), cet espace profite aussi d'un franc bord ge
nereux, un veritable atout pour la peche. II dis
pose egalement d'un portillon sur I'arriere pour 
acceder aux petites plages de bain qui serviront 
aussi en cas de grosse prise a remonter. Bon 
point egalement pour Ie vivier sur babord, pour 
les racks dans les bordes ou pour les supports 
de cannes dans les plats bords. Petite conces
sion apportee au confort et venue directement 
de chez Boston Whaler, Ie bateau peut integrer 
des banquettes repliables sur Ie cote et sur I'ar
riere pour les balades fam iliales. Entin, quatre 
grands coffres trouvent place dans Ie plancher, 
dont deux qui peuvent servir de bac a poisson, 
c'est bien vu ! 
Une porte coulissante donne acces a I'interieur 
de la timonerie ou I'on retrouve alors une confi 
guration plus classique pour ce genre d'embar
cation. Petite surprise tout de meme concer
nant Ie bloc cuisine sur babord et la confortable 
assise sur tribord en rentrant. Pour Ie reste, Ie 
Quicksilver fait la part belle a I'espace et au vo
lum e en se privant de cloison. On trouve ainsi 
un petit Siege pour Ie copilote et un autre siege 
reglable pour Ie capitaine. Le paste de conduite 
de type « suspendu ») n'est que tres peu encom-
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brant, mais il offre cepe ndant I'essentiel pour 
naviguer. Bon point aussi pour Ie repose-p ieds 
pliable, mais si I'absence de cloison est une 
bonne chose pour I'esthetique, cela n'est pas 
tres profi table pour Ie caussin avant qui sera 

vite sQuille par les pieds du pilote et du copi
lote ... Ce cDussin peu dans I'absolu permettre 
de faire une petite sieste ou de passer une nuit 
a bard (avec un couchage de 2,06 x 1,88 m), 

mais dans les faits, il serv ira surtout d'espace de 
stackage. l e rangement est d'ailleurs I'un des 
points forts du bateau, car on trouve dans cette 
timonerie des petits coffres partout. Bon point 
encore pour I'emplacement dedie aux we, tou

jours tres pratiqu e en mer. Entin, on appnkie 
les grandes surfaces vitrees de ce bateau qui 
affre une luminasite sa ns pareil. 

Un centre de gravite 
assez bas, gage 
d'equilibre 
Grace a un passavant de 28 centimetres sur tri
bard et aux mains cQurantes, I'acces a [a plage 
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Outre son grand cockpit, Ie 
Quicksilver propose 

une timonerie sans cloison 
qui/aitlapartbelfeal'espace .~~ 
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ava nt est facile. On s'y rendra pour manreuvrer 
au acceder a la bailie a mouillage, mais cette 
partie constitue egalement un bon paste pour 
pecher avec, de 5urcroit, un peu plus de hau
teur. Signa Ions pour terminer que Ie bateau 
peut aussi accueilli r un paste de pilotage exte
rieur, un accessoire tres prise pour la peche a 
la traine. 
L'equipement de serie est quant a lui dans la 
norme avec notamment I'echelle de bain, I'es
suie-glace, les feux de navigation au les sup
ports de cannes. Toutefois, pour un equipement 
complet, il faudra piocher dans les options avec 
un pack Fishing, Smart, Cabin, Confort au elec
tronique 
De conception assez fermee avec une etrave 
haute, Ie 675 Pilothouse a ete conl,;U pou r af
fronter les elements. Pour cela, il s'appuie sur 
une coque aux reelles qualites marines, y com
pris quand Ie temps se degrade. Le jour de notre 
essai, Ie passage entre Ie Crouesty et Ie gol fe 
du Morbihan levait une houle de plus de trois 
metres, de quai mettre a I'epreuve Ie navire. 
Dans ce contexte, force est de constater qu'il 
s'est vraiment tres bien defendu restant stable 
et serein en depit des vagues qui passaient par 
dessus la timonerie ... En outre, ses 1585 kg a 
vide sont loin de la handicaper, car Ie centre 
de gravite est sit ue assez bas, garantissant une 
bonne attitude en mer. Question puissance, Ie 
constructeur homologue Ie bateau jusqu'a 200 
ch, une puissance large ment suffisante pour 
son programme. Ainsi propulse, Ie bateau est 
alors capable de fil er jusq u'a 37 nceuds, une 
vitesse ra rement atteinte par les proprietaires 
de ce type de bateau. Par consequent, on pre
ferera opter pour 150 ch, une mecanique qui 
devrait amplement lui suffire et meme lui offrir 
une petite reserve de puissance au cas au. 

L'avis de la redaction 
Tres polyva lent, Ie 675 Pilothouse devrait se
duire les pecheurs amateurs comme ceux qui 
aiment sortir en famille t out en profitant d'un 
abri. De conception intelligente, ce bateau n'est 
egalement pas vilain a rega rder et surtout, son 
tarif est des plus attractif. 

lES CONCURRENTS 

~, 
-~.. , p~rker 660 P.ilothouse 

. L 6,93 m -I. 2,50 m 
_: " prix env. : 25 980 { (1) 

I!ii;,
-' .' ... 4 J~anneau M~rry Fisher 695 Marlin 

L, 6,93 m -I . 2,54 m 
prix env. : 27990 { (1) 
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~
". " ,' ~ Pacific Craft 660 Fish 

~l L, 6,57 m -I. 2,48 m 
.. prix env. : 35 670 {' (2) 

il, "'..;, moteu' - (2) avec "'~!(V' 

FICHE TECHNIQUE 
Longueur hors tout 
Largeur 
Franc bord 
Poids sans moteur 
Materiau de la carene 
Nbre de personnes 
Couchages 
Reservoir carburant 
Reservoir eau 
Puissance maxi. 
Puissance conseiliee 
Categorie d' homologation 

6,55 m 
2,54m 
0,71 m 
1585 kg 
Fibre de verre 
7 
2 
200litres 
321itres 
200 ch 
150 ch 
C 

CONSTRUCTEUR Quicksilver (USA) 
IMPORTATEUR Brunswick Marine 

in France (17) 

PRIX CONSEILLES 
32 850 {' avec 100 ch HI Mercury 
33 600 € avec 115 ch HI Mercury 
36 650 € avec 150 ch EFI Mercury 
40950 { avec 200 ch Mercury Verado 

PRINCIPALES OPTIONS 
Guindeau avant 1 400 {' 
WCmarin 1400 { 
Bimini 1000 {' 
Couleur de coque 750 € 

NOS MESURES 
Essai real ise au Crouesty (56) avec 200 ch 
Mercury Verado, 3 personnes a bord, 
helice 16' 

VITESSE (EN NCEUDS) 
Ralenti (600 tr/ mn) 2,6 
1000 tr/mn 3,6 
2000 tr/mn 7,1 
3 000 tr/mn 10,1 
4000 tr/mn 18,1 
5000 tr/mn 26,4 
6000 tr/mn 33,2 
6400 tr/mn 37 

TEMPS DE DEJAUGEAGE 4,9 s 
(0 a 20 nceuds) 7,3 s 

TAXES 
Droits sur la coque 0 { 
Droits sur Ie moteur 0 {' 

ASSURANCES (SOURCE APRI L MARINE) 
Prime moyenne annuelle 337 {' 
franch ise 500 € 

APPRECIATIONS 
Esthetique 
Comportement 
Amenagement 
Equipement 
Prix 

*** 
*** 
**** 
*** 
**** 
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IMPORTATEUR FRANCE 
TONI MARINE Pere & Fils 
Quartier Maravenne St Honore 

83250 LA LONDE 
Tel 04 94 35 08 47 - 06 83 53 38 91 

VVVVvV, tonimanne, fr 
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IMPORTATEUR CORSE 
BARTOLI MARINE 

Le Port 
20140 SERRA-OI FERRO 

Tel 04 95 73 5064 
VVVVvV, bartoli-rTlaIine, fr 
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