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@@M~ 
DOUBLE 

La gamme Activ accueille une nouvelle coque venant 
s'attaquer au tres concurrent lei segment des bateaux de 
7 metres. Avec cette carene Inedlte disponible en deux 

versions d'amenagement, Open ou Sundeck, les peres de 
famille disposent de I'embarra du cholx. Verifications. 

Par V.Borel - Photos K.Glieber 
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La circulation 
s'articule autour 
de la console 
centrale qui 
degage des 
passavants de 
0,35 m de large. 

rn estines a remp lacer les Activ 

I 675 Open et Sundeck, ces nou
veaux Activ 755 proposent de 
nombreuses ameliorations. II 

est vrai que les bateaux de la gamme Activ 
du chantier Quicksi lver affichent plutot la 
reputation de se montrer securisants, assez 
confortables et enfin d'offrir un bon rap
port qua lite-prix. C6te securite, ces deux 
nouveautes remplissent Ie contrat en pro
posant des cockpits proteges par de hauts 
pavois (de 0,70 a 0,80 m) a I'instar des 
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autres modeles de la gam me. Les balcons 
ceinturent egalement bien les pants avant, 
des mains-courantes sont installees ici et 
103 autour des consoles pu is enfin les plate
formes de poupe constituent d'agreables 
p\ages de bain fermees par un portillon 
sur chaque bordo Bref, les parents peuvent 
naviguer detendus si des bambins sont 
embarques. 

COCKPITS IDENTIQUES 
Concernant les amenagements et Ie 

confort, notez deja que ces deux versions 
Open et Sundeck presentent des cockpits 
aux agencements quasi similaires. Seule 
difference, Ie Sundeck offre une banquette 
en L sur tribord tandis qu'iI s'agit d'une 
banquette escamotable optionnelle pour 
l'Open. Mis a part ce petit detail, les cock
pits rec;o ivent chacun une grande ban
quette de poupe pouvant occuper toute 
la largeur du cockpit lorsque la au les ban
quettes later ales optionnelles logees dans 
les pavois sont deployees. Ainsi ce grand 

,/ 
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S~r chaque bord Ie dossier de la banquette de poupe 
PIVote pour degager I'acces aux plateformes de bain. 

50U5 la banquette de poupe, un (offre premet de ranger 
du materiel. Remarquez Ie genereux joint d'etand1eite ! 

salon en U agremente d'une table amovible 
au centre laisse presager de sympathiques 
aperitifs jusqu'a six personnes. Enfin sur 
Ie Sundeck, les sieges pivotants du pi lote 
et du copilote permettent d'augmenter la 
capacite d'accueil du salon de cockp it qui 
sera portee a 8 personnes. Sachez aussi que 
la version Open peut recevoir, com me sur 
Ie modele de notre test, en lieu et place de 
ces deux sieges individuels un leaning-post 
pour zero euro supplementaire. Ce choix 
permet de profiter de I'option cu isine inte
gree sous cette assise avec evier, rechaud 

a gaz et tiroir refrigere. Au moment de 
ranger des affaires et divers equipements, 
la grande trappe centrale du plancher de
bouche plutot sur un acces technique que 
sur des volumes de stockage. II faut donc 
soulever la banquette de poupe qui cache 
un coffre de moyenne contenance mais 
dote de verins a gaz et d'un genereux joint 
d'etancheite pour mettre du materiel a 
I'abri. La version Sundeck presente, quant 
a elle, un coffre supplementaire sous sa 
banquette tribord, tant mieux car Ie volume 
de rangement se revele slnon un peu juste 

FICHE TECHNIQUE DE L'ESSAI 
QUICKSILVER 755 OPEN 

BUDGET 

38400 € 46050 € 
1M hii '3 !3Ihihl fli i3i1&hil "IIj '1M 

42300 € 48100 € 
ft"MII lawl "'h! i I Fi I i3W'3 13i1.;aMj·" 

EOUIPEMENT STANDARD 
Da~ier. Echelle de bain • FeU)( de navigation. Cockpit auto
videur . SUJ)p(Irt de canne a. pt!che. Eclairage LED de {our· 
toisie . Coussins avant. Edairage tabln~ . Hublots oUlITants 
• Compteur/wmpte-touo; SmartCraft . Prise elKtrique 12V 
• Siege pilote ~t copilote pivotants . Olrection hydraulique. 
Banquette avant . Table de cockpit . 2 rouchettes . Pomp!! 
de cal~ electriqUE! . Pre-equipement HB._ 

OPTIONS PRINCIPALES 
Smart Pack (4 640 €); bimini, stereo, guindeau, tabl!! avant 
+ coussins, table de cockpit, sellerie intetieu~ console, 
passe~ lI e arrlere. Bimini (980 €) . Bimini + taud de cam· 
ping (1 760 €) . Guindeau (1 680 €) . Stereo (570 €I . 
Douchette cockpit (520 €) . Mat de ski (480 €) . Couleur 
de coque (800 €) . Extensions plateformes de bain (320 €) 
• Extensions plateformes + chaise moteur (510 €) . Chaise 
moteur (190 €) . WC marin/reservoir eatJlI noires (1 400 €I 
• Banquettes rabattables babord tribord (1 760 €) . Flaps 
(1 210 €) . leaning-post avec cuisine (2 060 €) . Rkervoir 
eau)( grises si option cuisine (300 €) • Table avant + cOl/Ssins 
(1080€). 

MOTORISATION TESTtE 
MARQUE 
TRANSMISSION 
MODELE 
PUISSANCE R~ELlE 
TECHNOLOGIE 
(ARBURANT 
ARCHITECTURE 
CYUNDR~E 
POIDS 
PUISSANCE ADMIN. 
PR~ 

Mercury 
hors·bord 

250 Pro Verado XL 
25.'" 

4 temps sureompresst!s 
"'~u 

6 cyilltdres en ligne 
2600 em' 

""g 
14,9 CV 

24781 € 

PERFORMANCES RELEVEES 
(lIVee 250 eh MercurV Veradol 

HELICE; Enllrtia 14,1)( 16)( 3 • CHARGEMENT; 90% tarbu
rant j 3 pen . • ETAT DE LA MER; belle 

VITESS[/CONSOMMATION 
REGIME (Ir/min) VfTESSE (ods) CONSO (I/h) 
Ralenti (BOO) 
1000 4,0 4,2 
1 500 5,1 6.4 
2000 7,0 9,8 
2500 7,9 14,8 
3 000 12,3 23,1 
3500 18,6 21,6 
4 000 23,9 35,2 
4500 21,6 44,3 
5 000 32,0 54,5 
5 sao 35,4 6B,5 
6000 39,0 81,S 
MAX (6 420) 42.5 102,6 

le volume interieur de 
la console renferme un 
couchage de 1,40)( 1,10 m. 
Oes we sont aussi prevus . 
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Sur cette vue, la banquette laterale babord est deployee (celie de tribord est fixe). Pas mains de 7 personnes peuvent ainsi s'installer dans Ie cockpit. 

dans Ie cockpit. Non loin d'ici chaque ext re
mite de la banquette de poupe propose un 
dossier pivotant faisant office de porti lion 
d'acces aux pi ages de bain. Voila qui s'avere 
bien vu ! 

OPEN, AVANT MODULABLE 
En se tournant desormais vers I'avant, les 
specificites de chaque version sautent aux 
yeux. En effet, l'Open fa it la part belle a la 
circulat ion autour de sa conso le centrale 
qui degage de larges passava nts syme
triques de 0,35 m. Le pont avant ouvert 
devoile un second salon en U destine a 
recevoir jusqu'a 7 convives autour de sa 

• table amovible notamment grace a I'as-
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sise f rontale de console. Remarquez aussi 
que chaque banquette laterale recouvre 
un jol i coffre de rangement, ('est toujours 
pratique. Ent in, apres la man ipulation de 
quelques extensions, I'ensemble devient 
un grand bain de solei I occupant I'integra
lite du pont avant (1 ,80 x 1,80 m). Pour 
conclure, la pointe presente une grande 
bailie a mou illage fermee par une trappe 
antiderapante qui sera toujours appreciable 
pour les transferts a quai. Enfin ceri se sur 
Ie gateau, la console de pilotage renferme 
un genereux abri avec une hauteur sous 
barrots de 1,00 m a I'entree. Un couchage 
de 1,40 x 1,10 m occupe tout I'espace inte
rieur puis des w c marins optionnels, montes 

sur glissieres, se deploient en un d in d'ceil 
de sous la descente. 

SUNDECK, GRANDE CABINE 
Pour sa part Ie 755 Sun deck se montre 
beaucoup plus habitable comme I'exige sa 
categorie. En effet, la partie avant pontee du 
bateau rec,:oit un immense bain de sole i! de 
2,00 x 1 ,80 m agremente de dossiers prenant 
appui sous Ie pare-brise. Notez d'ai lleurs que 
la partie centrale du solarium s'avere amo
vible pour degager Ie hublot zenithal de la 
cab ine log~e en dessous. Enfin com me son 
jumeau Open, la bailie a mouillage se fevele 
volumineuse puis la grande surface plane 
qui la recouvre sera surement utile pour de- Si la meteo se gate, il sera toujours possible de t~rminer son dejeuner a I'abri de 

la cabine grace a la table en bois pliante et amovlble. 

FICHE TECHNIQUE DE L'E55AI 
QUICKSILVER 755 5UNDECK 

BUDGET 

41400 € 49050 € 
(+1 13"llhil "M·II i i 

45300 € 51100 € 
f1 j hi' Ii lSi! 1*931! I., Fiih,,'3 iSii '*93"il 

EQUIPEMENT STANDARD 
Davier. Ethelle de bain • Feux de navigation. Cockpit auto
videur. EClairage LED de courtoisie. Bain de soleil avant 
• Compteur/compte-tours SmartCraft. Prise electrique 12V 
• Siege pilote et copilote pivotants. Extension siege avant 
en salon en L. Clirre tabine convertible en 2 touchages. 
Edairage de la cabine. Table de cockpit. Hublots ouvrants 
• Panneau de pont ouvrant. Direction hydraulique. Pompe 
de {ale electrique. Pre-equipement HB ... 

OPTIONS PRINCIPALES 
Smart Pack (S 380 €) : b imini, srereo, guindeau, table de 
tockpit te<k, banquette bilbord rab<ittabfe, p,meTi! lIe arriere, 
Clibin Interior Pack. Cabin Interior Pack. (570 €) : tab le, 
remp!issage t touss ins, dossier, rideaux hublots. Bimini 
(980 €). Bimini t taud de camping (1 760 €). Guindeau 
(1 680 €). Stereo (570 €). Douthette (otkpit (520 €). Mat 
de ski (480 €). Couleur de roque (800 €). Cuis ine babord 
(2880 €). Reservoir eaux grisE'S si option cu isine (300 €). 
Extensions plateformes de bain (320 € ). Extensions plate
formes -+ thaise moteur (510 €). Chaise moteur (190 €). 
Table en tetk (720 €). Banquette rabattable babord (880 €) 
• WC marinJreservoir eaux noiTi!s (1400 €). Flaps (1210 €). 

MOTORISATION TESTEE 
MARQUE 
TRANSM ISSION 
MODELE 
PUISSANCE REElLE 
TECHNOLDGIE 
CARBURANT 
ARCHITECTURE 
(YLINDREE 
POIDS 
PUISSANCE ADMIN. 
PRIX 

Mertury 
hors·bord 

300 Verado XL 
300 ch 

4 temps 5UrtOmpresses 
essence 

6 cylindres en ligne 
2600 em' 

294 kg 
14,9CV 

21112 € 

PERFORMANCES RELEVEES 
(avec 300 ch Mercury Verado) 

HELICE: Enertia 14,7 x 16 x 3 • CHARGEMENT 90% carbu
rant; 3 pers. . ETAT DE LA MER: bene 

VITESSE/CONSOMMATION 
REGIME (tr/min) VITESSE (nds) 
Ralenti (800) 
1 000 3,8 
1 500 5,5 
2000 6,9 
2 SOD 7,9 
3000 12,B 
3500 17,7 
4 000 22,9 
4 SOD 27,B 
5000 31 ,4 
5500 35,4 
6 000 39,4 
MAX (6 420) 44,0 

CaNSO (I/h) 

',' ' ,1 

',' 14.4 
21,6 
27,6 
,,~ 

42,8 
54,S 
72,7 
95,0 

110,9 

En abaissant la table puis en ajoutant un coussin central, un veritable couchage double 
de 2,20 x 1,40 m est alors disponible. La hauteur au dessus du lit atteint 0,87 m. 
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barquer ou embarquer depuis la proue. Pour 
redescendre dans Ie cockpit arriere situe 
en contrebas, trois gran des marches sont a 
empru nter sur Ie cOte btibord. Ce passage 
lateral offre tout de meme une belle largeur 
de 0,44 m pour rejoindre la partie arriere. 
Sachez aussi qu'un elegant meuble cuisine 
optionnel peut etre insta lle sur Ie cote ba
bord du cockpit. Evier, feux a gaz et n?frige
rateur a tiroir sont evidemment de la partie. 
A gauche du poste de barre, une large porte 
coulissante devoile un spacieux habitacle 
muni d'un salon en U avec une grande 
table centrale. Cette espace pourra toujours 
servir pour s'attabler a quelques amis mais il 
sera plutOt apprecie dans sa configuration 
couchage double (2,20 x 1,40 m). Notez 
aussi que la hauteur disponible au dessus 
du lit atteint 0,87 m au minimum. Pour 
terminer, des we marins optionnels montes 
sur un systeme a tiroir sont aussi loges sous 
la descente comme pour Ie 755 Open. Notre 
seul regret dans cette cabine est I'absence 

UNE CARtNE PLUTqT ~FfOTItE POUR 5E FAIRE 
PLAI51R A VITE55E c.LEVEE 51 VOULU 

de panneaux de coque t ranslucides, plutot 
que de petits hublots, un agrement pourtant 
repandu chez de nombreux concurrents. 

NAVIGATION EFFICACE 
Ces deux versions de I' Activ 755 partagent 
non seulement la meme carene mais egale
ment Ie meme poste de pilotage. En gelcoat 
teinte noir, Ie tableau de bard affiche une 
certaine touche d'elegance, notamment 
renforcee par un volant sport au dessin f lat
teur et a I'ergonomie sans reproche. Large 
cale--pieds, porte-verres, prise 12V ainsi que 
les differents interrupteu rs et compteurs 
sont repartis sur les differents niveaux du 
poste de barre. Au final, la lecture des divers 
cadrans et la manipulation des commandes 
s'averent ideales. Juchee sur un petit pupitre 

FICHE TECHNIQUE DE L'ESSAI QUICKSILVER 755 OPEN/SUNDECK 

la manette de gaz tombe bien so us la main. 
Enfin, nous avons pu tester Ie siege indi
viduel pivotant avec assise relevable sur Ie 
Sundeck et Ie leaning-post sur l'Open. Pour 
Ie pilotage nous privilegions cette derniere 
assise fixe qui procure une position plus 
agreable et mieux calee a notre goat. En 
revanche, a contrario des sieges individuels 
du Sundeck H sera impossible de se tourner 
vers Ie carre au moment de I'aperitif. A vous 
de choisir. Cote comportement, la carene 
delivre un tres bon passage dans Ie clapot 
et dans les vagues rencontrees en baie de 
Cannes lors de nos essais. Les retombees 
5' effectuent en douceur sur Ie V et les vi
rages peuvent s'engager avec confiance. 
L'accroche en courbe se revele efficace et 
la gUe se montre contenue. Enfin les 300 
ch Verado permettent d'accrocher les 44 
noeuds. A notre avis, opter pour une moto
risation de 250 ch Verado s'avere bien suffi
sant pour un usage familial au m~me sportif, 
si besoin. En dernier lieu, les flaps proposes 
en option ne sont pas indispensables pour la 
plupart des navigations, mais peuvent vite Ie 
devenir pour de longues distances avec un 
vent etlou des vagues de t ravers. Ici encore, 
(est a vous de voir . • 

• 

SPECIFICATIONS 

DROITS DE FRANCISATION " 
eoque : 0 € car longueur de coque < 7 m) 
Moteur: O€ (car < 22 CV) 

ASSURANCE (ba teau ttste) 
Prime annuelle : 377.90 € (Open}1 
417,90 € (Sundeck) 
Franchise : 500 € 

Avec ~ 
ap~ 
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L'AVIS DE LA REDACTION 
QUAUTtS MARINES ••••• 

LES PLUS 
Carime performante 
Rangements 
Circulation 

LES MOINS 
• Pas de leaning-post pour 

Ie Sundeck 
• Beaucoup d'options 


