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Ce petit timonier hors-bord de 6,50 mètres se décline maintenant dans une série spéciale avec un 
équipement standard bien fourni pour la pêche et la petite croisière, sans oublier un look inédit via 
une couleur grise omniprésente à l’extérieur comme à l’intérieur. Coup de coeur garanti !

En dotation standard, le Pilothouse Explorer reçoit au total huit porte-cannes, un vivier, un bac à poisson ou encore un second poste de pilotage. / Quicksilver 

Quicksilver a présenté en avant-première au dernier Nautic de Paris, une version spéciale de son Captur 675 Pilothouse baptisée Explorer. Cette série limitée 
vise la clientèle des pêcheurs exigeants avec d’entrée un look sportif original et de nombreux équipements en dotation standard tels que huit supports de 
cannes à pêche répartis sur le pont et monté sur le toit rigide, deux casiers à poissons dont un avec pompe à eau électrique, un vivier, un bac à poisson, une 
station de préparation d'appâts avec planche à découper intégrée, un deuxième poste de pilotage pour un contrôle complet du bateau depuis le cockpit ou 
encore une table de cockpit…

Un tarif inférieur à 50 000 € avec un moteur Mercury de 115 chevaux

A l’intérieur du timonier, on remarque un pare-brise en verre trempé et un grand tableau de bord gris foncé, une prise électrique 12 volts, deux couchettes 
d’appoint, des rideaux de cabine, un réfrigérateur, un réchaud gaz amovible ou encore une petite cuisine avec évier et robinet. Les WC marins sont également 
installés en version standard.

Côté pilotage et électronique, le Quicksilver est bien doté avec un traceur GPS/traceur de cartes Simrad EVO 3 7’’, un lien VesselView, le compteur/compte-
tours SmartCraft et une chaîne stéréo Fusion avec quatre haut-parleurs. Parmi les rares options au catalogue, Quicksilver propose le plancher flexi-teck noir 
(plateformes de bain et cockpit), un guindeau électrique avant, le chauffage, un GPS/traceur/sondeur pour le second poste de pilotage ou encore un kit stéréo 
DAB avec antenne… Au chapitre des motorisations hors-bord, le 675 Pilothouse Explorer est proposé avec le Mercury F 115 EXLPT EFI, le F 115 EXLPT 
EFI CT ou le F 150 XL EFI, pour des tarifs allant de 45 000 € environ à plus de 55 000 € dans la plus forte motorisation.

Notre avis :
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Cette série spéciale affiche un bon rapport qualité/prix eu égard à son équipement standard imaginé pour les passionnés de pêche en mer. Côté style, le 675 
Pilothouse Explorer tranche sensiblement avec le look parfois trop sage de ses concurrents tels que Jeanneau par exemple avec sa fameuse série Merry 
Fisher…

Fiche technique

QUICKSILVER CAPTUR 675 PILOTHOUSE EXPLORER

Longueur hors-tout : 6,55 m

Largeur maximale : 2,54 m

Hauteur sans taud : 2,79 m

Poids lège : 1 585 kg

Réservoir carburant : 200 l

Réservoir eau : 32 l

Catégorie CE : C

Nombre de passagers : 7

Puissance maximum : 150 ch

Constructeur : Brunswick (Etats-Unis)

A lire aussi : 

Les Bénéteau Antares se refont une beauté !

Le nouveau Suzuki 350 ch à la loupe

SERVICE:
Toutes les prévisions météo du littoral et en mer pour la France par téléphone au 3201*.
Toutes les prévisions météo de vos voyages et vos navigations à l'étranger au 3264**.

Au programme du poste de pilotage notamment un GPS/traceur de cartes SIMRAD 
EVO 3 7'' avec sonde HDI et un compteur/compte-tours SmartCraft. / Crédit photo : 
Figaro Nautisme
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