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LES STARS DE PARIS 

ACTIV 755 PILOTHOUSE . Longueur HT: 7,39 m . Largeur: 2,79 m . Poids (sans 
moteur) : 1 800 kg . (apatite carburant : 300 l . (apacite eau : 82 l . Puissance maxi. : 
250 ch . Homologation: C/8 pers .• A partir de 42 950 € (avec 150 ch Mercury EFt) 

IfII HORS·BORO MAGAZtNE /I FEVRtER MARS 2013 

La tlmonerie off,. une bonne visibilite sur 
l'ext6r1eur et des Im'nagements modulables. 

ACTIV 755 PILOTHOUSE 
Nouveaute tres attendue devojh~e en premiere mondiale au Nautic de Paris, Ie 
Quicksilver 755 Pilothouse debarque sur un marche en pleine ebullition, (elui 
des timoniers sportfishing. En effet, avec sa cabine au look de chalutier et son 
etrave bien defendue, ce nouveau modele vient concurrencer Ie Beneteau Bar
racuda 7 et Ie Jeanneau Merry Fisher Marlin 7SS.le Quicksilver. qui possede 
de nombreux attributs pour un programme de peche et de sortie familia Ie, 
peut d'ailleurs recevoir une puissance maximale plus importante (250 ch) que 
ses rivaux, respectivement limites a 200 et 150 ch. Cote equipement, deux 
packs de confort optionnels sont proposes suivant votre type de navigation: 
Ie Pack Fishing et Ie Pack Confort. Aux finitions plutot soignees, ce bateau re
gorge de coffres dans Ie cockpit et dispose d'amenagements modulables, I'en
semble pour un rapport qua lite prix tres convenable. En grimpant a bord, nous 
debarquons dans un cockpit bien degage (2,28 x 1,83 m) protege par des 
pavois de 0,71 m. En option, deux banquettes double escamotables peuvent 
venir agrementer Ie cOte babord et I'arriere du bateau. Decalee sur la gauche 

du pont, la timonerie laisse un 
confortable et profond passavant tri
bord (0,40 m) tandis que Ie passage 
oppose s'avere tres elroit (0,26 m). 
Ala proue, Ie pont avant sureleve re
~oit une banquette frontale (0,92 x 
0,41 m) au pare-brise ainsi qu'une 
bailie a mouillage avec guindeau en 
option. Pour entrer dans I'habitacle 
vous pouvez opter pour la porte 
laterale tribord ou par la large porte 
arriere. A l'interieur,le plancher situe 
en contrebas du cockpit exterieur 
permet d'obtenir une hauteur sous 
barrots atteignant 2,10 m ! Sur la 
gauche, un bloc cuisine fait face a 
un siege installe a tribord. Enfin, Ie 
siege pilote et copilote pivotants 
permettent de former un petit salon 
pour trois personnes en ajoutant une 
petite table ronde amovible. Sous 
I'avant ponte, une banquette en U 
peut dissimuler un wc chimique, 
mais peut surtout se convertir en 
couchage double de 2,05 x 1,80 m. 
Cependant, avouons que la mise en 
place de ce vaste lit demande une 
certaine logistique avec pas moins 
de quatre extensions a installer. 




