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Un véritable atout
Brunswick a déjà fait sensation à plusieurs reprises 

grâces à différents modèles Activ de Quicksilver,  

en particulier depuis que la gamme entière a été  

complètement remaniée. L’«Activ 855 Weekend»  

est le nouveau fleuron de cette série à succès.

  Lori Schüpbach 

On a longtemps eu l’impression que les bateaux 
Quicksilver n’avaient qu’une fonction utilitaire pour 
Brunswick: des offres attrayantes qui aidaient à 
 augmenter les ventes de hors-bord de Mercury. 
Cette approche a été abandonnée depuis un  certain 
temps, même si tous les bateaux hors-bord de 
Quicksilver continuent évidemment à être équipés 
d’un Mercury ou d’un Verado. Grâce à une refonte 
complète de la gamme de produits, les responsables 
sont parvenus à donner à Quicksilver une image de 
marque unique et positive. Ainsi, le rapport qualité/
prix n’est plus le seul à être mis en avant, et les fonc-
tionnalités et la qualité sont désormais elles aussi 
dûment considérées.
L’Activ 855 Weekend est un day- ou weekend- cruiser 
à part entière avec une cabine de propriétaire, une 
cabine de sous-sol, six couchettes au total, une 
 cuisine et une toilette. Le fait que le bateau soit 
«Made in Poland», ne devrait actuellement avoir 
qu’une valeur anecdotique tout au plus. Et ce, pre-
mièrement parce que les coques de nombreuses 
marques sont aujourd’hui fabriquées en Pologne et, 
deuxièmement, parce que la qualité provenant des 
ateliers polonais est désormais bien reconnue.  

Un intérieur polyvalent
L’espace disponible dans le salon est utilisé de  manière 
optimale. Un coin-repas pour quatre personnes se 
trouve à bâbord et la cuisine à tribord, derrière le 
poste de pilotage la cuisine. Cette dernière n’est 
 toutefois équipée en standard que d’un évier et d’un 
réchaud – un réfrigérateur et éventuellement un 
 micro-ondes sont disponibles en option. L’espace de 
rangement n’est en outre pas des plus abondant.
Le pilote est assis sur un siège baquet confortable 
et réglable avec un coussin flip-up. La porte latérale 
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Comportement Motorisation Equipement

Doté d’un moteur de 350 CV, 
l’Activ 855 Weekend déjauge ra-
pidement et atteint les 45 km/h 
à 5000 tours. Jusqu’à cette 
vitesse, la stabilité et le compor-
tement dans les virages restent 
adéquats. Plus vite, on risquera 
d’être confronté à des à-coups, 
et le centre de gravité relative-
ment haut aura un impact né-
gatif. Pas de problème pour les 
manœuvres portuaires.

Le bateau testé était doté d’un 
Mercury F 350 Verado, la vari-
ante la plus puissante monomo-
teur proposée. Pour celui qui ne 
souhaite pas avoir une motori-
sation double, cet équipement 
fera très bien l’affaire. Le F 350 
offre une puissance excellente 
et se révèle ainsi très confor-
table à conduire tant dans la 
zone de rendement inférieure 
que supérieure. 

Pour un bateau de moins de 9 m, 
l’Activ 855 Weekend offre une 
place étonnante pour s’asseoir 
et se coucher. Le pont avant 
constituera sûrement un endroit 
privilégié pour bronzer, au port 
comme au mouillage. Le pont 
arrière ne manquera pas d’inviter 
à la détente. Les capitonnages 
correspondants peuvent être 
commandés en option en diffé-
rents packs.

coulissante à travers laquelle le pilote peut directe-
ment accéder au pont latéral à tribord – par exemple 
après un amarrage – constitue un détail judicieux. 
Le coin-repas peut être facilement transformé sur 
demande en une confortable couchette supplémen-
taire. Avec ses dimensions de 1,75 x 0,85 m, cette 
double couchette – comme spécifiée par le chantier 
naval – ne convient toutefois que pour les enfants 
et les jeunes, car ses dimensions sont un peu juste 
pour des adultes. 
Ce qui n’est absolument pas le cas de la couchette 
simple située plus bas dans la cabine de proue. Elle 
peut en effet, grâce à un mécanisme intelligent, être 
rallongée de 1,80 m à 2,00 m, et sa largeur de 1,55 m 
lui permettra d’accueillir confortablement jusqu’à 
deux personnes. Autre détail notable, la hauteur 
sous-barrots atteint ici les 1,90 m. Avec ses dimen-
sions de 2,02 x 1,60 m, la couchette dans la cabine 
inférieure offre elle aussi un bel espace à vivre. La 
hauteur au niveau de la tête atteint les 80 cm et aux 
pieds tout de même 55 cm. Les deux cabines offrent 
également diverses possibilités de rangement pour 
des habits et d’autres affaires.
Les toilettes sont équipées quant à elles d’un WC 
marin et d’un lavabo avec un tuyau de douche ex-
tensible. L’espace disponible est certes relativement 
restreint, mais la hauteur sous-barrots atteint tout 
de même les 1,95 m.

« »
Pour un bateau de moins de 9 m,  

l’Activ 855 Weekend offre une place éton-
nante pour s’asseoir et se coucher.
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 Activ 855 Weekend

Chantier Quicksilver (Brunswick Marine)
Longueur 8,91 m
Largeur  2,98 m
Poids 2713 kg 
 (sans moteur)
Eau 100 l
Carburant 400 l
Autorisation 10 personnes
Catégorie CE B
Motorisierung  hors-bord avec max.
 350 CV ou 2 x 200 CV 
 inboard essence ou diesel 
Bateau test F 350 XXL Verado (260 kW) 
Prix de base dès CHF 91 250.– incl. TVA
Bateau test CHF 116 070.– incl. TVA

 _Brunswick Marine Switzerland, 3235 Erlach
 _tél. 032 338 81 00, quicksilver-boats.com

Une navigation sans encombre
La porte coulissante arrière en trois éléments peut 
être verrouillée dans différentes positions. Le pont 
arrière et le salon pourront être utilisés comme un 
espace unifié en cas de beau temps, avec un petit 
bimini. La banquette en L peut, sur demande, être 
convertie en un couchage confortable.
Quicksilver propose différentes options pour la 
 motorisation: simple ou double avec hors-bord ainsi 
qu’inboard avec essence ou diesel. Equipé d’un in-
board, l’Activ 855 Weekend offrira une grande plate-
forme de bain. L’avantage des variantes hors-bord 
réside dans leur maniement plus simple, un poids 
plus faible et un grand rangement sous le pont  arrière 
– il faudra cependant renoncer à une «véritable» 
plate forme de bain. L’accès à l’eau via la porte dans 
le bastingage et la petite plateforme à côté du  moteur 
s’effectue sans problème. L’échelle de bain est na-
turellement aussi de la partie.
La banquette arrière peut en outre être déplacée un 
peu vers l’avant lorsque l’on souhaite remonter to-
talement le moteur hors-bord, par exemple dans un 
port ou près du rivage. Une solution pratique qui par-
ticipera à la longévité de l’engin.
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