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Les bateaux Quicksilver se sont émancipés depuis 
longtemps au sein du groupe Brunswick. En d’autres 
termes: ils ne sont plus un moyen pour atteindre un 
but et ne sont plus construits simplement pour pou-
voir vendre le plus de moteurs possibles. La palette 
des modèles ne cesse donc d’être étendue, plus de 
temps est consacré au développement et on attache 
plus d’importance à la qualité de la construction.
Pour le marché suisse, ce sont surtout les versions 
Cruiser, Sundeck et Open qui sont intéressantes. Alain 

 Quicksilver Activ 805

Chantier Quicksilver Boats  
 (Brunswick Marine in EMEA)
Longueur totale 7,88 m
Largeur  2,55 m
Poids 1730 kg
Carburant 280 l
Catégorie CE C / 9 personnes
Motorisation  Hors-bord
Puissance max. 2 x 200 CV (2 x 197 kW)
Prix de base ab CHF 68 970.– TVA incl.
A la SuisseNautic (18–22.2.2015) à Berne, 
l’Activ 805 Cruiser sera exposé avec un 
 moteur Verado blanc de 300 CV. Prix du 
 bateau exposé:  CHF 97 740.– TVA incl.

 _Brunswick Marine in Switzerland 
 _3235 Erlach, tél. 032 338 81 00 

_www.quicksilver-boats.com

Grandgirard, chef des ventes chez Brunswick Marine 
in Switzerland, est convaincu du concept de l’Activ 
805: «Le bateau fonctionne remarquablement. Et les 
différentes versions donnent la possibilité au client  
de choisir le modèle qui lui convient, sans devoir faire 
des compromis au niveau de la qualité, du compor-
tement ou de la sécurité.» 
Lors du test de l’Activ 805 à Cannes, le modèle dont 
nous disposions était doté de deux moteurs Verado 
de 150 CV. On aurait certes pu avoir deux fois 200, 
mais ce supplément de puissance ne semble pas en 
valoir vraiment la peine. En effet, avec «seulement» 

Trois d’un coup
Quicksilver a présenté en automne avec la série «Activ 805» un nouveau bateau-amiral.  

Basées sur la même coque, plusieurs versions sont proposées, à savoir Cruiser, Sundeck,  

Open et Pro Fish. Une situation de départ pour le moins prometteuse.

_Activ 805 Cruiser
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Point mort: 600 t/min, vitesse max. 69,3 km/h à 5900 t/min, mesuré sur la Médi-
terranée, avec le GPS, 3 personnes à bord, 3 Bft, vagues moyennes. 

t/min

 Mesure de la vitesse avec 

300 CV à la poupe, le bateau a de quoi montrer ce 
qu’il peut faire. La vitesse de pointe se situe à plus 
de 60 km/h, que nous avons atteinte sur la Médi-
terranée avec un vent fraîchissant et des vagues 
 formées. Ce n’est pas seulement la vitesse qui est 
remarquable ici, mais l’impression de sécurité à bord. 

Diversité
Le pilote dispose d’un confortable siège-baquet,  
d’où il a une bonne visibilité alentour. Le volant – la 
direction est hydraulique – et le levier de vitesse 
tiennent bien en mains. Tous les instruments sont 
bien organisés. Deux personnes peuvent prendre 
place sur la banquette du copilote qui se trouve à 
bâbord en face.
Le cockpit peut être utilisé de plusieurs manières: 
soit comme banquette en U avec une table, comme 
lounge ou comme couchage qui va jusqu’à la poupe. 
La petite console sur tribord sert de bar. L’évier et la 
glacière font partie de l’équipement de série, tandis 
que l’on peut avoir en option un réchaud à gaz et un 
véritable réfrigérateur.
Un large passage vers la poupe permet d’accéder 
 facilement à la plateforme de bain (douche de poupe 
en série!) et à l’eau. Le prolongement de cette plate-
forme des deux côtés du moteur est en option.
Trois marches entre le pilote et le copilote mènent 
au pont avant, que l’on peu transformer en surface 
de couchage supplémentaire moyennant quelques 
coussins (en option). Les marches  sont en même 
temps la porte coulissante de la descente, par  
laquelle on accède à la cabine. La couchette avant 
est bien dimensionnée et peut également être  
utilisée comme un «véritable» lit par deux adultes. 
La couchette inférieure est plutôt conçue pour des 
jeunes, non pas en raison de sa dimension, mais  
plutôt de son accès à plat. La toilette (en option) se 
trouve sur bâbord dans une pièce fermée. Malgré la 
place comptée – il ne faut pas oublier qu’il s’agit d’un 
bateau de 8 m. – la cabine donne une agréable im-
pression d’espace et convainc par sa luminosité et 
son aération.

L’Activ 805 tient bien sur l’eau, ne bronche pas de 
son cap et ne se laisse pas impressionné par les 
 vagues ou les manœuvres extrêmes. Les clapets de 
réglage électriques (en option) y sont évidemment 
aussi pour quelque chose. Sans oublier le solide cadre 
du pare-brise. 

« »
En effet, avec «seulement» 

300 CV à la poupe, le 
bateau a de quoi montrer 

ce qu’il peut faire.

 Point par point

Comportement Motorisation Version Sundeck et Open

Il va de soi que la motorisation a une grande 
influence sur le comportement du bateau, 
mais, indépendamment de cela, on peut 
constater que la coque de l’Activ 805 est par-
ticulièrement remarquable. Le V marqué à 
l’avant garantit des vagues coupées en dou-
ceur et les bouchains tirés très en arrière une 
excellente tenue de cap. Les manœuvres fines 
peuvent également être effectuées sans pro-
blème et la conduite est toujours très sûre. 

Quicksilver prévoit diverses variantes de 
 motorisation pour l’Activ 805: moteurs 
 individuels de 150 à 350 CV et des doubles 
motorisations de deux fois 100 à deux fois 
200 CV. La double motorisation est un peu 
plus chère à l’achat, mais présente plusieurs 
avantages au niveau des propriétés de 
conduite et des manœuvre. Une  motorisation 
simple est certainement meilleur marché mais 
aussi plus simple à manier. 

Celui qui peut renoncer à une cabine digne de 
ce nom a une bonne alternative avec les 
 modèles Sundeck et Open: tous deux sont 
dotés d’une petite cabine avec une toilette en 
option. La version Open offre diverses possi-
bilités de s’asseoir et est plutôt conçue pour 
une utilisation sportive et variée. Le Sundeck 
dispose de la même organisation du cockpit 
que le Cruiser et dispose en sus d’une grande 
surface de couchage. 
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