
70 /  YOUBOAT   Août / Septembre 2020 Août / Septembre 2020   YOUBOAT /  71

L
a gamme Silver est désormais répartie en 
trois familles, X, qui regroupe les bateaux 
les plus basiques dessinés pour les pê-
cheurs, Y, qui reprennent la même base 

que les X, mais en offrant un aménagement 
plus cosy et plus familial et finalement Z, qui 
correspond aux modèles en polyester. Le Silver 
Fox Avant appartient à la famille Y, c’est-à-dire 
qu’il s’adresse avant tout aux familles ou aux 
personnes appréciant les constructions alumi-
nium, mais avec un niveau de finition supérieur.
En outre, avec 4,95 mètres de long, le Fox 
Avant est aussi l’un des plus petits modèles du 
constructeur finlandais ce qui lui permet no-
tamment d’être tracté et mis à l’eau facilement. 
Il demeure également aisé à mener pour une 
seule personne même s’il est homologué pour 

SILVER FOX AVANT
Futé comme un renard

Coque open 4,95 m 1,95 m 50 ch
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bac arrière. Cette conception permet de laisser 
presque la moitié du bateau libre, un bel atout 
pour les parties de pêche. 
Au niveau aménagement, le Silver est simple, 
mais pas simpliste. Outre la baille à mouillage 
ouverte, la proue dispose ainsi de  deux assises 
relativement confortables même si un dossier 
pour l’assise située devant la console aurait été 
apprécié.
Décalée sur tribord, la console laisse un bel 
espace pour se déplacer entre la proue et la 
poupe. La partie arrière st quant à elle occu-
pée par une banquette pouvant facilement ac-
cueillir deux à trois personnes (attention alors 
à la répartition des masses). Toutes les assises 
dissimulent un espace de rangement à com-

BATEAU D’ENTRÉE DE GAMME AVEC UNE FINITION UN PEU PLUS ÉTOFFÉE, LE 
SILVER FOX AVANT AFFICHE ÉGALEMENT UNE VRAIE POLYVALENCE ET UNE 
QUALITÉ DE FABRICATION « MADE IN FINLAND », DE QUOI SÉDUIRE PÊCHEURS 
ET FAMILLES.
Texte > Dominique SALANDRE – Photos > Kari Wilén et l’auteur

5 personnes, ce qui le rend plutôt polyvalent.
Esthétiquement parlant, le Fox ne comporte 
guère de surprise puisque l’on retrouve le style 
cher à la marque avec une ligne simple et équi-
librée, une proue conquérante et un arrière 
terminé par un bac moteur assez généreux. À 
l’intérieur, le Silver se démarque immédiate-
ment par son contremoulage intégral en fibre 
de verre. Une solution qui permet d’obtenir 
une finition de bien meilleur niveau tout en oc-
troyant la possibilité de mousser l’espace entre 
l’aluminium et la fibre de verre. Un plus pour 
la sécurité comme pour l’isolation sonore. Fi-
dèle à la tradition finlandaise, le Silver dispose 
d’un plan de pont qui fait la part belle à l’es-
pace avant. La console est ainsi reculée et la 
banquette pilote est littéralement adossée au 
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SILVER FOX AVANT

A partir de 15 660 €

mencer par l’assise de poupe qui se soulève 
entièrement pour faciliter l’accès à un espace 
avant tout dédié à la batterie et aux nourrices 
puisque le bateau ne comporte pas de réservoir 
intégré, c’est un peu dommage.
Très ergonomique avec un grand dégagement 
pour les genoux, la console dispose d’assez de 
place pour recevoir un équipement électro-
nique de bonne taille, et elle dispose même 
d’une boîte à gants. Le tout est protégé par un 
pare-brise dont le côté intérieur est remplacé 
par une main courante.
Bon point encore pour les mains courantes 
faisant office de petit balcon ou pour le revê-
tement antidérapant très efficace. La finition 
est de bon niveau puisqu’une fois à bord, diffi-

cile de savoir que l’on est sur une construction 
aluminium. L’équipement est pour sa part cor-
rect dans cette version Avant avec notamment 
l’électronique, la pompe de cale ou encore 
l’échelle de bain. En revanche, les coussins 
avant sont en option.

Assez léger, le Fox Avant n’a pas besoin d’une 
grosse puissance pour être vivant. Dans les 
faits, même s’il est homologué pour 50 ch, il se 
contentera fort bien de 30 ou 40 ch pour la plu-
part des usages. Sa coque au profil relativement 
classique est toutefois efficace. Il faudra juste 
veiller à ne pas s’asseoir à trois sur la banquette 
arrière sans aucun poids à l’avant. À contrario, 
avec une bonne répartition des masses, le Sil-

ver se montre plaisant à conduire. Avec le 50 
ch, il affiche aussi des performances intéres-
santes puisque l’allure de croisière se situe au-
tour de 15 noeuds et la vitesse de pointe frôle 
28 noeuds, de quoi envisager un programme 
complet.

L’AVIS DE LA RÉDACTION
Petit bateau simple et bien construit, le Fox 
Avant dispose en sus d’une finition flatteuse  
qui le ferait presque entrer dans la catégorie 
des modèles premium dans cette taille. Il reste 
toutefois abordable  et il séduira surtout par sa 
simplicité d’utilisation et sa robustesse.

Le Silver Fox Avant est un bateau simple et bien construit à 
l’allure élégante at au comportement très sain.
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1 – La partie avant contremoulée en polyester reçoit 
une jolie sellerie.

2 – La banquette arrière accueille facilement deux 
adultes.

3 – Le siège devant la console abrite un rangement 
de bonne taille.

4 – Le poste de conduite est confortable et 
ergonomique grâce, notamment, à un dégagement 

pour les genoux..

5 – En l’absence de réservoir intégré, le coffre arrière 
accueille les nourrices.

6 – Pour faciliter la baignade, le bateau dispose de 
deux plages de bain.

FICHE TECHNIQUE
4,95 m 1,95 m 510 kg Aluminium 5

0 Non Option MAX 50 ch OK 40 ch C

NOS MESURES
Essai réalisé à Nauvo (Finlande) avec 50 ch Hon-
da, 2 personnes à bord, mer plate, hélice 14’’

VITESSE (EN NŒUDS)
Ralenti (600 tr/mn) 2,1
1 000 tr/mn 2,6
2 000 tr/mn 4,7
3 000 tr/mn 6,2
4 000 tr/mn 16,1
5 000 tr/mn 22,8
6 000 tr/mn 28,7

Déjaugeage 4,5 s
0 à 20 nœuds 7,8 s

À PARTIR DE 
15 660 € 

PRINCIPALES OPTIONS
Taud de camping  1699€
Taud de mouillage  617€
Sellerie avant 451€
Mat de ski  617€
Plancher aluminium 377€

NOS APPRÉCIATIONS
Esthétique     
Comportement    
Accélération    
Aménagement     
Equipement    
Construction     
Modularité     
Prix       

TARIF
Sans moteur 15 660 € 
Avec moteur Suzuki 40 AT 23 800 €
Avec moteur Suzuki 50 ATL 23 890 €

TAXES
Droits sur la coque   0 €
Droits sur le moteur  0 €

CONSTRUCTEUR Silver (Finlande)
IMPORTATEUR Husson Marine (35)

LES CONCURRENTS
Buster LX
L 5,13 m, l 1,99 m, 
prix env. : 29 500 € (1)
(1) sans moteur - (2) avec moteur

Bord à Bord Dervinis 495
L 4,95 m, l 2,25 m, 
prix env. : nc (1)
(1) sans moteur - (2) avec moteur

Faster 495 CX
L 4,96 m, l 1,97 m, 
prix env. : nc (1)
(1) sans moteur - (2) avec moteur

Simple à utiliser
Espace avant
Finition

Manque dossiers sièges avant
Pas de réservoir intégré
Manque main courante avant
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