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D
epuis des années, Silver est associé à 
des productions en aluminium, un ma-
tériau que la marque maîtrise parfaite-
ment bien. Toutefois, pour faire face à 

la demande, notamment à l’export, le chantier 
a présenté son premier modèle en fibre de 
verre. Celui-ci est donc le premier bateau de la 
série Z-Range qui devrait rapidement compter 
trois autres unités. Pour ne pas être noyé dans 
les autres embarcations du domaine, Silver a 
décidé de donner au bateau une identité forte. 
Cela commence par le nom « Raptor », qui ne 
laisse pas indifférent, mais aussi par un design 
résolument novateur comprenant entre autres 

JUSQU’ALORS SPÉCIALISÉE DANS LES BATEAUX EN 
ALUMINIUM, LA MARQUE FINLANDAISE SILVER A 
RÉCEMMENT PRÉSENTÉ UN MODÈLE EN FIBRE DE 
VERRE AU LOOK POUR LE MOINS NOVATEUR ET DOTÉ 
DE QUELQUES BONNES IDÉES.
Texte > Dominique SALANDRE – Photos > DR et l’auteur

SILVER RAPTOR DCZ
Un style novateur

Day Cruiser 8,05 m 2,76 m 350 ch
MAX
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Le style du Raptor est résolument moderne tandis que la 
carène affiche elle aussi des formes innovantes.
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SILVER RAPTOR DCZ

A partir de 98 148 €

une étrave droite, mais pas très longue, un long 
pare-brise enveloppant, une ligne de pont très 
haute, un creux sur l’avant de la carène ou en-
core un hublot long trahissant une bonne ha-
bitabilité. Un joli coup de crayon. On retrouve 
tout de même les appendices d’un bateau scan-
dinave à savoir un pont latté et un support pour 
descendre ou monter à bord par l’avant.
On pénètre à bord par l’intermédiaire de la 
plateforme arrière à deux niveaux, le niveau 
supérieur comprenant des coffres. Une fois à 
bord, le cockpit est bien aménagé, presque trop 
chargé avec notamment un canapé de chaque 
côté, un gros bloc-cuisine sur bâbord compre-

nant réchaud, réfrigérateur et évier et le poste 
de pilotage sur tribord. Ce dernier est composé 
d’une banquette double avec dossier réversible 
et d’un tableau de bord moderne et relative-
ment ergonomique comportant notamment un 
écran de belle taille. Le cockpit peut aussi rece-
voir une grande table ou même se transformer 
en un très grand solarium bien protégé du vent 
et du regard. En effet, le creux de cockpit est 
tout simplement impressionnant. En revanche, 
nous sommes moins fans de la marche au mi-
lieu du cockpit. Restent les rangements, vérita-
blement nombreux dans ce cockpit que ce soit 
sous les assises ou dans les marches.

Grâce à un escalier sur la gauche du poste de 
commande et au pare-brise ouvrant, l’accès au 
pont avant est aisé. À l’inverse, il n’y a rien pour 
se tenir jusqu’à la main courante de proue.

UN DESIGN ORIGINAL DE LA 
COQUE À LA CABINE
Reste la cabine et dans ce domaine le Raptor 
étonne aussi. Relativement vaste pour la taille 
du bateau, l’espace nuit accueille un vrai lit 
double un peu en hauteur, un cabinet de toi-
lette complet et, autre bonne surprise, une 
mid-cabin pour les enfants. Comme dans le 
cockpit, chaque recoin de la cabine cache des 
rangements et les longs hublots de coque ap-
portent beaucoup de luminosité à cet intérieur. 
De fait, le Silver est capable d’accueillir une pe-
tite famille de quatre pour du cabotage grâce 
à ses couchages, son cabinet de toilette et sa 
cuisine extérieure. La finition est globalement 
réussie même si notre prototype comportait 
encore quelques défauts à corriger, mais rien 
de rédhibitoire. 
Autre bon point, l’équipement est complet avec 
par exemple les feux de navigation, le mât de 
ski, le système audio, le réchaud, l’extincteur, 
les toilettes ou encore le propulseur d’étrave.

Bien qu’il conserve un poids raisonnable pour 
sa taille, le Raptor est homologué jusqu’à 350 
ch. Une puissance conséquente qui est certes 
bien supportée par le bateau, mais qui s’avère 
un peu trop généreuse. Pour un ensemble co-
hérent, 250 ch devrait largement suffire. Signée 
du bureau de design norvégien Eker Design AS 
, la carène affiche un profil particulier avec un 
décrochement dans les flancs avant afin de pro-
téger l’équipage des embruns et un bouchain 
très marqué qui prend naissance à l’étrave. Elle 
dispose également d’une étrave droite, mais 
assez courte tandis que le V profond assure un 
bon passage en mer. Dans les faits, le Silver est 
plutôt efficace  et il se montre confortable tant 
qu’on ne va pas le chercher dans ses retran-
chements, d’où l’intérêt d’une motorisation 
plus modeste. Reste qu’avec le 350 ch, les per-
formances parlent d’elles-mêmes. Tout juste 
4,2 secondes pour déjauger, une vitesse de 
croisière d’environ 27 noeuds et une allure en 
pointe de plus de 46 noeuds, c’est plutôt sportif 
pour un bateau familial…

L’AVIS DE LA RÉDACTION
Pour son premier essai dans le monde de la 
fibre de verre, le chantier Silver a fait une en-
trée remarquée. Un bateau résolument diffé-
rent avec un aménagement et un équipement 
complet pour les besoins d’une famille, mais 
qui possède aussi une âme sportive.
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FICHE TECHNIQUE
8,05 m 2,76 m 2 150 kg Fibre de verre 10

4 260 L nc MAX 350 ch OK 250 ch C

NOS MESURES
Essai réalisé à Nauvo (Finlande) avec 350 ch Su-
zuki, 4 personnes à bord

VITESSE (EN NŒUDS)
Ralenti (650 tr/mn) 2,4
1 000 tr/mn 4,3
2 000 tr/mn 9,8
3 000 tr/mn 19
4 000 tr/mn 31
5 000 tr/mn 39,6
5 900 tr/mn 46,5

Déjaugeage 4,2 s
0 à 20 nœuds 5,6 s

À PARTIR DE 
98 148  € sans moteur

PRINCIPALES OPTIONS
Guindeau électrique 3 822 €
Prise de quai  2 274 €
Chauffage Webasto  2 758 €
Taud de camping  919 €

NOS APPRÉCIATIONS
Esthétique      
Comportement    
Accélération    
Aménagement      
Equipement     
Construction    
Modularité    
Prix      

TARIF
Avec 350 ch Suzuki 144 772 €

TAXES
Droits sur la coque   131 €
Droits sur le moteur  760 €

ASSURANCE (SOURCE APRIL MARINE)
Prime moyenne annuelle  1 158 €
Franchise    569 €

CONSTRUCTEUR Silver Boat (Finlande)
IMPORTATEUR Husson Marine (35)

LES CONCURRENTS
Ranieri Next 240 SH
L 7,80 m, l 2,50 m, 
prix env. : 46 470 € (1)
(1) sans moteur - (2) avec moteur

Galia 280 sundeck
L 7,94 m, l 2,74 m, 
prix env. : 53 465 € (1)
(1) sans moteur - (2) avec moteur

Karnic SL 702
L 7,80 m, l 2,45 m, 
prix env. : 41 820 € (1)
(1) sans moteur - (2) avec moteur

Design
Équipement
Volume de la cabine

Mousse leaning-post
Accès cockpit
Pont avant sans balcon
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1 – Le cockpit est très bien protégé par le haut 
franc-bord.

2 – L’accès au pont avant se fait par un bel escalier à 
côté du poste de conduite.

3 – Le Raptor dispose d’une cuisine complète sur 
bâbord..

4 – Le porte de conduite, lui aussi très moderne 
permet de loger un écran de bonne taille.

5 – Le cockpit est très meublé avec des banquettes 
et une cuisine. En revanche, attention à la demi-

marche.

6 – Bonne idée que ces rangements pour les 
défenses qui disparaissent sous un capot.


