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I
l faut le reconnaître, les productions venues de 
Finlande bénéficient d’un a priori favorable. Le 
comportement des bateaux est souvent bon 
de par leur conception dédiée à des conditions 

de navigation locales rudes et leur construction 
soignée pour affronter une météo rigoureuse 
et des mouillages caillouteux. Le constructeur 
Silver n’est sans doute pas le plus connu des 
chantiers finlandais, mais il propose une gamme 
compacte d’unités qui ont la particularité d’asso-
cier une coque alu avec des aménagements fibre 
de verre. Ou plutôt avaient puisqu’il développe 
depuis peu des modèles 100 % alu. Le Silver 
Shark fait donc partie de cette nouvelle famille, 
baptisée BRX, qui comprend également le Silver 
Eagle, bateau amiral de cette flottille. Avec cet 
habillage tout alu, le Shark accentue son côté 
baroudeur, prêt à affronter toutes les conditions, 

LA CONSTRUCTION 100 % ALUMINIUM EST SYNONYME 
DE ROBUSTESSE ET LE SILVER SHARK VIENT LE 
CONFIRMER TOUT EN CHERCHANT À SÉDUIRE UN 
PUBLIC PLUS LARGE QUE CELUI DES PÊCHEURS. 
UNE QUÊTE DE LA POLYVALENCE SANS RENIER SON 
COMPORTEMENT MARIN EFFICACE ET SAIN.
Texte et Photos > Christophe Varène

SILVER SHARK BRX
Le dur qui voulait se faire doux

Coque open 6,10 m 2,17 m 115 ch
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SILVER SHARK BRX

A partir de 27 130 €

tous les usages. La silhouette générale reste 
affûtée, sportive et efficace.
Le Silver Shark de cet essai est équipé d’un 
hors-bord Suzuki de 115 ch, la puissance maxi-
mum autorisée, et les conditions dans la baie 
de Saint-Malo, sous le traditionnel soleil breton, 
sont toniques avec un clapot court. D’emblée, le 
comportement se montre séduisant avec une 
capacité à franchir les vagues sans sourciller, 
sans taper… et sans bruit lorsque le bateau re-
tombe. Cette caractéristique permet d’évoquer 
la construction très soignée du Silver Shark. La 
majorité des soudures ne sont pas des points ré-
partis régulièrement, mais elles sont continues 
sur toute la longueur de la liaison. La rigidité, la 
robustesse et la longévité du bateau sont ain-
si garanties. De plus, l’ensemble du bateau est 
moussé ce qui a pour effet d’éviter l’effet de ré-

sonnance de certaines constructions alu moins 
fignolées. Le déjaugeage est très rapide (3,2 s) 
et l’accélération régulière pour voir grimper le 
speedo jusqu’à près de 36 nœuds. Pas mal pour 
une unité d’à peine plus de 6 m. La maniabilité 
est agréable et on se laisse rapidement prendre 
au jeu d’un pilotage ludique en enchaînant les 
courbes d’un bord sur l’autre. Même avec une 
mer hachée et du vent, le pilote reste bien proté-
gé assis derrière le pare-brise haut et bien enve-
loppant sur les côtés. En verre trempé, il possède 
en série un essuie-glace côté pilote. Pratique 
puisque l’on peut sortir tous temps, un taud de 
camping résistant étant aussi proposé en option. 
Le siège baquet procure confort et maintien, 
tandis que le tableau de bord peut recevoir un 
écran de bel taille à côté de l’instrumentation 
moteur.

UNE COQUE SOLIDE ET UN 
INTÉRIEUR ACCUEILLANT
Les bateaux alu donne la sensation d’être rus-
tique et donc de n’être adapté qu’à la pratique 
de la pêche. Oui, le Silver Shark possède bien 
des atouts pour séduire les pêcheurs – on 
pense par exemple à la belle stabilité à l’arrêt, 
que l’on se place à l’avant ou à l’arrière -, mais 
un soin particulier a aussi été apporté pour élar-
gir son programme de navigation aux sorties 
familiales, dans un esprit de détente. Le bow 
rider présente deux banquettes en vis-à-vis 
confortables : les coussins aux dimensions ré-
duites surprennent, mais on ne s’assoit jamais 
jusqu’au fond et cela facilite le nettoyage. Un 
support, en alu bien sûr, vient se placer entre 
les deux assises pour former une vaste plate-
forme pratique pour les pêcheurs, mais aussi 
attractive une fois transformée en solarium 
avec un coussin central. La baille à mouillage, 
les trois grands coffres, les solides taquets et les 
mains courantes complètent les équipements 
de cet espace modulable.
Le passage central large (0,45 m) et fermable 
sur toute sa hauteur – malin, les deux fixations 
en haut en bas du pare-brise sont couplées et 
se ferme d’un seul geste - conduit au cockpit. Le 
sentiment de protection est immédiat avec la 
hauteur du pavois (0,70 m), un autre atout pour 
les pêcheurs et un vrai plus pour emmener de 
jeunes enfants. Les aménagements jouent 
la carte de la simplicité. Une banquette oc-
cupe toute la largeur, mais pour s’adapter aux 
séances de pêche ou de baignades, les assises 
sur les côtés se baissent et les dossiers pivotent 
pour donner accès aux deux plages arrière. 
Simple et efficace. Les deux plateformes de 
part et d’autre du moteur abritent des coffres, 
celui sur tribord pouvant devenir vivier. Un mât 
de ski, également de série, complète les acces-
soires du Silver Shark et autorise la pratique de 
certains sports nautiques.

L’AVIS DE LA RÉDACTION
Proposé en version 100 % alu, le Silver Shark 
BRX se rapproche des amateurs de pêche, mais 
ses aménagements simples et bien pensés 
peuvent aussi s’adapter à un programme de 
sorties familiales. Des passagers qui apprécie-
ront le comportement sûr, performant… et lu-
dique pour le pilote.

Construit à partir d’une solide coque en aluminium, le Silver 
peut faire du rase-caillou et il est aussi capable de filer à 
bonne allure.
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1 – 1. L’espace entre les banquettes reçoit une 
plateforme pour la pêche ou le bain de soleil.

2 – A l’étrave, la baille à mouillage s’ouvre en grand, 
mais il n’y a pas de davier.

3 – Le passage se ferme entièrement et permet une 
bonne circulation.

4 – Le poste de pilotage est bien protégé par le pare-
brise qui revient  loin sur les côtés.

5 – La banquette arrière est simple, mais composée 
de trois parties indépendantes.

6 – L’assise centrale abrite un coffre de rangement 
et les côtés se libèrent pour un accès vers les 

plateformes de bain.

FICHE TECHNIQUE
6,10 m 2,17 m 700 kg Aluminium... 7

0 130 L 0 L MAX 115 ch OK 115 ch C

NOS MESURES
Essai réalisé à Saint-Malo (35) avec 115 ch Su-
zuki, 2 personnes à bord, clapot, 10 nœuds de 
vent, hélice 19’’.

VITESSE (EN NŒUDS)
Ralenti (600 tr/mn) 2,0
1 000 tr/mn 3,8
2 000 tr/mn 6,9
3 000 tr/mn 10,8
4 000 tr/mn 22,0
5 000 tr/mn 27,5
6 100 tr/mn 35,9

Déjaugeage 3,2 S
0 à 20 nœuds 5,5 s

À PARTIR DE 
27 130 € sans moteur

PRINCIPALES OPTIONS
Table repliable   179 €
Support réglable pour sièges  344 €
Support à l’avant pour moteur 144 €
Porte-canne inox   39 €

NOS APPRÉCIATIONS
Esthétique     
Comportement    
Accélération    
Aménagement    
Equipement   
Construction    
Modularité    
Prix      

TARIF
40 084 € avec 90 ch Suzuki
40 714 € avec 100 ch Suzuki
42 379 € avec 115 ch Suzuki

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

ASSURANCE (SOURCE APRIL MARINE)
Prime moyenne annuelle  409 €
Franchise    500 €

CONSTRUCTEUR Silver (Finlande)
IMPORTATEUR Husson Marine (35)

LES CONCURRENTS
Buster XL
L 5,94 m, l 2,17 m, 
prix env. : 44 620 € (2)
(1) sans moteur - (2) avec moteur

Tinn-Silver 600 SP
L 6,10 m, l 2,40 m, 
prix env. : 22 870 € (1)
(1) sans moteur - (2) avec moteur

Falcon BR6
L 5,94 m, l 2,19 m, 
prix env. : 22 500 € (1)
(1) sans moteur - (2) avec moteur

La construction soignée
Le look baroudeur
La polyvalence du bow rider

La banquette un peu raide
Les options limitées
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