755 WEEKEN
W
ND

SPÉCIFICATIIONS
• Lo
ongueur extérieeure (M)
• Lo
ongueur de coq
que (M)
• La
argeur maximale (M)
• Ca
apacité de carb
burant (L)
• Ha
auteur – sans ta
aud (M)
• Po
oids lège (Kg)
• Ré
éservoir d’eau

7,40((HB)/7,76(IB)
6,99
2,85
300
2,94
2138(HB)/2615(IB)
80

C
9
3000(HB)/250(IB)
XLL
177
12235(OB)/735(IB))

• Catégo
orie CE
• Nombre maximal de passagers
ance maximale (cv)
• Puissa
• Longueur arbre mote
eur
deg)
• Angle de la carène (d
• Chargee max. (pers,éq
quipement,moteur) (Kg)

ÉQUIIPEMENT DE SÉRIE
• Da
avier à rouleau
• Ecchelle de bain
• Fe
eux de navigatio
on
• Po
orte-cannes
• Co
ockpit auto-videeur
• Ba
anquette arrièree
• Pla
ateforme de baiin
• Ecclairage LED de ccourtoisie
• Ba
aille à mouillagee

• Compteur/Co
ompte-tours
SmartCraft
• Essuie-glace tribord
• Configuration
n des sièges pou
ur le
repas
• 4 couchettes
• Coussins de couchette/
c
Remplissage
• Eclairage cab
bine

• Siège baquet
b
pilote piivotant et
transforrmable en bolstter
• Coussiins de cockpit
• Table d
de cabine
• Cuisine avec évier et rrobinet
erie
• Montage double batte
• Volantt ajustable en ha
auteur
• Panneeau de pont ouvrant
• Prise électrique
é
12v
• Portillo
on

• Pompe de fond de cale électtrique
• Direction hyd
draulique
• Pré-équipem
ment HB
• Douche cockpit
• Hublots ouvrrants
• Rangement sous
s
couchette
• Rangement sous
s
banquette
arrière
• Détecteur de CO2
• Détecteur de fumée

PAACKS & ÉQUIPEEMENT EN OPTTION
Edittion SMART
(Verrsion HB)
• Pa
ack Cockpit Confort
• Pa
ack Cuisine
• Ba
ain de soleil avant
• Ba
anquette arrièree de cockpit
rabattable
• Rid
deaux
• To
oit ouvrant couliissant
• WC
C marin fermé
• Prise de quai
uindeau avant
• Gu
• Fla
aps électriques

Pack Cockpit C
Confort
• Bain de soleil cockpit
• Banquette en L dans cockpit
• Table de cockkpit
Pack Cuisine
• Réchaud à gazz
• Réfrigérateur
Pack Electronicc
• GPS/Sondeur 9” NSS
evo 3
• Stéréo Fusion avec 6 hautparleurs
•VesselView Lin
nk

Équipem
ment en option
• Extension plateforme d
de bain(HB)
• Plancheer Flexi-Teak
• Couleur de coque
• Bain dee soleil avant
• VHF Sim
mrad RS 20
• Banqueette arrière de cockpit
rabattab
ble (version HB)
• Table de
d cockpit
• Rideauxx
• Toit ouvvrant coulissantt
• WC marrin dans cabine
• WC marrin fermé
• Prise dee quai
• Kit stérééo DAB avec antenne
• Rideau occultant et an
nti insectes
intégré au
a panneau de p
pont

• Guindeau ava
ant
• Essuie-glace bâbord
b
• Propulseur d’’étrave p
• Flaps électriq
ques
• Réservoir eau
ux grises (80L)
• Chauffage dieesel
• Air conditionn
né/chauffage
(seulement surr prise de quai)
• Guindeau arrière
d 3G
• Radar Simrad
• Projecteur d'ééclairage cockp
pit
• Taud de camping + bimini
• Taud de soleiil rétractable
• Bimini
• Système lave glaces
• Kit de mouilla
age

MOTORISATION MERCCURY
Moteurss 4 temps

F 175 XL Verado F 200 XL Verado
o
F 225 XL Verado F 250 XL Verado
o
F 300 XL Verado

Motteurs inboard
d

4.5L - 200 HP EC A1
4.5L - 250 HP EC BIII DTS
2.0L Diesel - 170 HP Alpha
A
Tier III

Pour plus d’information
d
s, visitez notrre site web Qu
uicksilver ww
ww.quicksilverr-boats.com
En tant qu
u’entreprise eng
gagée dans l’améélioration continu
ue de ses produitts, ces spécifications peuvent faire l’objet de chan
ngements.
Modifié par AS
SC 01/09/2017 - Fiche
F
produit MY22018: 1 Sept 2017
7 - 31 Août 2018

755 WEEKEN
W
ND
Sporrtif, unique et spacieux, le Quiicksilver Activ 755
7 Weekend a été conçu pou
ur faire de chaq
que voyage sur l’eau une réellle aventure. Avvec
de la place pour 9 p
personnes, la cu
uisine et la sallle à manger ren
ndent les mom
ments passés en
n famille et entrre amis, tout siimplement
aordinaires.
extra

PASS DE COMPR
ROMIS SUR
R LA SECURITE






CAARACTÉRISTIIQUES & ATO
OUTS

Un moteur inb
board ou hors-b
bord Mercury ju
usqu’à 300 cv qui
q permet de belles
b
accélérations eet vitesse de po
ointe, tandis qu
ue la technolog
gie Mercury pro
ocure
sécurité et unee extrême maniabilité
Profitez d’une vue à 360° dep
puis la cabine où
o le poste de pilotage
p
ergonomique p
peut être équip
pé d’un large GPS/traceur
G
de cartes
Le cockpit proffond et les larg
ges marches dee la cabine verss le pont garanttissent
un passage sûr à l’avant
La porte du tab
bleau extra-larrge combinée aux
a plateformes de bain avec
échelle de bain
n intégrée perm
mettent un accès aisé à l’eau

LE CONFORT
C
A BORD








Large cabine a
avec cuisine et zone de repas où 4 personness peuvent pren
ndre
place
Facilités de couchage pour 4 personnes
La large couch
hette avant permet d’hébergeer 2 personnes tandis
t
que la
couchette centtrale convient à 1 passager. Possibilité
P
de co
onvertir la zonee de
repas en 4èmee couchette.
Les larges fenêêtres de la coqu
ue procurent un maximum dee lumière naturrelle
dans la zone de repos
L’air condition
nné en option (sseulement sur prise de quai) et le chauffagee
permettent le contrôle de la température
t
Taud de soleil de cockpit rétrractable

LA POLYVALEN
P
CE NECESSSAIRE







La zone de rep
pas à 3 position
ns dans la cabin
ne permet de passer
p
du temps à
discuter et manger pendant la
l croisière, et peut aussi se transformer en
couchette supplémentaire
Deuxième bain
n de soleil sur le pont avant
Zone de cockp
pit polyvalente qui convient à la croisière, ett qui s’adapte aux
a
repas et pour le
l bain de soleil. Avec l’extenssion de siège en
n option, vous
obtenez un sallon en L.
Les dossiers in
nclinables en op
ption étendentt la zone bain de
d soleil totale et
offrent un accèès direct à l’eau
u.

LA PUISSANCE
P
E IDEALE
Avec le choix entre plusieurs moteeurs inboard ou
u hors-bord.




Mercury hors-b
bord de 175 à 300
3 cv
Mercury MerCrruiser inboard 44.5L essence de 200 à 250 cv
Mercury Diesell inboard 2.0L 170
1 cv

Pour plus d’information
d
s, visitez notrre site web Qu
uicksilver ww
ww.quicksilverr-boats.com
En tant qu
u’entreprise eng
gagée dans l’améélioration continu
ue de ses produitts, ces spécifications peuvent faire l’objet de chan
ngements.
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SC 01/09/2017 - Fiche
F
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