
 

555 CABIN 
 

 
Pour plus d’informations, visitez notre site web Quicksilver www.quicksilver-boats.com   

En tant qu’entreprise engagée dans l’amélioration continue de ses produits, ces spécifications peuvent faire l’objet de changements. 

 Modifié par ASC 31/07/2018 - Fiche produit MY2019: 1 Sept 2018 - 31 Août 2019 

 

 

 

 
 

 

 SPECIFICATIONS 
 

• Longueur hors-tout (M) 

• Longueur de coque (M) 

• Largeur de coque (M) 

• Largeur hors tout (M) 

• Hauteur – sans taud (M) 

• Poids vide (kg)  

• Réservoir de carburant (L)  

5.50 

5.29 

2.23 

2.29 

1.71 

865 

110 
 

 

•  Tirant d’eau (M) 

• Catégorie de conception CE 

• Nombre maximum de passagers 

• Puissance maximum (CH / KW) 

• Longueur d’arbre du moteur HB 

• Angle de la carène (deg) 

• Charge max. (Pers., accessoire, moteur) (kg) 

 

0.42 

C 

6 

115/84.6 

L 

15 

645 
 

 
 EQUIPEMENT STANDARD 

 

• Baille à mouillage 

• Davier à rouleau 

• Feux de navigation 

• Échelle de bain 

• Cockpit autovideur 

• Porte-cannes 

• Prise électrique 12 v 

 

• Compteur/Compte-tours 

analogique 

• Jauge de carburant (avec 

instrumentation analogique) 

• Indicateur d’assiette (avec 

instrumentation analogique) 

• Sièges pilotes pivotants avec 

dossier abaissable 

 

• Banquette arrière 

• Rangements sous banquette  

arrière 

• Sellerie de cockpit 

• Table de pique-nique dans 

cockpit 

• 2 couchettes 

• Panneau de pont ouvrant 

 

• Montage simple batterie 

• Détecteur de CO² 

• Direction hydraulique 

• Pompe de cale électrique & 

manuelle 

• Pré-équipement HB 

• Plateforme de bain 

 
 EQUIPEMENT OPTIONNEL & PACKS 

 

Edition SMART  

• Bimini avec taud de camping 

• Siège de copilote 

• Banquette arrière et coussin 

• Table de pique-nique dans 

cabine & coussins de 

remplissage 

 

Equipement en option 
• Extension des plateformes de 

bain 

• Revêtement de pont Flexiteek 

• Couleur de coque (gris) 

• Module d’interface VesselView 

Link 

• Stéréo Fusion (4 haut-parleurs) 

• Kit stéréo DAB avec antenne 

 

• GPS/Traceur de cartes 7'' 

Simrad EVO 3 

• Active Tim 

• Siège de copilote 

• Banquette arrière et coussin 

• Bain de soleil de cockpit 

• Bain de soleil avant 

• Coussins pour couchage/de 

remplissage 

 

• Coussin de remplissage pour 

table de cabine 

• Tiroir réfrigéré 20L 

• Bimini avec taud de camping 

• Taud de mouillage 

• Kit de mouillage 

• Compteur/Compte-tours 

SmartCraft 

 
 MOTORISATION MERCURY 

 

F80  -  F100  -  F100 CT  -  F115  -  F115 CT 
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L'Activ 555 Cabin est paré à tout. Pour quoi faire ? Tout, en fait. Mais surtout, il a tout ce dont vous avez besoin pour passer un bon moment. 

Installez-vous à l'avant ou sur le bain de soleil arrière, servez-vous à boire dans le tiroir réfrigéré en option ou écoutez vos airs préférés sur le 

système stéréo qui est doté de quatre haut-parleurs. 

PAS DE COMPROMIS SUR LA SECURITE CARACTERISTIQUES & ATOUTS 
 

• Dossier central inclinable pour un maximum d'espace dans le cockpit et 

relevage complet du moteur 

• Marches à bâbord pour accès facile à l'avant 

• Passage antidérapant pour accès sécurisé à l'avant 

• Trappe de cockpit pour accès facile aux équipements techniques 

• Tableau de bord avec espace pour GPS/Traceur de cartes 7’’et instrumentation 

• Configuration de motorisation jusqu'à 115 CV max. 

 

 

COCKPIT POLYVALENT  
 

• Cockpit polyvalent, convertible :  1) navigation et coin repas 2) bain de soleil 

• Bain de soleil facile et rapide à mettre en place, système dépliable sans aucun 

support 

• Sièges baquets pilote et copilote pivotants 

 

 

CONFORT A BORD  
 

• Cabine avec banquette en U et table de cabine convertible en couchage 

de 2 mètres 

• Tiroir réfrigéré accessible de la cabine 

• Trappe de pont ouvrante 

• Tableau de bord redessiné plus fonctionnel, pratique et espace optimisé 

• Accoudoir tribord ergonomique  

• 2 éclairages LED de courtoisie 

• Direction hydraulique  

• Plancher Flexiteek 

 

 
 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES  

 
1. Banquette pour 3 personnes                                          10. Marches bâbord pour accès facile à l’avant 

2. Dossier central inclinable                                                11.  Accès cabine par porte coulissante 

3. Extension du bain de soleil                                              12. Passage antidérapant    

4. Table de cockpit                                                                   13. Bain de soleil avant  

5. Trappe de cockpit                                                                14. Trappe avant  

6. Sièges baquets pilote et copilote pivotants            15. Banquette en U ou 2m de couchage    

7. Haut franc-bord pour plus de sécurité                       16.  Grande baille à mouillage 

8. Tableau de bord avec GPS 7’’                                         17.  Extensions de la plateforme de bain 

9. Accoudoir tribord ergonomique &porte-gobelet   18. Motorisation jusqu’à 115 cv max 
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