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 SPECIFICATIONS 
 

 

• Longueur hors-tout (M) 

• Longueur de coque (M) 

• Largeur maximale (M) 

• Hauteur – sans taud (M) 

• Poids vide (Kg)   

• Réservoir de carburant (L)  

4.54 

4.44 

1.85 

1.61 

401 

25 

 

• Catégorie de conception CE 

• Nombre maximum de passagers 

• Puissance maximum (CV / KW) 

• Longueur d’arbre du moteur HB 

• Angle de la carène (deg) 

• Charge max. (kg) 

C 

5 

60/44 

L 

14 

535 
 

 
 EQUIPEMENTS  

Equipement Standard 

• Échelle de bain 

• Compteur/Compte-tours analogique 

• Feux de navigation 

• Banquette arrière 

• Rangements sous banquette arrière 

• Indicateur de trim 

• Prise électrique 12 v 

• Baille à mouillage 

• Cockpit autovideur 

• Sellerie de cockpit 

• Montage simple batterie 

• Pompe de fond de cale électrique & manuelle 

• Pré-équipement HB 

• Système de gouvernail mécanique 

• Extincteur 

Equipement Optionnel 

• Coussins avant   

• Bain de soleil avant convertible 

• Bimini 

• Coque de couleur 

• GPS/Traceur de cartes SIMRAD GO 5 avec sonde HDI 

• Stéréo FUSION avec 2 haut-parleurs 

• Taud de mouillage 

• Kit de mouillage 

• Kit stéréo DAB avec antenne 

• Housse pour console 

 
 MOTORISATION MERCURY 

 

F40  -  F50  -  F60  -  F60 CT  
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L’Activ 455 Open offre une combinaison de tous les éléments d’un package ultra moderne, polyvalent, économique pour une navigation 

très sécurisée. Embarquez en famille ou entre amis pour une navigation tranquille et relaxante.  
 

Pratique et polyvalent CARACTERISTIQUES & ATOUTS 
 

• Pont avant polyvalent; idéal pour la détente, la pêche et le transport de tout 

votre matériel. 

• Deux coffres vérrouillables à l’avant, et un sous la banquette arrière, 

permettent de ranger chaque chose à sa place. 

• Spacieux pont avant convertible en bain de soleil, permettant d’emmener des 

objets volumineux.  

• Capacité d’accueil pour 5 personnes à bord.  

 

Design & Confort  

 
• Nouveau design de coque, moderne, Assurant une  grande maniabilité. 

• Coussins compacts qui prennent très peu de place une fois rangés. Matière des 

cousins très confortable et facile d’entretien. 

• Pour ceux qui recherchent plus de puissance, la coque peut admettre jusqu’à 

60 chevaux. 

• Large tableau de bord pouvant s’accommoder avec des appareils 

électroniques grand écran. 

• Prise 12V pour branchement tablettes ou portables. 

 
 

Votre sécurité en priorité  

 
• Les hauts franc bords, le plancher antidérapant, ainsi que balcons et mains 

courantes ergonomiques, garantissent aux enfants et adultes une très grande 

sécurité lorsqu’ils sont assis ou au cours de leurs déplacements à bord 

• Grand pare-brise procurant une bonne protection en cas de mauvais temps, 

ainsi qu’  une très bonne visibilité. 

• Grandes plate formes de bain, une échelle de bain intégrée, permettant les 

sorties et retour à bord en toute sécurité. 

 
 

Entretien et transport facile  

 
• Mise à l’eau et sortie facile grâce à un anneau d’étrave très résistant. Coque 

très légère, facile à tracter. 

• Vaste compartiment technique. Facilité d’accès aux systèmes électriques et 

mécaniques pour une maintenance aisée. 
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