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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. 
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 SPÉCIFICATIONS 
 

• Longueur extérieure (M) 

• Longueur de coque (M) 

• Largeur maximale (M) 

• Capacité de carburant (L)  

• Hauteur – sans taud (M) 

• Poids vide (Kg)   

• Réservoir d’eau 

7,40(HB)/7,76(IB) 

6,99 

2,85 

300 

2,94 

2138(HB)/2615(IB) 

80 
 

• Catégorie CE 

• Nombre maximal de passagers  

• Puissance maximale (cv) 

• Longueur arbre moteur 

• Angle de la carène (deg) 

• Charge max. (pers,équipement,moteur) (Kg) 

C 

9 

300(HB)/250(IB) 

XL 

17 

1235(OB)/735(IB) 

 
 

 
 ÉQUIPEMENT DE SÉRIE 

• Davier à rouleau 

• Echelle de bain 

• Feux de navigation  

• Porte-cannes  

• Cockpit auto-videur 

• Banquette arrière 

• Plateforme de bain 

• Eclairage LED de courtoisie 

• Baille à mouillage 

• Fenêtres latérales 

• Compteur/Compte-tours 

SmartCraft 

• Essuie-glace tribord 

• Configuration des sièges 

pour le repas dans la cabine 

• 4 couchettes 

• Coussins de couchette/ 

Remplissage 

• Eclairage cabine 

• Extincteur, portable 

• Siège baquet pilote pivotant et 

transformable en bolster 

• Sellerie de cockpit 

• Table de cabine  

• Cuisine avec évier et robinet 

• Montage double batterie 

• Volant ajustable en hauteur 

• Panneau de pont ouvrant 

• Prise électrique 12v 

• Portillon 

• Arrivée d’eau de ville 

• Pompe de fond de cale 

électrique et manuelle 

• Direction hydraulique 

• Pré-équipement HB 

• Douche cockpit 

• Hublots ouvrants 

• Rangement sous couchette 

• Rangement sous banquette 

arrière 

• Détecteur de CO² 

• Détecteur de fumée 

 
 PACKS & ÉQUIPEMENT EN OPTION 

Edition SMART (Version HB)  

• Pack Cockpit Confort  

• Pack Cuisine  

• Bain de soleil avant 

• Banquette arrière de cockpit 

rabattable  

• Rideaux 

• Toit ouvrant coulissant 

• WC marin fermé 

• Prise de quai 

• Guindeau avant 

• Flaps électriques  

Pack Cockpit Confort  

• Bain de soleil cockpit 

• Banquette en L dans cockpit 

• Table de cockpit   

Pack Cuisine    

• Réchaud à gaz 

• Réfrigérateur 

Pack Electronique 

• GPS/Sondeur 9” NSS  

evo 3 

• Stéréo Fusion avec 6 haut-

parleurs  

•VesselView Link  

Équipement en option 

• Extension plateforme de 

bain (HB) 

• Revêtement de pont 

Flexiteek 

• Couleur de coque (gris 

foncé) 

• Bain de soleil avant 

• VHF Simrad RS 20 

• Banquette arrière de cockpit 

rabattable (version HB) 

• Table de cockpit 

• Rideaux 

• Toit ouvrant coulissant 

• WC marin dans cabine 

• WC marin fermé 

• Prise de quai 

• Kit stéréo DAB avec antenne 

• Rideau occultant et anti insectes 

intégré au panneau de pont 

• Guindeau avant 

• Essuie-glace bâbord avec lave 

glace 

• Flaps électriques  

• Réservoir eaux grises (80L) 

• Chauffage diesel 

• Air conditionné/chauffage    

(seulement sur prise de quai) 

• Guindeau arrière 

• Radar Simrad 3G 

• Projecteur d'éclairage 

cockpit 

• Taud de camping + bimini 

• Taud de soleil rétractable 

• Bimini 

• Système lave glaces 

• Kit de mouillage 

• Activ Trim 

• Propulseur d’étrave p  

 
 MOTORISATION MERCURY 

 

Motors hors-bords: 200 V6  -  225 V6  -  250 V8 Verado  -  300 V8 Verado 

Motors in-bords: 4.5L Gas - 200 HP EC A1  -  4.5L Gas - 250 HP EC BIII DTS  -  2.0 Diesel  170 HP Alpha Tier 3 
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Sportif, unique et spacieux, le Quicksilver Activ 755 Weekend a été conçu pour faire de chaque voyage sur l’eau une réelle aventure. Avec 

de la place pour 9 personnes, la cuisine et la salle à manger rendent les moments passés en famille et entre amis tout simplement 

extraordinaires. 

 

PAS DE COMPROMIS SUR LA SECURITE CARACTÉRISTIQUES & ATOUTS 
 

• Un moteur inboard ou hors-bord Mercury jusqu’à 300 cv qui permet de belles 

accélérations et vitesse de pointe, tandis que la technologie Mercury procure 

sécurité et une extrême maniabilité 

• Profitez d’une vue  à 360° depuis la cabine où le poste de pilotage 

ergonomique peut être équipé d’un large GPS/traceur de cartes 

• Le cockpit profond et les larges marches de la cabine vers le pont garantissent 

un passage sûr à l’avant 

• La porte du tableau extra-large combinée aux plateformes de bain avec 

échelle de bain intégrée permettent un accès aisé à l’eau 
 

 

LE CONFORT A BORD  

 
• Large cabine avec cuisine et zone de repas où 4 personnes peuvent prendre 

place 

• Espace de couchage pour 4 personnes 

• La large couchette avant permet d’héberger 2 personnes tandis que la 

couchette centrale convient à 1 passager. Possibilité de convertir la zone de 

repas en 4ème couchette. 

• Les larges fenêtres de la coque procurent un maximum de lumière naturelle 

dans la zone de repos 

• L’air conditionné en option (seulement sur prise de quai) et le chauffage 

permettent le contrôle de la température 

• Taud de soleil de cockpit rétractable 

 

 

LA POLYVALENCE NECESSAIRE  

 
• La zone de repas à 3 positions dans la cabine permet de passer du temps à 

discuter et manger pendant la croisière, et peut aussi se transformer en 

couchette supplémentaire 

• Deuxième bain de soleil sur le pont avant 

• Zone de cockpit polyvalente qui convient à la croisière, et qui s’adapte aux 

repas et pour le bain de soleil. Avec l’extension de siège en option, vous 

obtenez un salon en L. 

• Les dossiers inclinables en option étendent la zone bain de soleil totale et 

offrent un accès direct à l’eau. 

 

 

LA PUISSANCE IDEALE  

 
Avec le choix entre plusieurs moteurs inboard ou hors-bord. 

• Mercury hors-bord de 175 à 300 cv 

• Mercury MerCruiser inboard 4.5L essence de 200 à 250 cv 

• Mercury Diesel inboard 2.0L 170 cv 
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