
 

605 BOWRIDER 
 

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 01/08/2018 - Fiche produit MY2019: 1 Sept 2018 - 31 Août 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 SPECIFICATIONS 
 

• Longueur hors-tout (M) 

• Longueur de coque (M) 

• Largeur hors tout (M) 

• Hauteur – sans taud (M) 

• Poids vide (kg) 

• Réservoir de carburant (L) 

• Réservoir d’eau (L) 

5.73 

5.65 

2.29 

1.85 

895 

110 

32 
 

• 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) 

C 

6 

150/110 

XL 

19 

695 
 

 
 EQUIPEMENT STANDARD 

 

• Direction hydraulique 

• Baille à mouillage 

• Feux de navigation 

• Banquette arrière 

• Rangements sous banquette 

arrière 

 

• Prise électrique 12 v 

• Sièges baquets pilote et 

copilote pivotants transformable 

en bolster 

• Plateformes de bain 

• Échelle de bain 

 

• Sellerie de cockpit 

• Coussins avant 

• SmartCraft Speedomètre/ compte-

tours 

• Cockpit autovideur 

• Extincteur, portable 

 

 

• Pré-équipement HB 

• Montage simple batterie 

• Pompe de cale électrique & 

manuelle 

• Essuie-glace de pare-brise tribord 

 
 EQUIPEMENT OPTIONNEL & PACKS 

 

Edition SMART  

• Bimini 

• Mât de ski nautique 

• Douchette de cockpit 

• Bain de soleil avant 

 

Pack Electronique 
• GPS/Traceur de cartes 7'' 

Simrad EVO 3 

• Stéréo Fusion (2 haut-

parleurs) 

• VesselView Link 

 

 

Equipement en option 
• Mât de ski nautique 

• Douchette de cokcpit 

• Glacière 12v 

• Bimini 

• Bimini avec taud de camping 

• Active Trim 

• Coque de couleur (gris foncé) 

• Tour de wakeboard avec bimini 

 

 

• Table de cockpit en teck 

véritable 

• Revêtement de pont Flexiteek 

• Taud de mouillage 

• Kit d’amarrage 

• Stéréo Fusion (2 haut-

parleurs) 

• Kit stéréo DAB avec antenne 

• Bain de soleil avant 

• Housse pour siège 

 
 MOTORISATION MERCURY 

 

F100  -  F100 CT  -  F115  -  F115 CT  -  F150 
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Vous n'aurez aucun problème à rassembler vos amis et votre famille à bord de ce bowrider sportif aux proportions généreuses. À l'avant, 

l'Activ 605 Bowrider possède un grand espace doté d'une large banquette en U convertible en bain de soleil cosy... le cadre rêvé pour une 

excursion familiale en toute quiétude ou une sortie sportive entre amis.  

SECURITE SANS COMPROMIS CARACTERISTIQUES & ATOUTS 
 

• Bonne profondeur de cockpit pour une sensation de sécurité à bord, 

même avec de jeunes passagers grâce aux généreux francs bords 

• Accès aisé à l’eau grâce aux 3 marches arrière 

• Les poignées et mains courantes placées idéalement dans tout le bateau 

assurent la stabilité et vous aident à monter et descendre du bateau 

facilement 

• Direction hydraulique de série pour un pilotage confortable et sans effort 

• Plusieurs configurations de motorisation Mercury possibles jusqu'à 

150 ch 

 

 

GRANDES BANQUETTES ET GRAND BAIN DE SOLEIL  

 
• Zone de proue en U spacieuse pour se détendre et socialiser 

• Grandes banquettes latérales avec rangement en dessous, transformable 

en l'un des plus grands bains de soleil de sa catégorie, idéal pour des 

sorties relaxantes en famille ou une journée sportive entre amis 

• Système de drainage unique pour éviter que l'eau s'écoule dans le 

cockpit 

 

 

 

SOLUTIONS DE RANGEMENTS INTELLIGENTES  

 

• 1.- Solution intégrée pour le bimini et le taud de camping ainsi qu’un 

rangement spécifique sur support pour les feux de navigation   

• 2.3.4.5.- Compartiments de rangement sur la plateforme de bain. L'échelle de 

bain est également intégrée sous la plateforme bâbord 

• 6.- Zone de rangement en face du copilote pour les petits objets tels que  

lunettes de soleil, téléphones portables, documents et clés 

• 7.- Rangement intégré pour la glacière 12v en option et pour la table de 

cockpit  

• 8.- Beaucoup d’espace sous la banquette arrière pour ranger 

l’équipement de ski nautique, wakeboard et autres accessoires  

• 9.10.11.- Bonnes possibilités de rangement sous les banquettes avant 

 

 

COCKPIT CONVIVIAL  
 

 
• Cockpit spacieux offrant flexibilité et confort pour les sorties à la journée 

• Table conviviale pour un repas en famille ou entre amis pouvant 

accueillir 5 personnes. La table se range dans la cale de cockpit et libère 

ainsi de l’espace pour s’étirer au soleil     

• Boissons fraîches à portée de main grâce à la glacière 12v située dans la 

cale de rangement 

• La porte de séparation entre le cockpit et l’avant offre une bonne 

protection contre le vent tandis que le système de drainage s’occupe de 

l’eau qui pourrait s’écouler dans le cockpit 

 

 

 

http://www.quicksilver-boats.com/

