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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)  

6.48 

6.20 

2.46 

1.83 

1274 

230 
 

• Réservoir d’eau (L)  

• 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. (Personne, accessoire, moteur) (kg) 

45 

C 

7 

225/165 

XL 

20 

840 
 

 
 EQUIPEMENT STANDARD 

 

• Davier à rouleau 

• Baille à mouillage 

• Cockpit auto-videur 

• Plateforme de bain 

• Sellerie de cockpit 

• Feux de navigation 

• Essuie-glace de pare-brise 

tribord 

 

• Essuie-glace tribord 

• Compteur/Compte-tours 

SmartCraft 

• Sièges baquets pilote et 

copilote pivotants et 

transformables en bolster 

• Pompe de fond de cale 

électrique & manuelle 

 

• Échelle de bain 

• Éclairage cabine 

• Table de cockpit 

• Banquette arrière 

• Détecteur de CO² 

• Extincteur 

 

• Panneau de pont ouvrant 

• Direction hydraulique 

• Pré-équipement HB 

• Montage simple batterie 

• Coussins bain de soleil 

• Extension de banquette 

arrière en L 

 
 EQUIPEMENT OPTIONNEL & PACKS 

Edition SMART  

• Pack Electronique 

• Réfrigérateur 

• Banquette rabattable sur 

tribord 

• Douche cockpit 

• Table de cockpit en teck 

véritable 

• Bain de soleil arrière 

• Eclairage LED de courtoisie 

Pack Electronique 
• GPS/Traceur de cartes SIMRAD 

EVO 3 9'' avec sonde HDI 

• Stéréo Fusion avec 2 haut-

parleurs 

• Module d’interface VesselView 

Link 

Optional Equipment 
• Tour de wakeboard avec bimini 

• Ski pole 

• Revêtement de pont Flexiteek 

• Coque de couleur 

• Bain de soleil avant 

• Active Trim 

• Kit stéréo DAB avec antenne 

• Bain de soleil arrière 

• Table de cockpit en teck 

véritable 

• Taud de mouillage 

• Douche cockpit 

 

• Banquette rabattable sur 

tribord 

• WC marin 

• Evier avec robinet 

• Réfrigérateur 

• Kit de mouillage 

• Guindeau électrique avant 

• Système de contrôle 

dynamique et stabilisateurs 

Zipwake 

• Bimini  

• Bimini avec taud de 

camping 
 

 
 MOTORISATION MERCURY 

 
F150  -  200 V6  -  225 V6 
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L’Activ 675 Bowrider se distingue avec sa disposition unique offrant un pont très spacieux, typique d’un Bowrider, associé d’une cabine 

pouvant être équipée d’un WC marin, d’un évier et d’un réfrigérateur. Ceci permet à jusqu’à 7 amateurs de nautisme de profiter 

pleinement de leur day-cruiser tout en tirant parti des avantages d’une cabine. 

SECURITE A BORD CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES 
 

• Poste de pilotage ergonomique avec instrumentation avec accoudoirs 

intégrés et des porte-gobelets avec des LEDs bleu et GPS Simrad 9” en option  

• Une main courante sur la banquette arrière du cockpit assure un maximum de 

sécurité 

• Le cockpit profond garantit la sécurité tant pour les adultes que les enfants 

assis ou en mouvement sur le bateau 

• Accès aisé de la proue à la poupe 

• Mercury assure une prise en main fiable jusqu’à 225 chevaux 

• Accès direct à l’avant avec une zone de sortie clairement définie pour accéder 

à la terre/bateau 

 

 

CABINE CONFORTABLE  
 

• Un plan de pont unique garantissant un accès facile à la cabine et à la proue. 

• Espaces de rangement pratiques en abondance 

• Espaces de rangement pratiques en abondance 

 
 

COCKPIT & BAIN DE SOLEIL AVANT POLYVALENTS  
 

• Zone de cockpit polyvalente, adaptée pour la croisière, le repas et le 

bain de soleil 

• Siège arrière du cockpit idéal pour se détendre et lire avec dossier inclinable 

• Le bain de soleil extra-large offre un accès facile et direct à l’eau lorsqu’il est 

déployé 

• Siège co-pilote double avec dossier bi-directionnel 

• Section large à l’avant qui convertit en bain de soleil 

 
 

CONFORT A BOARD 
 

• Design haut de gamme et confort à bord pour 7 personnes  

• Banquettes avant spacieuses avec accoudoirs intégrés, porte-gobelets 

et haut-parleurs 

• Sièges jumeaux montés sur base polyester pour une expérience de 

pilotage améliorée. 

• Plancher Flexiteek ne nécessitant aucun entretien pour donner une 

touche stylée au bateau (option) 

• Le bimini intégré se déploie en quelques secondes 

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

cockpit 
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