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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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 SPECIFICATIONS 
 

• Longueur hors-tout (M) 

• Longueur de coque (M) 

• Largeur maximale (M) 

• Hauteur – sans taud (M) 

• Poids vide (Kg)  

• Réservoir de carburant (L)  

• Réservoir d’eau (L) 

7,88 

7,63 

2,55 

2,26 

1730 

280 

80 
 

• 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. (Pers., accessoire, moteur) (kg) 

C 

9 

400/294 

XL 

19 

1230 
 

 
 EQUIPEMENT STANDARD 

 

• Baille à mouillage 

• Cockpit auto-videur 

• Essuie-glaces (2) 

• Compteur/Compte-tours 

SmartCraft 

• Plateforme de bain 

• Douche cockpit 

• 4 couchettes 

• Feux de navigation 

• Flaps électrique 

 

• Eclairage LED de courtoisie 

• Siège baquet pilote pivotant et 

transformable en bolster 

• Siège co-pilote 

• Extension de banquette arrière  

en L 

• Montage double batteries 

• Pompe de fond de cale électrique 

et manuelle 

• Extincteur, portable 

 

• Sellerie de cockpit 

• Table dans cockpit 

• Glacière électrique 12v 

• Davier à rouleau 

• Échelle de bain 

• Passerelle amovible 

• Banquette arrière 

• Banquette arrière de cockpit 

rabattable 

• Fenêtres latérales 

• Détecteur de CO² 

 

• Coussins de cabine 

• Éclairage cabine 

• Hublots ouvrants 

• Panneau de pont ouvrant 

• Evier de cuisine et robinet 

• Prise électrique 12v 

• Pré-équipement HB 

• Direction hydraulique 

• Rangements sous couchage 

• Rangements sous banquette 

arrière 

 
 EQUIPEMENT OPTIONNEL & PACKS 

Edition SMART  

• Pack Cockpit Confort  

• Pack Cabine Confort 

• Pack Electronique 

Pack Cockpit Confort  
• Réfrigérateur (30l à 48l) 

• Réchaud 

• Bain de soleil arrière 

Pack Cabine Confort 
• WC marin  

• Rideaux 

Pack Electronique 
• GPS/sondeur Simrad 9" NSS  

evo 2 

• Stéréo FUSION avec 6  

haut-parleurs 

• Interface NMEA 2000 

Equipement optionnel 
• Guindeau électrique 

• Coussins avant 

• Mât de ski 

• Extension plateformes 

• Réservoir eaux grises 

• Bimini 

• Bimini avec taud de camping 

• Housse pour siège 

 

• Couleur de coque 

• Flaps 

• Vessel View 

• Revêtement de pont Flexiteek 

• Taud de mouillage 

• Prise de quai 

• Propulseur d’étrave 

 
 MOTORISATION 

 

Motorisation simple : 200 V6  -  225 V6   -  250 V8 Verado  -  300 V8 Verado  -  350 L6 Verado  -  400R Verado 

Motorisation double : 2 x F150 -  2 x 175 V6   -  2 x 200 V6 
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Avec une attention particulière accordée aux détails, l’Activ 805 Cruiser offre le summum de la performance sur l’eau, tout en 

douceur et style. Vous apprécierez le nouveau né de notre gamme pour son élégance, sa puissance, sa sécurité et son confort. 

SECURITE SANS COMPROMIS CARACTERISTIQUES & ATOUTS 
 
• Puissant monomoteur ou bimoteur en option Mercury Verado jusqu’à 400 

chevaux, qui permet des accélérations et une vitesse de pointe élevées, tandis 

que la technologie Verado assure sécurité et maniement précis  

• Barre ergonomique et large pare-brise qui offre une bonne protection en cas de 

mauvaises conditions météorologiques 

• Double plateforme de bain et échelle pliable robuste qui assure un accès aisé 

aussi bien depuis la terre qu’en cours de navigation 

• Cockpit profond et larges marches vers le pont avant garantissant un passage 

sûr vers la proue, elle-même complétée par un garde-corps en acier inoxydable.  
• Accès aisé de la proue à la poupe  

 

 

COCKPIT POLYVALENT & BAIN DE SOLEIL AVANT  

 
• Elégant cruiser performant qui peut accueillir jusqu’à 9 personnes et en 

loger 4 

• La zone cockpit peut être convertie selon 3 modes :  

o Espace croisière et salle à manger 

o Zone de bain de soleil avec dossier inclinable idéal pour la 

lecture et la détente 
o Zone de bain de soleil complète pour séance de bronzage et 

accès aisé à l’eau 
• Large pont avant bain de soleil en option, facile à déployer et d’en profiter 

directement  

 

CONFORT A BORD  

 

• Cabine pour 4 adultes comprenant une couchette avant principale, une 

couchette centrale, un lavabo séparé et un WC en option 

• Trappe de cabine et grands puits de lumière sur le pont et le côté de la coque qui 

assurent l’apport de lumière naturelle dans la cabine 

• Coquerie permanente équipée d’un évier en acier inoxydable avec 

couvercle/planche à découper, d’une glacière 12V de série, ainsi que d’une 

cuisinière comptoir et d’un réfrigérateur en option 

 
 

 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES  

 
1. Cockpit polyvalent convertible 

2. Cuisine permanente 

3. Poste de pilotage ergonomique avec 

instrumentation 

4. Espace de rangement pour petits 

objets et boissons 

5. Accès aisé de la proue à la poupe 

6. Larges marches pour accéder au 

pont avant 

7. Bain de soleil en option 

8. Larges puits de lumière 

9. Trappe de cabine  

10. Guindeau  

11. Cabine pour 4 adultes  

12. Large entrée au cockpit  

arrière 

13. Rangement taud de  

camping 

14. Double plateforme de bain  

15. Moteur bien positionné 

16. Configuration monomoteur ou 

bimoteur 
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