
 

875 SUNDECK 
 

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/avec options (M) 

• Longueur de coque (M) 

• Largeur maximale (M) 

• Hauteur – sans taud (M) 

• Poids vide (kg)  

• Réservoir de carburant (L)  

• Réservoir d’eau (L) 

 

8.06/8.74 

7.99 

3.00 

2.71 

2462 

450 

100 
 

•  Tirant d’eau (M) 

•  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) 

0.60 

B/C 

10/12 

500/372 

XL/XXL 

18 

1590 
 

 
 EQUIPEMENTS DE SERIE 

• Baille à mouillage 

• Feux de navigation  

• Banquette arrière/dossier 

rabattable  

• Extension banquette arrière 

en L 

• Double banquette pilote et 

co-pilote avec bolsters 

• Fenêtres latérales 

• Prise électrique 12 v 

• Pompe de fond de cale 

électrique & manuelle 

• Compteur/Compte-tours 

SmartCraft 

• Volant ajustable en hauteur 

• Sellerie de cockpit 

• Plateforme de bain 

• Passerelle arrière  

• Échelle de bain 

• Cockpit autovideur 

• Banquettes pour coin repas dans 

la cabine 

• Extincteur, portable 

• Détecteur de CO² 

• Bain de soleil avant avec dossier 

réglable 

• 4 couchettes 

• Coussins de cabine 

• Rangement sous banquette 

arrière  

• Rangements sous couchage 

• Table de cockpit en teck véritable 

• Douche cockpit 

• Éclairage de la cabine  

• Montage double batteries 

• WC fermé avec douche 

• Evier (2x) 

• Fenêtres latérales 

• Hublots ouvrants 

• Direction hydraulique 

• Pré-équipement HB 

• Eclairage LED de courtoisie 

• Table de cabine 

• Entre eau de ville 

• Porte de traverse 

• Panneau de pont ouvrant 

 
 PACKS & EQUIPEMENTS EN OPTION 

Edition SMART  

• Pack Cockpit Confort 

• Pack Cabine Confort 

• Pack Cuisine  

Pack Cockpit Confort 

• Banquette rabattable sur 

console et sur tribord 

• Banquette rabattable sur 

tribord 

• Bain de soleil arrière  

Pack Cabine Confort 

• Réfrigérateur 50L 

• Four micro-ondes 

• Rideaux de cabine 

Pack Cuisine 

• Réchaud LPG 

• Tiroir frigo 20L 

Pack PRIVILEGE  

• Plancher Flexiteek 

• Sellerie améliorée (cockpit + 

poste de pilotage+bain de soleil) 

• Volant amélioré 

• Couvercles de rangement 

rembourrés 

• Plafond avec éclairage LED 

intégré 

• Rideau occultant et anti-

moustiques intégrés au panneau 

de pont ouvrant  

Equipement en option 

• Mât de ski 

• Extension des plateformes de 

bain 

• Revêtement de pont Flexiteek 

• Coque de couleur (gris foncé)  

• ActIv TrIm 

• Pilotage par joystick (JPO) 

• Kit stéréo DAB avec antenne  

• Stéréo Fusion (4 haut-parleurs) 

• Stéréo Fusion avec 6 haut-

parleurs et subwoofer  

• GPS/Traceur SIMRAD EVO 3 12'' 

• GPS/Traceur SIMRAD EVO 3 9'' 

• VHF RS20 

• Grill électrique  

• Tiroir frigo 20L (cockpit) 

• Bain de soleil arrière 

• Banquette rabattable sur console 

et sur tribord 

• Rideau occultant et anti-

moustiques intégrés au panneau de 

pont ouvrant 

• Essuie-glace bâbord avec lave 

glace 

• Kit de mouillage 

• Rideaux de cabine 

• Guindeau électrique avant 

• Flaps électriques 

• Prise à quai 

• Propulseur d'étrave 

• Toit «bimini» 

• Bimini avec taud de camping 

• Taud de clôture complète avant 

• Eau chaude 

• Air conditionné 

• Chauffage diesel 

• Ecran cabine 21’5’’ avec DVD 

• Eclairage sous-marin 

• Housses console et sièges 

• Taud de mouillage 

• Réservoir de récupération des 

eaux usées 

• Module d’interface VesselView 

Link 

 
 MOTORISATION MERCURY 

Simple Configuration: 225 V6  -  250 V8 Verado-  -  300 V8 Verado  -  350 L6 Verado  -  400R Verado 

Double Configuration : F150  -  175 V6  -  200 V6 -  250 V8 Verado  

http://www.quicksilver-boats.com/
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L'Activ 875 Sundeck hisse haut la barre. Ou peut-être faudrait-il dire : déploie loin le bain de soleil ? Il est équipé du plus grand bain de soleil 

de sa catégorie. Alors n'hésitez pas et invitez jusqu'à 12 personnes pour une croisière au soleil ou un barbecue sur l'eau. Vos amis peuvent 

même rester quelques jours à bord puisque la cabine comprend 4 couchages.  

PAS DE COMPROMIS SUR LA SECURITE CARACTERISTIQUES & ATOUTS 
 

• Console de pilotage ergonomique avec un tableau de bord pouvant accueillir un GPS 

12” ou deux GPS 9” et l'instrumentation 

• Plusieurs configurations de motorisation possibles : simple jusqu'à 400 CV ou double 

jusqu'à 500 CV max.  

• Marches à bâbord et tribord pour accéder au pont  

• Extensions de la plateforme de bain 

• Marche de franchissement : accès aisé aux 2 côtés du tableau arrière  

• Larges marches pour accéder à la cabine 

• Large entrée au cockpit à l’arrière avec portillon 
 

 

COCKPIT POLYVALENT ET BAIN DE SOLEIL AVANT  
 

• Cockpit polyvalent, convertible en : 1) espace croisière et repas 2) bain de soleil avec 

dossier inclinable 3) grand bain de soleil avec accès facile à l'eau 

• Banquettes rabattables en option 

• Grande zone de bain de soleil pour bronzer, discuter ou juste se détendre 

• Dossier arrière du bain de soleil réglable  

 

 

CONFORT A BORD  
 

• Cuisine tout équipée avec évier à eau sous pression, planche à découper, double 

réchaud gaz ou grill électrique et tiroir réfrigéré latéral. La banquette coulisse sur des 

rails pour laisser place à la cuisine.  

• Grandes fenêtres latérales avec hublots ouvrants et trappe de cabine 

• Salon en U convertible en salle à manger et couchage double de 2 x 1,80 m 

• Couchette centrale avec rangements et fenêtres latérales 

• Cuisine intérieure avec réfrigérateur 50 L et four micro-ondes 

• Cabinet de toilette avec lavabo à eau sous pression, douche et WC marin électrique 

• Siège bolster double avec accoudoir tribord 

 

 

 

RANGEMENTS  
 

• Grand coffre de rangement intégré dans le cockpit 

• Rangement sous banquette et salon en U dans la cabine 

• Rangement prévu pour la table extérieure 

Ancre et guindeau intégrés avec boitier de commande 

• Rangements sous banquettes intérieures  

• Rangements dans la cabine 

 
 

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

