
 

605 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. 

 Modifié par ASC 03/08/2018 - Fiche produit MY2019: 1 Sept 2018 - 31 Août 2019 

 

 

 

 

 

 

 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) - optionnel 

5,94 

5,75 

2,40 

2,02 

970 

160 

45 
 

• 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 

7 

150/110 

XL 

19 

800 
 

 
 EQUIPEMENT STANDARD  

 

• Davier à rouleau    

• Echelle de bain    

• Feux de navigation 

• Baille de mouillage 

• Cockpit autovideur 

• Bain de soleil avant 

• Plateforme de bain 

• Prise électrique 12 v 

• Extincteur, portable 

• Sellerie de cockpit 

 

• Sièges baquets pilote et copilote pivotants 

et transformables en bolster 

• Compteur/Compte-tours SmartCraft 

• Table de pique-nique dans cockpit 

• 2 couchettes 

• Coussins pour couchage/de remplissage 

• Pompe de fond de cale électrique 

• Détecteur de CO² 

• Rangements sous banquette arrière 

 

• Éclairage de la cabine 

• Hublot ouvrant 

• Banquette arrière 

• Pré-équipement HB 

• Système de gouvernail 

hydraulique 

• Montage simple batterie 

• Extension de la plateforme de bain 

• Rangements sous couchage 

 
 EQUIPEMENT OPTIONNEL & PACKS 

SMART Edition  

• Bimini 

• Stéréo Fusion avec 2 haut-parleurs 

• Douche cockpit 

• Mât de ski nautique 

Equipement Optionnel  

• Bimini 

• Coque de couleur (gris foncé) 

• Stéréo Fusion avec 2 haut-parleurs 

• GPS/Traceur de cartes 7” NSS evo 3 

• Mât de ski nautique 

• VesselView Link 

• Kit stéréo DAB avec antenne  

• Revêtement de pont Flexiteek 

• Leaning post avec glacière 12 v 

 

• Douche cockpit 

• Guindeau électrique avant 

• Chaise moteur 

• Taud de transport 

• Taud pour console et siège 

• Active Trim 

• Kit d’amarrage 

• Taud pour console et leaning post 

• Extension de la plateforme de bain 

 
 MOTORISATION MERCURY 

 

F115  -  F115 CT  -  F150 

 

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


 

605 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. 

 Modifié par ASC 03/08/2018 - Fiche produit MY2019: 1 Sept 2018 - 31 Août 2019 

Le Quicksilver Activ 605 Sundeck porte bien son nom. Ce bateau conçu pour transporter jusqu’à sept passagers a été créé pour un plaisir 

total sur l’eau et au soleil. Il représente le parfait compromis entre les dimensions du solarium et le confort de la cabine avec un pont pour 

s’allonger au soleil et une bonne hauteur de cabine. Doté d’un accès dégagé à partir de la large plateforme de bain grâce au siège arrière 

pivotant, ce bateau est le meilleur de sa catégorie en termes d’accès au cockpit par la mer. 

  

SÉCURITÉ CARACTÉRISTIQUES & ATOUTS 
 

• Entrer ou sortir de l’eau est aisé grâce aux mains courantes et à l’échelle 

judicieusement positionnées. 

• Large plateforme de bain pour entrer et sortir de l’eau facilement et en toute 

sécurité. 

• Le haut franc-bord et la surface antidérapante ajoutent davantage de 

tranquillité, surtout lorsqu’il y a des enfants à bord. 

• Larges marches pour accès facile au bain de soleil 

• Mercury garantit une prise en main fiable avec une motorisation jusqu’à 150 

chevaux. 

 
 

 

 
LE STYLE QUICKSILVER  

 
• Style sportif et élancé 

• Poste de pilotage ergonomique et sportif avec espace pour les installations 

électroniques 

• Accès aisé et dégagé de la plate-forme de bain grâce au dossier pivotant du 

siège bâbord. 

• Échelle de bain intégrée et douche de cockpit optionnelle 

 

 

  

  

 
CONFORT DE CROISIÈRE & POLYVALENCE  
 

 

• Large bain de soleil permanent avec porte-gobelets intégrés 

• Cockpit polyvalent et modulable adapté pour naviguer et offrant une belle 

espace pour manger.  

• Siège baquet pilote et co-pilote réglable et pivotant 

• Vaste banquette de cabine en U convertible en couchage double 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
RANGEMENTS  
 

• Capacité de rangement étendue tout autour du bateau. 

• Rangement dédié dans la console avec finition haut de gamme pour la table 

extérieure et les coussins. 

• Baille à mouillage intégrée à l’avant avec guindeau électrique en 

option. 
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