
 

505 OPEN 
 

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) 

5,03 

4,81 

2,12 

1,77 

582 

90 
 

• 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) 

C 

5 

100/73,6 

L 

13 

570 
 

 
 EQUIPEMENT STANDARD 

 

• Davier à rouleau 

• Baille à mouillage 

• Self Bailing Cockpit 

• Porte-cannes à pêche 

• Pompe de fond de cale 

électrique & manuelle 

 

• Jauge de carburant (avec 

instrumentation analogique) 

• Prise électrique 12 v 

• Banquette dans poste de 

pilotage 

• Banquette arrière 

• Feux de navigation 

 

• Indicateur d’assiette (avec 

instrumentation analogique) 

• Rangements sous banquette 

arrière 

• Extincteur, portable 

• Système de gouvernail 

mécanique 

 

• Compteur/Compte-tours 

analogique 

• Pré-équipement HB 

• Plateforme de bain 

• Échelle de bain 

• Montage simple batterie 

 
 EQUIPEMENT OPTIONNEL & PACKS 

Edition SMART  

• Bimini 

• Mât de ski 

• Bain de soleil avant convertible & table 

• Sellerie de cockpit 

Equipement optionnel 

• Bimini  

• Mât de ski 

• Chaise moteur 

• Coque de couleur 

• Stéréo Fusion avec 2 haut-parleurs 

• GPS/Traceur de cartes SIMRAD GO 5 avec 

sonde HDI 

• Active Trim 

•  Coussins de cockpit 

 

• Bain de soleil avant convertible & table 

• Extensions latérales bain de soleil 

• Coussins de cockpit 

• Taud de transport 

• Taud pour console et siège  

• Kit de mouillage 

• Kit stéréo DAB avec antenne 

• Système de gouvernail hydraulique 

• Compteur/Compte-tours SmartCraft 

 
 MOTORISATION MERCURY 

 

F50  -  F60  -  F60 CT  -  F80  -  F100  -  F100 CT 
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L’Activ 505 Open combine de manière équilibrée la forme et la fonctionnalité. Ce modèle, au style sportif et aux caractéristiques 

exceptionnelles, se distingue par ses grandes qualités. Profitez des porte-cannes intégrés pour la pratique de la pêche, prenez du plaisir 

sur l’eau avec le mât de ski nautique en option, ou transformez tout simplement le cockpit en bain de soleil pour vous détendre. 
 

SÉCURITÉ CARACTERISTIQUES & ATOUTS 
 

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

judicieusement positionnées. 

• La large plateforme de bain permettra d’accéder facilement au cockpit. 

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

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

• Mercury garantit une prise en main fiable jusqu’à 100 chevaux. 

 
 

CONFORT  

 
• Poste de pilotage bicolore élégant et ergonomique avec porte-gobelets 

intégré, plateau de rangement et espace pour un GPS 7”/ traceur de cartes en 

option. 

• Espace optimisé grâce à la banquette arrière inclinable qui assure un espace 

de cockpit maximum, tout en gardant la possibilité d’incliner le moteur 

entièrement. 

• Banquette de pilotage avec dossier pivotant 

  
  

 

POLYVALENCE  

 

 

• Zone de proue transformable en coin salle-à-manger ou bain de soleil. Le 

solarium se déploie en quelques secondes et sans l’aide d’aucune extension. 

• Profitez des sports nautiques grâce au mât de ski en option facile à installer. 

• Les porte-cannes intégrés sont de grande utilité pour la pêche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANGEMENTS  

 
• Capacité de rangement étendue tout autour du bateau. 

• Accès permanent à la console même si le solarium est déployé. 

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

extérieure et les coussins. 

• Baille de mouillage intégrée à l’avant. 
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