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 SPECIFICATIONS 
 

• Longueur hors-tout (M) 

• Longueur de coque (M) 

• Largeur maximale (M) 

• Hauteur – sans taud (M) 

• Poids vide (Kg) – HB/SD 

• Réservoir de carburant (L)  

• Réservoir d’eau (L) 

8,91(OB)/9,02(IB) 

7,99 

2,98 

3,45 

2713(OB)/3153(IB) 

400 

100 
 

• 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) 

B 

10 

450(OB)/350(IB) 

1-XXL/2-XL 

17 

1340/862 
 

 

 EQUIPEMENT STANDARD 
 

• Davier à rouleau 

• Baille à mouillage 

• Cockpit auto-videur 

• Essuies-glaces (2x) avec lave 

glace 

• Porte-cannes à pêche 

• Jauge de carburant 

• Échelle de bain 

• Arrivée d'eau de ville 

• Pompe de fond de cale 

électrique & manuelle 

 

• Indicateur d’assiette 

• Sellerie de cockpit 

• 6 couchettes 

• WC fermé 

• Banquettes pour coin repas 

• Rideaux 

• Coussins de cabine 

• Feux de navigation 

• Détecteur de CO² 

• Montage double batteries 

• Table dans cabine 

 

• Siège pilote  

• Extension de la plateforme de 

bain 

• Système de gouvernail 

hydraulique 

• Eclairage LED de courtoisie 

• Extincteur 

• Portillon d'accès arrière 

• Détecteur de fumée 

• Fenêtres latérales 

 

• Éclairage de la cabine 

• 4 hublots ouvrants 

• Panneau de pont ouvrant 

• Evier avec robinet (2x) 

• Réchaud LPG 

• Pré-équipement HB 

• Prise électrique 12 v 

• Rangements sous banquette 

arrière 

• Rangements sous couchage 

• Douche 
 

 EQUIPEMENT OPTIONNEL & PACKS 

Edition SMART  

• Pack Cabine Confort 

• Pack Cockpit Confort 

• Pack Cruising 

• Eau chaude Eau chaude 

Pack Cabine Confort 

• Réfrigérateur 

• Four micro-ondes 

• Prise de quai 

• Rideaux 

Pack Cockpit Confort 

• Extension de banquette 

arrière en L 

• Bain de soleil arrière 

• Table de cockpit 

Pack Cruising 

• Toit ouvrant coulissant 

• Douchette cockpit 

• Projecteur d'éclairage cockpit 

• Bain de soleil avant 

• Guindeau électrique avant 

Pack Navigation 

• Propulseur d'étrave 

  • Flaps électriques  

Pack Electronic 

• GPS/sondeur Simrad 9" 

• Stéréo FUSION avec 6 haut-

parleurs 

• Module d’interface VesselView 

Link 

Equipement optionnel 

• Guindeau électrique avant 

• Coque de couleur (gris foncé) 

• VHF Simrad RS20 

• Radar 3D Simrad 

• Projecteur 

• Kit stéréo DAB avec antenne 

• Taud de soleil 

• Bimini 

• Rideau occultant et anti-

moustiques intégrés au 

panneau de pont ouvrant 

• Tapis intérieur 

• Prise de quai 

• Air conditionné/Chauffage 

 

 

• Bimini avec taud de camping 

• Stéréo Fusion avec 6 haut-

parleurs 

• Revêtement de pont Flexiteek 

• Réservoir d'eaux grises 

• Chauffage diesel 

• Active Trim 

• Ecran Inovtech 21'5" LED HD 

1080 avec DVD, USB, HDMI 

• Kit de mouillage 

• Guindeau électrique arrière 

• Support d'annexe 

 

 MOTORISATION MERCURY 
Hors-bord (HB): 225 V6  -  250 V8 Verado  -  300 V8 Verado  -  350 L6 Verado  -  400R Verado  -  2 x 225 V6  -  2 x 200 V6  -  2 x F150 EFI  

Inboard: 6.2L 300 HP DTS Bravo 4"RSR Catalyst  -  6.2L 350 HP DTS Bravo 4"RSR Catalyst  -  3.0L TDI - 260 HP 

http://www.quicksilver-boats.com/
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Le Quicksilver Activ 905 Weekend est jusqu'ici notre modèle le plus grand et le plus élégant. Il allie sécurité, confort, style et 

puissance. Il emmènera jusqu'à 10 personnes en mer, sur les rivières de votre région ou sur vos lacs de pêche préférés. 

 

Sécurité d’abord CARACTERISTIQUES & ATOUTS 
 

• Catégorie de conception CE B, conçu pour la navigation en haute mer. 

• Hauts franc-bords dans le cockpit. 

• Design de la cabine asymétrique pour un accès aisé à l’avant. 

• Visibilité de 360 degrés depuis le poste de pilotage et poste de pilotage large 

pour GPS/sondeur. 

• Large plateforme de bain standard avec échelle pour un accès facile à l’eau. 

• Accès aisé au compartiment moteur  en cas de problème. 

• 2 pompes de fond de cale automatiques. 

 
 

Elégance  fonctionnelle & Polyvalence  
 

• Meilleur de sa catégorie pour son utilisation de l’espace et facilité d’utilisation. 

• Coin repas convertible en quatre versions: banquette avant inversée, dinette, 

salon en U, troisième couchage.  

• Cockpit convertible en coin repas et en grand bain de soleil. 

• La cabine privative arrière peut être configure en 2 lits séparés ou en un large 

couchage double. 

• Le couchage principal dans la cabine peut être extensible jusqu’à 2 mètres. 

• Beaucoup de lumière naturelle dans chaque compartiment du bateau. 

                 
 Banquette avant inversée           Dinette    

 

               
       Salon en U                                      Troisième couchage 

 

Confort à bord  
 

• Capacité de couchage pour 6 personnes. 

• Espace cockpit spacieux pour s’assoir et dîner à 5 personnes. 

• Facilité de circulation à bord pour les adultes et les enfants. 

• Propulseur d'étrave et flaps électriques en option pour faciliter les 

manœuvres. 

• Plus de confort grâce à l’option air conditionné/Chauffage. 

• Grand coin cuisine avec évier et four micro-ondes et réfrigérateur en option. 

• Une grande extension du bain de soleil à l’avant. 

  

 

La puissance dont vous avez besoin  
 

En choisissant un ou deux moteurs hors-bord ou in-bord, vous profiterez de la 

puissance dont vous avez besoin. 

 

• Hors-bord simple motorisation jusqu’à 350 cv 

• Hors-bord double motorisation jusqu’à 450 cv 

• Inboard Diesel jusqu’à 260 cv  

• Inboard Essence MerCruiser jusqu’à 350 cv 
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