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Pour plus d’information, visitez notre site internet Quicksilver www.quicksilver-boats.com  

En raison de l’engagement de la société dans le développement continu de ses produits, les caractéristiques techniques peuvent être modifiées.  

Modifié par ASC 21/08/2018 - 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)  

7.39 

6.99 

2.79 

2.80 

1836 

300 
 

• Réservoir d’eau 

• 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) 

82 

C 

8 

250 / 184 

XL 

17 

960 
 

 
 EQUIPEMENT STANDARD 

• Echelle de bain 

• Davier à rouleau  

• Baille à mouillage 

• Essuie-glace (2) 

• Feux de navigation 

• Supports de cannes à pêche 

• Portillon d'accès arrière 

• Cuisine avec évier & robinet 

• Détecteur de CO² 

• Supports de porte-cannes 

dans le cockpit 

• Cockpit auto-videur 

• Compteur/compte-tours 

Smartcraft  

• Vivier 

• Projecteur d'éclairage 

cockpit 

• Hublots ouvrants 

• Extincteur 

• Direction hydraulique 

• Prise électrique 12v 

• 2 couchettes  

• Coussins de cabine 

• Réchaud amovible 

• Porte latérale coulissante 

• Fenêtre latérale coulissante  

• Montage double batteries 

• Rangements sous couchage 

• Eclairage cabine 

• Extincteur 

• Pompe de fond de cale 

électrique & manuelle 

• Bac à poisson 

• Siège pilote et co-pilote 

• Pré-équipement HB 

• Banquettes pour coin repas 

dans la cabine 

 
 EQUIPEMENT OPTIONNEL & PACKS 

Edition SMART 

• Pack Cabine Confort 

• Pack Cockpit Confort  

• Pack Fishing  

Pack Cockpit Confort 

• Banquette arrière rabattable 

• Banquette bâbord rabattable 

• Table de cockpit 

• Douchette de cockpit 

• Coussin avant 

Pack Cabine Confort 

• Toit ouvrant 

• Hublot avant 

• Réfrigérateur 

• Table intérieure 

• Rideaux  

Pack Electronic simple  

• GPS/Traceur de cartes 

Simrad 9" evo3 

• Stéréo Fusion avec 2 haut-

parleurs 

• VesselView Link 

Pack Electronic pour second 

poste de pilotage 

• Pack Electrinic simple 

• GPS/Traceur de cartes 

Simrad 7" NSS evo3 (second 

poste) 

Explorer Pack 

• Coque grise avec film adhésif 

arrière blanc et noir 

• Toit couleur gris 

• Balcons avant noirs avec 

porte pare battages 

Pack Fishing 

• Sortie d’eau 

• Evacuation de l’eau du bac à 

poissons 

• Lave glace  

• Porte cannes sur cabine 

• Table à découper  

Equipement optionnel 
• Propulseur d’étrave 

• Flaps électriques 

• Plateforme de bain 

• Chaise moteur 

• Guindeau électrique avant 

• Guindeau électrique arrière  

• Anneau d’amarrage sécurisé 

• Taud de soleil 

• Taud de clôture complète 

• Kit stéréo DAB avec antenne 

 

• Second poste de pilotage 

• WC marin  

• Prise de quai 

• Taud de clôture complète  

• Chauffage (diesel) 

• Toit ouvrant 

• VHF Simrad RS20 

• Radar Simrad 3G 

• Housse de poste de pilotage 

extérieur 

• Active Trim 

• Porte cannes et barres de toit 

(noir) 

• Kit de mouillage 

 
 MOTORISATION MERCURY 

 

200 V6  -  225 V6  -  250 V8 Verado 

http://www.quicksilver-boats.com/
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Ce pilothouse est conçu pour les consommateurs qui ont une passion pour la pêche, mais qui aiment profiter aussi de la croisière sans 

pour autant renoncer au confort. Le Quicksilver 755 Pilothouse est conçu avec de nombreuses fonctionnalités bien pensées et avec 

beaucoup d'attention aux détails. 

 
 

PÊCHE SANS COMPROMIS CARACTERISTIQUES & ATOUTS 
• La pêche est d’autant plus aisée grâce au grand espace dégagé du cockpit, le 

plus grand de sa catégorie.  

• Système de vivier avec distribution d’eau de mer constante, système d’aération 

pour conserver les appâts frais, un bac à poisson dans le cockpit. 

• Pack Fishing optionnel avec douchette de pont, table à découper, pompe 

d'évacuation de l'eau du vivier, 2 porte-cannes supplémentaires. 

• Second poste de pilotage optionnel avec GPS/traceur de cartes pour un 

contrôle total depuis le cockpit 

 

 

LE CONFORT DE LA CROISIERE  

• Le cockpit peut facilement être converti en espace salon et dinette grâce à la 

banquette pliable optionnelle et à la table. 

• Cabine très conviviale où vous trouverez une petite cuisine équipée d’un 

réchaud, un réfrigérateur (en option) ainsi qu’une grande table amovible; idéal 

pour un repas entre amis. La cabine, équipée de 3 sièges pivotants, une 

couchette double avec hublot ouvrant, une fenêtre de pont avant (en option) 

idéale pour se relaxer en famille. 

• La grande porte arrière de timonerie coulissante permet d'aérer efficacement 

la cabine, et lui donne une luminosité agréable et vous permet de 

communiquer directement avec les gens dans le cockpit. 

• Le bimini et taud de camping d’option offrent une protection contre toutes 

conditions météorologiques 

 

 

OPTIMISATION DES ESPACES DE RANGEMENT  

 
• Un maximum d’espace de rangement est prévu dans le cockpit pour que vous ayez accès à tout votre équipement. Le cockpit est 

équipé d’une multitude de rangements permettant de ranger des accessoires tels que cannes à pêche et pare-battages. 

• De grands espaces de rangement dans la cabine sous la couchette, le plancher de la cabine, les sièges et  la cuisinière. 

• De petits objets tels que lunettes de soleil, cartes, clés peuvent être rangés dans un compartiment très pratique situé au poste de 

pilotage. 

 

SENTIMENT DE SECURITE A BORD  

 
• Accès sécurisé à l’eau et à terre grâce à la porte d’accès sur le tableau arrière, 

une échelle de bain intégrée et une double plateforme de bain optionnelle. 

• Se déplacer à bord est facile et efficace grâce à la porte de cabine arrière 

coulissante en 3 parties et la porte d’entrée à tribord. Une grande sécurité sur le 

pont grâce aux hauts franc-bords, aux allées et espaces libres (dans le cockpit 

et à l’avant). 

• Un pare-brise en verre trempé et de robustes essuie-glaces garantissent un 

fonctionnement en cas d’intempéries. 

• 2 batteries assurent une alimentation électrique. 
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