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LA GAMME QUICKSILVER A TOUJOURS ASSOCIÉ PARFAITEMENT LE 
PLAISIR ET LE STYLE AVEC LA FONCTIONNALITÉ ET LA SÉCURITÉ.

L’évolution de la gamme Quicksilver s’appuie maintenant sur une solide 
collaboration entre des stylistes, des ingénieurs et des architectes navals 
hautement expérimentés du groupe Brunswick, une force avec laquelle il 
faut compter dans le secteur de la plaisance. 
Un partenariat étroit à l’origine d’une nouvelle ligne de bateaux d’une 
grande fiabilité. 

Un monde de style et d’utilisation innovante de l’espace 
rendu possible par le meilleur rapport longueur-largeur 
de sa catégorie, ce qui augmente d’autant la stabilité. 
La tenue en mer est encore améliorée par la coque 
en V profond qui passe la vague eff icacement et 
confortablement. La gamme Quicksilver est le fruit du 
travail d’une équipe Quicksilver qui comprend l’un 
des architectes navals les plus expérimentés de 
l’industrie nautique. 

Comme vous le voyez, nous prenons le 
plaisir très au sérieux. Bienvenue dans le 
domaine du style et de la quintessence.

Découvrez notre gamme complète 
de bateaux et notre réseau de 
revendeurs sur : 

www.quicksilver-boats.com

TAUD ET TOILE DE PROTECTION

Taud de mouillage o o o o o o o
Taud de transport o o o

Taud pour console et siège bolster o o o o
Taud pour console et leaning post o o o o

Taud de soleil avant o o
Toit «bimini» o o o/ED o/ED o/ED o o o o

Bimini avec taud de camping o o o o o o o o/ED o
Housses console et sièges o

Housse pour siège A A A A A A A A
Housse pour console A A A

Housse pour leaning post A A A A

PACKS

Edition SMART o o o o o o o o o o
Pack Cabine Confort o/ED o/ED o/ED o/ED

Pack Cuisine o/ED
Pack Cockpit Confort o/ED o/ED o/ED o/ED

Pack Electronic o/ED o/ED o/ED o/ED o
Pack Privilège o

1  Lumière intégrée sur le pont
2  Double écran 9”
3  WC marin électrique
4  Avec glacière 12V intégrée
5  Uniquement avec instrumentation analogique
6  Table en plastique standard, table en plastic renforcé fait parti du Pack SMART ou option individuelle
7  Surclassé par un réfrigérateur dans le Pack Cockpit Confort
8  inclus dans l’option GPS
9  Choisir entre système de vidange à quai ou vidange manuelle en mer
10  Sur prise de quai
11  Disponible avec Twin Verado 250 
12  Double bruleurs
13 Exclu avec le double écran 9’’
14 Système de levage automatique avec ressorts à gaz inclus dans le pack Privilège
15   En option jusqu’à 150 ch - De série sur les moteurs V6 / V8 de 175 ch et plus

v = De série o = En option A = Accessoires ED = Contenu dans l’Edition SMART
Cockpit = Contenu dans le Pack Cockpit Confort Cabin = Contenu dans le Pack Cabine Confort
Elec = Contenu dans le Pack Electronic Prvlg=fait partie du Pack Privilege Gal=fait partie du Pack Cuisine

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

WC 

Evier avec eau froide sous pression v v v
Douche v

WC fermé v3 o Cabin/ED Cabin/ED
Hublots ouvrants v v v v



SUNDECK - CRUISER | 3

INDEX
Introduction   ______________________________________________________________ 4

Edition SMART   ___________________________________________________________ 5

875 SUNDECK   _____________________________________________________________ 6

805 SUNDECK  ______________________________________________________________ 10

755 SUNDECK   _____________________________________________________________ 14

675 SUNDECK   _____________________________________________________________ 18

605 SUNDECK   _____________________________________________________________ 22

805 CRUISER   ______________________________________________________________ 26

755 CRUISER   ______________________________________________________________ 30

675 CRUISER   ______________________________________________________________ 34

605 CRUISER   ______________________________________________________________ 38

555 CABIN   __________________________________________________________________ 42

505 CABIN   __________________________________________________________________ 46

Spécifi cations  ____________________________________________________________ 50



4 | SUNDECK - CRUISER

BIENVENUE AU SEIN DE LA NOUVELLE SÉRIE 
QUICKSILVER CRUISER & SUNDECK

Dès le premier regard sur un Quicksilver, il est évident 
qu’il a été conçu pour le pur plaisir.

Leur forme à la fois fluide et robuste, leurs lignes gracieuses et leur 
profil racé leur confèrent un aspect dynamique et sportif qui invite 
aux loisirs.

Un style volontaire fidèle à l’esprit et au caractère des 
premières esquisses. La créativité issue de 
l’expérience et l’étude approfondie des besoins et 
des souhaits de nombreux plaisanciers ont donné 
naissance à une gamme de bateaux qui off re une 
totale polyvalence, sans compromis pour l’intégrité 
structurelle, la sécurité, et le confort. Vous 
pêchez, vous skiez ou vous vous gorgez de 
soleil avec la plus grande tranquillité d’esprit. 
Le plus simplement du monde.

Quicksilver. 
Construit avec discernement, dans 
votre style. 
Conçu pour s’évader. 
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L’ÉDITION SMART OU LE MEILLEUR MOYEN 
D’OBTENIR LES OPTIONS 
DONT VOUS AVEZ BESOIN

Chacun est diff érent. Alors pourquoi nos bateaux seraient-ils 
tous identiques ? Nous les avons conçus pour une utilisation 

optimale, mais nous savons que chacun a ses préférences. C’est 
pourquoi nous lançons 

l’Édition Smart.

L’Édition Smart vous off re ce dont vous avez besoin : une large 
gamme d’options les plus souvent demandées par nos clients. 

Vous êtes donc assuré d’obtenir les options que vous désirez. 

Cerise sur le gâteau, l’Édition Smart vous garantit des délais de livraison courts et 
est probablement déjà disponible chez votre revendeur le plus proche. Vous aurez 

embarqué avant même de vous en être rendu compte. 
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875
SUNDECK

UN CŒUR DE CHAMPION
Le 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. 

Longueur hors-tout (m) 8,06
Largeur maximum (m) 3
Hauteur de cabine sans taud (m) 2,71
Poids à vide sans option (kg) 2462
Réservoir de carburant (L) 450
Catégorie de conception CE B/C
Nombre maximum de passagers 10/12
Puissance maximum (CV/kW) 500 / 368

En raison de l’engagement de la société dans le développement continu de ses produits, 
les caractéristiques techniques peuvent être modifi ées
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875 SUNDECK
SÉCURITÉ
Le bateau est propulsé par un seul moteur jusqu’à 400 CV ou deux moteurs pour une 
puissance maximale de 500 CV. Il n’y a pas de meilleure garantie pour voyager en 
toute sécurité quelles que soient les conditions de la mer et du vent. À bord, la console 
légèrement asymétrique laisse un large espace pour accéder facilement au pont par 
tribord. Et, évidemment, le 875 Sundeck est pourvu d’un pont et d’un cockpit spacieux et 
stable pour circuler.

CONFORT
Avec le 875 Sundeck, tout le monde trouvera sa place au soleil. Le salon du cockpit est 
convertible en un bain de soleil de 1,9 x 1,6 m avec un accès direct à l’eau tandis que l’espace 
avant accueille un bain de soleil record de 2,25 x 2,25 m avec dossier réglable, le plus grand 
de sa catégorie. La cabine, quant à elle, comprend tout ce dont vous pouvez avoir besoin, 
douche et WC marin compris. L’espace repas et son accueillante banquette avec vue 
imprenable sur la mer est opportunément équipé d’un réfrigérateur et d’un four micro-ondes 
en option. Pour les moments de détente ou à l’heure du film, le salon se convertit en double 
couchage. La partie centrale de la cabine comprend un deuxième couchage double avec 
hublots ouvrants.

DESIGN
Le design de le 875 Sundeck est le mariage parfait entre esthétisme et optimisation de 
l’espace. Prenez la console de pilotage, avec son pare-brise en verre très stylé et le siège 
double, élégant. Lorsque vous coulissez le siège sur ses rails, apparaît une cuisine avec 
évier et planche à découper intégrés et réchaud gaz ou grill électrique en option. La cabine 
exploite admirablement l’espace disponible grâce à la banquette en U convertible en 
couchage double. Les amoureux du design apprécieront le pack Privilège qui regorge de 
fonctionnalités exclusives : plancher Flexiteek, sellerie à motif gaufré, volant sport, éclairage 
LED exceptionnel dans la cabine et store occultant sur la trappe avant.

POLYVALENCE
Un salon cockpit en L convertible en grand bain de soleil ou en espace repas avec cuisine. 
Pas mal, non ? Mais, attendez la suite... Les amateurs de sports nautiques sauront exploiter le 
moteur du bateau en personnalisant leur configuration avec un mât de ski. Une autre option ? 
La stéréo améliorée avec six haut-parleurs et caisson de basse. Avec cette configuration, vous 
combinez votre passion pour l’eau et votre amour de la musique. Fatigué de danser ou de 
chanter à tue-tête ? Redressez le dossier réglable du bain de soleil et reposez-vous un peu. 
L’espace cabine est idéal pour manger, se détendre et dormir.

ÉDITION SMART
Assurez-vous d’avoir ce dont vous avez réellement besoin : l’édition Smart se base sur les 
options les plus demandées par nos clients. D’autre part, vous économisez en moyenne 10% 
par rapport à ces mêmes options commandées séparément. Cette édition est probablement 
déjà disponible chez votre revendeur le plus proche.
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875 SUNDECK

Cockpit polyvalent 
convertible en zone de bain 
de soleil complète pour 
séance de bronzage et accès 
aisé à l’eau
Banquettes rabattables

Cuisine tout équipée 

Dossier arrière du bain de soleil réglable.
Grande zone de bain de soleil pour bronzer, discuter 

ou juste se détendre.

Taud de camping

Siège bolster double avec accoudoir 
tribord. Console de pilotage 

ergonomique avec un tableau de 
bord pouvant accueillir un GPS 12” 

ou deux GPS 9” et l’instrumentation.

Bimini

Cockpit polyvalent, convertible en grand bain de soleil 
avec accès facile à l’eau.
Extensions de la plateforme de bain.
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875 SUNDECK

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

Cuisine intérieure avec réfrigérateur 
50 L et four micro-ondes

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

Grandes fenêtres latérales avec hublots ouvrants et 
trappe de cabine.

Couchette centrale avec rangements 
et fenêtres latérales

CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE

1.   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

2.   Banquettes rabattables
3.   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. 

4.   Siège bolster double avec accoudoir 
tribord

5.   Console de pilotage ergonomique 
avec un tableau de bord pouvant 
accueillir un GPS 12” ou deux GPS 9” et 
l’instrumentation

6.   Marches à bâbord et tribord pour 
accéder au pont 

7.   Dossier arrière du bain de soleil réglable 
8.   Grande zone de bain de soleil pour 

bronzer, discuter ou juste se détendre
9.   Baille à mouillage intégrée et en option : 

guindeau intégré avec télécommande

10.   Large entrée au cockpit à l’arrière avec 
portillon

11.   Grand coffre de rangement intégré dans 
le cockpit

12.   Extensions de la plateforme de bain
13.   Passerelle : accès aisé aux 2 côtés du 

tableau arrière 
14.   Plusieurs configurations de motorisation 

possibles : simple jusqu’à 400 CV ou 
double jusqu’à 500 CV max. 

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

16.   Grandes fenêtres latérales avec hublots 
ouvrants et trappe de cabine*

17.   Cuisine intérieure avec réfrigérateur  
50 L et four micro-ondes*

18.   Couchette centrale avec rangements et 
fenêtres latérales*

19.   Cabinet de toilette avec lavabo à eau 
sous pression, douche et WC marin 
électrique*

20.   Larges marches pour accéder à la cabine

* Nouvelle couleur intérieure en bois gris arpa à partir de MY21 non représentée dans la brochure
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805
SUNDECK

LE SOLEIL ET LA MER DANS UN STYLE UNIQUE
Si vous recherchez la combinaison parfaite de la performance et du confort dans la gamme des bateaux 
de 7-8 mètres, n’allez pas plus loin que le 805 Sundeck de Quicksilver. Conçu en gardant à l’esprit le soleil, 
la croisière paisible et les sports nautiques, le 805 Sundeck est à la hauteur de sa réputation et offre une 
configuration polyvalente avec l’un des bains de soleil avant les plus spacieux de sa catégorie. De plus, il n’a 
rien à envier en termes de confort, pouvant accueillir neuf passagers et loger quatre personnes, sans parler de 
la performance et de la sécurité qui font la renommée de Quicksilver. 

Longueur hors-tout (m) 7,88
Largeur maximum (m) 2,55
Hauteur de cabine sans taud (m) 2,71
Poids à vide sans option (kg) 1820
Réservoir de carburant (L) 280
Catégorie de conception CE C
Nombre maximum de passagers 9
Puissance maximum (CV/kW) 400 / 294

En raison de l’engagement de la société dans le développement continu de ses produits, 
les caractéristiques techniques peuvent être modifi ées
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805 SUNDECK
SÉCURITÉ
Le Quicksilver 805 Sundeck propose des aménagements qui vous permettront de profiter 
de votre bateau en toute sécurité. Le monomoteur ou le bimoteur puissant pouvant aller 
jusqu’à 400 chevaux offre une accélération et une vitesse de pointe excellentes, tandis que la 
technologie Mercury assure une tenue sûre et précise. Sa coque solide, son haut franc-bord et 
son poste de pilotage ergonomique avec sa bonne visibilité en font un bateau extrêmement sûr, 
quelles que soient la vitesse et les conditions météorologiques. 

CONFORT
La nuit, le 805 Sundeck peut accueillir confortablement quatre personnes.  
Il est doté d’une cabine spacieuse, d’une salle de bains privative avec lavabo et  
WC marin en option. La journée, le 805 Sundeck peut recevoir neuf passagers en tout confort 
et dans un style unique, pour une croisière de haute performance, une séance de bain de 
soleil ou un moment inoubliable en famille ou entre amis. 

DESIGN
Grâce à ses lignes élégantes et fluides et ses proportions parfaites, le 805 Sundeck assure une 
présence sans faute sur l’eau. Au-dessus et en dessous du pont, le 805 Sundeck propose une 
conception design stylée, avec des sièges supplémentaires autour de la table en L de la cabine, 
la porte translucide de la cabine et les larges fenêtres à flanc de coque, amenant beaucoup de 
lumière et une sensation spacieuse et aérée.

POLYVALENCE
En termes de polyvalence, le 805 Sundeck n’est pas en reste. Il offre le plus grand bain de soleil 
avant de sa catégorie, qui peut être déployé facilement avec des chaises longues doubles 
et une zone spacieuse et plane, ainsi qu’un cockpit polyvalent. Le cockpit peut passer d’un 
coin salon à une salle à manger et bain de soleil en quelques minutes. La cabine accueillera 
aisément quatre personnes pour la nuit. La couchette principale peut également être convertie 
en un coin salon équipé d’une table. 

ÉDITION SMART
Assurez-vous d’avoir ce dont vous avez réellement besoin : l’édition Smart se base 
sur les options les plus demandées par nos clients. D’autre part, vous économisez 
en moyenne 10% par rapport à ces mêmes options commandées séparément. 
Cette édition est probablement déjà disponible chez votre revendeur le plus proche.
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805 SUNDECK
Cockpit polyvalent 
convertible en zone de bain 
de soleil complète pour 
séance de bronzage et accès 
aisé à l’eau*

Large entrée au cockpit arrière
 Double plateforme de bain 
 Passerelle amovible: accès aisé aux deux 
côtés du bateau

Cockpit polyvalent convertible en coin repas
Cuisine permanente équipée d’un évier inox, 
planche à découper, glacière 12 V de série et d’un 
réfrigérateur*

 Larges marches et accès aisé à la 
zone de bain de soleil de la proue

 Cockpit polyvalent convertible en : zone de 
bain de soleil avec dossier inclinable idéal 
pour la lecture et la détente

Poste de pilotage ergonomique 
avec GPS/Traceur de cartes 

Simrad 9” et instrumentation 
SmartCraft

1

9

6

1 1 & 4

13, 14 & 15

*Nouvelle couleur des garnitures dès l'AM2020, non montrée dans les brochures
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805 SUNDECK
Bain de soleil avant spacieux et 
polyvalent avec avec 3 positions 
réglables de dossier pour s’asseoir, 
bronzer ou profiter simplement d’une 
chaise longue

Porte de cabine translucide

Cabine pour 4 adultes. La couchette 
principale est convertible en coin repas. 
Larges fenêtres qui assurent l’apport de 

lumière naturelle dans la cabine

Lavabo séparé et un WC

12

8 12

10 CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE

1.   Cockpit polyvalent convertible en :  
1) espace croisière et salle à manger 
2) zone de bain de soleil avec dossier 
inclinable idéal pour la lecture et 
la détente 3) zone de bain de soleil 
complète pour séance de bronzage et 
accès aisé à l’eau 

2.   Banquette rabattable
3.   Espace de rangement pratique sous le 

plancher du cockpit
4.   Cuisine permanente équipée d’un évier 

inox avec planche à découper, glacière 12 
V de série, ainsi que d’un réchaud et d’un 
réfrigérateur 

5.   Accès aisé de la proue à la poupe
6.   Poste de pilotage ergonomique avec 

GPS/Traceur de cartes Simrad 9” et 
instrumentation SmartCraft 

7.   Sièges-baquets confortables ou 
leaning post. Nouveau design de sièges 
Quicksilver à partir de la saison 2019 
(pas représenté dans ce catalogue). 

  8.   Porte de cabine translucide
  9.   Larges marches et accès aisé à la zone de 

bain de soleil de la proue
10.   Bain de soleil avant spacieux et 

polyvalent avec avec 3 positions 
réglables de dossier pour s’asseoir, 
bronzer ou profiter simplement d’une 
chaise longue

11.   Baille à mouillage – guindeau
12.   Cabine pour 4 adultes comprenant 

une couchette avant principale, une 
couchette centrale, un lavabo séparé 
et un WC. La couchette principale 
est convertible en coin repas. Larges 
fenêtres qui assurent l’apport de 
lumière naturelle dans la cabine

13.   Large entrée au cockpit arrière
14.   Double plateforme de bain 
15.   Passerelle amovible: accès aisé aux deux 

côtés du bateau
16.   Configuration monomoteur ou bimoteur 

de max 400 chevaux
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755
SUNDECK

METTEZ DU SOLEIL DANS VOTRE VIE 
En combinant parfaitement la performance, le confort et la polyvalence dans le segment des 7 
mètres, le 755 Sundeck a été conçu pour d’agréables croisières ensoleillées. Avec une série de 
configurations qui permettent aussi bien de se prélasser au soleil que de partager un repas, le 755 
Sundeck permet de profiter pleinement des croisières de jour et des sports nautiques, d’accueillir 
jusqu’à huit passagers et de loger deux personnes confortablement.

Longueur hors-tout (m) 7,23
Largeur maximum (m) 2,55
Hauteur de cabine sans taud (m) 2,21
Poids à vide sans option (kg) 1468
Réservoir de carburant (L) 280
Catégorie de conception CE C
Nombre maximum de passagers 8
Puissance maximum (CV/kW) 300 / 221

En raison de l’engagement de la société dans le développement continu de ses produits, 
les caractéristiques techniques peuvent être modifi ées
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755 SUNDECK
SÉCURITÉ
Incontestablement, le 755 Sundeck est une embarcation haute performance, mais 
qui propose également une gamme complète de caractéristiques de sécurité pour 
vous permettre ainsi qu’à vos amis et votre famille, de profiter de l’eau en toute 
sécurité. Les 300 chevaux du moteur hors-bord procurent à le 755 Sundeck une 
puissance considérable, tandis que son excellente maniabilité et son poste de 
pilotage ergonomique en font un bonheur à utiliser pour les sports nautiques et la 
croisière.

CONFORT
Avec son espace de pont avant extra-large, ses appuie-tête intégrés et porte-
gobelets, le 755 Sundeck offre les conditions optimales pour les bains de soleil 
jusqu’à trois personnes. Profitez d’une boisson froide ou d’un repas grâce à la 
cuisine avec évier, eau douce, réfrigérateur et réchaud à gaz pour un maximum de 
confort. À l’intérieur, la cabine permet une utilisation de jour et de prendre le repas 
confortablement à quatre personnes, ou de passer une nuit à deux.

DESIGN
Fluide, élancé et élégant sont les premiers qualificatifs qui viennent à l’esprit 
quand on évoque le nouveau design extérieur de le 755 Sundeck, tandis que les 
caractéristiques ingénieuses à bord complètent cette expérience à ne pas manquer. 
De l’excellente disposition du poste de pilotage aux multiples configurations de 
sièges à la fois dans la cabine et le cockpit, l’espace de le 755 Sundeck est exploité à 
merveille affin d’offrir un maximum de possibilités.

POLYVALENCE
Le 755 Sundeck a le dernier mot en matière de polyvalence, avec une grande 
surface bain de soleil à l’avant et des sièges de cockpit flexibles qui peuvent se 
transformer en coin repas. La configuration de la cabine permet à celle-ci d’être 
utilisée pour manger, dormir à deux, et même comme espace de jeux confortable 
pour les enfants. 

ÉDITION SMART
Assurez-vous d’avoir ce dont vous avez réellement besoin : l’édition Smart se base 
sur les options les plus demandées par nos clients. D’autre part, vous économisez 
en moyenne 10% par rapport à ces mêmes options commandées séparément. 
Cette édition est probablement déjà disponible chez votre revendeur le plus proche.
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755 SUNDECK
Large bain de soleil 
permanent*

Cabine avec banquettes convertibles en coin 
repas ou grande couchette double

Cockpit polyvalent et modulable avec banquette 
rabattable de série et table amovible pour une 
circulation aisée dans le cockpit et un grand 
espace pour la pêche

Table repas*

Larges marches et passe avant pour accès 
facile au bain de soleil avant 

Double plateforme de bain

13

7

14 6

12

2 & 3

*Nouvelle couleur des garnitures dès l'AM2020, non montrée dans les brochures
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755 SUNDECK
Cuisine bâbord qui comprend un évier 
inox, planche à découper, frigo & 
réchaud à gaz

Échelle de bain intégrée

Sièges baquets ajustables en hauteur, pivotants et transformables 
en bolster. Nouveau design de sièges Quicksilver à partir de la 

saison 2019 (pas représenté dans ce catalogue).

Poste de pilotage ergonomique avec 
GPS/traceur de cartes Simrad 7” en 
option

10

8

9

1

CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE

1.   Échelle de bain intégrée
2.    Double plateforme de bain
3.    Passerelle amovible : accès aisé aux 

deux côtés du tableau arrière
4.    Portillon tableau arrière bâbord
5.    Rangement sous le siège cockpit
6.    Cockpit polyvalent et modulable avec 

banquette rabattable de série et table 
amovible pour une circulation aisée dans 
le cockpit et un grand espace pour la 
pêche

7.  Table repas
8.     Sièges baquets ajustables en hauteur, 

pivotants et transformables en bolster. 
Nouveau design de sièges Quicksilver à 
partir de la saison 2019 (pas représenté 
dans ce catalogue). 

9.    Cuisine bâbord qui comprend un évier 
inox, planche à découper, frigo & 
réchaud à gaz

10.    Poste de pilotage ergonomique avec 
instrumentation et traceur de cartes 
Simrad 7”

11.    Porte de cabine acrylique coulissante 
verrouillable

12.    Cabine avec banquettes convertibles en 
coin repas ou grande couchette double

13.    Larges marches et passe avant pour 
accès facile au bain de soleil avant 

14.    Large bain de soleil permanent
15.    Baille à mouillage/guindeau intégré 
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675
SUNDECK

L’AMI DU SOLEIL
Avec son nouveau design moderne, le 675 Sundeck fera toujours son effet. Mais ses 
performances ne sont pas purement esthétiques. Embarquez à bord de ce bateau pour 
découvrir la parfaite combinaison entre espace, confort et ergonomie. Ainsi, l’espace du poste 
de pilotage a été optimisé afin de garantir convivialité et fonctionnalité. En outre, le bateau 
peut accueillir jusqu’à 8 passagers qui pourront profiter d’un bain de soleil à vos côtés.

Longueur hors-tout (m) 6,66
Largeur maximum (m) 2,55
Hauteur de cabine sans taud (m) 2,10 
Poids à vide sans option (kg) 1123 
Réservoir de carburant (L) 200
Catégorie de conception CE C
Nombre maximum de passagers 8
Puissance maximum (CV/kW) 225/165

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



SUNDECK - CRUISER | 19 

675 SUNDECK
SÉCURITÉ
Le 675 Sundeck est équipé d’un moteur hors-bord Mercury atteignant jusqu’à 225 
chevaux. À bord, l’accessibilité aux différentes parties du bateau est exceptionnelle 
grâce aux larges marches vers la proue, aux mains courantes parfaitement 
positionnées et aux francs-bords élevés. Le pare-brise redessiné avec son nouveau 
verre teinté (30/70) améliore la visibilité du conducteur. Les amoureux de l’eau 
adoreront le dossier pivotant qui garantit un accès sans effort à la plateforme de bain. 
En outre, l’échelle intégrée vous permet d’entrer et de sortir de l’eau sans le moindre 
effort.

CONFORT
Avec ses 2 mètres de longueur, le bain de soleil se place loin devant les modèles de sa catégorie. 
S’il fait trop chaud, il vous suffit de quitter le solarium grâce à la porte coulissante qui s’ouvre sur 
une cabine avec de nombreuses places assises. La nuit, celle-ci se transforme en une couchette 
double confortable. Dans le cockpit, les nouveaux sièges baquets de pilotage pivotent à loisir et 
offrent encore plus de confort.  

POLYVALENCE
Le cockpit s’inscrit comme la zone la plus polyvalente de le 675 Sundeck. Un dossier pivotant 
sur bâbord et tribord permet d’accéder à une vaste plateforme de bain. Après une séance de 
sport nautique, la table amovible et les sièges de pilotage pivotants vous permettent de profiter 
du cockpit pour partager un repas sympa à quatre. En outre, les flancs tribord et bâbord sont 
équipés de porte-gobelets. Par ailleurs, la configuration de la cabine se veut multifonctionnelle. 
Détendez-vous sur les banquettes en U ou convertissez la cabine en couchette pour 2 
personnes.

RANGEMENT
Sur le 675 Sundeck, vous disposez de multiples espaces de rangement, notamment un 
espace sous la banquette arrière et de vastes compartiments dans la cabine. Vous profitez 
ainsi de rangements dédiés pour vos équipements permanents (coussins, table extérieure, 
mât de ski, feu de navigation, gilets de sauvetage) comme pour vos petits objets et effets 
personnels. En outre, le coffre pour l’ancre et la Baille à mouillage a été entièrement intégré 
au design du bateau. 

ÉDITION SMART
Assurez-vous d’avoir ce dont vous avez réellement besoin : l’édition Smart se base 
sur les options les plus demandées par nos clients. D’autre part, vous économisez 
en moyenne 10% par rapport à ces mêmes options commandées séparément. 
Cette édition est probablement déjà disponible chez votre revendeur le plus proche.
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675 SUNDECK

Large bain de soleil

Table de cockpit

Dossier pivotant à bâbord et tribord pour un accès 
aisé aux plateformes de bain

Porte-gobelets. Elégant poste de pilotage bicolore ergonomique avec 
emplacement pour un 7” GPS/traceur de cartes

Banquette cabine en U

Couchette double conçue pour héberger 
confortablement deux personnes

16

8 & 11

17

12 6

9
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675 SUNDECK
CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE

1. Puissance maxi de 225 CV
2. Echelle de bain intégrée
3.  Large plateforme de bain pour un accès 

sûr et aisé dans et hors de l’eau 
4. Douche de cockpit
5. Mât de ski nautique 
6.  Dossier pivotant à bâbord et tribord 

pour un accès aisé aux plateformes de 
bain

7.  Rangements sous la banquette arrière
8. Porte-gobelets 
9. Table de cockpit
10.    Sièges baquets pilote et copilote 

pivotants et transformables en bolster. 

Nouveau design de sièges Quicksilver à 
partir de la saison 2019 (pas représenté 
dans ce catalogue).

11.  Elégant poste de pilotage bicolore 
ergonomique avec emplacement pour un 
7” GPS/traceur de cartes 

12. Large bain de soleil 
13. Guindeau électrique intégré
14. Porte coulissante semi-transparente
15.  Larges marches pour accès facile au bain 

de soleil
16. Banquette cabine en U
17.  Couchette double conçue pour héberger 

confortablement deux personnes

Large plateforme de bain pour un accès 
sûr et aisé dans et hors de l’eau 

Puissance maxi de 225 CV. 
Douche de cockpit

Larges marches pour accès facile 
au bain de soleil

15

1 & 4

14

3

Porte coulissante semi-transparente
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605
SUNDECK

PLAISIR AU SOLEIL
Le 605 Sundeck prend le large avec un design encore plus dynamique et des fonctionnalités 
améliorées. Conçu pour la plaisance et les sports nautiques, il conjugue plaisir et soleil. 
Embarquez jusqu’à 7 personnes le temps d’une journée ou surprenez votre conjoint lors d’une 
escapade romantique. Son moteur Mercury atteint 150 chevaux et garantit une navigation 
sécurisée en journée. La nuit, la cabine se transforme en un véritable nid douillet.

Longueur hors-tout (m) 5,94
Largeur maximum (m) 2,40
Hauteur de cabine sans taud (m) 2,02 
Poids à vide sans option (kg) 970 
Réservoir de carburant (L) 160
Catégorie de conception CE C
Nombre maximum de passagers 7
Puissance maximum (CV/kW) 150 / 110

En raison de l’engagement de la société dans le développement continu de ses produits, les 
caractéristiques techniques peuvent être modifi ées.
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605 SUNDECK
SÉCURITÉ
Sécurité rime avec moteur fiable. Le 605 Sundeck est compatible avec une série de 
moteurs hors-bord Mercury (de 115 à 150 chevaux). A bord, les larges marches pour 
accéder au solarium, les hauts francs-bords et la main courante bien positionnée 
garantissent une circulation aisée et sûre aux passagers. Un système de dossier 
pivotant garantit un accès dégagé à la plateforme de bain équipée d’une échelle.  

CONFORT
Le 605 Sundeck dispose du plus grand solarium de sa catégorie. En proue, le coffre 
de la Baille à mouillage est recouvert d’un coussin permettant d’accroître l’espace 
de bain de soleil. Le poste de pilotage a été intégralement repensé : un look plus 
élégant et moderne et plus d’espace pour l’instrumentation. D’autre part, les 
nouveaux sièges-baquets réglables, pivotants avec bolster, du pilote et du copilote 
offrent désormais un confort unique.

POLYVALENCE
La flexibilité de le 605 Sundeck a été améliorée, à l’intérieur comme à l’extérieur du pont. 
Le cockpit se convertit en coin-repas pour 4 personnes grâce à sa table amovible, ses 
flancs tribord et bâbord avec porte-gobelets ainsi que son siège de pilotage pivotant. En 
fonction de la disposition des coussins, la cabine peut s’utiliser comme une banquette 
en U ou comme une couchette pour 2 personnes. Enfin, le mât de ski vous permet 
d’ajouter les sports nautiques à la liste des activités proposées à bord.

RANGEMENT
Ce bateau dispose d’une capacité de rangement unique. Pour commencer, la baille 
à mouillage est entièrement intégrée et un guindeau électrique est disponible 
en option. La table et les coussins rembourrés s’entreposent dans un espace de 
rangement dédié, avec le feu de navigation et les équipements de sport nautique. 
Vous pouvez également disposer vos petits objets et effets personnels sous le siège 
arrière et sous la couchette de la cabine.

ÉDITION SMART
Assurez-vous d’avoir ce dont vous avez réellement besoin : l’édition Smart se base 
sur les options les plus demandées par nos clients. D’autre part, vous économisez 
en moyenne 10% par rapport à ces mêmes options commandées séparément. 
Cette édition est probablement déjà disponible chez votre revendeur le plus proche.
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605 SUNDECK

Larges marches pour accès facile au bain de soleil

Couchette double

Porte coulissante
translucide

Mât de ski nautique

Puissance maxi de 150 CV. Accès libre et aisé 
vers et depuis la plateforme de bain via un 

dossier pivotant 

Porte-gobelets. Elégant poste de pilotage bicolore ergonomique avec 
emplacement pour un 7” GPS/traceur de cartes5

8 & 11

14

17

15

1 & 6
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 605 SUNDECK
CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE

1. Puissance maxi de 150 CV
2. Echelle de bain intégrée
3.  Large plateforme de bain pour un accès 

aisé à l’eau et au bateau
4. Douche de cockpit
5. Mât de ski nautique
6.  Accès libre et aisé vers et depuis la 

plateforme de bain via un dossier 
pivotant

7.  Rangements sous la banquette arrière
8. Porte-gobelets 
9. Table de cockpit
10.   Sièges baquets pilote et copilote 

pivotants et transformables en bolster. 

Nouveau design de sièges Quicksilver à 
partir de la saison 2019 (pas représenté 
dans ce catalogue).

11.  Elégant poste de pilotage bicolore 
ergonomique avec emplacement pour un 
7” GPS/traceur de cartes 

12. Large bain de soleil 
13.  Baille à mouillage intégrée avec 

guindeau électrique.
14. Porte coulissante translucide
15.  Larges marches pour accès facile au bain 

de soleil
16. Banquette cabine en U
17. Couchette double

Large plateforme de bain pour un 
accès aisé à l’eau et au bateau

Sièges baquets pilote et copilote pivotants et 
transformables en bolster. Nouveau design de 
sièges Quicksilver à partir de la saison 2019 
(pas représenté dans ce catalogue).

Banquette cabine en U

16

10

3

Large bain de soleil

12
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805
CRUISER

LE DAY-CRUISER QUI ASSOCIE LUXE ET PERFORMANCE
Avec une attention particulière accordée aux détails, le 805 Cruiser est notre modèle phare 
conçu pour la croisière de jour. Vous apprécierez ce modèle pour son élégance, sa puissance, 
sa sécurité et son confort. Équipé d’une simple ou double motorisation jusqu’à 400 chevaux et 
permettant d’accueillir jusqu’à neuf personnes à bord pour une sortie de jour, le sport, le loisir 
en famille ou entre amis, le 805 Cruiser propose le summum de la détente et de la performance 
sur l’eau.

Longueur hors-tout (m) 7,88
Largeur maximum (m) 2,55
Hauteur de cabine sans taud (m) 2,26
Poids à vide sans option (kg) 1813
Réservoir de carburant (L) 280
Catégorie de conception CE C
Nombre maximum de passagers 9
Puissance maximum (CV/kW) 400 / 294

En raison de l’engagement de la société dans le développement continu de ses produits,
les caractéristiques techniques peuvent être modifi ées
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805 CRUISER
SÉCURITÉ
Le 805 offre une large panoplie de caractéristiques qui permettent de profiter de 
chaque sortie sur l’eau en toute sécurité. Sa coque étudiée pour des performances 
exceptionnelles et stables ainsi que sa console de navigation particulièrement 
accessible et visible rendent cette embarcation extrêmement sûre, quelles que 
soient la vitesse ou les conditions météo. La double plateforme de bain et l’échelle 
robuste permettent un accès arrière aisé, directement depuis l’eau. 

DESIGN
Avec ses lignes pures et fluides et ses proportions parfaites, le 805 Cruiser séduit 
par sa présence imposante sur l’eau. Aménagements extérieurs de qualité et 
éléments design ingénieux donnent au bateau un style unique, souligné par des 
finitions haut de gamme telles que les lumières de courtoisie à LED et la table de 
cockpit. L’intérieur est aménagé avec élégance et style, et des finitions soignées. 
Les armoires et garnitures en bois donnent une impression de raffinement.

CONFORT
Conçu pour héberger jusqu’à quatre personnes, le 805 Cruiser présente une cabine 
avant double spacieuse et aérée, des couchettes à deux lits, un WC marin privé et 
pratique avec ses propres fenêtre et lavabo, ainsi qu’une cuisine robuste et pratique 
avec réfrigérateur, système d’eau douce et évier. Pour une utilisation de jour, le 805 
Cruiser peut accueillir jusqu’à neuf personnes, avec confort et style.

POLYVALENCE
Le 805 Cruiser offre de multiples configurations pour les loisirs en famille ou entre amis, 
que ce soit le ski, le sport nautique ou la croisière côtière, dont trois configurations de 
cockpit différentes: espace croisière confortable, coin salle à manger (la table à manger 
peut accueillir cinq personnes) ou espace bain de soleil spacieux (sur toute la largeur 
du pont avant, en option).

ÉDITION SMART
Assurez-vous d’avoir ce dont vous avez réellement besoin : l’édition Smart se base 
sur les options les plus demandées par nos clients. D’autre part, vous économisez 
en moyenne 10% par rapport à ces mêmes options commandées séparément. 
Cette édition est probablement déjà disponible chez votre revendeur le plus proche.
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805 CRUISER
Cockpit polyvalent 
convertible en zone de bain 
de soleil complète pour 
séance de bronzage et accès 
aisé à l’eau*

Cuisine permanente équipée d’un évier inox 
avec planche à découper, glacière 12 V de 
série, ainsi que d’un réchaud  
et d’un réfrigérateur

1 Dossier inclinable idéal pour la lecture et la 
détente*

Rangement intégré du 
taud de camping 

Cockpit polyvalent convertible 
en coin repas

Siège baquet confortable. 
Nouveau design de 

sièges Quicksilver à 
partir de la saison 2019 
(pas représenté dans ce 

catalogue). Siège copilote 
double avec rangement 

en-dessous

2

1

1

12

16  & 17

*Nouvelle couleur des garnitures dès l'AM2020, non montrée dans les brochures
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805 CRUISER
Couchette avant principale avec 
grands hublots de pont et trappe 
de cabine 

Couchette centrale avec 2 
couchage ou 1 double

Accès aisé de la 
proue à la poupe 

Compartiment toilette avec lavabo & 
wc marin

10

10

5

CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE

1.   Cockpit polyvalent convertible en : 1) 
espace croisière et coin repas 2) zone 
de bain de soleil avec dossier inclinable 
idéal pour la lecture et la détente 3) 
zone de bain de soleil complète pour 
séance de bronzage et accès aisé à l’eau 

2.   Cuisine permanente équipée d’un évier 
inox avec planche à découper, glacière 12 
V de série, ainsi que d’un réchaud et d’un 
réfrigérateur

3.   Poste de pilotage ergonomique avec 
GPS/Traceur de cartes Simrad 9” et 
instrumentation SmartCraft 

4.   Espace de rangement pour petits objets 
et boissons devant les sièges du pilote et 
du copilote

5.   Accès aisé de la proue à la poupe 
6.   Larges marches pour accéder au pont 

avant 
7.   Grands hublots de pont et de coque qui 

assurent l’apport de lumière naturelle 
dans la cabine 

  8.   Trappe de la cabine qui offre une 
aération efficace

  9.   Baille à mouillage – guindeau
10.   Cabine pour 4 adultes comprenant 

une couchette avant principale, une 
couchette centrale, un lavabo séparé et 
un WC 

11.   Large entrée au cockpit arrière
12.   Rangement taud de camping 
13.   Double plateforme de bain 
14.   Passerelle amovible: accès aisé aux deux 

côtés de l’allée
15.  Configuration monomoteur ou bimoteur 

de max 400 chevaux
16.  Siège baquet confortable. Nouveau 

design de sièges Quicksilver à partir de 
la saison 2019 (pas représenté dans ce 
catalogue).

17.  Siège copilote double avec rangement 
en-dessous

7 - 8 & 10
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755
CRUISER

PROFITEZ DE LA VUE
Prenez une pause le temps d’une excursion ou d’un week-end sur l’eau. Le cockpit profond et le pare-brise de le 755 
Cruiser vous gardent, vous et vos passagers, en sécurité et au sec pendant le trajet. A l’intérieur, les larges fenêtres 
de la cabine vous offrent la meilleure vue qu’il est possible de trouver sur un bateau de 7 mètres. La personnalisation 
est le maître mot : la zone de cockpit propose 3 configurations, tandis que plusieurs packs permettent d’améliorer 
sensiblement les accessoires du bateau. D’autre part, une gamme complète de moteurs Mercury est disponible.

Longueur hors-tout (m) 6,99
Largeur maximum (m) 2,56
Hauteur de cabine sans taud (m) 2,03
Poids à vide sans option (kg) 1440
Réservoir de carburant (L) 280
Catégorie de conception CE C
Nombre maximum de passagers 8
Puissance maximum (CV/kW) 300 / 221

En raison de l’engagement de la société dans le développement continu de ses produits, 
les caractéristiques techniques peuvent être modifi ées
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755 CRUISER
SÉCURITÉ
Le 755 Cruiser est propulsé par un moteur hors-bord Mercury avec un maximum de 
300 chevaux, permettant une navigation sûre et fluide. L’accessibilité se caractérise 
par une large entrée au cockpit, des mains courantes intelligemment positionnées 
tout autour, un déplacement facile de la proue à la poupe et des plates-formes de 
bain pour glisser dans l’eau.
Avec son cockpit profond, ce bateau est également adapté pour emmener les 
enfants en toute sécurité. Le pare-brise avec essuie-glace vous protège contre les 
intempéries.

DESIGN
Grâce à ses lignes extérieures caractéristiques, ce bateau adopté un look épuré, lisse 
et sportif. Votre regard sera attiré par son poste de pilotage bicolore, son élégant 
pare-brise et sa nouvelle couleur de coque bleu électrique. Conçu intelligemment, 
il est doté d’accoudoirs intégrés avec porte-gobelets, d’une cuisine de cockpit pour 
préparer le repas à l’extérieur et d’un rangement invisible pour le canvas. Lumineuse, 
la vaste cabine dispose d’une couchette spacieuse, de grandes fenêtres et de 
rangements intégrés.

CONFORT
Les passagers en profiteront où qu’ils se trouvent sur le 755 Cruiser. Le grand cockpit 
vous permet d’être à l’extérieur et sur l’eau autant que possible. Il comprend une 
cuisine entièrement équipée avec évier, cuisinière et réchaud à gaz. Les grandes 
plates-formes de bain offrent un accès facile à l’eau et de larges marches permettent 
d’entrer dans la cabine. Celle-ci dispose de place pour permettre à 2 personnes 
d’y passer la nuit et de contempler le lever du soleil à travers ses larges fenêtres 
latérales. En outre, un WC marin est disponible en option.

POLYVALENCE
Comment voyez-vous la zone de cockpit ? Sa banquette inclinable réglable offre 3 
configurations (haute, chaise longue ou salon bain de soleil extra-large), ce qui vous 
permet de choisir parmi une multitude d’activités : discuter, manger, vous détendre, 
lire, bronzer et bien d’autres choses encore ! 
Profitez de la double fonction du siège co-pilote : asseyez-vous avec le siège orienté 
vers l’avant ou utilisez-le pour étendre la zone d’assise ou de bain de soleil. Vous voulez 
encore plus d’espace ? Le pont avant se transforme aussi en salon bain de soleil.

ÉDITION SMART
Assurez-vous d’avoir ce dont vous avez réellement besoin : l’édition Smart se base 
sur les options les plus demandées par nos clients. D’autre part, vous économisez 
en moyenne 10% par rapport à ces mêmes options commandées séparément. 
Cette édition est probablement déjà disponible chez votre revendeur le plus proche.
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755 CRUISER

 Cockpit convertible : 1. Navigation et repas 2. Relaxation 
et lecture avec dossier inclinable à 120°  3. Grand 
bain de soleil et accès facile à l’eau pour la baignade.
 Rangements sous banquettes et rangement prévu pour la table de 
cockpit*

Extensions plateformes de bain

1 & 6

11

3

2

 Cuisine intégrée avec évier, table à découper 
et réchaud

Tableau de bord ergonomique offrant beaucoup d’espace pour 
l’instrumentation, GPS/Traceur de cartes 9” 

4

Siège copilote double 
avec dossier réversible et rangement sous siège

5

Porte gobelets intégrés dans les accoudoirs 
bâbord tribord avec éclairage à LED

*Nouvelle couleur des garnitures dès l'AM2020, non montrée dans les brochures
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755 CRUISER
CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE

1.  Cockpit convertible : 1. Navigation et 
repas 2. Relaxation et lecture avec dossier 
inclinable à 120°  3. Grand bain de soleil et 
accès facile à l’eau pour la baignade

2.  Siège copilote double avec dossier 
réversible et rangement sous siège

3.  Cuisine intégrée avec évier, table à 
découper et réchaud

4.  Tableau de bord ergonomique 
off rant beaucoup d’espace pour 
l’instrumentation, GPS/Traceur de cartes 
9”

5.  Porte gobelets intégrés dans les 
accoudoirs bâbord tribord avec éclairage à 
LED

6.  Rangements sous banquettes et 
rangement prévu pour la table de cockpit

7.  Zone de rangement pratique pour petits 
objets

8. Cockpit profond pour plus de sécurité 
9. Large accès à l’arrière au cockpit
10. Bimini intégré

11. Extensions plateformes de bain
12.  Confi guration simple motorisation 

puissance maxi de 300 CV
13.  Confortable siège baquet pivotant 

transformable en bolster
14.  Accès facile et permanent à la cabine et au 

pont avant
15.  Grands hublots de pont procurant plus de 

luminosité dans la cabine
16. Baille à mouillage/guindeau
17.  Spacieux bain de soleil avant pour détente 

et lecture
18. Accès sécurisé de l’avant à l’arrière
19.  Larges fenêtres avec hublots ouvrants et 

hublot de pont avant intégré
20.  Cabine spacieuse avec couchage double et 

grands rangements sous couchage
21. WC marin fermé
22.  Large marche pour accès pratique et 

sécurisé
23. Banquette avec rangement

Grands hublots de pont procurant plus de 
luminosité dans la cabine. Larges fenêtres 
avec hublots ouvrants et hublot de pont 
avant intégré. Cabine spacieuse avec 
couchage double et grands rangements 
sous couchage

 Accès facile et permanent à la cabine et au 
pont avant

 Spacieux bain de soleil avant pour détente et lecture*

WC marin fermé

21

14

17

15 , 19 & 20

*Nouvelle couleur des garnitures dès l'AM2020, non montrée dans les brochures
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675
CRUISER

ÉLÉGANT, SPORTIF ET SPACIEUX
Le 675 Cruiser associe un design élégant avec une configuration sportive et une utilisation 
intelligente de l’espace. Un vrai dilemme de savoir qui va le plus s’amuser entre le capitaine et les 
proches que vous amenez à bord ! Il y a assez de place pour jusqu’à 7 personnes désireuses de 
naviguer et de prendre un bon bain de soleil. 

Longueur hors-tout (m) 6,40
Largeur maximum (m) 2,46
Hauteur de cabine sans taud (m) 1,83
Poids à vide sans option (kg) 1234
Réservoir de carburant (L) 230
Catégorie de conception CE C
Nombre maximum de passagers 7
Puissance maximum (CV/kW) 225/165

En raison de l’engagement de la société dans le développement continu de ses produits, 
les caractéristiques techniques peuvent être modifi ées
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675 CRUISER
SÉCURITÉ
Le passage d’entrée ou de sortie est clairement défini afin que chaque passager 
puisse facilement monter sur le bateau ou en descendre. Ceci vous permet un 
accès rapide et entièrement sécurisé. Une fois à bord, le passage de l’avant à 
l’arrière du bateau est aisé. Et si vous souhaitez piquer une tête, les grandes 
plateformes de bain sont prévues pour ça. Le poste de pilotage ergonomique et le 
cockpit profond assurent qu’aussi bien le capitaine que l’équipage et les enfants 
soient en sécurité à chaque instant. 

CONFORT
Les marches d’accès à bâbord permettent un accès facile au pont avant. Cet 
aménagement unique du pont implique davantage d’espace au centre du bateau 
où vous trouverez une porte d’accès ouvrant sur la cabine en U. Son intérieur 
peut être converti en une double couchette confortable. Luminosité généreuse 
et ventilation sont assurées grâce à la porte de cabine coulissante translucide, 
au hublot avant ouvrant et au panneau de pont ouvrant. À l’extérieur, le poste de 
pilotage peut être équippé d’instrumentation SmartCraft et d’un GPS 9 pouces haut 
de gamme. 

POLYVALENCE
L’activité principale de le 675 Cruiser se passe dans le cockpit. Le siège co-pilote 
double avec dossier orientable et amovible permet de regarder vers l’avant en 
pilotant ou d’agrandir l’espace social du bateau pour un repas avec le reste de 
l’équipage, par exemple. En ajoutant la banquette rabattable à tribord à votre 
configuration, encore plus de gens peuvent se réunir autour de la table du cockpit. 
Celui-ci peut être transformé en bain de soleil en quelques minutes. De plus, si vous 
rabattez la banquette complètement, le bain de soleil devient encore plus grand. 

ESPACE DE RANGEMENT
L’espace de rangement est intégré sous la plateforme de bain et les sièges du cockpit. 
Tout cet espace est disponible pour ranger vos effets personnels. Les pare-battages et 
même le taud de mouillage ont leur propre place de rangement. Bien entendu, vous 
trouverez encore plus d’espace de rangement dans la cabine.

ÉDITION SMART
Assurez-vous d’avoir ce dont vous avez réellement besoin : l’édition Smart se base 
sur les options les plus demandées par nos clients. D’autre part, vous économisez 
en moyenne 10% par rapport à ces mêmes options commandées séparément. 
Cette édition est probablement déjà disponible chez votre revendeur le plus proche.
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675 CRUISER
Espace cockpit polyvalent 
idéal pour prendre le 
soleil sur le bain de soleil 
avec accès facile à l’eau

Pont avant avec 
panneau de pont 
ouvrant convertible 
en bain de soleil

7

Espace cockpit polyvalent idéal pour naviguer et dîner. Siège copilote double avec dossier 
orientable et réfrigérateur optionel sous le siège.

Poste de pilotage ergonomique et stylé avec 
instrumentation et espace prévu pour GPS 
Simrad 9”

Espace cockpit polyvalent idéal pour se reposer 
et lire avec la banquette inclinée

1

7

7, 9

4

Bimini
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675 CRUISER
CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLECabine avec espace assis 

convertible en double 
couchette

Larges marches 
d’accès à la proue

Taud de 
mouillage

WC marin coulissant 
(option)

18

19

3

 Pont avant avec panneau de pont ouvrant 
convertible en bain de soleil

2.  Baille à mouillage avec zone de sortie 
avant

 Larges marches d’accès à la proue
 Poste de pilotage ergonomique et stylé 

avec instrumentation et espace prévu 
pour GPS Simrad 9”

5.  Acoudoir et porte-gobelet
6.  Porte d’accès coulissante à la cabine
 Espace cockpit polyvalent idéal pour 

1. naviguer et dîner, 2. se reposer et lire 
avec la banquette inclinée, 3. prendre 
le soleil sur le bain de soleil avec accès 
facile à l’eau

8.  Siège baquet pilote
 Siège copilote double avec dossier 

orientable et réfrigérateur optionel sous 
le siège.

1.

3.
4.

7.

9.

10.  Rangement pour pare-battages
11.  Trappe du cockpit pour accès facile aux 

composants sous le pont
12.  Cockpit profond garantissant la 

sécurité des enfants et adultes lors des 
déplacements à bord

13.  Rangement intégré du bimini
14.  Beaucoup de rangements pratiques sur 

l’ensemble du bateau
15.  Large plateformes de bain pour accès 

facile et sécurisé à l’eau
16.  Échelle de bain
17.  Confi guration moteur jusqu’à 225 ch

Cabine avec espace assis convertible en 
double couchette
WC marin coulissant (option)

20.  Hublot ouvrant

18.

19.
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605
CRUISER

CHOISISSEZ LA CROISIÈRE
Le 605 Cruiser est plus grand et plus large que son prédécesseur, 
mais il reste notre cruiser le plus compact. 
Ce redesign donne un bateau plus grand et plus affiné. 
Toujours bon à savoir : votre confort de croisière est complimenté par une longévité accrue 
grâce au plus grand réservoir de carburant de sa catégorie.

Longueur hors-tout (m) 6
Largeur maximum (m) 2,34
Hauteur de cabine sans taud (m) 1,75
Poids à vide sans option (kg) 1074
Réservoir de carburant (L) 160
Catégorie de conception CE C
Nombre maximum de passagers 6
Puissance maximum (CV/kW) 150 / 110

En raison de l’engagement de la société dans le développement continu de ses produits, 
les caractéristiques techniques peuvent être modifi ées
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605 CRUISER
SÉCURITÉ
Comme vous le savez, un bateau plus grand est souvent un bateau plus sûr. Vous 
montez et descendez de l’Acitv 605 Cruiser via une zone bien définie. La grande 
plateforme de bain avec passerelle assure un accès facile pour aller dans l’eau ou en 
sortir. De plus, si vous amenez vos enfants et qu’ils ont la bougeotte (ce ne serait pas 
surprenant), il n’y a pas de problème : les hauts francs-bords et le profond cockpit 
leur permettra de se déplacer sans souci lors des sorties en famille.

CONFORT
En tant que captaine du navire, vous serez heureux de voir que votre siège est 
désormais monté sur un piédestal en polyester pour un confort amélioré. Votre 
co-pilote, installé dans un siege similaire, se trouve directement en face des marches 
menant à la proue. Ce design unique permet d’avoir la porte de la cabine au milieu 
du cockpit. La porte translucide, un hublot avant ouvrant et un panneau de pont 
ouvrant apportent air et lumière à la cabine. À l’intérieur, une couchette double 
permet à 2 personnes voulant passer la nuit à flot. 

POLYVALENCE
Jusqu’à 6 personnes peuvent trouver de quoi se divertir sur le 605 Cruiser. Le pont 
avant est convertible en un grand bain de soleil avec un coussin de support central. 
À l’arrière, le ciel bleu exige le déploiement du deuxième bain de soleil ! En cas de 
nuages, un bimini peut être déployé tout aussi rapidement. Vous pouvez aussi 
chercher refuge dans la cabine et vous installer sur la banquette en forme de U ou 
sur la couchette pour 2.

RANGEMENT
Vos effets personnels restent au sec dans les espaces de rangement sous la 
plateforme de bain et la banquette tribord. Une troisième option de rangement est 
intégrée sous l’espace assis de la cabine. Bien entendu, les pare-battages et autres 
options comme le taud de camping ou la table du cockpit ont pour leur part un 
espace de rangement dédié.

ÉDITION SMART
Assurez-vous d’avoir ce dont vous avez réellement besoin : l’édition Smart se base 
sur les options les plus demandées par nos clients. D’autre part, vous économisez 
en moyenne 10% par rapport à ces mêmes options commandées séparément. 
Cette édition est probablement déjà disponible chez votre revendeur le plus proche.
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19

7

18

7
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Cabine avec espace assis 
convertible en couchage double

Arceau de ski pour les sports nautiques  
en option

Réfrigérateur (option)

Bimini (option)

Espace cockpit polyvalent idéal  
pour naviguer, dîner

Espace cockpit polyvalent idéal pour 
naviguer, dîner ainsi que prendre le soleil 

avec le bain de soleil facile à déployer



2

3 & 6

4

15
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605 CRUISER

1819 20

65810 1114131516

349127141517 1 2

CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE

Baille à mouillage avec zone de sortie avant

Poste de pilotage ergonomique et stylé 
avec instrumentation et espace prévu 
pour GPS Simrad

Large plateformes de bain pour accès facile 
et sécurisé à l’eau

Larges marches d’accès à la proue
Porte d’accès coulissante à la cabine

1. Pont avant avec panneau de pont ouvrant 
convertible en bain de soleil

2. Baille à mouillage avec zone de sortie 
avant

3. Larges marches d’accès à la proue
4. Poste de pilotage ergonomique et stylé 

avec instrumentation et espace prévu 
pour GPS Simrad

5. Acoudoir et porte-gobelet
6. Porte d’accès coulissante à la cabine
7. Espace cockpit polyvalent idéal pour 

naviguer, dîner ainsi que prendre le soleil 
avec le bain de soleil facile à déployer

8. Siège baquet pilote
9. Siège copilote avec dossier orientable
10. Rangement pour pare-battages
11. Trappe du cockpit pour accès facile aux 

composants sous le pont

12. Cockpit profond garantissant la 
sécurité des enfants et adultes lors des 
déplacements à bord

13. Rangement intégré du bimini
14. Beaucoup de rangements pratiques sur 

l’ensemble du bateau
15. Large plateformes de bain pour accès 

facile et sécurisé à l’eau
16. Échelle de bain
17. Configuration moteur jusqu'à 150 ch
18. Cabine avec espace assis convertible  

en couchage double
19. Réfrigérateur (option)
20. Hublot ouvrant 
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555
CABIN

IL SAIT TOUT FAIRE
Le 555 Cabin est paré à tout. Pour quoi faire ? Tout, en fait. Mais surtout, il a tout ce dont 
vous avez besoin pour passer un bon moment. Installez-vous à l’avant ou sur le bain de soleil 
arrière, servez-vous à boire dans le tiroir réfrigéré ou écoutez vos airs préférés sur le système 
stéréo qui est doté de quatre haut-parleurs.

Longueur hors-tout (m) 5,50
Largeur maximum (m) 2,29
Hauteur de cabine sans taud (m) 1,71
Poids à vide sans option (kg) 865
Réservoir de carburant (L)  110
Catégorie de conception CE C
Nombre maximum de passagers 6
Puissance maximum (CV/kW) 115/84,6

En raison de l’engagement de la société dans le développement continu de ses produits, les caractéristiques techniques peuvent être modifées.
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555 CABIN
SÉCURITÉ
La navigation devient un jeu d’enfant avec la direction hydraulique standard et le 
marchepied intégré. Il y a même de la place pour un écran GPS de 7 pouces ! Sur le 
pont, vos passagers et vous circulez en toute sécurité : passage antidérapant, mains 
courantes... sans oublier les larges marches à bâbord qui facilitent l’accès à l’avant. 
Envie de piquer une tête ? Utilisez la plateforme intégrée ou l’extension pour vous 
jeter à l’eau.

CONFORT
La console de pilotage de le 555 Cabin a été conçue pour en améliorer la 
fonctionnalité et optimiser l’espace. Tout est à portée de main du pilote pour son 
plus grand confort : volant sport, accoudoir et marchepied intégrés et, avec l’Active 
Trim, vous pouvez compter sur une performance optimale, sans effort. Quand 
vous avez envie de faire une pause, coupez le moteur et tournez votre siège pour 
être avec vos amis. À l’intérieur, l’espace cabine a été optimisé et le plafonnier avec 
lumières LED donne une touche de confor. La porte coulissante grise et les fenêtres 
latérales apportent de la lumière pour embellir votre séjour.

POLYVALENCE
Le 555 Cabin est un bateau polyvalent pour toute l’année, plein de coins agréables 
qui invitent à la détente. Grâce aux sièges pivotants et à la table amovible, le 
cockpit se transforme en salle à manger en un claquement de doigts. Mais vous 
voudrez peut-être d’abord déployer le bain de soleil arrière ? Ou aller sur le bain de 
soleil à l’avant ? Naturellement... Lorsque la nuit tombe ou que les nuages se font 
menaçants, la cabine vous attend. Installez-vous confortablement autour de la 
table ou convertissez la banquette en un spacieux double couchage de 2 mètres.

ESPACE DE RANGEMENT
Dans le cockpit, des espaces de rangement sont astucieusement dissimulés sous 
la banquette arrière. Au final, le 555 Cabin renferme de nombreux rangements pour 
conserver vos effets personnels, serviettes de bain et autres affaires au sec et à 
l’abri.

ÉDITION SMART
Assurez-vous d’avoir ce dont vous avez réellement besoin : l’édition Smart se base 
sur les options les plus demandées par nos clients. D’autre part, vous économisez 
en moyenne 10% par rapport à ces mêmes options commandées séparément. 
Cette édition est probablement déjà disponible chez votre revendeur le plus proche.
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555 CABIN
3

13

8 & 9

10

1 & 4

Extension du bain de soleil arrière :  
système articulé sans pieds de support

Bain de soleil avant

Tableau de bord 
avec espace pour 

GPS/ Traceur de 
cartes 7’’et instru-

mentation.
Accoudoir tribord 

ergonomique et  
 porte-gobelet

Banquette pour 
3 personnes.
Table de cockpit

Marches à bâbord pour accès facile à l’avant

Bimini & taud de camping
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555 CABIN
14 &  15

2

15

17 &  19

Trappe avant.
Cabine avec banquette en U et table de 
cabine convertible en couchage de 2 mètres.

Extensions de la plateforme de bain.
Échelle de bain.

Dossier central inclinable pour un  
maximum d’espace dans le cockpit 
et relevage complet du moteur

1. Banquette pour 3 personnes
2. Dossier central inclinable pour un   
 maximum d’espace dans le cockpit et  
 relevage complet du moteur
3. Extension du bain de soleil arrière :  
 système articulé sans pieds de support
4. Table de cockpit
5. Trappe de cockpit pour accès facile aux  
 équipements techniques
6. Sièges baquets pilote et copilote pivotants
7. Haut franc-bord pour plus de sécurité 
8. Tableau de bord avec espace pour GPS/ 
 Traceur de cartes 7’’et instrumentation
9. Accoudoir tribord ergonomique et  
 porte-gobelet
10. Marches à bâbord pour accès facile à  
 l’avant

11. Accès à la cabine par une porte coulissante  
12. Passage antidérapant pour accès  
 sécurisé à l’avant
13. Bain de soleil avant  
14. Trappe avant 
15. Cabine avec banquette en U et table  
 de cabine convertible en couchage  
 de 2 mètres
16. Baille à mouillage
17. Extensions de la plateforme de bain
18. Configuration de motorisation  
 jusqu’à 115 CV max.
19. Échelle de bain

CARACTÉRISTIQUES

Cabine avec banquette en U et table de 
cabine.
Réfrigérateur.
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505
CABIN

LE MEILLEUR CABIN CRUISER DANS LA CATÉGORIE DES COMPACTS
Le 505 Cabin offre l’une des meilleures expériences de navigation et d‘activité de plaisance dans sa 
catégorie. Son nouveau design élégant et ses fonctionnalités améliorées garantissent un nouveau 
degré de sécurité et de plaisir lors d’une journée sur l’eau.

Longueur hors-tout (m) 5,02
Largeur maximum (m) 2,12
Hauteur de cabine sans taud (m) 1,64
Poids à vide sans option (kg) 613
Réservoir de carburant (L) 50
Catégorie de conception CE C
Nombre maximum de passagers 5
Puissance maximum (CV/kW) 100/73,6

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



SUNDECK - CRUISER | 47 

505 CABIN
SÉCURITÉ
Montez à bord et gardez l’esprit tranquille, votre sécurité étant garantie par une 
coque robuste et des caractéristiques de conception ingénieuses qui font de le 
505 Cabin le choix le plus sûr sur   l’eau. L’accès amélioré, le cockpit et le pont avant 
antidérapants et protégés d’un garde-corps assurent une sécurité totale lors des 
déplacements à bord du bateau. Acceptant une puissance hors-bord jusqu’à 100 
chevaux et avec sa prise en main aussi réactive que fiable, le 505 Cabin devient un 
rêve sur l’eau, celui d’une navigation en toute sécurité.

DESIGN
Les amateurs des évolutions en matière de design de bateaux vont tomber sous 
le charme du nouveau look et des sensations procurées par le 505 Cabin. Avec 
ses lignes élégantes et sa conception ingénieuse, le design de le 505 Cabin se voit 
propulsé à la première place de sa catégorie. Son profil est élégant et sportif, tandis 
que l’ambiance intérieure de la cabine est renforcée par un apport de lumière 
naturelle et d’espace grâce au WC portable.  

CONFORT
Avec des commodités d’hébergement conçues pour accueillir jusqu’à deux 
personnes, le 505 Cabin présente une cabine qui maximise l’espace et le confort avec 
de plus longues couchettes et un espace pour un WC qui peut être rangé lorsqu’il 
n’est pas utilisé. La luminosité provient de deux hublots bâbord et tribord idéalement 
placés, ainsi que de la porte de cabine coulissante translucide. Le cockpit protégé 
dispose de places pour cinq passagers et peut être converti en espace repas. Le 
bimini  en option constitue un plus au niveau du confort, permettant de se prélasser 
au soleil, mais aussi de se protéger ou de profiter d’un coin d’ombre.

POLYVALENCE
Que vous cherchiez un bateau pour une journée en famille ou entre amis ou pour passer 
une nuit à deux, le 505 Cabin affiche la polyvalence indispensable dont vous avez 
besoin pour tirer le meilleur parti de votre bateau. Le cockpit, avec sa banquette, allie 
praticité et confort. Le siège du milieu sert de voie d’accès. La table du cockpit convient 
parfaitement pour un pique-nique, tandis qu’un second siège pilote en option en 
augmente la capacité jusqu’à cinq passagers. Dans la cabine, le coussin de remplissage 
central en option permet de créer une couchette extralarge, tandis que divers espaces 
de rangement sont intégrés tout autour du bateau, dans le cockpit et la cabine.
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505 CABIN
6

14

4

7

1

2 & 3

Extention pour 
bain de soleil 
arrière amovible 

Accès sécurisé à l’avant

Banquette 3 places

Échelle de bain

Rangement sous les sièges arrière

Banquette rabattable 
pour un accès au bateau 

par l’arrière
Marche intégrée pour 

accès à bord
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505 CABIN
5

13

13

12

Table repas dans cockpit

Cabine avec couchette double

1.   Échelle de bain
2.   Banquette rabattable pour un accès au 

bateau par l’arrière
3.   Marche intégrée pour accès à bord
4.   Banquette 3 places
5.   Table repas dans cockpit
6.   Extention pour bain de soleil 

arrière amovible  
7.   Rangement sous les sièges arrière
8.   Haut franc-bord pour la sécurité des 

enfants

9.   Siège baquet pilote
10.   Siège baquet copilote
11.   Poste de pilotage ergonomique avec 

emplacement pour GPS/Sondeur 7’’ 
12.   Porte de cabine acrylique coulissante et 

verrouillable
13.   Cabine avec couchette double
14.   Accès sécurisé à l’avant
15.   Baille à mouillage

CARACTÉRISTIQUES

Cabine avec couchette double

Porte de cabine acrylique coulissante et 
verrouillable
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SUNDECK CRUISER CABIN
875 805 755 675 605 805 755 675 605 555 505

SUNDECK  CRUISER CABIN
875 805 755 675 605 805 755 675 605 555 505

SPECIFICATIONS MOTEUR

Choisissez parmi notre vaste gamme de 
moteurs hors-bord Mercury robustes et 
puissants, les plus appréciées de tous 
les temps. Vous avez le meilleur moteur 
pour prendre votre bateau pour profiter 
des plaisirs sur l’eau.

De plus, vous bénéficierez d’ un 
réseau national et international de 
concessionnaires pour le service. 

En outre, un programme de garantie 
de cinq ans est applicable pour tous 
les moteurs hors-bord Mercury*. Le 
programme sera offert aux propriétaires 
de nouveaux moteurs hors-bord Mercury 
**. La garantie s’applique aux moteurs 
Mercury Verado® et FourStroke achetés 

en Europe, Moyen-Orient, Afrique et la 
région de la CEI. 

Les cinq années de garantie d’usine 
- sous entendu des pannes causées 
par des défauts de matériaux ou de 
fabrication. Qui plus est, la nouvelle 
garantie est transférable si le moteur 
est vendu dans un délai de cinq ans. La 
garantie s’applique à un usage récréatif.

*    
Conditions et exclusions applicables. 
**   À condition que toutes les conditions 

de garantie prolongée soient 
respectées.

SPÉCIFICATIONS

MOTORISATION MERCURY

Mercury F60 / F60 CT x

Mercury F80 x x

Mercury F100 / F100 CT x x

Mercury F115 / F115 CT x x x

Mercury F150 x x x x

Mercury 175 V6 x x x x x x

Mercury 200 V6 x x x x x x

Mercury 225 V6 x x x x x x

Mercury 250 V8 Verado x x x x x

Mercury 300 V8 Verado x x x x x

Mercury 350 L6 Verado x x x

Mercury 400 L6 Verado  x x x

2x Mercury 200 V6 x x x

2x Mercury 225 V6 x

2x Mercury 250 V8 Verado x

2x Mercury 250 V8 Verado avec JPO x

SPÉCIFICATIONS

Longueur hors-tout (m) 8,06 7,88 7,23 6,66 5,94 7,88 6,99 6,4 6,00 5,5 5,02

Longueur hors-tout maximum avec options (m) 8,74 8,29 7,62 7,16 6,45 8,29 7,37 6,48 6,02 5,84 5,41

Longueur de coque (m) 7,99 7,63 6,95 6,45 5,75 7,63 6,91 6,20 5,76 5,29 4,81

Largeur maximum (m) 3,00 2,55 2,55 2,55 2,40 2,55 2,56 2,46 2,34 2,29 2,12

Hauteur de cabine sans taud (m) 2,71 2,71 2,21 2,10 2,02 2,26 2,03 1,83 1,75 1,71 1,64

Poids à vide sans option (kg) 2462 1820 1468 1123 970 1813 1440 1234 1074 865 613

Tirant d’eau (m) 0,60 0,56 0,55 0,44 0,44 0,60 0,55 0,49 0,48 0,42 0,36

Réservoir de carburant (L) 450 280 280 200 160 280 280 230 160 110 50

Catégorie de conception CE B/C C C C C C C C C C C

Nombre maximum de passagers 10/12 9 8 8 7 9 8 7 6 6 5

Puissance maximum (CV) 500 400 300 225 150 400 300 225 150 115 100

Puissance maximum (kW) 368 294 221 165 110 294 221 165 110 84,6 73,6

Réservoir d’eau (L) 100 80 80 45 45 80 80 45 32 NA NA

Longueur arbre moteur HB XL/XXL XL XL XL XL XL XL XL XL L L
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PACKS & EDITIONS

PACKS ET EDITIONS

CABIN COMFORT PACK X X X X

WC marin x x

Rideaux x x x x

Table de pique-nique dans cabine x

Coussins pour couchage/de remplissage x

Réfr igérateur x

Four  micro ondes x

PACKS ET EDITIONS

PACK ELECTRONIC X X X X X

GPS/Traceur de cartes SIMRAD EVO3 
9’’ avec sonde HDI x x x

GPS/Traceur de cartes Simrad Cruise 
7 avec sonde HDI x

GPS/Traceur de cartes Simrad Cruise 
9 avec sonde HDI x

Stéréo Fusion avec 2 haut-parleurs x x

Stéréo Fusion avec 4 haut-parleurs x

Stéréo Fusion avec 6 haut-parleurs x x

Module d’interface VesselView Link x x x

PACKS ET EDITIONS

PACK PRIVILÈGE  X

Plancher Flexiteek x
Dossier du bain de soleil avant 

amélioré x

Sellerie améliorée (cockpit + banquette 
sur console+bain de soleil avant)  x

Volant amélioré  x

Couvercles de rangement rembourrés x

Eclairage de courtoisie à LED x
Rideau occultant et anti insectes 

intégré au panneau de pont x

PACKS ET EDITIONS

PACK CUISINE  X

Réfrigérateur  x

Réchaud LPG  x

PACKS ET EDITIONS

EDITION SMART X X X X X X X X X X

Pack Cockpit Confort x x x x

Pack Cabine Confort x x x x

Pack Cuisine x

Pack Electronique x x x x

Toit «bimini» x x x

Bimini avec taud de camping x

Siège de copilote x

Banquette arrière et coussin x
Table de pique-nique dans cabine & 

Coussins pour couchage/de remplissage x

Table de cockpit supérieure x

Kit d'amarrage x x x x x x x x x

Bain de soleil avant x x

Siège pivotant bâbord x

Table de cockpit en teck véritable x x x

Réfrigérateur x x x

Douche cockpit x x x x

Mât de ski nautique x x x

Guindeau électrique avant x x

Passerelle amovible x
Eclairage LED de courtoisie x

Stéréo Fusion avec 4 haut-parleurs x

Stéréo Fusion avec 2 haut-parleurs x x

PACKS ET EDITIONS

PACK COCKPIT CONFORT X X X X

Siège pivotant tribord  x x

Banquette rabattable sur console  x

Bain de soleil arrière  x x x x

Réfrigérateur x x x

Réchaud LPG  x x x

Douche x

Mât de ski nautique  x
Cuisine extérieure (evier avec eau 

sous pression et réchaud gaz)  x

Essuie glace bâbord x

Table de cockpit en teck  x

Eclairage de cockpit à LED  x

PACKS AND EDITIONS

CABIN COMFORT PACK X X X X

Enclosed Sea Toilet x x

Curtains x x x x

Cabin Table x

Berth Cushions/Filler x

Refrigerator x

Microwave x

PACKS AND EDITIONS

ELECTRONIC PACK X X X X

Simrad GPS/Chart Plotter 9” NSS
evo 3 with HDI Transducer x x x

Simrad GPS/Chart Plotter Cruise 7 
with HDI Transducer x x

Stereo Fusion with 2 speakers  
and USB port x x x x

Stereo Fusion with 4 speakers   
and USB port x x

Stereo Fusion with 6 speakers   
and USB port x x

VesselView Link digital interface x x x x

PACKS AND EDITIONS

PRIVILEGE PACK X

Flexiteek Flooring x
Upgraded foredeck sun lounge 

backrest x

Upgraded Upholstery  
(cockpit + helm seat + foredeck) x

Upgraded steering wheel x

Upholstered storage pads x

Headliner LED lighting x
Hatch Screen Cover  

(hatch cover and mosquito net) x

PACKS AND EDITIONS

GALLEY PACK X

Refrigerator x

Stove LPG x
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EQUIPEMENT & OPTIONS

COQUE ET PONT

Davier à rouleau v v v v v v v v v v
Échelle de bain  v v v v v v v v v v v

Feux de navigation  v v v v v v v v v v v
Baille à mouillage v v v v v v v v v v v

Cockpit autovideur v v v v v v v v v v v
Porte-cannes à pêche v v v

Fenêtres latérales v v v v1

Mât de ski nautique o o o o/ED o/ED o o/Cockpit/ED o/ED
Arceau de ski o

Plateforme de bain v v v v v v v v v v
Extension de la plateforme de bain o o o o o o o o o

Plancher Flexiteek o/Prvlg o o o o o o o o o o
Coque de couleur o o o o o o o o o o o

Eclairage LED de courtoisie v v v v Cockpit/ED ED
Eclairage sous l’eau o
Passerelle amovible v v ED v v

PONT AVANT

Bain de soleil avant v v v o o o o o
Chaise longue avec dossier réglable v v

Bain de soleil avant avec réglage hydraulique pour son dossier arrière Prvlg

CABINE

Couchettes 4 4 2 2 2 4 2 2 2 2 2
Rangements sous couchage v v v v v v v v v
Banquettes pour coin repas v v v

Coussins pour couchage/de remplissage v v Cabin/ED v v v v v v o/ED o
WC marin o o

Éclairage de cabine   v v v v v v v v v
Eclairage de courtoisie à LED Prvlg

Couvercles de rangement rembourrés Prvlg
Hublots ouvrants v v v v v v v v

Table de pique-nique dans cabine v v Cabin/ED o/ED
Rideaux o/Cabin/ED v Cabin/ED Cabin/ED Cabin/ED

Panneau de pont ouvrant v v v v v v
Rideau occultant et anti insectes intégré au panneau de pont o/Prvlg

Réfrigérateur Cabin/ED o/ED o
Four micro ondes Cabin/ED
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POSTE DE PILOTAGE

Compteur/Compte-tours analogique v v
Compteur/Compte-tours SmartCraft v13 v v v v v v v v o o

Jauge de carburant v5

Indicateur d’assiette v5 v
Volant ajustable en hauteur v v v v

Volant amélioré Prvlg
Prise électrique 12 v v v v v v v v v v

COCKPIT

Sièges pilote pivotants avec dossier abaissable v v v v v v v v v v
Double banquette avec bolsters v

Siège de copilote v v v v v v v v o/ED o
Leaning post o o o4 o4

Bain de soleil arrière o/Cockpit/ED Cockpit/ED Cockpit/ED o/Cockpit/ED o/ED o/ED o o
Banquette arrière v v v v v v v v v v v

Rangements sous banquette arriere v v v v v v v v v v v
Banquette arrière et coussin o/ED o

Rangements sous banquette arriere v v v v v
Banquette arrière de rabattable v v v v v

Extension de banquette arrière en L v v v v v v v v v v v
Coussins de cockpit Prvlg

Sellerie améliorée (cockpit + banquette sur console) v6 v v v v
Table de cockpit supérieure v v o/ED v v

Table cockpit avec surface laminée v
Table de cockpit en teck véritable v o/ED Opt o/Cockpit/ED o/ED o/ED

Glacière 12 v v7 v7 v7

Douche cockpit v v o o/ED o/ED v Cockpit/ED o/ED o/ED
Banquette rabattable sur console o/Cockpit/ED

Siège pivotant tribord o/Cockpit/ED Cockpit/ED o
Siège pivotant bâbord o/ED

Portillon v v

ESPACE CUISINE 

Evier avec robinet v v o v Cockpit/ED o
Réchaud LPG Gal/ED12 Cockpit/ED o Cockpit/ED Cockpit/ED

Réchaud à gaz butane o
Grill électrique o

Réfrigérateur o/Gal/ED Cockpit/ED o Cockpit/ED Cockpit/ED o/ED
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EQUIPEMENT

Prise de quai o o o
TV INOVTECH 21'5" LED HD 1080 avec DVD, USB, HDMI o

Stéréo Fusion avec 2 haut-parleurs o/ED o/ED Elec/ED/o o/Elec
Stéréo Fusion avec 4 haut-parleurs o o/ED Elec/ED o
Stéréo Fusion avec 6 haut-parleurs Elec/ED Elec/ED

Stéréo Fusion avec 6 haut-parleurs, subwoofer o
Kit stéréo DAB avec antenne o o o o o o o o o o

GPS/Traceur de cartes Simrad Cruise 7 avec sonde HDI o o Elec o o
GPS/Traceur de cartes Simrad Cruise 9 avec sonde HDI Elec/ED

GPS/sondeur SIMRAD EVO3 7'' avec sonde HDI o
GPS/sondeur SIMRAD EVO3 9'' avec sonde HDI o2 Elec/ED Elec/ED Elec/ED

GPS/Traceur de cartes SIMRAD EVO3 12’’ avec sonde HDI o
VHF Simrad RS20 o

Lien interface VesselView o8 Elec/ED o Elec/ED Elec/ED
VesselView Mobile v v v v v v v v v v v

Active Trim  v v v o15 o v v o15 o o o
Prise d'eau de la ville v

Réservoir de récupération des eaux grises - vidange à quai uniquement o9 o o o o
Réservoir de récupération des eaux grises - vidange manuelle o

Kit d'amarrage* o/ED o/ED o/ED o/ED o/ED o/ED o/ED o/ED o/ED o o
Montage simple batterie v v v v v v v

Montage double batteries  v v v v
Détecteur de CO² v v v v v v v v v v

Détecteur de fumée v
Eau chaude o

Propulseur d'étrave o o o o
Chauffage diesel o o

Air conditionné/Chauffage o10

Guindeau électrique avant o o o/ED o/ED o o o o
Extincteur v v v v v v v v v v v

Direction mécanique v
Direction hydraulique v v v v v v v v v v

Chaise moteur  o o o
Flaps électriques  o v o v o

Système de contrôle dynamique et stabilisateurs Zipwake o
Joystick de pilotage (JPO) o11

Pompe de fond de cale électrique & manuelle v v v v v v v v v v v
Essuie-glace de pare-brise tribord v v v
Essuie-glace de pare-brise bâbord o v Cockpit/ED

Lave glace o Cockpit/ED
Pré-équipement HB v v v v v v v v v v v

* Modèles < 7 mètres: 4 pare-battages (53x13cm) avec chaussettes et logo Quicksilver, 4 bouts (1,5m) et 4 amarres (7m)
Modèles > 7 mètres : 6 pare-battages (61x16cm) avec chaussettes et logo Quicksilver, 6 bouts (1,5m) et 4 amarres (9m)

EQUIPMENT & OPTIONS
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LA GAMME QUICKSILVER A TOUJOURS ASSOCIÉ PARFAITEMENT LE 
PLAISIR ET LE STYLE AVEC LA FONCTIONNALITÉ ET LA SÉCURITÉ.

L’évolution de la gamme Quicksilver s’appuie maintenant sur une solide 
collaboration entre des stylistes, des ingénieurs et des architectes navals 
hautement expérimentés du groupe Brunswick, une force avec laquelle il 
faut compter dans le secteur de la plaisance. 
Un partenariat étroit à l’origine d’une nouvelle ligne de bateaux d’une 
grande fiabilité. 

Un monde de style et d’utilisation innovante de l’espace 
rendu possible par le meilleur rapport longueur-largeur 
de sa catégorie, ce qui augmente d’autant la stabilité. 
La tenue en mer est encore améliorée par la coque 
en V profond qui passe la vague eff icacement et 
confortablement. La gamme Quicksilver est le fruit du 
travail d’une équipe Quicksilver qui comprend l’un 
des architectes navals les plus expérimentés de 
l’industrie nautique. 

Comme vous le voyez, nous prenons le 
plaisir très au sérieux. Bienvenue dans le 
domaine du style et de la quintessence.

Découvrez notre gamme complète 
de bateaux et notre réseau de 
revendeurs sur : 

www.quicksilver-boats.com

TAUD ET TOILE DE PROTECTION

Taud de mouillage o o o o o o o
Taud de transport o o o

Taud pour console et siège bolster o o o o
Taud pour console et leaning post o o o o

Taud de soleil avant o o
Toit «bimini» o o o/ED o/ED o/ED o o o o

Bimini avec taud de camping o o o o o o o o/ED o
Housses console et sièges o

Housse pour siège A A A A A A A A
Housse pour console A A A

Housse pour leaning post A A A A

PACKS

Edition SMART o o o o o o o o o o
Pack Cabine Confort o/ED o/ED o/ED o/ED

Pack Cuisine o/ED
Pack Cockpit Confort o/ED o/ED o/ED o/ED

Pack Electronic o/ED o/ED o/ED o/ED o
Pack Privilège o

1  Lumière intégrée sur le pont
2  Double écran 9”
3  WC marin électrique
4  Avec glacière 12V intégrée
5  Uniquement avec instrumentation analogique
6  Table en plastique standard, table en plastic renforcé fait parti du Pack SMART ou option individuelle
7  Surclassé par un réfrigérateur dans le Pack Cockpit Confort
8  inclus dans l’option GPS
9  Choisir entre système de vidange à quai ou vidange manuelle en mer
10  Sur prise de quai
11  Disponible avec Twin Verado 250 
12  Double bruleurs
13 Exclu avec le double écran 9’’
14 Système de levage automatique avec ressorts à gaz inclus dans le pack Privilège
15   En option jusqu’à 150 ch - De série sur les moteurs V6 / V8 de 175 ch et plus

v = De série o = En option A = Accessoires ED = Contenu dans l’Edition SMART
Cockpit = Contenu dans le Pack Cockpit Confort Cabin = Contenu dans le Pack Cabine Confort
Elec = Contenu dans le Pack Electronic Prvlg=fait partie du Pack Privilege Gal=fait partie du Pack Cuisine

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

WC 

Evier avec eau froide sous pression v v v
Douche v

WC fermé v3 o Cabin/ED Cabin/ED
Hublots ouvrants v v v v
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© 2021 Brunswick Marine in EMEA. Tous droits réservés.

Brunswick Marine in EMEA explore continuellement les moyens d’améliorer la conception, la fabrication et la commercialisation de ses 
produits. Et met tout en œuvre pour maintenir la documentation de vente et de SAV à jour. Les modifications des caractéristiques techniques 
des moteurs, des bateaux et des accessoires sont permanentes. Cette brochure ne doit pas être considérée comme un guide précis des 
dernières spécifications. Cette brochure ne constitue pas non plus une offre de vente d’un moteur, d’un bateau ou d’accessoires spécifiques. Les 
distributeurs et revendeurs ne sont pas des agents de Brunswick Marine in EMEA ni de ses filiales et ils n’ont aucune autorité d’engager Brunswick 
Marine in EMEA par toute déclaration ou représentation explicite, y compris mais pas limitée à la représentation de produits, de ventes, de 
demandes ou de services. Tous les produits ne sont pas disponibles dans tous les pays et certains ne sont disponibles qu’en quantité limitée. 
Certains produits illustrés dans ce catalogue sont équipés d’accessoires offerts en option. Merci de contacter votre distributeur local.

www.quicksilver-boats.com

Le système d’assurance de qualité de 
Brunswick Marine in EMEA est certifié à 
la norme ISO 9001.

Consultez notre réseau de revendeurs sur
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