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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
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BIENVENUE AU SEIN DE LA NOUVELLE SÉRIE 
QUICKSILVER WEEKEND

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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905
WEEKEND

L’ÉLÉGANCE FONCTIONNELLE À L’ÉTAT PUR
Le 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. En choisissant un ou deux moteurs hors-bord ou in-
bord, vous profiterez de la puissance dont vous avez besoin. 

OB IB
Longueur hors-tout (m) 8,91 9,02
Largeur maximum (m) 2,98 2,98
Hauteur de cabine (m) 3,45 3,45
Poids à vide sans option (kg) 2713 3153
Réservoir de carburant (L) 400 400
Catégorie de conception CE B B
Nombre maximum de passagers 10 10
Puissance maximum (CV/kW) 450/ 331 350/261

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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905 WEEKEND
SÉCURITÉ
Conçu pour naviguer dans les eaux intérieures ou en haute mer, le 905 Weekend 
dispose d’une série de fonctions pour assurer votre sécurité et celle de ceux qui 
vous sont chers. Profitez d’une vue à 360° de la cabine et d’un double moteur pour 
prendre le contrôle sur ce qui vous entoure. La porte latérale coulissante de la 
cabine, le large accès du cockpit à la proue et la rampe, ainsi que les plateformes 
pour la baignade avec échelle intégrée, assurent votre sécurité pour circuler sur le 
bateau et accéder à la mer.

CONFORT
Que vous soyez en mouvement ou à l’arrêt, le 905 Weekend est toujours prêt! La 
banquette coulissante du cockpit peut être transformée en un coin-repas spacieux ou 
un espace pour prendre un bain de soleil. Vous adorez le soleil ? Vous pouvez également 
en profiter sur le pont avant. Un système de chauffage et de climatisation en option est 
proposé pour maintenir la température souhaitée. La grande cuisine équipée d’une 
cuisinière, d’un frigo et d’un micro-ondes en option vous permettra de préparer un 
dîner parfait sur l’eau. 

DESIGN
Esthétique, qualité et espace haut de gamme sont les mots d’ordre du 905 Weekend 
Weekend. Ils lui donnent la longévité, le look et le design d’un bateau beaucoup plus 
grand. Le compartiment douche amovible et les toilettes alimentées à l’eau de mer 
sont agencés avec goût, tandis que les lucarnes laissent passer beaucoup de lumière 
naturelle dans les cabines de luxe privées, à l’avant et à l’arrière.

POLYVALENCE
Chaque voyage est différent. C’est pourquoi nous voulions être certains que vous 
puissiez réaménager votre bateau pour chaque occasion. La table convertible 
à quatre positions dispose de banquettes en regard et rabattables qui peuvent 
également être disposées en U pour les loisirs. Vous pouvez rapidement les mettre 
dans le sens de la marche ou en faire une troisième couchette à la fin de la journée.

SMART EDITION
Assurez-vous d’avoir ce dont vous avez besoin : l’Édition Smart se base sur les 
options les plus demandées par nos clients. 
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905 WEEKEND

Coin repas convertible : 
couchage supplémentaire

Support d'annexe

Porte latérale coulissante tribord
Tableau de bord intégré, instrumentation SmartCraft,  

emplacement prévu pour GPS/Traceur de cartes 9"

Coin repas convertible

Cuisine avec eau sous pression, 
réchaud LPG, réfrigérateur et four 
micro-ondes 
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905 WEEKEND
Large passavantBain de soleil avant

Tableau de bord intégré, instrumentation 
SmartCraft, emplacement prévu  
pour GPS/Traceur de cartes 9"

VHF

12

10

Échelle de bain 

Taud de camping

Douche cockpit

7
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905 WEEKEND

14

5

OLD = Sliding side entry door

Cockpit polyvalent adapté pour la croisière 
et convertible en coin repas et bain de soleil 

Plateforme de bain

14
Cockpit convertible en grand bain de soleil

Motorisation simple ou double
Puissance maxi 450 CV

Porte d’entrée cabine coulissante

Tapis intérieur

Bain de soleil arrière
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905 WEEKEND

Couchage double «ilot» avec rangement sous couchage

Coin toilette fermé 
avec douche et lavabo

Cabine avec porte, siège, coff res & couchage twin convertible en 
couchage double et rangements sous couchage

CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE

1.   Plateforme de bain
2.    Banquette arrière coulissante pour 

relevage des moteurs avec dossier 
inclinable

3.   Banquette bâbord
4.   Porte d’accès à la plateforme de bain
5.   Porte d’entrée cabine coulissante
6.   Porte latérale coulissante tribord
7.   Large passavant
8.    Cuisine avec eau sous pression, réchaud, 

réfrigérateur et four micro-ondes 
9.   Coin repas convertible
10.    Tableau de bord intégré, instrumentation 

SmartCraft, emplacement prévu pour 
GPS/Traceur de cartes 9"

11.   Lucarne intégrée dans les 2 cabines
12.   Bain de soleil avant
13.    Baille à mouillage avec guindeau
14.   Cockpit polyvalent adapté pour la 

croisière et convertible en coin repas et 
bain de soleil 

15.    Couchage double « ilot » avec 
rangement sous couchage 

16.   Coin toilette fermé avec douche et lavabo
17.  Cabine avec porte, siège, coff res & 

couchage twin convertible en couchage 
double et rangements sous couchage

18.  Siège pilote réglable, transformable en 
bolster

19.  Confi guration monomoteur ou bimoteur 
de max 450 chevaux
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755 
WEEKEND

FACILE À VIVRE
Sportif, unique et spacieux, le 755 Weekend a été conçu pour faire de chaque voyage sur l’eau 
une réelle aventure. La cuisine et la salle à manger - qui peut accueillir jusqu’à 9 personnes 
- rendent les moments passés en famille et entre amis, tout simplement extraordinaires. La 
couchette avant privative, la couchette centrale et le WC inclus offrent toujours plus de confort 
pour encore plus de plaisir à bord. Et en choisissant une configuration de moteur hors-bord de 
300cv maximum, vous avez toute la puissance nécessaire pour pouvoir en profiter.

Longueur hors-tout (m) 7,40
Largeur maximum (m) 2,85
Hauteur de cabine (m) 2,94
Poids à vide sans option (kg) 2138
Réservoir de carburant (L) 300
Catégorie de conception CE C
Nombre maximum de passagers 9
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 WEEKEND
SÉCURITÉ
La sécurité est naturellement primordiale sur une telle embarcation. Profitez d’une 
vue à 360° de la cabine et de la puissance d’un moteur Mercury pour un contrôle 
total de votre environnement. Des mains courantes judicieusement placées et une 
large voie d’accès de l’habitacle à la proue permettent de circuler en toute sécurité 
tout autour du bateau. Avec son haut franc-bord et sa surface antidérapante, ce 
bateau garantit la sécurité indispensable pour les passagers de tous âges. 

CONFORT
Que ce soit pour se déplacer ou pour la détente, le 755 Weekend est toujours prêt ! 
La banquette de cockpit coulissante avec dossier inclinable peut se convertir en 
large zone de repas ou de bain de soleil. Pas assez de soleil ? Vous disposez d’un 
deuxième espace sur le pont avant. En option, la climatisation et le chauffage 
sont prévus pour maintenir la température désirée. Quant à la grande cuisine avec 
cuisinière et réfrigérateur, elle vous permettra de préparer un dîner parfait sur l’eau.

DESIGN
Style, qualité et espace sont les maîtres mots qui ont guidé la conception de le 755 
Weekend, et qui lui confèrent toute sa valeur. L’utilisation intelligente de l’espace 
vous donne l’impression de vous trouver sur un bateau plus grand. Le WC marin 
est agencé avec soin tandis que les fenêtres latérales de la coque procurent un 
maximum de lumière naturelle dans les cabines (principale et arrière).

POLYVALENCE
Extrêmement flexible, le 755 Weekend est un véritable jeu d’enfant. La zone de 
repas convertible est parfaite pour passer du temps à discuter et à manger. En 
fin de journée, elle se transforme en une troisième couchette supplémentaire. Le 
dossier inclinable à 3 positions de la banquette arrière du cockpit permet à tout 
le monde de se détendre dans une position idéale. Et enfin, le cockpit peut aussi 
devenir un espace repas ou une zone bain de soleil.

SMART EDITION
Assurez-vous d’avoir ce dont vous avez besoin: l’Édition Smart se base sur les 
options les plus demandées par nos clients.
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755 WEEKEND

Tableau de bord prévu pour 
GPS/Traceur de cartes 9"

14,15 & 17 Coin repas convertible en 3 configurations: 
couchette supplémentaire

Cuisine avec eau sous pression et réchaud à gaz 
et réfrigérateur*

WC marin*

 Coin repas convertible en 3 configurations: 
espace de discussion, de repas ou couchette supplémentaire

18

15

16

19

15

Toit ouvrant coulissant, coin repas convertible en 3 configurations  
(espace de discussion, de repas ou couchette supplémentaire), siège pilote réglable
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755 WEEKEND
Mid cabine avec couchage

Panneau de pont ouvrant
Large couchette avant avec hublots et rideaux

 Coffre de rangement intégré dans cockpit

21

11

6

Porte coulissante

Douche cockpit

2

 Échelle de bain intégrée

12 & 20

 Stockage pour bouteilles de gaz

9
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755 WEEKEND
Table à manger

Siège coulissant arrière avec 
dossier inclinable

7  Extension du salon en L 

Plateforme de bain

4

8

1

Bain de soleil arrière Sièges cockpit de série

7 4
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755 WEEKEND

3

Bain de soleil avant

Taud de soleil rétractable

Porte d’accès à 
la plateforme de 
bain

Passavant

22

10

CARACTÉRISTIQUES

1. Plateforme de bain
2. Échelle de bain intégrée
3. Portillon arrière
4.  Siège coulissant arrière avec dossier 

inclinable
5. Rangement sous banquette arrière
6.  Coffre de rangement intégré dans cock-

pit
7.  Table à manger et bain de soleil
8.  Extension du salon en L
9. Stockage pour bouteilles de gaz
10. Passavant
11. Porte coulissante
12. Panneau de pont ouvrant

13.  Baille à mouillage avec guindeau
14.. Toit ouvrant coulissant
15.  Coin repas convertible en 3 configura-

tions: espace de discussion, de repas ou 
couchette supplémentaire 

16.  Cuisine avec eau sous pression et réchaud 
à gaz et réfrigérateur*

17.  Siège pilote réglable
18.  Tableau de bord prévu pour GPS/Traceur 

de cartes 9"
19.  WC marin inclus* 
20.  Large couchette avant avec hublots et 

rideaux 
21.  Mid cabine avec couchage 
22.  Bain de soleil avant

*Nouvelle couleur intérieure en bois gris arpa à partir de MY21 non représentée dans la brochure
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675 
WEEKEND

COMPACT ET COMPLET

Le 675 Weekend est le modèle le plus compact de la gamme Weekend. C'est le seul à être 
transportable par remorque. De plus, sa taille le rend facile à amarrer dans une marine. Ceci 
dit, il accueille quand même jusqu'à 8 personnes dont 2 pouvant passer la nuit dans la cabine.

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

Longueur hors-tout (m) 6,94
Largeur maximale (m) 2,50
Hauteur de cabine (m) 2,79
Poids à vide sans option (kg) 1642
Réservoir de carburant (L) 200
Catégorie de conception CE C
Nombre maximum de passagers 8
Puissance maximum (CV/kW) 225 / 165
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675 WEEKEND
SÉCURITÉ
La navigation est facile et sécurisée grâce à la fiabilité du moteur Mercury, la 
direction hydraulique avec instrumentation SmartCraft et la compatibilité avec les 
technologies de navigation dernier cri. Manier le bateau et en garder le contrôle 
est donc un jeu d'enfant, et les données performance du bateau et du moteur sont 
toujours visibles.

CONFORT
La gamme Weekend de Quicksilver est synonyme de confort. Grâce au coin 
cuisine avec évier, réchaud et réfrigérateur, vous pouvez préparer un super repas 
accompagné de votre boisson préférée sur la dînette ou dans le cockpit. Dans la 
cabine avant, vous trouverez une grande couchette pour 2 personnes et un coin WC 
séparé avec un lavabo. De plus, le taud de camping et le taud de soleil en option 
vous permettront d'être prêts pour tout type de météo.

POLYVALENCE
À l'intérieur, la dînette avec table peut être convertie en petit salon ou même en 
une couchette additionnelle pour une personne. Si vous préférez manger dehors, 
il vous suffit d'installer la table au cockpit et sa banquette en L. Cette dernière 
dispose également d'une extension de bain de soleil en option, et c'est également 
le cas à la proue.

RANGEMENT
La plupart des espaces de rangement sont situés au pont inférieur, sous les sièges 
de la dînette et la double couchette. Celle-ci est également équipée de son propre 
rangement. Si vous souhaitez garder vos effets personnels à portée de main, vous 
pouvez les ranger à plusieurs endroits autour du poste de pilotage.

SMART EDITION
Assurez-vous d’avoir ce dont vous avez besoin: l’Édition Smart se base sur les 
options les plus demandées par nos clients.
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675 WEEKEND

4

2120

21

16

21

Poste de pilotage ergonomique et style  
avec instrumentation et espace prévu  
pour GPS Simrad 9“

Coin repas convertible en 3 configurations:
couchette supplémentaire

Coin repas convertible en 3 configurations:
navigation WC marin et évier

Coin repas convertible en 3 configurations: espace repas

Banquette co-pilote avec dossier réversible
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675 WEEKEND
1

5

15

8

15

10Pont avant avec panneau  
de pont ouvrant, convertible  
en bain de soleil

Cabine avant avec banquette convertible en couchage double

Coffre de rangement intégré au pont 
et facile d'accès

Porte d’accès coulissante à la cabine

Réfrigérateur en option

Cabine avant avec banquette 
 convertibles en couchage double

Stockage pour bouteilles de gaz
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675 WEEKEND
1 6

6

9

3

12

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

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

Espace cockpit polyvalent : bain de soleil 

Espace cockpit polyvalent : navigation

Larges marches d’accès à la proue

Larges plateformes de bain  
pour accès facile et sécurisé à l’eau
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675 WEEKEND
14

6

7

2

CARACTÉRISTIQUES

1. Pont avant avec panneau de pont ouvrant, 
 convertible en bain de soleil
2. Baille à mouillage avec guindeau
3. Larges marches d’accès à la proue
4. Poste de pilotage ergonomique et style 
 avec instrumentation et espace prévu 
 pour GPS Simrad 9“
5. Porte d’accès coulissante à la cabine
6. Espace cockpit polyvalent idéal pour
 1. Naviguer et dîner  
 2. Bain de soleil avec accès facile à l’eau
7. Cuisine équipée avec évier, placard 
 de rangement, réfrigérateur, réchaud 
 à gaz en option
8. Coff re de rangement intégré au pont 
 et facile d'accès
9. Cockpit profond garantissant la sécurité
 des enfants et adultes lors des 
 déplacements à bord

10. Réfrigérateur en option
11. Beaucoup de rangements pratiques 
 sur l’ensemble du bateau
12. Larges plateformes de bain pour accès
 facile et sécurisé à l’eau
13. Échelle de bain
14. Confi guration moteur jusqu’à 225 CV
15. Cabine avant avec banquettes 
 convertibles en couchage double
16. WC marin et évier
17. Hublots ouvrants
18 Accoudoir et porte-gobelet
19. Siège baquet pilote
20. Banquette co-pilote avec dossier 
 réversible
21.  Coin repas convertible en 
 3 confi gurations: repas, couchette 
 supplémentaire, navigation

Confi guration moteur jusqu’à 225 CV

Espace cockpit polyvalent idéal pour prendre le soleil 
sur le bain de soleil avec accès facile à l’eau

Baille à mouillage avec guindeau

Cuisine équipée avec évier, placard 
de rangement, réfrigérateur, 
réchaud à gaz en option
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905 
WEEKEND

755 
WEEKEND

675 
WEEKEND

905 
WEEKEND

755 
WEEKEND

675 
WEEKEND
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WEEKEND
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WEEKEND

675 
WEEKEND

905 
WEEKEND

755 
WEEKEND

675 
WEEKEND

SPÉCIFICATIONS & PACKS

SPÉCIFICATIONS MOTEURS
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.
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.

1 version sterndrive

SPÉCIFICATIONS

PACKS ET EDITIONS

PACKS ET EDITIONS

PACKS & EDITIONS

SMART EDITION x x x
Pack Cockpit Confort x x
Pack Cabine Confort x

Pack Cruising x
Pack Cuisine x
Chauffe-eau x

Bain de soleil avant x
Bain de soleil arrière x

Table de cockpit en teck véritable x
Rideaux de cabine x x

Guindeau électrique avant x x
Panneau de pont ouvrant x x

Réfrigérateur x
WC marin fermé x

Flaps électriques x
Banquette arrière rabattable x

Eclairage du hard top x x
Prise de quai x

Kit d'amarrage x x x

SPÉCIFICATIONS

Longueur hors-tout (m) 8,91/9,021 7,40 6,94

 Longueur hors-tout maximum avec options (m) 9,09/9,021 7,76 7,37

Longueur de coque  (m) 7,99 6,99 6,6

Largeur maximale (m) 2,98 2,85 2,5

Hauteur – sans taud  (m) 3,45 2,94 2,79

Poids vide (kg) 2713/31531 2138 1642

Tirant d’eau (m) 0,63/0,651 0,52 0,48

Réservoir de carburant (L) 400 300 200

Catégorie de conception CE B C C

Nombre maximum de passagers 10 9 8

Puissance maximum (cv) 450/3501 300 225

Puissance maximum (kW) 331/2611 221 165

Réservoir d’eau (L) 100 80 45

Longueur d’arbre du moteur HB XL/XXL XL XL

Charge max. (Personne, accessoire, moteur) 1340/8621 1235 890

MOTORISATION MERCURY

Mercury F150 x

Mercury 175 V6 x x

Mercury 200 V6 x x

Mercury 225 V6 x x

Mercury 250 V8 Verado x x

Mercury 300 V8 Verado x x

Mercury 350 L6 Verado x

Mercury 400 L6 Verado x

2x Mercury F150 x

2x Mercury 175 V6 x

2x Mercury 200 V6 x

2x Mercury 225 V6 x

Mercruiser 6.2L 300 CV  
DTS Bravo Catalyst x

Mercruiser 6.2L 300 CV  
DTS Bravo Catalyst Seacore 4"RSR x

Mercruiser 6.2L 350 CV  
DTS Bravo Catalyst 4"RSR x

Mercury Diesel 3.0L-270 SD DTS Bravo x

PACK COCKPIT CONFORT x x
Table de cockpit supérieure x x

Bain de soleil arrière x x
Extension de banquette arrière en L x x

PACK CABINE CONFORT x
Réfrigérateur x
Prise de quai x

Rideaux x

PACK CRUISING x
Panneau de pont ouvrant x

Douche cockpit x
Éclairage du cockpit x
Bain de soleil avant x

Guindeau électrique avant x

PACK NAVIGATION x
Flaps électriques x

Propulseur d'étrave x

PACK ELECTRONIC x x
GPS/Traceur de cartes Simrad Evo3 9” 

avec sonde HDI x x

Stéréo Fusion avec 6 haut-parleurs x x
Module d’interface VesselView Link x x

PACK ELECTRONIC 7" x
GPS/Traceur de cartes Simrad Evo3 7''  

avec sonde HDI x

Stéréo Fusion avec 4 haut-parleurs x

Module d’interface VesselView Link x

PACK ELECTRONIC UPGRADE 9" x
GPS/Traceur de cartes Simrad Evo3  

9'' avec sonde HDI x

Stéréo Fusion avec 4 haut-parleurs x
Module d’interface VesselView Link x

PACK CUISINE x
Réfrigérateur x
Réchaud LPG x
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v = De série / o = En option / A = Accessoire    
ED = Contenu dans l’Edition Smart / Cabin = Contenu dans le Pack Cabine Confort   
Cruise = Contenu dans le Pack Cruising / Cockpit = Contenu dans le Pack Cockpit Confort    
Elec = Contenu dans le Pack Electronic / Elec7 = Contenu dans le Pack Electronic 7”
Elec9 = Contenu dans le Pack Electronic 9” / Nav = Contenu dans le Pack Navigation 
Gal = Contenu dans le Pack Cuisine

1. Version hors-bord seulement / 2.  Panneau de pont ouvrant rideaux inclus
3. WC marin électrique  
4. En option jusqu'à 150 ch - De série sur les moteurs V6 / V8 de 175 ch et plus

EQUIPEMENT & OPTIONS

* 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)

COQUE ET PONT

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

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

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

Fenêtres latérales v v
Plateformes de bain v v v

Extension des plateformes de bain v o o
Support d'annexe o1

Revêtement de pont Flexiteek o o o
Coque de couleur (gris foncé) o o o

Eclairage LED de courtoisie v v v

PONT AVANT

Bain de soleil avant Cruise/ED o/ED o

COCKPIT

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

Rangements sous banquette arrière v v v
Banquette arrière de cockpit rabattable v o/ED

Extension de banquette arrière en L Cockpit/ED Cockpit/ED v
Sellerie de cockpit v v v

Table de cockpit supérieure Cockpit/ED o/Cockpit/ED v
Eclairage cockpit Cruise/ED ED/o ED

Table de cockpit en teck véritable o/ED
Douche cockpit Cruise/ED v v

Portillon d’accès arrière v v v

CABINE

Couchettes 6 4 3
Rangements sous couchage v v v

Siège pilote pivotants avec dossier abaissable v v v
Banquettes pour coin repas v v v

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

Éclairage de cabine v v
Hublots ouvrants v v o

Table dans cabine v v
Rideaux Cabin/ED o/ED o/ED

Panneau de pont ouvrant v v v
Toit ouvrant coulissant Cruise/ED2 o/ED o/ED

Rideau occultant et anti-moustiques intégrés 
au panneau de pont ouvrant o o o

Tapis intérieur o

WC

Evier avec robinet v o
Douche v

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

ESPACE CUISINE

Evier avec robinet v v v
Réchaud LPG v Gal/ED o
Réfrigérateur Cabin/ED Gal/ED ED

Four micro ondes o

EQUIPEMENT

Prise de quai o/Cabin/ED o/ED o
Ecran Inovtech 21’5” LED HD 1080 avec DVD, 

USB, HDMI o

Stéréo Fusion avec 4 haut-parleurs Elec7/Elec9

Stéréo Fusion avec 6 haut-parleurs o/Elec Elec
Kit stéréo DAB avec antenne o o o

GPS/Traceur de cartes Simrad Evo3 7’’  
avec sonde HDI Elec7

GPS/Traceur de cartes Simrad Evo3 9’’  
avec sonde HDI Elec Elec Elec9

VHF Simrad RS20 o o o
Module d’interface VesselView Link Elec Elec Elec7/Elec9

VesselView Mobile v v v
Active Trim v4 v 04

Arrivée d'eau de ville v v
Réservoir de récupération des eaux grises - 

vidange à quai uniquement o o o

Réservoir de récupération des eaux grises - 
vidange manuelle o o o

Kit d'amarrage* o/ED o/ED o/ED
Montage double batteries v v v

Détecteur de CO² v v v
Détecteur de fumée v v v

Chauffe-eau ED
Propulseur d'étrave Nav o o

Chauffage diesel o o o
Air conditionné /chauffage sur prise de quai o
Air conditionné /chauffage sur prise de quai  

et générateur diesel o

Air conditionné /chauffage sur prise de quai  
et générateur essence o

Double air conditionné /chauffage sur prise  
de quai et générateur diesel o

Double air conditionné /chauffage sur prise  
de quai et générateur essence o

Guindeau électrique avant o/Cruise/ED o/ED o/ED
Guindeau électrique arrière o o

Extincteur v v v
Direction hydraulique v v v

Flaps électriques Nav o/ED
Contrôle dynamique et stabilisateurs Zipwake  450S o

Radar Simrad HALO20 o o
Pompe de fond de cale électrique & manuelle v v v

Projecteur o
Essuie-glace de pare-brise tribord v v v
Essuie-glace de pare-brise bâbord v o

Lave glace v o v
Pré-équipement HB v v v

Taud de soleil rétractable o o o
Toit «bimini» o o o

Bimini avec taud de camping o o o

PACKS

Edition SMART o o o
Pack Cabine Confort o/ED

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

Pack Cruising o/ED
Pack Electronique o o Elec7/Elec9

Pack Navigation o

POSTE DE PILOTAGE

Compteur/Compte-tours SmartCraft v v v
Volant ajustable en hauteur v

Prise électrique 12 v v v v



  

www.quicksilver-boats.com
Consultez notre réseau de revendeurs sur

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

© 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.FR
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