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BIENVENUE AU SEIN DE LA GAMME 
PILOTHOUSE DE QUICKSILVER.

Pilothouse vous offre la plus grande liberté sur l’eau, la 
liberté de pêcher et la liberté d’être spontané. Parfait 
pour les amis comme les pêcheurs exigeants – ces 
bateaux offrent tout ce dont vous avez besoin et plus 
encore.

Que vous partiez pour une journée ou en week-end, ces 
bateaux vous permettent de prendre votre vie en main 
– pour en jouir pleinement : sans souci ni tracas. Des 
bateaux pratiques, puissants et confortables pour vous 
mener à destination. La vie est plus amusante quand 
vous enlevez les obstacles. La vie est un grand voyage. Il 
doit être inoubliable.

Saisissez l’instant.

Explorez notre gamme complète  
et notre réseau de revendeurs sur

www.quicksilver-boats.com
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LA GAMME PILOTHOUSE DE QUICKSILVER - 
PLACE AU PLAISIR !

Passionné de pêche ? Alors nos bateaux sont faits pour 
vous ! Et nous savons que vous utilisez également votre 
bateau avec votre famille et vos amis. Grâce aux options 
de pointe de notre gamme Pilothouse, vous serez paré 
pour aller à la pêche ou pour vous détendre, dans 
les meilleures conditions. De plus, vous profiterez du 
confort et du style que vous êtes en droit d’attendre de 
Quicksilver.
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L’ÉDITION SMART OU LE MEILLEUR MOYEN D’OBTENIR 
LES OPTIONS DONT VOUS AVEZ BESOIN
Chacun est différent. 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 
offre 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. Cette formule vous permet également 
d’économiser en moyenne de 10 % par rapport au prix que vous 
auriez payé si vous aviez commandé les options séparément. 

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 
PILOTHOUSE

LE MIX PARFAIT POUR LE CONFORT DE PÊCHE ET DE CROISIÈRE
Finie l’époque où vous deviez choisir entre le confort et les performances, entre la pêche et la croisière ! 
Avec le 905 Pilothouse, vous ne vous posez plus de questions ! Conçu à la fois pour la pêche, l’aventure 
et le plaisir, en toute sécurité et total confort, le 905 Pilothouse convient pour la croisière en haute mer 
(catégorie B) avec une station de pêche complète. Il peut embarquer jusqu’à dix personnes, et héberger 
six personnes. Puissant (jusqu’à 500cv), son moteur Mercury permet des performances sûres et souples, 
et d’atteindre les zones de pêche en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire ! 
Le 905 Pilothouse : pourquoi se contenter de moins quand on peut obtenir plus ?

Longueur hors-tout (m) 8,88
Largeur maximum (m) 2,99
Hauteur de cabine (m) 3,32
Poids à vide sans option (kg) 3100
Réservoir de carburant (L) 400/580
Catégorie de conception CE B
Nombre maximum de passagers 10
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 ée.
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SÉCURITÉ
Alliant robustesse et hautes performances, pour une navigation en eaux intérieures ou 
haute mer, la coque en V du 905 Pilothouse est idéale pour la pêche et la croisière, quelles 
que soient les conditions climatiques et de navigation. Le pack électronique qui inclut 
un double GPS/Traceur de cartes écran 9“ pour une navigation précise, une stéréo avec 
6 haut-parleurs pour écouter vos musiques préférées, le module d’interface Mercury 
VesselView Link qui affiche toutes les informations moteur sur l’écran et procure une 
capacité de contrôle du bout des doigts. La cabine offre une visibilité optimale à 360°, 
assurée en permanence par les doubles essuie-glaces et le lavage de vitre. 

CONFORT
Le 905 Pilothouse associe parfaitement la pêche et le confort, à la fois à l’intérieur et à 
l’extérieur du bateau. La zone de poupe et le cockpit bénéficient de vastes places assises, 
le cockpit est par ailleurs pourvu d’un système d’éclairage pour profiter un maximum 
des soirées à l’extérieur. À l’intérieur, l’espace cuisine comprend un évier, un réchaud à 
gaz, un réfrigérateur et un four micro-ondes en option. La cabine offre un accès facile à 
une couchette avant pour deux personnes ainsi qu’une spacieuse couchette à l’arrière 
aménagée pour une ou deux personnes. Le cabinet de toilette entièrement séparé est 
doté d’un WC marin et d’une douchette amovible. 

PÊCHE
Le rêve de tout pêcheur : le cockpit du 905 Pilothouse, large et parfaitement aménagé, 
dispose d’une station de pêche comprenant un évier, une table à découper, le lavage à 
l’eau froide et porte-cannes. Avec le Pack Pêche, vous y ajoutez un vivier, le système de 
rinçage avec eau de mer, des portes-cannes supplémentaires et des rangements sûrs 
pour les cannes à l’intérieur de la cabine, ainsi que des porte-cannes en acier inoxydable. 
En appuyant simplement sur un bouton, le poste entier glisse en arrière et l’espace 
cockpit est maximisé. Sans oublier les bacs à poissons logés dans le plancher du cockpit, 
un second poste de commande et un taud de soleil rétractable pour se protéger du soleil 
en option.

RANGEMENT
Malgré son impressionnante gamme de fonctions, s’il y a bien une chose dont le 905 
Pilothouse ne manque pas, c’est d’espace. Le cockpit contient un large rangement 
central et ainsi que deux bacs à poissons pour conserver vos prises. À l’intérieur, vous 
trouverez des espaces de rangement dans la zone de repas, dans l’espace cuisine et 
sous la couchette dans la cabine.

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

Station de pêche coulissante sur rails avec évier, robinet, planche à découper, et sièges individuels 
rabattables

 Coin cuisine avec évier, 
réfrigérateur, réchaud, four 
micro-ondes 

 Coin repas avec table et banquettes adaptées 
pour conversion en couchage

Cockpit spacieux, bacs à poissons intégrés
Plateforme de bain bâbord et tribord
 Simple ou double motorisation possible

Portillon d’accès arrière

Pack Explorer : Coque grise avec film adhésif arrière 
blanc et noir, toit couleur gris, balcons avant noirs avec 
porte pare battages
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905 PILOTHOUSE
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CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE
 Couchage double avec 
rangements sous 
couchage

 WC marin fermé, douchette 
amovible et hublot ouvrant

Spacieux couchage dans cabine 
arrière avec rangement de cannes 

Tableau de bord avec direction 
hydraulique, instrumentation SmartCraft, 

double GPS/Traceur de cartes 9” 

1.  Cockpit spacieux, bacs à poissons intégrés
2.  Station de pêche coulissante sur rails avec 

évier, robinet, planche à découper, et sièges 
rabattables

3.  Banquettes rabattables bâbord et tribord 
4.  Second poste de pilotage 
5.  Large passavant pour passage aisé
6.  Porte coulissante latérale
7.  Banquette avant avec coussin
8.  Baille à mouillage avec guindeau
9. Siège pilote et co-pilote
10.  Coin repas avec table et banquettes 

adaptées pour conversion en couchage

11.  Coin cuisine avec évier, réfrigérateur, 
réchaud, four micro-ondes

12.  Tableau de bord avec direction hydraulique, 
instrumentation SmartCraft, double GPS/
Traceur de cartes 9” 

13. Large escalier pour accès au couchage
14. Porte coulissante accès cabine
15.  Couchage double avec rangements sous 

couchage
16.  WC marin fermé, douchette, évier et hublot 

ouvrant
17.  Spacieux couchage dans cabine arrière avec 

rangement de cannes 
18.  Plateforme de bain bâbord et tribord
19. Portillon d’accès arrière
20.  Simple ou double motorisation possible
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805 
PILOTHOUSE

QUAND PÊCHER EST PLUS QU’UNE PASSION
Une nouvelle génération de modèles Pilothouse, taillée sur mesure pour les pêcheurs avertis, est arrivée ! 
La coque présente un design esthétiquement plaisant et sportif. Puisqu’il se focalise sur votre activité 
préférée, le 805 Pilothouse dispose de fonctionnalités rendant la pêche encore plus agréable (telles qu’un 
bac à poissons avec régénération d'eau pour garder vos appâts et vos prises frais). Avec une motorisation 
Mercury simple ou double allant jusqu’à 350cv, vous pourrez amener jusqu’à 9 personnes à votre endroit 
de pêche préféré en un clin d’œil. Pour une expérience supérieure, la version Explorer ajoute une touche de 
style et davantage de fonctionnalités pour encore mieux profiter de votre temps sur l’eau.

Longueur hors-tout (m) 7,15
Largeur maximum (m) 2,89
Hauteur de cabine (m) 2,80
Poids à vide sans option (kg) 2434
Réservoir de carburant (L) 350
Catégorie de conception CE C
Nombre maximum de passagers 9
Puissance maximum (CV/kW) 350/257

En raison de l’engagement de la société dans le développement continu de ses produits, les caractéristiques techniques peuvent être modifi ée.
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805 PILOTHOUSE
SÉCURITÉ
Pêchez du matin au soir en toute tranquillité grâce aux hauts francs-bords qui 
vous assurent d’être toujours du bon côté. Ancrez vos chaussures sous les rails 
de maintien et ramenez le gros lot ! Avec un réservoir de carburant de 350l, vous 
pouvez naviguer sans détour à votre coin secret. Restez connecté à la terre ferme et 
aux autres navires à l’aide du VHF Simrad RS20 et évitez tout danger grâce au radar 
Simrad HALO20.

CONFORT
Profitez d’une après-midi rapide sur le lac ou passez la nuit en mer. La table du 
salon et la banquette ajustable du 805 Pilothouse sont d’excellents endroits pour se 
détendre ou se mettre à l’abri. Le coin cuisine a tout ce qu’il vous faut pour préparer 
un repas rapide ou garder vos boissons fraîches. Deux personnes peuvent se relaxer 
confortablement sur la couchette et l’intimité est assurée avec le WC marin séparé. 
Le cockpit est grand ouvert pour la pêche, et les places assises à tribord ainsi qu’à 
l’arrière sont extensibles si vous voulez reprendre votre souffle. Vous pouvez même 
installer la table du cockpit pour prendre votre repas.

PÊCHE
Le 805 Pilothouse est équipé pour le pêcheur aguerri et cela se voit par 
l’équipement présent à bord. Gardez vos prises fraiches dans l’ample bac à poisson 
avec régénération d’eau et rincez le cockpit avec le robinet de lavage à la fin de 
votre journée bien remplie. Gardez vos œillets intacts et votre ligne dénouée en 
utilisant les rangements pour cannes du cockpit et de la cabine. Et avec les deux 
postes de pilotage, vous pouvez directement placer votre bateau à la perfection par 
rapport au sonar et naviguer dans les endroits étroits près des autres navires. 

DESIGN
Montez et descendez aisément du 805 Pilothouse avec la porte de coupée intégrée 
dans le franc bord à tribord. Le design innovant de la cabine permet un accès 
pratique du cockpit à bâbord ou à tribord. Un Pack Explorer optionnel donne un 
look unique que vous adorerez pour son côté sportif avec une superbe couleur de 
coque turquoise, des balcons avant noirs avec porte pare-battages et une barre de 
toit noire avec porte-cannes.

SMART EDITION
Assurez-vous d’avoir ce dont vous avez réellement besoin : l’edition Smart se base 
sur les options les plus demandées par nos clients. D’autre part, vous économisez 
en moyenne 10 % par rapport à ces options commandées séparément. Cette 
édition est probablement déjà disponible chez votre revendeur le plus proche.
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805 PILOTHOUSE
Coin repas avec table amovible (version 3 
portes)

Version explorer stylée avec coque turquoise avec 
finition Explorer, balcons et porte pare battages noirs, 
barres de toit noires et 4 porte cannes sur hard-top

Portes d'accès cabine tribord et bâbord, plateformes 
de bain, simple ou double motorisation possible

Coin repas convertible: face à face ou 
banquette avant réversible (version 2 
portes)

Évier, réfrigérateur, réchaud gaz 
amovible

 Large passavant pour passage aisé

Cabine symétrique avec circulation autour
aisée. Coussin avant avec dossier relevable

Meilleurs équipements de pêche de sa catégorie: station de 
pêche incluant vivier, table à découper, grands bacs à poissons 
avec eau oxygénée, système de lavage eau de mer, porte 
cannes, barres de maintien bâbord tribord, rangements de 
cannes dans cockpit et cabine
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805 PILOTHOUSE
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CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE
Couchage double 
dans cabine avant

 WC marin fermé, évier et hublot ouvrant

Cockpit spacieux transformable en coin repas grâce aux 
banquettes rabattables bâbord tribord

Tableau de bord intégré, direction 
hydraulique, instrumentation SmartCraft, 

GPS/Traceur de cartes 9” 

1. Cockpit spacieux transformable en coin
 repas grâce aux banquettes rabattables
 babord tribord
2. Meilleurs équipements de pêche de sa
 catégorie: station de pêche incluant vivier,
 table à découper, grands bacs à poissons 
 avec eau oxygénée, système de lavage eau 
 de mer, porte cannes, barres de maintien 
 bâbord tribord, rangements de cannes 
 dans cockpit et cabine
3.  Cabine symétrique avec circulation autour 

aisée
4.    Coussin d'assise avant avec dossier 

relevable
5.  Large passavant pour passage aisé
6. Porte latérale coulissante
7. Baille à mouillage avec guindeau 

8.  Siège pilote et co-pilote
9. Coin repas convertible: face à face 
 ou banquette avant réversible 
 (version 2 portes)
10. Coin repas avec table amovible 
 (version 3 portes)
11. Tableau de bord avec direction  
 hydraulique, instrumentation SmartCraft, 
 GPS/Traceur de cartes 9” 
12.  Portillons arrière
13.  Porte d'entrée arrière coulissante
14. Couchage double cabine avant
15.  WC marin fermé, évier et hublot ouvrant
16. Plateforme de bain bâbord et tribord
17. Simple ou double motorisation possible
18. Évier, réfrigérateur, réchaud gaz amovible

version 3 portes
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705 
PILOTHOUSE

DÉCOUVREZ LA PÊCHE DE TOP NIVEAU 
La pêche n'est pas seulement un hobby, c'est un mode de vie, et ça saute aux yeux dans le tout nouveau 
705 Pilothouse. Une cabine fluide et spacieuse au design ergonomique vous accueille pour profiter de 
votre sortie de pêche. La carène élégante et sportive est conçue pour assurer un confort optimal en mer 
ou sur les lacs, avec les meilleurs équipements de sa catégorie. Maitrisez votre embarcation depuis le 
siège pilote ou le deuxième poste de pilotage dans le cockpit. Repérez les poissons ou votre direction 
grâce à une électronique embarquée de haute qualité. Les options de motorisation jusqu'à 225cv 
garantissent une navigation agréable jusqu’à 7 personnes pour vos sorties. 

Longueur hors-tout (m) 6,63
Largeur maximum (m) 2,54
Hauteur de cabine (m) 2,96
Poids à vide sans option (kg) à défi nir
Réservoir de carburant (L) 200
Catégorie de conception CE C
Nombre maximum de passagers à défi nir
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 ée.
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705 PILOTHOUSE
SÉCURITÉ
Remontez vos plus belles prises en toute sécurité, les pieds calés sous les barres de 
maintien bâbord et tribord. Profitez d'un cockpit dégagé, avec des rangements pour 
cannes et le matériel de pêche dans les nombreux compartiments intégrés. Naviguez en 
toute confiance quelles que soient les conditions grâce aux hauts francs-bords qui vous 
maintiendront en sécurité. Grâce au poste de pilotage dans le cockpit, des manœuvres 
précises pour une pêche en douceur vous permettent d'être plus que jamais en sécurité. 

CONFORT
Qu'il s'agisse d'une sortie à la journée avec des amis ou d'une nuitée en famille, le 705 
Pilothouse vous promet une navigation confortable. Dégustez votre prise du jour autour 
de la grande table de cockpit, prenez une boisson fraîche dans le réfrigérateur de 50 litres 
ou installez-vous dans la couchette avant pour un repos bien mérité. Pendant que vous 
naviguez en eaux calmes ou agitées, le pilote et le passager à bâbord peuvent s'asseoir 
confortablement sur des sièges cossus, tandis qu’une banquette arrière rabattable est 
disponible pour un autre passager. Et pour plus d'intimité, un WC marin est dissimulé dans 
la cabine. 

PÊCHE
Conçu pour la pêche, le 705 Pilothouse rend chaque aventure passionnante, et ce pour 
votre plus grand plaisir. Gardez vos appâts en parfait état dans le vivier, et vos prises 
aussi fraîches que possible dans le grand bac à poissons avec système d'eau oxygénée. 
Nettoyez vos prises sur place grâce à la planche à découper intégrée qui peut être lavée 
à l'eau de mer. Et ne prenez jamais le risque de casser un œillet en rangeant vos cannes à 
pêche dans les rangements bien pratiques prévus à cet effet. 

RANGEMENT
De sa carène spacieuse et ses coffres, au guindeau électrique, le 705 Pilothouse est 
parfait pour stocker et ranger tout votre matériel. De nombreux rangements dans le 
cockpit et dans la cabine permettent à chacun de se déplacer en toute sécurité. Avec le 
plus grand cockpit de sa catégorie et d'excellentes options de configuration, le 705 PH 
est sûr de faire bonne impression durablement. 

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

Version explorer stylée avec coque bleu turquoise avec 
finition Explorer, balcons et porte pare battages noirs, 
barres de toit noires et 4 porte cannes sur hard-top

Baille à mouillage et guindeau.Pont adapté pour la pêche avec coussin d'assise

Évier, réfrigérateur, 
réchaud gaz amovible

Cockpit spacieux pour la pêche transformable 
en coin repas grâce aux banquettes rabattables 
tribord et arrière
Hauts franc bords pour sécurité optimale

Meilleurs équipements de pêche de sa catégorie: station de 
pêche incluant vivier, table à découper, grands bacs à poissons 
avec eau oxygénée, système de lavage eau de mer, porte 
cannes, barres de maintien bâbord tribord, rangements de 
cannes

Plateforme de bain bâbord et tribord 
Portillons arrière
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705 PILOTHOUSE
CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE

Cabine avant avec couchage et WC marin

Second poste de pilotage avec électronique

Sièges pilote, co-pilote et siège passager rabattable
Tableau de bord avec direction hydraulique, 
instrumentation SmartCraft, 
GPS/Traceur de cartes 9” 

Hauts franc bords pour sécurité optimale
Motorisation jusqu'à 225 cv

1. Cockpit spacieux transformable en coin 
 repas grâce aux banquettes rabattables 
 babord tribord
2. Meilleurs équipements de pêche de sa 
 catégorie: station de pêche incluant vivier, 
 table à découper, grands bacs à poissons 
 avec eau oxygénée, système de lavage eau 
 de mer, porte cannes, barres de maintien 
 bâbord tribord, rangements de cannes
3. Cabine légèrement asymétrique 
 avec circulation autour aisée
4.  Large passavant pour passage aisé
5. Porte coulissante latérale
6. Baille à mouillage avec guindeau
7. Sièges pilote, co-pilote et siège passager
 rabattable

8. Évier, réfrigérateur, réchaud gaz amovible
9. Tableau de bord avec direction  
 hydraulique, instrumentation SmartCraft, 
 GPS/Traceur de cartes 9” 
10. Hauts franc bords pour une sécurité
 optimale
11. Second poste de pilotage avec électronique
12. Cabine avant avec couchage et WC marin
13. Pont avant adapté pour la pêche 
 avec coussin d'assise
14. Plateforme de bain bâbord et tribord
15. Portillons arrière
16. Motorisation jusqu'à 225 cv

1.  Cockpit spacieux, bacs à poissons intégrés
2.  Station de pêche amovible sur rails avec 

évier, robinet, planche à découper, et 
sièges rabattables

3.  Banquettes rabattables bâbord et tribord 
4.  Double poste de pilotage 
5.  Large passavant pour passage aisé
6.  Porte coulissante latérale
7.  Banquette avant avec coussin
8.  Baille à mouillage avec guindeau
9. Siège pilote et co-pilote
10.  Coin repas avec table et banquettes 

adaptées pour conversion en couchage
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605 
PILOTHOUSE

QUALITÉ ET PLAISIR AU TOP
Vous êtes un passionné de pêche ? Notre 605 Pilothouse offre une véritable plus-value: un moteur de 150 cv et 
un cockpit plus spacieux que la moyenne vous permettent d’attraper le poisson plus facilement et de placer les 
cannes à pêche le long de la coque. Facilitez-vous encore la vie grâce au second poste de pilotage avec GPS/
traceur de cartes. Notre édition Smart offre aujourd’hui la combinaison parfaite d’options pour le cockpit, la 
cabine et la pêche qui vous permet d’adapter votre embarcation à votre mode de vie et à vos besoins.

Longueur hors-tout (m) 5,75
Largeur maximum (m) 2,54
Hauteur de cabine (m) 2,81
Poids à vide sans option (kg) 1345
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 PILOTHOUSE
SÉCURITÉ
Sur le 605 Pilothouse, vos parties de pêche allieront plaisir et sécurité ! Le dossier 
amovible de la banquette arrière dévoile un portillon qui donne accès à la plage 
arrière. Le passavant tribord et bâbord vous permet d’accéder rapidement à 
tous les espaces du bateau. Le guindeau en option permet de jeter l’ancre plus 
facilement. Le pare-brise en verre trempé et la grande fenêtre arrière offrent une 
visibilité à 360° et le plaisir de voir exactement où vous êtes. Les rangements 
spacieux pour le matériel et les appareils électroniques assurent le bon 
déroulement de votre voyage.

CONFORT
Soyez protégé par tous les temps dans la cabine avec une banquette pour deux. 
Une banquette supplémentaire facile à convertir et un coin-repas vous permettent 
de vous détendre à l’extérieur. Après une partie de pêche intense, fermez les 
rideaux de la cabine, faites une sieste dans le lit deux personnes avec coussins 
rembourrés et laissez-vous bercer par les vagues. 

PÊCHE
Le cockpit spacieux vous garantit de grands moments de pêche avec vos 
amis. Rangez jusqu’à six cannes dans le cockpit ou dans un espace sécurisé et 
verrouillable sous le plancher. Localisez le meilleur endroit pour pêcher grâce au 
GPS/Traceur de cartes et sondeur en option et pêchez depuis le cockpit spacieux. 
Utilisez ensuite les coffres intégrés pour stocker votre prise jusqu’au moment du 
grill. Le 605 Pilothouse est idéal pour la pêche entre amis !

RANGEMENT
Le 605 Pilothouse est synonyme de liberté et d’espace sur l’eau. Ici, pas de 
désordre ! Les cannes à pêche et autres seront facilement rangés dans les espaces 
verrouillables dans le sol et dans les francs-bords élevés. Vos appâts et vos 
poissons resteront au frais dans le bac à poissons et le vivier. Des possibilités de 
rangement sous la couchette et les coffres de rangement intégrés dans le cockpit 
vous permettront de disposer d’un grand espace pour vous déplacer aisément.

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



2 & 6

14

2

15

4

20 | PILOTHOUSE

605 PILOTHOUSE
Banquette arrière 
inclinable
Banquette bâbord 
rabattable, table de 
cockpit (inclus dans Pack 
Cockpit Confort)

Banquette arrière 
inclinable

Porte d’accès arrière avec 
dossier amovible

2 bacs à poissons avec 
évacuation

Pack Explorer : Coque grise avec film adhésif arrière 
blanc et noir, toit couleur gris, balcons avant noirs avec 
porte pare battages

Pont avant dégagé
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1

605 PILOTHOUSE
Tableau de bord avec 
direction hydraulique, 
et emplacement prévu pour
GPS/Traceur de cartes 7", 
stéréo

 Couchage double avec coussins, 
rangements sous couchage

Second poste de 
pilotage avec 
GPS/traceur de 
cartes 7", housse 
de protection

En option : Porte cannes et barre de 
toit noires

CARACTÉRISTIQUES DU MODÈLE

1.  Vivier
2.  Banquette arrière inclinable
3.   Rangements porte-cannes (3 par côté)
4.  2 bacs à poissons avec évacuation
5.   Coff re de rangement intégré dans 

cockpit et accès batterie
6.   Banquette bâbord rabattable, table de 

cockpit (inclus dans Pack Cockpit Confort)
7.  Porte coulissante accès cabine
8.  Large passavant
9.  Baille à mouillage avec guindeau
10.  2 sièges: pilote et co-pilote, orientables 

et transformables en bolster

11.  Tableau de bord avec direction 
hydraulique, et emplacement prévu pour 
GPS/Traceur de cartes 7", stéréo

12.   Couchage double avec coussins, 
rangements sous couchage

13.  Second poste de pilotage avec GPS/
traceur de cartes 7"

14.  Pont avant dégagé
15.   Porte d’accès arrière avec dossier 

amovible
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SPÉCIFICATIONS
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.

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 TECHNIQUES

1  580l en option 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Longueur hors-tout (m) 8,88 7,15 6,63 5,75

Longueur hors-tout maximum avec options (m) 9,32 7,72 7,17 6,22

Longueur de la coque (m) 8,50 6,99 6,45 5,50

Largeur maximum (m) 2,99 2,89 2,54 2,54

Hauteur de cabine  (m) 3,32 2,8 2,96 2,81

Poids à vide sans option (kg) 3100 2434 à définir 1345

Tirant d’eau (m) 0,59 0,60 à définir 0,46

Réservoir de carburant (L) 4001 350 200 160

Catégorie de conception CE B C C C

Nombre maximum de passagers 10 9 à définir 6

Puissance maximum en CV 500 350 225 150

Puissance maximum en kW 368 257 165 110

Capacité du réservoir d’eau (L) 100 80 45

Longueur d’arbre du moteur HB 1-XXL/2-XL 1-XXL/2-XL XL XL

MOTORISATION MERCURY

Mercury F100 / F100 CT x

Mercury F115 / F115 CT x x

Mercury F150 x x

Mercury 175 V6 x

Mercury 200 V6 x

Mercury 225 V6 x x

Mercury 250 V8 Verado x x

Mercury 300 V8 Verado x x

Mercury 350 L6 Verado x 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

2x Mercury 250 V8 Verado x

2x Mercury 250 V8 Verado avec JPO x
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EDITIONS & PACKS

EDITIONS & PACKS

EDITION SMART x x x x

Pack cabine confort x x x x

Pack cockpit confort x x x x

Pack pêche x x x x

Kit de mouillage x x

PACK PÊCHE x x x x

Bac à poissons avec regénération d'eau x x

Rangements de cannes intérieurs x x

Porte-cannes sur cabine x

Porte-cannes supplémentaires x x x

Robinet de lavage x x x x

Rails de maintien x x x

Vivier x x x x

Station de pêche x

PACK COCKPIT CONFORT x x x x

Banquette bâbord rabattable x x

Banquette tribord rabattable x x x

Banquette arrière/coussins x x

Coussin avant x x

Table de pique-nique dans cockpit x x x x

Deux sièges individuels rabattables dans station de pêche x

Banquette arrière/coussins x

Eclairage LED de courtoisie x

Douche cockpit x

Plateformes de bain x x

Mooring kit x x

Crochet pour pare-battage (2) x

PACK CABINE CONFORT x x x x

Réfrigérateur x x x

Réchaud x x4 x4

Rideaux x x x x

Panneau de pont ouvrant x x x

Coussins de couchage/remplissage x x x

Essuie-glace bâbord x

Lave glace x x

Siège passager dans cabine x

EDITIONS & PACKS

PACK EXTERIEUR LIGHTING x

Projecteur sur le toit x

Eclairage LED de courtoisie x

ELECTRONIC PACK  
POUR POSTE PRINCIPAL x x x x

GPS/Traceur de cartes Simrad Evo3 7'' x x

Double GPS/Traceur de cartes Simrad Evo3 9'' avec sonde HDI x

GPS/Traceur de cartes Simrad Evo3 9'' x

Stéréo Fusion avec 4 haut-parleurs x x x

Stéréo Fusion avec 6 haut-parleurs x

Module d’interface VesselView Link x x x x

ELECTRONIC PACK  
POUR DOUBLE POSTE x x

Double GPS/Traceur de cartes Simrad Evo3 9'' x

GPS/Traceur de cartes Simrad Evo3 9'' x 2x

Stéréo Fusion avec 4 haut-parleurs et port USB x

Stéréo Fusion avec 6 haut-parleurs et port USB x

Module d’interface VesselView Link x x

PACK EXPLORER x x x x

Coque grise avec film adhésif arrière blanc et noir x x

Toit couleur gris x x

Balcons avant noirs avec porte pare battages x x x x

Coque turquoise avec finition Explorer x x

Porte-cannes et barre de toit noires x x
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EQUIPEMENT & OPTIONS

COQUE ET PONT 

Couleur de coque (bleu marine) o o
Coque bleu marine avec finition Explorer Exp Exp

Coque grise avec film adhésif arrière blanc et noir Exp Exp
Toit couleur gris Exp Exp

Balcons avant noirs avec porte pare battages Exp Exp Exp Exp
Échelle de bain v v v v

Plateforme de bain v v v o
Extension de la plateforme de bain o o/Cockpit/ED o/Cockpit/ED

Davier à rouleau v v2 o v
Borne d'amarrage avant o

Porte de coupée v
Baille à mouillage v v v v

Anneau d’amarrage antivol o o o o
Feux de navigation v v v v

Porte cannes sur cabine Fish/ED
Revêtement de pont Flexiteek o

Porte cannes et barre de toit noires Exp Exp o
Barre de toit noires o

Fenêtres latérales v
Eclairage LED de courtoisie Light Cockpit/ED

Crochet pour pare-battage (2) Cockpit/ED

COCKPIT

Bac à poisson v v v v
Evacuation de l’eau du bac à poissons Fish/ED Fish/ED

Supports de porte-cannes dans le cockpit v v v v
Support de canne à pêche v v v v

Porte cannes supplémentaire Fish/ED Fish/ED Fish/ED
Robinet de lavage Fish/ED Fish/ED Fish/ED Fish/ED
Rails de maintien Fish/ED Fish/ED Fish/ED
Table à découper v v v

Vivier Fish/ED Fish/ED Fish/ED Fish/ED
Douche cockpit v1 Cockpit/ED o

Cockpit auto-videur v v v v
Banquette arrière rabattable Cockpit/ED Cockpit/ED

Banquette bâbord rabattable Cockpit/ED Cockpit/ED
Banquette tribord rabattable Cockpit/ED Cockpit/ED Cockpit/ED

Banquette arrière/coussins Cockpit/ED
Table de pique-nique dans cockpit Cockpit/ED Cockpit/ED Cockpit/ED Cockpit/ED

Portillon d'accès arrière v v v v
Eclairage de cockpit v v v v

Second poste de pilotage o o o o
Station de pêche v v Fish/ED

Deux sièges individuels rabattables dans station de pêche Cockpit/ED

PONT AVANT

Coussin avant Cockpit/ED v Cockpit/ED

POSTE DE PILOTAGE

Compteur/Compte-tours SmartCraft v v v v
Prise électrique 12 v v v v v

Stéréo Fusion avec 4 haut-parleurs Elec Elec Elec 1H/2H
Stéréo Fusion avec 6 haut-parleurs Elec 1H/2H

Kit stéréo DAB avec antenne o o o o
GPS/Traceur de cartes Simrad Evo3 7'' - monté dans le cockpit Elec2H o o Elec 2H
GPS/Traceur de cartes Simrad Evo3 7'' - monté dans la cabine Elec 1H/2H
GPS/Traceur de cartes Simrad Evo3 9'' - monté dans la cabine Elec Elec

Double GPS/Traceur de cartes Simrad Evo3 9'' Elec 1H/2H
VHF Simrad RS20 o o o

Application mobile VesselView v v v v
Module d’interface VesselView Link Elec 1H/2H Elec Elec Elec 1H/2H

Active Trim v o5 o5 o

ESPACE CUISINE

Evier avec robinet v v o
Système d’eau douce sous pression v v o

Réchaud Cabin/ED Cabin/ED4 Cabin/ED4

Réfrigérateur Cabin/ED Cabin/ED Cabin/ED
Four micro ondes Opt

1  Eau froide (std), eau chaude et froide (option)
2  Uniquement sur la version 3 portes
3 Disponible sur 2x Verado 250
4 Réchaud portable

5   En option jusqu'à 150 cv - De série sur les moteurs V6 / V8 
 de 175 cv et plus
6   WC marin électrique
7 Uniquement sur la version 2 portes
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Cabin = Contenu dans le Pack Cabine Confort     
Cockpit = Contenu dans le Pack Cockpit Confort     
Pêche = Contenu dans le Pack Pêche
Light = Contenu dans le Pack Exterieur Lighting    

Elec 1H = Contenu dans le Pack Electronic - Simple poste
Elec 2H = Contenu dans le Pack Electronic - Double poste
Elec = Fait parti de l'Electronic Pack

* 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)

CABIN

Couchettes 6 2 2 2
Rangements sous couchage v v v v

Coussins de couchage/remplissage v Cabin/ED Cabin/ED Cabin/ED
Hublots ouvrants v

Hublot ouvrant pont avant v v o
Éclairage de la cabine v v v v

Rideaux Cabin/ED Cabin/ED Cabin/ED Cabin/ED
Rangements de cannes intérieurs Fish/ED Fish/ED

Siège pilote et co-pilote v v v v
Siège passager dans cabine Cabin/ED

Fenêtre de cabine à bâbord coulissante v v7 v
Panneau de pont ouvrant o o/Cabin/ED o/Cabin/ED o/Cabin/ED

Rideau occultant et anti-moustiques intégrés au panneau de pont ouvrant o
Porte d'entrée coulissante tribord v v v
Porte d'entrée coulissante bâbord o v

Table intérieure v v v
Banquettes pour coin repas v v7

Extincteur v v v v
WC marin o

WC

Evier avec robinet v o
Douche v

WC marin fermé v6 o6

Hublot ouvrant  v o

TAUD ET TOILE DE PROTECTION

Taud de soleil rétractable o o o o
Taud complet inclus o o o

Housse de poste de pilotage extérieur A A A A

EQUIPEMENT

Prise de quai o o
Arrivée d'eau de ville v

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

Détecteur de fumée v v v
Pré-équipement HB v v v v

Pompe de fond de cale électrique & manuelle v v v v
Chauffage (diesel) o o o o

Propulseur d’étrave o o o
Propulseur d'étrave avec deuxième poste de pilotage o o o

Chaise moteur o
Guindeau électrique avant o o o o
Guindeau électrique arrière o o o

Direction hydraulique v v v v
Flaps électriques o

Contrôle dynamique et stabilisateurs Zipwake 450S o
Contrôle dynamique et stabilisateurs Zipwake 300S o

Réservoir carburant 580l o
Réservoir de récupération des eaux grises - vidange à quai uniquement o

Réservoir de récupération des eaux grises - vidange manuelle o
Kit de mouillage* o/ED o/Cockpit/ED o/Cockpit/ED o/ED

Essuie-glace tribord v v v v
Essuie-glace bâbord v v Cabin/ED

Lave glace v Cabin/ED Cabin/ED
Air conditionné siple sur prise de quai o

Air conditionné simple sur prise de quai & générateur essence ou diesel o
Double air conditionné sur prise de quai & générateur essence ou diesel o

Chauffe-eau o
Projecteur sur le toit Light o o

Simrad HALO20 Radar o o
Pilotage par joystick (JPO) o3

PACKS

Edition Smart x x x x
Pack cabine confort x x x x

Pack cockpit confort x x x x
Pack éclairage extérieur x

Pack electronique x x
Pack electronique pour poste principal x x

Pack electronique pour double poste x x
Pack pêche x x x x

Pack Explorer x x x x

v = De série   o = En option   ED = Contenu dans l’Edition Smart   A = Accessoire
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Consultez notre réseau de revendeurs sur

Le système d’assurance de 

qualité de Brunswick Marine in 

EMEA est certifié à la norme ISO 

9001.
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