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 SPECIFICATIONS 

 
• Longueur hors-tout (M) 

• Longueur de coque (M) 

• Largeur maximale (M) 

• Hauteur – sans taud (M) 

• Poids lège (Kg)  

• Réservoir de carburant (L)  

5.47 

5.29 

2.29 

1.83 

722 

110 
 

• Catégorie de conception CE 

• Nombre maximum de passagers 

• Puissance maximum (CH / KW) 

• Longueur d’arbre du moteur HB 

• Angle de la carène (deg) 

• Charge max. (Pers., accessoire, moteur) (kg) 

C 

6 

115/84.6 

L 

15 

660 
 

 
 EQUIPEMENT STANDARD 

 

• Davier à rouleau 

• Échelle de bain 

• Feux de navigation  

• Baille à mouillage 

• Cockpit autovideur 

• Porte-cannes à pêche 

• Plateforme de bain 

 

• Compteur/Compte-tours analogique 

• Jauge de carburant 

• Prise électrique 12 v 

• Sièges pilote pivotants avec dossier 

abaissable 

• Siège de copilote 

• Rangements sous banquette arrière 

 

 

• Coussins de cockpit 

• Banquette arrière    

• Pré-équipement HB 

• Système de gouvernail hydraulique 

• Montage simple batterie 

• Pompe de fond de cale électrique & 

manuelle 

 
 EQUIPEMENT OPTIONNEL & PACKS 

 

Edition SMART  

• Toit «bimini» 

• Stéréo Fusion avec 2 haut-parleurs 

• Mât de ski nautique 

• Coussins avant /Bain de soleil & table 

 

 

Equipement en option 

• Mât de ski nautique 

• Coque de couleur 

• Coussins avant /Bain de soleil & table 

• Extensions latérales bain de soleil 

• Stéréo Fusion avec 2 haut-parleurs 

• Kit stéréo DAB avec antenne 

• Active Trim 

• Leaning Post 

 

 

• GPS/Traceur de cartes 7'' Simrad EVO 3 

• Chaise moteur tribord 

• Toit «bimini» 

• Compteur/Compte-tours SmartCraft 

• Module d’interface VesselView Link 

• Taud de transport 

• Kit de mouillage 

• Taud pour console et siège 

 
 MOTORISATION MERCURY  

 

 

F 80 ELPT EFI 

 

F 100 ELPT EFI / CT 

 

F 115 ELPT EFI / CT 
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Sur l’Activ 555 Open, vous pouvez profiter du plaisir et de la liberté d’être sur l’eau, sachant qu’il est polyvalent et robuste avec tout 

l’espace pour se déplacer aisément à bord, sans compter les équipements de sécurité qui en font le bateau idéal lorsque des enfants sont 

du voyage. 

  

SECURITE CARACTERISTIQUES & ATOUTS 
 

• Entrer ou sortir de l’eau est aisé grâce aux mains courantes et à l’échelle 

judicieusement positionnées.  

• Large plateforme de bain pour entrer et sortir de l’eau facilement.  

• Le haut franc-bord et la surface antidérapante ajoutent davantage de 

tranquillité, surtout lorsqu’il y a des enfants à bord.  

• Mercury garantit une prise en main fiable avec une motorisation jusqu’à 115 

chevaux.  

 

 

 

 
 
 

 

CONFORT  

 
• Poste de pilotage bicolore élégant et ergonomique avec portegobelets intégré, 

plateau de rangement et espace pour un GPS 7”/ traceur de cartes en option.  

• Espace optimisé grâce à la banquette arrière inclinable qui assure un espace 

de cockpit maximum, tout en gardant la possibilité d’incliner le moteur 

entièrement  

• Sièges-baquets du pilote et co-pilote pivotants avec dossier rabattable. 

 

 

  

  

 

POLYVALENCE  

 

 

• Zone de proue transformable en coin salle-à-manger ou bain de soleil. Le 

solarium se déploie en quelques secondes et sans l’aide d’aucune extension.  

• Profitez des sports nautiques grâce au mât de ski en option facile à installer.  

• Les porte-cannes intégrés sont de grande utilité pour la pêche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RANGEMENTS  

 
• Capacité de rangement étendue tout autour du bateau.  

• Accès permanent à la console même si le solarium est déployé.  

• Rangement dédié à la console avec finition haut de gamme pour la table 

extérieure et les coussins.  

• Baille de mouillage intégrée à l’avant.  

 

 

 
 
 
 
 

 


