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Pour plus d’informations, visitez notre site web Quicksilver www.quicksilver-boats.com  
En tant qu’entreprise engagée dans l’amélioration continue de ses produits, ces spécifications peuvent faire l’objet de changements. 
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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)  

• Catégorie de conception CE 

7.23 

6.95 

2.55 

2.19 

1389 

280 

C 
 

• Nombre maximum de passagers 

• Puissance maximum (CH / KW) 

• Réservoir d’eau (L) 

• Longueur d’arbre du moteur HB 

• Angle de la carène (deg) 

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

8 

300/221 

80 

XL 

20 

950 

 
 

 
 EQUIPEMENT DE SERIE 

 
• Davier à rouleau 
• Échelle de bain 
• Plateforme de bain 
• Feux de navigation 
• Baille de mouillage 
• Montage simple batterie 
• Cockpit autovideur 
• Banquette arrière 

 
• Porte-cannes à pêche 
• Eclairage LED de courtoisie 
• Coussins avant 
• Éclairage de la cabine 
• Hublots ouvrants 
• Volant ajustable en hauteur 
• Coussins de cockpit 

 
• Compteur/Compte-tours 
SmartCraft 
• Prise électrique 12 v 
• Sièges pilote pivotants avec 
dossier abaissable 
• Système de gouvernail 
hydraulique 
• Siège de copilote 

 
• Rangements sous banquette 
arrière 
• Table de pique-nique dans 
cockpit 
• 1 Couchette 
• Pompe de fond de cale 
électrique 
• Pré-équipement HB 

 
 PACKS & EQUIPEMENT EN OPTION 

SMART Edition 
• Passerelle amovible 
• Stéréo 
• Table cockpit en polyester 
renforcé 
• Coussins pour couchage/de 
remplissage 
• Guindeau électrique avant 
• Toit «bimini» 
• Table avant 
• Bain de soleil avant 
convertible 

Equipement en option 
• Table avant 
• Bain de soleil avant convertible 
• Bimini avec taud de camping 
• Stéréo Fusion avec 4 haut-parleurs 
• Kit stéréo DAB avec antenne 
• GPS/Traceur de cartes 7'' Simrad 
EVO 3  
• Leaning post sans cuisine 
• Leaning post avec cuisine 
comprenant un évier avec robinet, 
réchaud LPG, réfrigérateur & 
douchette 

• Douche cockpit 
• Banquette rabattable sur 
tribord 
• Siège pivotant bâbord 
• WC marin 
• Réservoir de récupération 
des eaux usées 
• Chaise moteur  
• Module d’interface 
VesselView Link 
• Mât de ski nautique 
• Coque de couleur 
• Flaps électriques 

• Activ Trim 
• Guindeau électrique avant 
• Taud de clôture complète 
avant 
• Toit «bimini» 
• Kit de mouillage 
• Taud pour console et siège 
• Taud pour console et 
leaning post 
• Taud de transport 
• Plancher Flexi-Teak 
• Extension de la plateforme 
de bain 

 
 MOTORISATION 

 

 F 150 XL EFI 
 F 175 XL Verado 
 F 200 XL Verado 

 

F 225 XL Verado 
F 250 XL Verado 
F 300 XL Verado 
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Fuselé, puissant et extrêmement polyvalent, le nouvel Activ 755 Open offre un tout nouveau degré de performance et de 
sécurité, procurant l’une des conduites les plus sympas dans le segment des 7 mètres. 

PAS DE COMPROMIS SUR LA SECURITE CARACTERISTIQUES & ATOUTS 
 

 Accès aisé et sûr à l’arrière par les plateformes de bain  
 Passerelle amovible en option pour un accès facile au moteur et entre les 

plateformes de bain  
 Excellentes surfaces de pont anti-dérapantes 
 Cockpit profond, bien protégé  
 Rambarde de protection sur le pont avant 
 Bonne circulation sur le bateau et accès sûr au pont avant  

Maniabilité fiable avec jusqu’à 300 chevaux 

 

 

LE STYLE QUICKSILVER   
 

 Style sportif et fuselé  
 Poste de pilotage ergonomique et sportif avec espace pour les installations 

électroniques 
 Cockpit spacieux et multifonctionnel adapté à la croisière et aux repas  
 Rangement ingénieux dans tout le bateau 

 

 

COMFORT DE CROISIERE & POLYVALENCE  
 

 Large banquette de cockpit qui peut être étendue en salon en L ou en U avec 
des sièges rabattables en option.  

 Table de cockpit qui peut être utilisée pour prendre le repas  
 Leaning post en option avec ou sans cuisine intégrée avec évier, réchaud à gaz 

et réfrigérateur  
 Zone d’assise avant polyvalente qui peut être convertie en zone repas 

supplémentaire pour 4 pers. et bain de soleil (en option)  
 WC marin (opt) coulissant sous la cabine quand il n’est pas utilisé  
 Vaste cabine adaptée pour héberger 2 personnes et avec des espaces de 

rangement  
 Important apport d’air frais et de lumière naturelle dans la cabine 

 

 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES  
 

1. Échelle de bain intégrée 
2. Doubles plateformes de bain 
3. Passerelle amovible : accès aisé aux 2 côtés du tableau 
4. Portillons d’accès au cockpit bâbord tribord 
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. Sièges baquets réglables en hauteur et transformables en bolster 
(leaning post en option avec/sans espace cuisine) 
8. Leaning post en option avec espace cuisine comprenant un évier inox, 
planche à découper, frigo & réchaud à gaz 
9. Poste de pilotage ergonomique avec GPS/Sondeur Simrad 7’’ (en 
option) 
10. Porte de cabine acrylique coulissante verrouillable 
11. Cabine avec WC marin dissimulé en option. Banquette cabine 
convertible en 2 couchettes. 

12. Accès aisé de l’arrière à l’avant du bateau et 
déplacement facile autour de la console centrale 
13. Banquette avant modulable avec rangement convertible 
en coin repas pour 4 ou bain de soleil (opt) 
14. Baille à mouillage/guindeau intégré 


