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 SPECIFICATIONS 
 

• Longueur hors-tout (M) 

• Longueur de coque (M) 

• Largeur maximale (M) 

• Hauteur – sans taud (M) 

• Poids vide (Kg) 

• Réservoir de carburant (L) 

• Réservoir d’eau (L) 

6.99 

6.91 

2.55 

2.03 

1446  

280 

80 
 

• Catégorie de conception CE 

• Nombre maximum de passagers 

• Puissance maximum (CV / KW) 

• Longueur d’arbre du moteur HB 

• Angle de la carène (deg) 

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

C 

8 

300/221 

XL 

20 

960 
 

 
 EQUIPEMENT STANDARD 

 

• Baille à mouillage 

• Davier à rouleau 

• Feux de navigation 

• Banquette arrière  

• Banquette arrière de cockpit 

rabattable 

• Extension de banquette 

arrière en L 

 

• Direction hydraulique 

• Prise électrique 12 v 

• Siège baquet pilote pivotant et 

transformable en bolster 

• Siège de copilote 

• Plateforme de bain 

• Rangements sous banquette 

arrière 

 

• Sellerie de cockpit 

• Coussins avant 

• Compteur/Compte-tours 

SmartCraft 

• Volant ajustable en hauteur 

• Cockpit autovideur 

• Échelle de bain 

• Table de cockpit 

 

• Pré-équipement HB 

• Montage double batteries 

• Pompe de fond de cale 

électrique 

• Essuie-glace de pare-brise 

tribord avec lave glace  

• Extincteur, portable 

• Glacière 12V 

 
 EQUIPEMENT OPTIONNEL & PACKS 

 

Edition SMART  

• Pack Cockpit Confort 

• Pack Electronique 

Pack Electronic  
• GPS/Traceur de cartes Simrad 

9" NSS evo 3 

• Stéréo Fusion avec 4 haut-

parleurs 

• Module d’interface VesselView 

Link  

 

Pack Cockpit Confort  
• Bain de soleil arrière 

• Douche cockpit 

• Espace Cuisine (évier, réchaud 

LPG & réfrigérateur) 

• Essuie-glace de pare-brise 

bâbord  

• Table de cockpit en teck 

véritable 

• Eclairage LED de courtoisie 

 

 

Equipement optionnel 
• Guindeau électrique avant 

• Bain de soleil arrière 

• Bain de soleil avant  

• Mât de ski nautique 

• Extension de la plateforme de 

bain 

• Réservoir de récupération des 

eaux usées 

• Bimini 

• Bimini avec taud de camping 

• Active Trim 

• Bain de soleil avant 

 

 
• Coque de couleur (gris foncé) 

• Flaps électriques 

• Table de cockpit en teck 

véritable 

• Revêtement de pont Flexiteek 

• Taud de mouillage 

• Kit stéréo DAB avec antenne 

• Kit d’amarrage 

• Housse pour siège 

• Tour de wakeboard avec 

Bimini 

 

 
 MOTORISATION MERCURY 

 

F 150  -  200 V6  -  225 V6  -  250 V8 Verado  -  300 V8 Verado 
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L'Activ 755 Bowrider est le modèle amiral de la gamme des bowriders de Quicksilver. Ce bateau sportif et spacieux combine confort, 

design et performance. C'est un choix judicieux si vous voulez emmener votre famille et vos amis pour une journée de plaisir sur l'eau. 

Pouvant accueillir jusqu'à 8 passagers, l'Activ 755 Bowrider est compatible avec des configurations de moteurs Mercury de 150 à 300 ch 

pour une navigation puissante et sûre en toutes circonstances. 

PAS DE COMPROMIS SUR LA SECURITE CARACTERISTIQUES & ATOUTS 
 

• Poste de pilotage ergonomique avec instrumentation et GPS Simrad 9” 

en option et pare-brise teinté élégant (verre 30/70) 

• Une main courante sur la banquette arrière du cockpit assure un 

maximum de sécurité 

• Le cockpit profond garantit la sécurité tant pour les adultes que les 

enfants assis ou en mouvement sur le bateau 

• Mercury assure une prise en main fiable jusqu’à 300 chevaux 

• Accès aisé de la proue à la poupe 

 

 

COCKPIT & BAIN DE SOLEIL AVANT POLYVALENTS  
 

• Design haut de gamme et confort à bord pour 8 personnes  

• Zone de cockpit polyvalente, adaptée pour la croisière, le repas et le bain 

de soleil 

• Siège arrière du cockpit idéal pour se détendre et lire avec dossier 

inclinable à 120° 

• Le bain de soleil extra-large offre un accès facile et direct à l’eau lorsqu’il 

est déployé 

• Siège co-pilote double avec dossier bi-directionnel, idéal pour la croisière 

et profiter des discussions 

 

 

 

CONFORT A BORD  
  

• Banquettes avant spacieuses avec accoudoirs intégrés et porte-gobelets 

• Cuisine de cockpit permanente avec évier en inox, robinet et eau sous 

pression, couvercle/planche à découper et réchaud à gaz (option)  

• Plancher Flexiteek ne nécessitant aucun entretien pour donner une 

touche stylée au bateau (option) 

• Le bimini intégré se déploie en quelques secondes 

• Système de drainage unique pour éviter que l'eau ne s'écoule dans le 

cockpit 

 
 

 

 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES  
1. Zone de cockpit polyvalente 

2. Siège copilote double 

3. Cuisine équipée en option 

4. Poste de pilotage ergonimique avec 

instrumentation 

5. Accoudoirs intégrés 

6. Rangement sous le siège et rangement 

dédié à la table de cockpit 

7. Zone de rangement pratique pour 

petits objets 

8. Cockpit profound pour plus de sécurité 

9. Large accès à l’arrière du cockpit 

10. Rangement du bimini intégré 

11. Extensions des plateformes de bain 

12. Configuration simple motorisation de 

150 à 300 ch 

13. Siège baquet pilote réglable et 

pivotant transformable en bolster 

14. Baille à mouillage 

15. Large zone avant pour se relaxer 

16. Grandes banquettes latérales avec 

accoudoirs et porte-gobelets 

17. Système de drainage 
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