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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)

8.88
8.5
2.99
3.32
3100
400

•
•
•
•
•
•

Capacité réservoir d’eau (L)
Catégorie de conception CE
Nombre maximum de passagers
Puissance maximum (CV / KW)
Longueur arbre moteur
Charge max.(Personne, accessoire, moteur) ( kg)

100
B
10
500 / 368
XL
1445

EQUIPEMENT STANDARD
h

h

h

h

• Plateforme de bain
• Essuie-glace
tribord/bâbord
• Lave glace
• Montage double batteries
• Banquettes pour coin
repas
• Cuisine avec évier et
robinet
• Station de pêche
• Support de canne à pêche
• Bac à poisson

• Supports de porte-cannes
dans le cockpit
• Douche cockpit
• Cockpit auto-videur
• Projecteur d'éclairage
cockpit
• Table intérieure
• 6 couchettes avec
coussins de remplissage
• Éclairage de la cabine
• Fenêtre de cabine à
bâbord coulissante

• Porte latérale coulissante
• Pré-équipement HB
• Prise électrique 12 v
• Compteur/Compte-tours
SmartCraft
• Système de gouvernail
hydraulique
• WC marins séparé, évier
& douche
• Fenêtres latérales
• Hublots ouvrants

• Davier à rouleau
• Baille à mouillage
• Feux de navigation
• Pompe de fond de cale
électrique
• Table à découper
• Portillon d'accès arrière
• Hublot ouvrant pont
avant
• Siège pilote et co-pilote
• Extincteur

EQUIPEMENT OPTIONNEL & PACKS
h

h

h

SMART Edition
- Pack Cockpit Confort
- Pack Cabine Confort
- Fish Pack
Pack Cabine Confort
- Réfrigérateur
- Réchaud amovible
- Four micro-ondes
- Rideaux
- Rideaux de douche
Pack Cockpit Confort
- Banquette bâbord rabattable
- Banquette tribord rabattable
- Coussin avant
Pack Cockpit Cruising
- Banquette bâbord rabattable
- Banquette tribord rabattable
- Banquette arrière/coussins
- Table de pique-nique dans
cockpit
- Coussin avant

Pack Exterieur Lighting
- Projecteur (amovible -

Pack Electronic pour second
poste de pilotage
• GPS/sondeur 9” (cabine)
• GPS/sondeur 7” (extérieur)
• Stéréo (6 haut-parleurs)

directionnel - sur hard top)
- Eclairage LED de
courtoisie (plateforme de
bain , baille à mouillage )
- Eclairage du hard top

Fish Pack
- Rangement de cannes
intérieur/dans cabine
- Porte-cannes sur toit de
timonerie
- Station de pêche
améliorée (Porte-cannes
supplémentaires, connexion
tuyau de rinçage, vivier avec
pompe, tiroirs réfrigérés)

Pack Electronic simple
• GPS/sondeur 9”
• Stéréo (6 haut-parleurs)
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Optional Equipment
 Coque de couleur
 Extension de la plateforme
de bain
 Anneau d’amarrage antivol
 Second poste de pilotage
avec house de protection
 Vessel View
 Panneau de pont ouvrant
 Prise de quai
 Chauffage (diesel)
 Propulseur d’étrave
 VHF SIMRAD
 Radar SIMRAD












Guindeau électrique
avant
Guindeau électrique
arrière
Flaps électriques
Réservoir de récupération
des eaux usées
Air conditionné simple sur
prise de quai
Air conditionné simple sur
prise de quai & générateur
essence ou diesel
Double air conditionné sur
prise de quai & générateur
essence ou diesel
Eau chaude
Taud de clôture complète
Taud complet inclus
Ancre GPS avec Vesselview
Housse de poste de
pilotage extérieur

Pour plus d’information, visitez notre site internet Quicksilver www.quicksilver-boats.com
En raison de l’engagement de la société dans le développement continu de ses produits, les caractéristiques techniques peuvent être modifiées.
Dernières modifications par MCL 7/03/2016

905 Pilothouse
MOTORISATION
Simple motorisation:
250 HP Verado
300 HP Verado
350 HP Verado

Double motorisation:
150 HP Verado
175 HP Verado
200 HP Verado

225 HP Verado
250 HP Verado

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 10 personnes, et 6 personnes pour la nuitée.

SÉCURITÉ







CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES

Conçu pour une navigation en eaux intérieures ou haute mer
(catégorie B)
La sécurité est assurée par les francs-bords élevés et des barres
d’appui
Le pack électronique haut de gamme comprend un GPS pour une
navigation précise et une VHF pour une parfaite communication.
Les options de motorisation Mercury, simple ou double avec la
possibilité d’atteindre 500 cv, assurent une conduite souple et
surtout en sécurité quelles que soient les conditions climatiques
et de navigation.
Circulation à bord aisée, avec accès à la fois à bâbord et à tribord,
à l’avant comme à l’arrière, et un passage sûr d’un côté à l’autre
par la passerelle

PECHE SANS COMPROMIS








Une station de pêche avec un évier, une planche à découpe, le
lavage à l’eau froide, un porte-couteau, des rangements et portecannes
Le Pack Fish propose un vivier, le lavage des eaux brutes, des
tiroirs réfrigérants, des porte-cannes supplémentaires en acier
inoxydable (dans les francs-bords et à l’arrière du toit) et un
rangement pour les cannes dans la cabine
La station de pêche glisse à l’arrière sur la passerelle amovible par
simple pression d’un bouton pour maximiser l’espace cockpit
Des bacs à poissons logés dans le plancher du cockpit à bâbord et
à tribord
Le second poste en option offre une plus grande précision de
navigation et de contrôle pendant la pêche

EXCELLENT CONFORT DE CROISIERE









Vaste zone de places assises dans le cockpit et à l’avant
Cuisine équipée avec un évier et réchaud LPG et un four microondes et réfrigérateur en option
Aménagement pour 6 personnes avec une couchette à l’avant pour
2, un couchage central spacieux pour 2 et une couchette de cabine
convertible pour une ou 2 personnes
Hublots pour la ventilation et sources de lumière naturelle
Système de chauffage ou d’air conditionné pour un maximum de
confort tout au long de l’année
Séparés à l’avant, toilettes et douche extractible
Éclairage extérieur dans le cockpit pour les opérations de nuit

Pour plus d’information, visitez notre site internet Quicksilver www.quicksilver-boats.com
En raison de l’engagement de la société dans le développement continu de ses produits, les caractéristiques techniques peuvent être modifiées.
Dernières modifications par MCL 7/03/2016

