805 Sundeck

SPECIFICATIONS
•
•
•
•
•
•

Longueur hors-tout (M)
Longueur de coque (M)
Largeur maximale (M)
Hauteur – sans taud (M)
Poids lège (Kg)
Réservoir de carburant (L)

7.88
7.63
2.55
2. 71
1820
280

•
•
•
•
•
•
•

Réservoir d’eau (L)
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)

80
C
9
400/294
XL
19
1230

EQUIPEMENT STANDARD
• Baille de mouillage
• Davier à rouleau
• Échelle de bain
• Cockpit autovideur
• Porte-cannes à pêche
• Compteur/Compte-tours
SmartCraft / Tachometer
• Bain de soleil avant
• Banquettes pour coin
repas
• Prise électrique 12 v
• Plateforme de bain

• Système de gouvernail
hydraulique
• Passerelle amovible
• Feux de navigation
• Eclairage LED de
courtoisie
• Sièges pilote pivotants
avec dossier abaissable
• Siège de copilote
• Éclairage de la cabine
• Coussins de cockpit
• Douche cockpit

• Table de pique-nique dans
cockpit
• Table de pique-nique dans
cabine
• Glacière 12
v/Réfrigérateur
• 4 Couchettes
• Banquette arrière de
cockpit rabattable
• Extension de banquette
arrière en L

• Coussins de cabine
• Hublots ouvrants
• Evier avec eau froide
sous pression
• Volant ajustable en
hauteur
• Rideaux
• Montage double
batteries
• Pré-équipement HB
• Pompe de fond de cale
électrique

EQUIPEMENT OPTIONNEL & PACKS
Edition SMART

Pack Cockpit Confort

Equipement optionnel

• Pack Cockpit Confort
• Pack Electronic

• Réfrigérateur
• Réchaud
• Extension du bain dans
cockpit
• Banquette rabattable
tribord

• Plancher teck véritable
• Réservoir eaux grises
• Prise de quai
• Guindeau
• Vessel view
• Couleur coque
• Extension plateforme de
bain
• Bimini
• WC marin

Pack Electronic
• GPS/sondeur Simrad 9"
• Stéréo FUSION avec 6
haut-parleurs

• Mât de ski
• Leaning post
• Flaps
• Propulseur d’étrave
• Bimini avec taud de
camping

MOTORISATION
Simple motorisation:
F 150 XL EFI
F 150 XL Verado
F 175 XL Verado
F 200 XL Verado

F
F
F
F

225 XL Verado
250 XL Verado
300 XL Verado
350 XL Verado

Double motorisation:
2 x F 100 EXLPT EFI
2 x F 100 EXLPT EFI CT
2 x F 115 EXLPT EFI
2 x F 115 EXLPT EFI CT

2
2
2
2

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

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

805 Sundeck
Conçu à la fois pour profiter du soleil de la croisière et des sports nautiques, Le 805 Sundeck est à la hauteur de ses
prétentions avec une configuration polyvalente, offrant l’un des plus grands bain de soleil de sa catégorie.

SECURITE SANS COMPROMIS







CARACTERISTIQUES ET AVANTAGES

Motorisé en simple ou bi-motorisation jusqu’à 400 CV, il permet
de puissantes accélérations et une vitesse maxi élevée, tandis que
la technologie Verado assure un pilotage précis en toute sécurité.
Très bonne protection grâce à un grand pare-brise et un poste de
pilotage très ergonomique.
Une double plateforme de bain et une échelle de bain robuste,
permettent un accès à l’eau ou à terre très facile.
Cockpit profond et large escalier permettant un accès au pont
avant sécurisé lui-même accru par de grands balcons.
Passage facile de l’avant à l’arrière.

COCKPIT CONVERTIBLE & DOUBLE BAIN
DE SOLEIL





Homologué pour 9 personnes et offrant du couchage pour 4
personnes
Le cockpit est modulable en trois configurations:
o Croisière et coin repas
o Bain de soleil dossier semi incliné, idéal pour
détente et lecture
o Grand bain de soleil complet et accès facile à la
baignade.
Grand bain de soleil avant avec dossier inclinable 3
positions intégrés.

CONFORT DE NAVIGATION






Cabine pour 4 adultes avec couchage double avant, et couchage
double en mid cabine, WC marin et douche séparés en option.
Le couchage principal avant peut être converti en coin repas ou
détente.
Hublot de cabine et lucarne de pont & sur le côté de la coque,
assurent une bonne luminosité et ventilation dans la cabine.
Cuisine permanente avec évier inox avec couvercle/plan de travail,
glacière 12V (std) ou réfrigérateur (option) et réchaud à gaz.

CARACTERISTIQUES
1. Cockpit polyvalent convertible
2. Siège inclinable en option
3. Rangement sous plancher du
cockpit
4. Cuisine permanente
5. Accès aisé de la proue à la
poupe
6. Poste de pilotage ergonomique
7. Sièges-baquets confortables ou
leaning post en option
8. Porte de cabine translucide

9. Larges marches et accès aisé à
la zone de bain de soleil
10. Bain de soleil polyvalent avec
dossiers réglables
11. Baille de mouillage–guindeau
12. Cabine 4 adultes-WC en option
13. Large entrée arrière
14. Double plateforme de bain
15. Passerelle amovible
16. Configuration monomoteur
ou bimoteur
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Pour plus d’information, visitez notre site internet Quicksilver www.quicksilver-boats.com
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