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LA GAMME QUICKSILVER A TOUJOURS ASSOCIÉ 
PARFAITEMENT LE PLAISIR ET LE STYLE AVEC 

LA FONCTIONNALITÉ ET LA SÉCURITÉ

L’évolution de la gamme Quicksilver s’appuie maintenant sur 
une solide collaboration entre des stylistes, des ingénieurs et 
des architectes navals hautement expérimentés du groupe 
Brunswick, une force avec laquelle il faut compter dans le 
secteur de la plaisance. Un partenariat étroit à l’origine d’une 
nouvelle ligne de bateaux d’une grande fiabilité.

Un monde de style et d’utilisation innovante de l’espace 
rendu possible par le meilleur rapport longueur-largeur de 
sa catégorie, ce qui augmente d’autant la stabilité. La tenue 
en mer est encore améliorée par la coque en V profond qui 
passe la vague efficacement et confortablement. La gamme 
Quicksilver est le fruit du travail d’une équipe Quicksilver qui 
comprend l’un des architectes navals les plus expérimentés 
de l’industrie nautique.

Comme vous le voyez, nous prenons le plaisir très au sérieux. 
Bienvenue dans le domaine du style et de la quintessence.
Découvrez notre gamme complète de bateaux et notre réseau 
de revendeurs sur : www.quicksilver-boats.com
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BIENVENUE AU SEIN DE LA SÉRIE
QUICKSILVER BOWRIDER

Dès le premier regard sur un Quicksilver, il est évident qu’il 
a été conçu pour le pur plaisir.

Leur forme à la fois fluide et robuste, leurs lignes gracieuses 
et leur profil racé leur confèrent un aspect dynamique et 
sportif qui invite aux loisirs. Un style volontaire fidèle à 
l’esprit et au caractère des premières esquisses. 

La créativité issue de l’expérience et l’étude approfondie 
des besoins et des souhaits de nombreux plaisanciers ont 
donné naissance à une gamme de bateaux qui offre une 
totale polyvalence, sans compromis pour l’intégrité struc-
turelle, la sécurité, et le confort. Vous pêchez, vous skiez 
ou vous vous gorgez de soleil avec la plus grande tranquil-
lité d’esprit. Le plus simplement du monde.

Quicksilver.
Construit avec discernement. 
Dans votre style.
Conçu pour s’évader.
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L’ÉDITION SMART OU LE MEILLEUR 
MOYEN D’OBTENIR LES OPTIONS

DONT VOUS AVEZ BESOIN

Chacun est différent. 

Alors pourquoi nos bateaux seraient-ils tous identiques ? 
Nous les avons conçus pour une utilisation optimale, 

mais nous savons que chacun a ses préférences.  
C’est pourquoi nous lançons l’Édition Smart.

L’Édition Smart vous offre ce dont vous avez besoin :  
une large gamme d’options les plus souvent demandées 

par nos clients. Vous êtes donc assuré d’obtenir les options 
que vous désirez. Cerise sur le gâteau, l’Édition Smart vous 

garantit des délais de livraison courts et est  
probablement déjà disponible chez votre revendeur le 

plus proche. Vous aurez embarqué avant même  
de vous en être rendu compte.

En plus de tout cela, vous économisez en moyenne  
10 % par rapport à la commande séparée des  

options et cette édition est probablement déjà  
disponible chez votre revendeur local.
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675
Bowrider

EN CONTACT AVEC L’EAU

Le 675 Bowrider est un bateau idéal pour rester en contact avec l’eau. Jusqu’à 7 personnes peuvent choisir leur endroit préféré 
sur le pont avant du bateau ou dans le cockpit. Tout l’espace du pont est mis à contribution mais nos ingénieurs ont trouvé un 
moyen d’intégrer une cabine compacte et fonctionnelle.

Largeur maximale
2,46 m

Réservoir de carburant
230 l

Catégorie de conception CE
C7

Puissance maximum (cv/kW) 
225/165

Longueur hors-tout 
6,40 m
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SÉCURITÉ
La sécurité commence au poste de pilotage. L’espace est prévu pour 
un GPS/traceur de cartes, l’Activ Trim et le contrôle dynamique et 
stabilisateurs Zipwake. Cet équipement assure encore plus de maniabilité 
et permet d’exploiter pleinement la performance du bateau tout en 
réduisant la consommation d’essence. Le moteur Mercury permet pour 
sa part une conduite sportive et fiable allant de 150 à 225 cv. De plus, un 
cockpit profond ainsi que de hauts francs-bords à l’avant garantissent la 
sécurité des enfants et des adultes, qu’ils soient assis ou en mouvement 
sur le bateau.

CONFORT
Le pont avant est séparé du reste du 675 Bowrider par une porte d’accès 
équipée d’un système d’écoulement pour garder le cockpit sec. Le large 
passage à bâbord permet d’aller de l’avant à l’arrière avec aise. Il n’y a pas 
de différence d’élévation entre les deux parties et l’entièreté de l’espace 
est utilisable à tout moment. Le confort de navigation est assuré grâce 
aux deux sièges bolsters montés sur base polyester et à l’accoudoir avec 
portes-gobelets. Santé !

POLYVALENCE
Vous souhaitez mettre le cap pour votre endroit préféré sur l’eau ? Ou bien 
préférez-vous faire une petite pause ? Les deux idées se valent ! Option 1: 
inclinez le dossier arrière de la banquette pour faire face à l’eau quand vous 
souhaitez vous reposer. Option 2 : montez la table pour un repas. Option 3: 
transformez la zone du cockpit et/ou du pont avant en de grands bains de 
soleil. Dans la cabine, à vous de décider ce que vous voulez ajouter : un WC 
marin coulissant, un évier, un tiroir réfrigéré ou les trois ensemble !

ESPACE DE RANGEMENT
Le 675 Bowrider dispose d’espaces de rangement sous la plateforme de 
bain, la banquette arrière et les sièges du cockpit. Cet espace est disponible 
pour tout ce que vous voulez amener à bord. Souhaitez-vous ajouter un 
bimini avec taud de camping ? Si c’est le cas, sachez qu’ils ont un espace 
de rangement dédié permettant une installation rapide.

Pont supérieur

Pont inférieur

Profil latéral
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1
Larges plateformes de bain pour accès facile et sécurisé à l’eau. 
Puissance maxi de 225 cv

Espace pont avant convivial convertible en bain de soleil

Cabine avec WC marin coulissant en option

Espace cockpit polyvalent idéal pour dîner

Passage facile de l’arrière à l’avant. Cockpit profond garantissant la sécurité des 
enfants et adultes lors des déplacements à bord

Espace pont avant convivial convertible en bain de soleil

CARACTÉRISTIQUES
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605
Bowrider

CHOISISSEZ LA CROISIÈRE

Le 605 Bowrider n’a pas seulement été repensé. Le modèle est aussi plus long et plus large pour vous donner davantage d’espace 
à bord. De plus, il se présente aussi comme un parfait compagnon pour découvrir les endroits reculés. Comment ? Grâce au plus 
grand réservoir de carburant de sa catégorie !

Longueur hors-tout 
6,00 m

Largeur maximale
2,34 m

Réservoir de carburant
160 l

Catégorie de conception CE
C6

Puissance maximum (cv/kW) 
 150/110
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SÉCURITÉ 
La zone de sortie facilement accessible permet de rentrer ou de 
sortir depuis la proue. À l’arrière, une grande plateforme de bain avec 
passerelle assure un accès facile des deux côtés. Une fois à bord, la 
sécurité est garantie par un cockpit profond, de hauts francs-bords et un 
système de drainage gardant le cockpit sec. Enfants et adultes peuvent 
se déplacer sur le 605 Bowrider en toute sécurité.

CONFORT
Les sièges du pilote et du co-pilote sont montés sur un support en 
polyester, améliorant le confort et l’expérience de pilotage dans sa 
globalité. Vous apprécierez également le volant sportif, la direction 
hydraulique standard et l’instrumentation SmartCraft qui rendent le 
bateau facile à piloter tout en gardant un oeil sur les données moteur.
Si vous venez d’arriver à un chouette endroit, vous pouvez déjeuner 
ou dîner avec une touche de classe sur la table de cockpit avec surface 
laminée.

POLYVALENCE
Le 605 Bowrider a assez d’espace pour 6 personnes. Votre équipage 
souhaite-t-il prendre le soleil ? Transformez aussi bien la proue que le 
cockpit en de grands bains de soleil. Le nouveau système de bain de 
soleil est plus facile à mettre en place et n’a aucune pièce détachée.
Vous préférez l’action et la vitesse ? Alors prenez en option l’arceau de 
ski ou la tour de wake ! Avec un moteur Mercury allant jusqu’à 150 cv, 
vous serez certain d’ajouter quelques frissons à votre journée.

ESPACE DE RANGEMENT
Vous trouverez de l’espace de rangement pour les effets personnels en 
face du siège co-pilote et un deuxième espace est intégré à la console. Le 
rangement pour les pare-battages est maintenant contre le franc-bord, 
vous épargnant d’ouvrir tous vos espaces de rangement pour chercher 
vos pare-battages à la dernière minute.

Pont supérieur

Profil latéral
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CARACTÉRISTIQUES Espace cockpit polyvalent idéal pour naviguer, dîner ainsi que prendre le soleil avec le 
bain de soleil facile à déployer

Configuration de plusieurs moteurs de 100 à 150 cv

Système de drainage unique pour éviter que l’eau s’écoule dans le cockpit

Console de pilotage ergonomique avec instrumentation SmartCraft et emplacement 
pour un GPS/traceur de cartes Simrad 7’’ (option)

Espace cockpit polyvalent idéal pour naviguer et dîner, avec un bain de soleil en option

Tour de wakeboard ou arceau de ski optionnels pour les sports nautiques
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555
Bowrider

SPONTANÉ, SPORTIF, IRRÉSISTIBLE

La phrase « petit mais costaud » aura rarement été aussi appropriée pour décrire un bateau. Avec une longueur de 5,33 mètres, 
ce bateau est le plus petit de notre famille bow rider. Cependant, il boxe dans la catégorie supérieure grâce à la capacité de 
son réservoir de carburant et à sa puissante configuration moteur. N’hésitez pas à profiter du bain de soleil dans le cockpit, 
déployable en quelques secondes.

Longueur hors-tout 
5,33 m

Largeur maximale
2,17 m

Réservoir de carburant
110 l

Catégorie de conception CE
C6

Puissance maximum (cv/kW) 
 115/84,6
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SÉCURITÉ
La sécurité est toujours le premier point d’attention avec Quicksilver. 
C’est pour cela que ce bow rider a été conçu avec de hauts francs-bords 
et mains courantes, un passage d’accès au pont avant et un profond 
cockpit. Enfants comme adultes peuvent aisément se déplacer et le 
sentiment de sécurité règne, qu’on soit assis ou en mouvement. Avec 
des configurations moteur Mercury allant de 80 à 115 cv, vous pouvez 
compter sur une conduite sportive et un maniement sécurisé.

CONFORT
La relaxation est clef sur le 555 Bowrider. Que vous préfériez la proue ou le 
cockpit, les deux coins peuvent être convertis en bain de soleil. Prenez une 
boisson fraiche dans le réfrigérateur et servez-vous des porte-gobelets à 
côté de vous pour profiter pleinement du moment. Piloter le 555 Bowrider 
est une expérience à part entière grâce à la direction hydraulique en 
équipement standard et au volant de sport, ce qui est rare sur un bateau 
de cette taille. Le poste de pilotage ergonomique est également équipé 
de sièges pivotants et de pose-pieds intégrés. Et grâce au grand réservoir 
de carburant pouvant contenir jusqu’à 110 litres, vous pouvez profiter du
bateau plus longtemps et aller plus loin sans devoir penser à faire le plein.

POLYVALENCE
Les bow riders Quicksilver se distinguent par leur grande versatilité. Les 
lignes élégantes et son design moderne font de le 555 Bowrider un excellent 
bateau pour les plaisanciers intéressés par les sports nautiques, les fêtes 
entre amis ou, tout simplement, un bon bain de soleil. À l’arrière, un arceau 
de ski nautique se dresse aux côtés d’un puissant et fiable moteur Mercury. 
Le cockpit comprend un coin repas qui peut très facilement être converti en 
bain de soleil en abaissant la banquette. La table en teck ajoute une touche 
d’élégance à l’ensemble. L’avant du bateau est également polyvalent avec 
ses places assises facilement transformables en bain de soleil.

ESPACE DE RANGEMENT
Pas besoin de chercher de compromis pour amener ce que vous voulez à 
bord. Plusieurs espaces de rangement bien pensés vous permettront de 
garder vos articles en sécurité et hors de vue. Vous trouverez de grands 
coffres de rangements sous les sièges à l’avant et dans le cockpit ainsi 
que dans la console. De petits articles peuvent être rangés dans le 
tableau de bord, côté co-pilote.

Pont supérieur

Profil latéral
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Bain de soleil convertible à l’avant

Configuration simple motorisation de 80 à 115 cv

Larges plateformes de bain et passerelle pour accès facile et sécurisé à l’eau

Rangement pratique pour les petits objets devant le siège copilote

Bain de soleil arrière, bimini

Console de pilotage ergonomique avec instrumentation SmartCraft et 
emplacement pour un GPS/traceur de cartes Simrad 7’’

CARACTÉRISTIQUES
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675 BOWRIDER 605 BOWRIDER 555 BOWRIDER

Longueur hors-tout (m) 6,40 6,00 5,33

Longueur hors-tout maximum avec options (m) 6,48 6,02 5,36

Longueur de coque (m) 6,20 5,76 5,11

Largeur maximale (m) 2,46 2,34 2,17

Hauteur – sans taud (m) 1,83 1,75 1,61

Poids vide (kg) 1274 989 822

Tirant d’eau (m) 0,47 0,45 0,36

Réservoir de carburant (l) 230 160 110

Catégorie de conception CE C C C

Nombre maximum de passagers 7 6 6

Puissance maximum (cv) 225 150 115

Puissance maximum (kW) 165 110 84,6

Réservoir d’eau (l) 45 32 NA

Longueur d’arbre du moteur HB XL XL L

Charge max. (kg) 840 725 640

SPÉCIFICATIONS 
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675 BOWRIDER 605 BOWRIDER  555 BOWRIDER

EDITION SMART

Pack Electronique X

Bimini X X

Bain de soleil avant X

Bain de soleil arrière x X X

Table cockpit avec surface laminée X

Table de cockpit en teck véritable X

Douchette de cockpit X X

Eclairage LED de courtoisie X

Réfrigérateur X X

Kit d’amarrage X X

Portillon de passage avant X

PACK ELECTRONIQUE

GPS/Traceur de cartes Simrad Cruise 7 X X

GPS/Traceur de cartes Simrad Cruise 9 X

Stéréo Fusion avec 2 haut-parleurs X X X

PACKS ET EDITIONS
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Choisissez parmi notre vaste gamme de moteurs hors-bord Mercury robustes et puissants, les plus 
appréciées de tous les temps. Vous avez le meilleur moteur pour prendre votre bateau pour profiter des 
plaisirs sur l’eau.

De plus, vous bénéficierez d’ un réseau national et international de concessionnaires pour le service.  
En outre, un programme de garantie de cinq ans est applicable pour tous les moteurs hors-bord Mercury*. 
Le programme sera offert aux propriétaires de nouveaux moteurs hors-bord Mercury **. La garantie 
s’applique aux moteurs Mercury Verado® et FourStroke achetés en Europe, Moyen-Orient, Afrique et la 
région de la CEI.

Les cinq années de garantie d’usine - sous entendu des pannes causées par des défauts de matériaux ou 
de fabrication. Qui plus est, la nouvelle garantie est transférable si le moteur est vendu dans un délai de 
cinq ans. La garantie s’applique à un usage récréatif.

SPÉCIFICATIONS MOTEURS

* Conditions et exclusions applicables. ** À condition que toutes les conditions de garantie prolongée soient respectées.

MOTORISATION MERCURY 675 BOWRIDER 605 BOWRIDER    555 BOWRIDER

Mercury F80 X

Mercury F100 / F100 CT X

Mercury F115 / F115 CT X X

Mercury F150 X X

Mercury 175 V6 X

Mercury 200 V6 X

Mercury 225 V6 X
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www.quicksilver-boats.com
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Le système d’assurance de qualité de 
Brunswick Marine in EMEA est certifié 
à la norme ISO 9001:2008.

© 2022 Brunswick Marine in EMEA. Tous droits réservés.
Brunswick Marine in EMEA explore continuellement les moyens d’améliorer la conception, la fabrication et la commercialisation de ses produits. Et 
met tout en oeuvre pour maintenir la documentation de vente et de SAV à jour. Les modifications des caractéristiques techniques des moteurs, des 
bateaux et des accessoires sont permanentes. Cette brochure ne doit pas être considérée comme un guide précis des dernières spécifications. Cette 
brochure ne constitue pas non plus une offre de vente d’un moteur, d’un bateau ou d’accessoires spécifiques. Les distributeurs et revendeurs ne sont 
pas des agents de Brunswick Marine in EMEA ni de ses filiales et ils n’ont aucune autorité d’engager Brunswick Marine in EMEA par toute déclaration 
ou représentation explicite, y compris mais pas limitée à la représentation de produits, de ventes, de demandes ou de services. Tous les produits 
ne sont pas disponibles dans tous les pays et certains ne sont disponibles qu’en quantité limitée. Certains produits illustrés dans ce catalogue sont 
équipés d’accessoires offerts en option. Merci de contacter votre distributeur local.


