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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.
Découvrez notre gamme complète de bateaux et notre réseau 
de revendeurs sur :www.quicksilver-boats.com



OPEN - AXESS | 3

INDEX

Introduction ................................  

Édition Smart  ..............................

755 OPEN   ...................................

675 OPEN  ....................................

605 OPEN  ....................................

555 OPEN  ....................................

505 OPEN  ....................................

455 OPEN  ....................................

NOUVEAU 525 AXESS  ....................

NOUVEAU 475 AXESS  ....................

Spécifications  .............................

4
5
6
10
14
18
22
26
30
34
38



 4 | OPEN - AXESS

BIENVENUE AU SEIN DE LA SÉRIE 
QUICKSILVER OPEN

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 con-
fèrent 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 nom-
breux plaisanciers ont donné naissance à une gamme de 
bateaux qui offre une totale polyvalence, sans compromis 
pour l’intégrité structurelle, la sécurité, et le confort.

Vous pêchez, vous skiez ou vous vous gorgez de soleil avec 
la plus grande tranquillité 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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755
Open

Longueur hors-tout 
7,23 m

Largeur maximale
2,55 m

Réservoir de carburant
280 l

Catégorie de conception CE
C8

Puissance maximum (cv/kW) 
300/221

LE VRAI SENS DE LA LIBERTÉ

Fuselé, puissant et hyper polyvalent, le 755 Open se démarque par son degré de performance et de sécurité, et propose l’une 
des conduites les plus sympas du segment des 7 mètres. Vitesse, excellente maniabilité et une série d’options garantissant le 
fun et les performances, en font le choix idéal pour les sports nautiques et la croisière, pour un maximum de huit passagers.
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Profil latéral

SÉCURITÉ
Sécurité et performance vont de pair quand il s’agit du 755 Open. De la 
coque robuste au profond cockpit sécurisé à la zone d’accès avec ses 
plateformes de bain jumelles, cette embarcation constitue le premier 
choix en terme de performance en toute sécurité sur l’eau. Avec son moteur 
hors-bord Mercury de 300 chevaux, le 755 Open est vif, mais son excellente 
maniabilité, la conception de la coque et ses fonctions ingénieuses, telles 
que les flaps, font de ce bateau un réel bonheur à utiliser pour les sports 
nautiques et la croisière.

DESIGN
Fluide, élancé et élégant sont les premiers qualificatifs qui viennent à 
l’esprit quand on évoque le design extérieur du 755 Open. Par sa ligne 
sportive et ses multiples configurations de sièges à la fois dans le cockpit 
et de la partie avant, le 755 Open propose un design innovant pour un 
maximum de possibilités.

CONFORT
La partie avant et le cockpit disposent d’options de configuration multiples 
pour les sièges, les repas, se prélasser ou les sports nautiques. La cabine jouit 
d’une lumière naturelle provenant des hublots et de la porte de la cabine, 
ainsi que d’une excellente ventilation. Les WC marins coulissent sous la 
cabine lorsqu’ils ne sont pas utilisés, laissant un espace pour un coussin 
central en option qui devient alors une aire de repos ou de jeux pour les 
enfants. Pour couronner le tout, une cuisine en option est livrée avec évier, 
eau sous pression et un réchaud à gaz pour un maximum de confort.

POLYVALENCE
Prenez la partie avant: en un tour de main, elle devient un coin repas 
confortable avec une table ; le lendemain, elle peut être convertie en un 
simple mouvement en un espace de détente plat couvrant toute la zone. 
Le cockpit est spacieux et permet deux configurations de sièges : une 
banquette qui peut être partiellement retirée pour un meilleur accès ou 
pour la pêche et une configuration de salon en U en option.

Pont supérieur

Pont supérieur avec bain de soleil
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Section de la proue transformable en un très grand bain de soleil
Cabine avec WC marin coulissant. L’espace intérieur est convertible en couchage

Banquette avant modulable avec rangement convertible en coin repas pour 4 personnes ou 
bain de soleil 
Cockpit modulable pour permettre un accès à l’arrière ou configuration pêche ou salon en L 
ou en U avec banquettes rabattables
Accès aisé de l’arrière à l’avant du bateau et déplacement facile vers l’avant et autour de la 
console centrale
Leaning post en option avec espace cuisine qui comprend un évier inox, planche à 
découper, frigo & réchaud à gaz

CARACTÉRISTIQUES
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675
Open

UNE SOLUTION COMPLÈTE  

Avec son design dynamique et sportif, le 675 Open attire tous les regards. Prenez le large avec 8 passagers pour découvrir 
l’ensemble des fonctionnalités de ce bateau. Démarrez en un clin d’oeil grâce à son moteur Mercury atteignant jusqu’à  
225 chevaux. En outre, le 675 Open est disponible en édition Smart qui intègre nos options les plus populaires dans un pack au 
prix particulièrement attractif.

Longueur hors-tout 
6,66 m

Largeur maximale
2,55 m

Réservoir de carburant
200 l

Catégorie de conception CE
C8

Puissance maximum (cv/kW) 
 225/165
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SÉCURITÉ 
Sur l’eau, un puissant moteur Mercury garantit une navigation sûre 
et tranquille. À bord, petits et grands se sentent en sécurité grâce aux 
francs-bords élevés et à une circulation aisée sur l’ensemble du bateau. 
En outre, les différentes fonctions de sécurité assurent un accès simplifié 
et sécurisé au bateau comme à l’eau. Ainsi, le dossier pivotant permet 
d’accéder à une vaste plateforme de bain équipée d’une échelle. Sortir 
de l’eau est aussi simple que d’y plonger.

CONFORT
Le pilote et le copilote disposent de sièges-baquets réglables, pivotants 
avec bolster. De son côté, le poste de pilotage intègre un porte-gobelets, 
un plateau de rangement et un espace pour le montage d’un GPS/
traceur de cartes 7’’. En outre, le dossier pivotant sur bâbord et tribord 
garantit un accès facile et sans entrave à la plateforme de bain. En 
proue, le 675 Open est équipé d’une baille à mouillage intégrée avec un 
guindeau électrique en option.

POLYVALENCE
Le 675 Open a été conçu pour pouvoir profiter de vos activités préférées. 
Envie de vous balader sur l’eau, de pêcher ou de pratiquer le ski nautique ?
Ce bateau exaucera vos moindres désirs. Le vaste espace en proue 
se convertit en bain de soleil ou coin-repas grâce à la table pour 4 
personnes avec porte-gobelets intégrés. Par ailleurs, les sièges de 
pilotage pivotants vous permettent de profiter de la conversation avec 
le reste de l’équipage dans l’espace du cockpit. Idéale pour un petit 
somme, la cabine compacte vous permet de vous abriter.

RANGEMENT
Le 675 Open intègre un espace de rangement sous la banquette en 
proue. Le bateau propose également un compartiment dédié au mât 
de ski nautique, au feu de navigation en poupe et aux extensions du 
bain de soleil. Vous pouvez également entreposer vos petits objets et 
effets personnels sous le siège arrière. Et bien évidemment, la baille à 
mouillage a été entièrement intégrée.

Pont supérieur avec table de pique-nique

Pont supérieur avec bain de soleil

Profil latéral
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Conversion rapide et simple de l’avant en table vers le bain

Console de pilotage ergonomique et bi couleur avec porte gobelets intégrés, 
rangements, et pouvant recevoir un GPS/traceur de cartes 7”

Sièges pilote et co-pilote pivotants pour dîner et discuter

Grande cabine avec espace pour couchage une personne

Portillon arrière permettant un accès facile à la plateforme de bain

Puissance maxi de 225 cv

CARACTÉRISTIQUES
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605
Open

UN CONDENSÉ DE PLAISIR 

Le 605 Open est une véritable source de plaisir. Embarquez jusqu’à 7 personnes pour une journée d’amusement. Conçu dans 
un souci de confort, d’ergonomie et de fonctionnalité, ce bateau est doté d’un pont qui procure un maximum d’espace pour la 
pêche et la détente. Avec son moteur Mercury atteignant 150 chevaux, ce bateau garantit une navigation sécurisée, tandis que 
les différentes options proposées augmentent encore votre plaisir sur l’eau.

Longueur hors-tout 
5,95 m

Largeur maximale
2,40 m

Réservoir de carburant
160 l

Catégorie de conception CE
C7

Puissance maximum (cv/kW) 
 150/110
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SÉCURITÉ
À bord, la sécurité est assurée par des francs-bords élevés et la facilité 
de
circulation. Petits et grands peuvent s’y déplacer en toute tranquillité. 
Vous préférez sans doute nager ? Le système de dossier pivotant 
garantit un accès fluide à la vaste plateforme de bain équipée d’une 
échelle. À vous de voir si vous préférez plonger tête la première ou entrer 
progressivement dans l’eau. À l’arrière, un puissant moteur Mercury 
atteignant 150 chevaux vous ramènera au port en toute sécurité.

CONFORT
Le cockpit intègre de nombreuses fonctionnalités. Le dossier pivotant 
garantit un accès facile et sans entrave à la plateforme de bain. En outre, 
les 2 sièges pivotants permettent au pilote et au copilote de se tourner 
pour profiter de la conversation. La douchette de cockpit en option vous 
permet de vous rafraîchir après la baignade. Côté conducteur, le poste 
de pilotage bicolore intègre un porte-gobelet, un plateau de rangement 
et un espace pour le montage d’un GPS/traceur de cartes 7’’.

POLYVALENCE
La banquette spacieuse à l’avant se convertit en un vaste bain de soleil 
en quelques secondes. Une fois votre séance de bronzage terminée, la 
table extérieure avec porte-gobelets intégrés vous permet de profiter de 
la proue pour partager un repas sympa à quatre. À l’arrière, la zone de 
cockpit permet également à l’équipage de participer aux discussions 
grâce aux sièges de pilotage pivotants. Enfin, le mât de ski nautique 
comblera les amateurs de sports nautiques.

RANGEMENT
Le 605 Open dispose d’une capacité de rangement unique. En proue, 
une console de rangement avec finition haut de gamme protège la table 
et les coussins. La marche en teck stratifié de la console vous permet 
d’accéder au compartiment inférieur en toute simplicité. Les accessoires 
tels que le mât de ski nautique, le feu de navigation en poupe et les 
extensions du solarium s’entreposent également dans un espace  
 de rangement dédié. Enfin, vous pouvez stocker cordages et petits 
objets en toute sécurité dans un rangement sous la banquette.

Pont supérieur avec bain de soleil

Pont supérieur avec table de pique-nique

Profil latéral
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Partie avant convertible en coin repas

Hauts francs bord, offrant une sensation de sécurité pour enfants et adultes lors des 
déplacements dans le bateau

Larges plateformes de bain pour accès à l’eau en toute sécurité

Console de pilotage ergonomique et bi couleur avec porte gobelets intégrés, 
rangements, et pouvant recevoir un GPS/ traceur de cartes 7”

Partie avant convertible en bain de soleil complet avec extensions

Sièges baquets pilote et co-pilote pivotants et transformables en bolsters

CARACTÉRISTIQUES
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555
Open

UN HÉROS SUR L’EAU

Le 555 Open se présente comme le bateau idéal pour vos sorties de pêche comme de plaisance. Equipé d’un puissant moteur 
Mercury atteignant 115 chevaux, il transporte jusqu’à 6 personnes à bord. Avec son design élégant et son aménagement 
astucieux, ce modèle répond aux besoins de tout un chacun. Embarquez en famille en toute sécurité grâce à ses fonctionnalités 
et son confort. Et ce n’est pas tout... L’édition Smart réunit les options les plus demandées dans un pack abordable.

Longueur hors-tout 
5,47 m

Largeur maximale
2,29 m

Réservoir de carburant
110 l

Catégorie de conception CE
C6

Puissance maximum (cv/kW) 
115/84,6
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SÉCURITÉ
Sécurité rime avec navigation fluide. Avec son moteur hors-bord Mercury 
(jusqu’à 115 chevaux), le 555 Open répond parfaitement à cette exigence. 
Son pare-brise légèrement teinté garantit la visibilité du conducteur. En 
outre, les passagers bénéficient d’un accès facile et sécurisé au bateau 
comme à l’eau. Ils peuvent monter à bord par la proue et descendre dans 
l’eau depuis la vaste plateforme de bain en poupe. Enfin, la conception 
intelligente du bateau et ses hauts francs-bords garantissent une circulation 
aisée.

CONFORT
Vous adorerez prendre place sur le siège conducteur du 555 Open. Le 
pilote et le copilote disposent de confortables sièges baquets réglables, 
pivotants avec bolster. Le poste de pilotage ergonomique bicolore 
comprend un porte-gobelet, un plateau de rangement et un espace 
pour le montage d’un GPS/traceur de cartes 7’’. En outre, le repose-pieds 
finalise l’aménagement. À l’arrière du bateau, le siège rabattable optimise 
l’espace du cockpit et permet de remonter complètement le moteur.

POLYVALENCE
Le 555 Open est polyvalent de A à Z. En proue, le solarium se convertit 
en coinrepas grâce à sa table rapide à installer. Une fois le moteur éteint, 
faites tourner le siège de pilotage et rejoignez la conversation. Envie de 
sport ? Montez le mât de ski et profitez-en !

RANGEMENT
Des rangements sont répartis sur l’ensemble du 555 Open. Le bateau 
propose un espace de rangement dédié au mât de ski, au feu de navigation 
en poupe et aux extensions du solarium. En outre, vous pouvez ranger vos 
effets personnels en toute sécurité sous les sièges. En proue, vous pouvez 
accéder à la console de rangement à chaque instant, même lorsque le 
solarium est déployé. Avec sa finition haut de gamme, celle-ci protège la 
table extérieure et les coussins en cas d’intempéries.

Profil latéral

Pont supérieur avec bain de soleil

Pont supérieur avec table de pique-nique
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Partie avant convertible en coin repas

Partie avant convertible en bain de soleil complet avec extensions

Console de pilotage ergonomique et bi couleur avec porte gobelets intégrés, 
rangements, et pouvant recevoir un GPS/ traceur de cartes 7”

Hauts francs bord, offrant une sensation de sécurité pour enfants et adultes lors des 
déplacements dans le bateau

Partie avant convertible en bain de soleil complet avec extensions 

Accès permanent à l’intérieur de la console, même quand le bain de soleil est installé

CARACTÉRISTIQUES
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3 4
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505
Open

UNE BONNE RAISON DE SE LEVER À L’AUBE

Avec le 505 Open, vous voudrez rester sur l’eau toute la journée, que ce soit pour pêcher ou vous détendre. Sportif à l’extérieur, 
ce bateau se fait également spacieux à l’intérieur. En effet, vous embarquerez jusqu’à 5 personnes à bord et découvrirez le 
parfait mélange entre commodité, ergonomie et confort. En outre, le 505 Open est disponible en édition Smart, qui comprend 
nos options les plus souvent demandées.

Longueur hors-tout 
5,03 m

Largeur maximale
2,12 m

Réservoir de carburant
90 l

Catégorie de conception CE
C5

Puissance maximum (cv/kW) 
 100/73,6
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SÉCURITÉ 
Le 505 Open est équipé d’un unique moteur hors-bord Mercury délivrant 
jusqu’à 100 chevaux. En d’autres mots, vous profitez d’une navigation 
sûre et tranquille. En outre, les francs-bords élevés et la circulation aisée 
renforcent le sentiment de sécurité des petits comme des grands. Avec 
son accès depuis la proue et sa double plateforme de bain intégrée, 
monter et descendre du bateau n’a jamais été aussi facile, comme d’aller 
dans l’eau et d’en sortir. Enfin, le pare-brise légèrement teinté garantit la 
visibilité du conducteur à chaque instant.

CONFORT
L’assise arrière avec ses dossiers rabattables optimise l’espace tout 
en permettant de relever entièrement le moteur. Le poste de pilotage 
bicolore s’adapte aux besoins du conducteur, que celui-ci soit assis ou 
debout. Il comprend un porte-gobelet, un plateau de rangement et un 
espace pour installer un GPS/traceur de cartes 7’’. En outre, le repose-
pieds vous assure un confort optimal lorsque vous êtes à la barre. 
Et même lorsque le solarium est déployé, l’accès à la console reste 
parfaitement dégagé.

POLYVALENCE
Chaque section du 505 Open assure différentes fonctions. En proue, la 
banquette se convertit en un vaste espace bain de soleil en quelques 
secondes. Au moment du repas, installez votre table extérieure en un 
clin d’oeil. Côté cockpit, le dossier de la banquette de pilotage se rabat 
dans les deux sens, et vous pouvez le ramener vers l’avant. Le cockpit 
devient alors un espace où le conducteur et les passagers peuvent 
discuter. Envie d’un peu plus d’action ? Il est temps de sortir le mât de 
ski !

RANGEMENT
En proue, une console de rangement avec finition haut de gamme 
protège la table extérieure et les coussins en cas d’intempéries. Vous 
pouvez accéder à cet espace à chaque instant, même lorsque le 
solarium est déployé. Les plus petits objets peuvent être rangés en toute 
sécurité sous la banquette. En outre, le 505 Open propose un espace de 
rangement dédié au mât de ski, au feu de navigation et aux 
extensions du solarium.

Profil latéral

Pont supérieur avec bain de soleil

Pont supérieur avec table de pique-nique
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Banquette de pilotage avec dossier pivotant

Partie avant convertible en coin repas

Hauts francs bord, offrant une sensation de sécurité pour enfants et adultes lors des 
déplacements dans le bateau

Rangement pour table et coussins avec finition intérieure gel coat

Console de pilotage ergonomique et bi couleur avec porte gobelets intégrés, 
rangements, et pouvant recevoir un GPS/ traceur de cartes 7”

Plateformes de bain intégrées
  

CARACTÉRISTIQUES
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455
Open

EN MER POUR DE NOUVELLES AVENTURES ! 

Le Quicksilver Activ 455 Open réunit les éléments nécessaires à une sortie en mer en toute sécurité, dans un environnement 
ultramoderne, polyvalent et ergonomique. Larguez les amarres pour une expérience paisible et relaxante, en famille ou entre amis.

Longueur hors-tout 
4,54 m

Largeur maximale
1,85 m

Réservoir de carburant
25 l

Catégorie de conception CE
C5

Puissance maximum (cv/kW) 
 60/44,1
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SÉCURITÉ
La coque ultramoderne, le cockpit profond et la conception insubmersible 
du 455 Open accueillent les adultes et les enfants pour une croisière 
côtière sans effort, tout en garantissant leur sécurité. Doté de 
fonctionnalités ingénieuses, comme une surface antidérapante et des 
mains courantes fermes et rassurantes, ce bateau donne la possibilité 
de se détendre en toute confiance. Quand vient le moment de se 
baigner, les grandes plateformes de bain permettent d’entrer dans l’eau 
et de remonter à bord facilement et sans danger. Le bateau est équipé 
d’un moteur délivrant jusqu’à 60 chevaux. Grâce au pilotage réactif et à 
l’instrumentation complète, la navigation devient un jeu d’enfant. Enfin, 
un parebrise particulièrement large protège les passagers.

CONFORT
Bien que ce modèle soit compact, l’intérieur offre tout l’espace pour 
se déplacer aisément à bord, même à grande vitesse. La finition des 
coussins est moderne et agréable au toucher. Leur forme pratique leur 
permet de trouver facilement une place. Les matériaux et les tissus de 
qualité rendent l’entretien du bateau aisé. Sa conception légère et ses 
crochets de sécurité permettent un transport quasi aussi simple hors de 
l’eau que dedans. 

POLYVALENCE
Les plaisirs aquatiques sont nombreux : de la croisière à la baignade 
en passant par la pêche et toute autre forme de loisirs ou de transport. 
Quelle que soit votre activité de prédilection, ce bateau s’adapte à vos 
envies. Son intérieur polyvalent, son accès facile, sa plateforme de bain 
spacieuse et ses sièges confortables pour cinq personnes enchanteront 
vos passagers.

Pont supérieur

Profil latéral

Pont supérieur avec bain de soleil
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Conversion en bain de soleil

Double plateforme de bain

Poste de pilotage entièrement équipé et espace de rangements

Bimini 

Baille à mouillage

Cockpit profond garantissant la sécurité des enfants et des adultes, lorsqu’ils sont 
assis ou circulent dans le bateau

CARACTÉRISTIQUES
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525
aXess

 LA RENCONTRE DE LA POLYVALENCE ET DE LA VALEUR

Profitez de la brise fraîche et tenez votre chapeau, en famille ou entre amis. Slalomez sur votre plan d’eau préféré avec des 
performances impressionnantes et une maniabilité sans effort dans le 525 aXess. Que vous remorquiez des wakeboarders ou 
que vous passiez de port en port, le 525 aXess est la taille parfaite pour les amateurs comme pour les novices, avec une valeur 
incroyable des fonctionnalités de série.

Longueur hors-tout 
5,35 m

Largeur maximale
2,29 m

Réservoir de carburant
68 l

Catégorie de conception CE
C6

Puissance maximum (cv/kW) 
115/84,6
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SÉCURITÉ
Naviguez quel que soit l’état de l’eau, grâce à la conception sportive 
de coque en M de la gamme aXess, vous permettant de déjauger plus 
rapidement et offrant une grande stabilité au mouillage. Après vous 
être rafraîchis dans l’eau, remontez facilement sur le pont grâce à une 
plateforme de bain intégrée à côté du moteur, et arpentez le pont en toute 
confiance avec l’aspect bois du revêtement de sol durable GatorStep. 
Partez pour une journée complète de sports nautiques ou de détente au 
bord d’un lac, l’esprit libre grâce à l’équipement de sécurité de série du 525 
aXess, comprenant un extincteur, un kit de mouillage et un klaxon 12v.

CONFORT
Avec seulement 5,25 mètres de longueur, le Quicksilver 525 aXess offre un 
confort tout au long de la journée, même en déplacement. L’espace de 
pont ouvert est rendu possible grâce à la conception à largeur maximale 
à l’avant, permettant une assise complète jusqu’à l’avant. Le capitaine et 
le second peuvent s’asseoir protégés du vent ou des intempéries dans le 
cockpit, derrière le pare-brise intégral de série, avec ou sans bimini déployé. 
Profitez du temps avec vos proches : l’aXess 525 transporte jusqu’à six 
personnes sur des sièges premium qui comprennent une banquette côté 
bâbord.  

POLYVALENCE
De taille parfaite pour rester agile, lors de la traversée des voies navigables, 
tout en étant suffisamment grand pour remorquer des skieurs nautiques 
adultes, le 525 aXess attire le plaisancier qui aime tout faire. Une journée à 
pister le poisson frais du dîner est rendue possible par le vaste espace de pont 
avant et arrière. Naviguez en toute confiance grâce à une instrumentation 
complète du poste de pilotage avec possibilité d’ajouter un écran digital 
Simrad GO7 et la direction hydraulique. Un taud de mouillage disponible 
en option protégera efficacement votre bateau des intempéries.

RANGEMENT 
Gardez votre matériel propre et sec, rangé dans les nombreux emplacements 
de stockage à bord du 525 aXess. Assurez votre sécurité sur le pont ainsi 
que celle de vos passagers grâce aux vastes espaces de rangements 
dissimulés sous toutes les assises vous permettant de stocker tout le 
matériel de bord. Vous jetez l’ancre? le davier inox et le coffre avant 
simplifieront vos manœuvres et le rangement de votre mouillage.

Pont supérieur

Profil latéral
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Grand confort avec le bain de soleil standard dans la partie avant, le bimini et le 
plancher du cockpit

Sièges et coussins arrière orientés vers l’arrière avec revêtement de sol. 
Configuration de plusieurs moteurs de 60 à 115 cv

Tableau de bord avec direction hydraulique, instrumentation SmartCraft, GPS/
Traceur de cartes 7”

Configuration des sièges du cockpit en forme de U, optimisée pour la convivialité

Rangement profond sous les sièges

Le design de la carène “M Hull” offre une meilleure stabilité et un grand confort de 
navigation

CARACTÉRISTIQUES



AXESS | 33

3 4

5 6



 34 | AXESS

475
aXess

UN GRAND DIVERTISSEMENT DANS UN ENSEMBLE COMPACT

Naviguez sur votre plan d’eau préféré ou faites découvrir les sports nautiques à votre famille. Le tout nouveau Quicksilver 475 
aXess est un navire de petite taille mais de grand plaisir. Sentez l’air sur votre visage avec ce bateau à cockpit ouvert au design 
innovant et profitez  pleinement de vos sorties en famille sur le 475 aXess.

Longueur hors-tout 
4,62 m

Largeur maximale
2,01 m

Réservoir de carburant
45 l

Catégorie de conception CE
C5

Puissance maximum (cv/kW) 
 60/44,1
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SÉCURITÉ 
Bien qu’ouvert et dégagé, le nouveau Quicksilver 475 aXess protège les 
passagers grâce à un haut franc-bord. Les nageurs et les amateurs de 
sports nautiques peuvent facilement monter à bord par les plateformes 
de bains intégrées du 475 aXess. Profitez d’une stabilité et d’un faible 
tirant d’eau avec la conception de coque en M facilitant également les 
mises sur remorques en en fin de journée. Promenez-vous facilement 
sur le pont grâce à l’élégant plancher GatorStep de série. Vous pouvez 
naviguer en toute confiance avec un équipement de sécurité complet 
incluant un extincteur, un kit mouillage ou encore un avertisseur 
sonore. Ce Quicksilver à la fois compact, facile et sécurisant vous ouvre 
les portes de la navigation en famille sans contraintes!

CONFORT
Pas besoin de laisser quelqu’un sur le quai : l’aXess 475, bateau compact 
à pont avant ouvert, peut accueillir confortablement cinq personnes. 
Un mât de ski nautique en option transforme la croisière en frisson 
d’une vie sur des skis nautiques ou une bouée tractée, tandis que tout le 
monde écoute sa musique préférée grâce à la chaîne stéréo et aux haut-
parleurs intégrés. Lorsque le soleil se fait trop sentir, profitez pleinement 
des nombreuses assises à l’ombre du grand bimini livré de série. 

POLYVALENCE
Avec son plant de pont innovant et fonctionnel, les rangements n’ont 
pas été oubliés, le Quicksilver 475 aXess optimise au maximum l’espace 
à bord. Emportez une glacière de pique-nique, votre matériel de sécurité 
et vos effets personnels, vous trouverez facilement de la place dans 
les vastes coffres de rangement dissimulés sous toutes les assises du 
bord. Confortable et adapté aux rivières, aux lacs et aux zones côtières, 
le tout nouveau 475 aXess est adapté aux navigateurs débutants 
comme expérimentés. Conduisez au poste de pilotage ayant une vue 
panoramique ouverte avec une direction mécanique ou choisissez de 
passer à la direction hydraulique. Profitez pleinement du pilotage du 
475 aXess avec son instrumentation complète et un vaste de choix de 
motorisation allant jusqu’à 60 cv.

RANGEMENT
Avec son plant de pont innovant et fonctionnel, les rangements n’ont 
pas été oubliés, le Quicksilver 475 aXess optimise au maximum l’espace 
à bord. Emportez une glacière de pique-nique, votre matériel de sécurité 
et vos effets personnels, vous trouverez facilement de la place dans 
les vastes coffres de rangement dissimulés sous toutes les assises 
du bord.

Pont supérieur

Profil latéral
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Larges assises avant facilement transformables en grand bain de soleil

Le design de la coque “M Hull” offre une grande stabilité et excellent confort en 
navigation

Poste de pilotage ergonomique et entièrement équipé avec la stéréo et une prise 12V / 
USB livré de série. Direction hydraulique disponible en option.

Le grand bimini protège efficacement l’ensemble la totalité du bateau

Larges plateformes de bain pour accès à l’eau en toute sécurité

Nombreux rangements et porte-gobelets  

CARACTÉRISTIQUES



AXESS | 37

3 4

5 6



 38 | OPEN - AXESS

SPÉCIFICATIONS 

755 OPEN 675 OPEN 605 OPEN

Longueur hors-tout (m) 7,23 6,66 5,95

Longueur hors-tout maximum avec options (m) 7,62 7,16 6,46

Longueur de coque (m) 6,95 6,45 5,75

Largeur maximale (m) 2,55 2,55 2,40

Hauteur – sans taud (m) 2,19 2,10 2,00

Poids vide (kg) 1389 1084 904

Tirant d’eau (m) 0,48 0,41 0,38

Réservoir de carburant (l) 280 200 160

Catégorie de conception CE C C C

Nombre maximum de passagers 8 8 7

Puissance maximum (cv) 300 225 150

Puissance maximum (kW) 221 165 110

Réservoir d’eau (l) 80 45 45

Longueur d’arbre du moteur HB XL XL XL

Charge max. (kg) 950 910 800
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555 OPEN 505 OPEN 455 OPEN

Longueur hors-tout (m) 5,47 5,03 4,54

Longueur hors-tout maximum avec options (m) 5,84 5,16 4,54

Longueur de coque (m) 5,29 4,81 4,44

Largeur maximale (m) 2,29 2,12 1,85

Hauteur – sans taud (m) 1,83 1,77 1,61

Poids vide (kg) 722 582 401

Tirant d’eau (m) 0,36 0,37 0,36

Réservoir de carburant (l) 110 90 25

Catégorie de conception CE C C C

Nombre maximum de passagers 6 5 5

Puissance maximum (cv) 115 100 60

Puissance maximum (kW) 84,6 73,6 44,1

Réservoir d’eau (l) / / /

Longueur d’arbre du moteur HB L L L

Charge max. (kg) 660 570 535
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525 AXESS 475 AXESS 625 PILOTHOUSE

Longueur hors-tout (m) 5,35 4,62 5,90

Longueur hors-tout maximum avec options (m) 5,35 4,62 6,38

Longueur de coque (m) 5,12 4,53 5,65

Largeur maximum (m) 2,29 2,01 2,54

Hauteur de cabine sans taud (m) 1,42 1,17 TBD

Poids à vide sans option (kg) 736 515 TBD

Tirant d’eau (m) 0,25 0,26 TBD

Réservoir de carburant (l) 68 45 150

Catégorie de conception CE C C C

Nombre maximum de passagers 6 5 6

Puissance maximum (cv) 115 60 150

Puissance maximum (kW) 84,6 44,1 110

Longueur arbre moteur HB L L XL

Charge max. (kg) 645 535 TBD
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PACKS ET EDITIONS

755 OPEN 675 OPEN 605 OPEN 555 OPEN 505 OPEN 455 OPEN 525 AXESS   475 AXESS

EDITION SMART

Bimini X X X STD STD

Stéréo Fusion avec 2 haut-parleurs X X X STD STD

Stéréo Fusion avec 4 haut-parleurs X

Coussins avant X X X X STD STD

Table avant X X X X

Table de cockpit X X

Bain de soleil avant convertible X X X X X STD

Coussins de cockpit X STD STD

Douchette de cockpit X X

Coussins pour couchage/de remplissage X

Mât de ski nautique X X X X

Guindeau électrique avant X X

Passerelle amovible X

Kit de mouillage X X X STD STD

Soyez certains de disposer ce dont vous avez besoin: le SMART PACK est composé des équipements le plus souvent choisis par nos clients et 
permet ainsi d’économiser 10% par rapport aux options individuelles.
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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

MOTORISATION MERCURY 755 OPEN 675 OPEN 605 OPEN 555 OPEN 505 OPEN 455 OPEN 525 AXESS 475 AXESS

Mercury F40 X X

Mercury F50 X X X

Mercury F60 / F60 CT X X X X

Mercury F80 X X X

Mercury F100 / F100 CT X X X

Mercury F115 / F115 CT X X X

Mercury F150 X X

Mercury 175 V6 X X

Mercury 200 V6 X X

Mercury 225 V6 X X

Mercury 250 V8 Verado X

Mercury 300 V8 Verado X

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



OPEN - AXESS | 43OPEN - AXESS | 43



 44 | OPEN - AXESS

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.


