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LE NOUVEAU QUICKSILVER 755 PILOTHOUSE ANNEE MODELE 2013
Quicksilver lance le 755 Pilothouse, un nouveau style de Pilothouse dans la gamme de produit Captur. Ce
pilothouse est conçu pour les consommateurs qui ont une passion pour la pêche, mais qui aiment profiter
aussi de la croisière sans pour autant renoncer au confort.
Le Quicksilver 755 Pilothouse est conçu avec de nombreuses fonctionnalités bien pensées et avec beaucoup
d'attention aux détails:
• Le plus grand espace de cockpit de sa catégorie et un vaste équipement de pêche avec entre autre un
système de vivier, une pompe d'évacuation de l'eau du vivier et une table à découper.
•

Sièges de cockpit complètement convertibles pour rendre le cockpit idéal pour la pêche et la croisière.

• Pour la convivialité dans la cabine: 3 sièges orientés vers l'avant avec une cuisine et une vraie couchette
double.
•

Excellent accès à l'eau et à terre par la traverse.

•

La plus large gamme de puissance de sa catégorie avec un seul moteur jusqu'à 250 ch.

•

Toilette marine et propulseur d’étrave sont disponibles en option pour un amarrage plus aisé.

Parmi les nombreuses caractéristiques de série vous trouverez la direction hydraulique, l’instrumentation
SmartCraft, les viviers et les porte-cannes. Tous les modèles disposent également d'un évier avec robinet,
d’un système d’eau fraîche, 3 sièges intérieurs et d’un éclairage LED dans la cabine. Le modèle peut être
amélioré avec une plateforme de bain, une table de cockpit, une banquette à l'arrière, un guindeau, un WC
marin et propulseur d'étrave. Un auvent et un taud de camping assure une protection optimale contre les
conditions météorologiques.
Un total de 4 packs optionnels assure que le 755 Pilothouse peut être adapté pour répondre aux besoins de
chacun. Une touche de couleur peut être ajoutée en choisissant l’option coque de couleur.
Le nouveau 755 Pilothouse sera présenté en première mondiale au salon nautique de Paris en décembre.
Ensuite il sera présent à Düsseldorf, Göteborg, Stockholm et Oslo.
La Marketing Manager, Fedra Generini, annonce: “Nous sommes extrêmement heureux de lancer le
premier Quicksilver dans la gamme Captur. Le 755 Pilothouse exprime avant tout un nouveau style de la
navigation de plaisance qui marie confort de croisière avec la solidité d’un bateau de pêche sans renoncer au
style distinctif de Quicksilver.”

Quicksilver fait partie du groupe Brunswick Marine in EMEA, le siège européen situé en Belgique de Brunswick Corporation;
Brunswick Marine in EMEA commercialise en Europe, Moyen-Orient et Afrique les hors-bords Mercury et Mariner, les moteurs inboard
et sterndrive Mercury MerCruiser, les moteurs électriques MotorGuide, les Pièces et accessoires Quicksilver et les marques de
bateaux Bayliner, Black Fin, Boston Whaler, Meridian, Quicksilver, Sea Ray, Trophy, Uttern et Valiant. Plus d'informations sont
disponibles sur www.brunswick-marine.com.

Caractéristiques générales
7.39

• Capacité du réservoir d’eau

82

• Largeur maximale (M)

2.79

• Catégorie de conception CE

C

• Hauteur – sans taud (M)

2.83

• Nombre maximum de passagers

8

1800

• Puissance Maximum (CV/ KW)

250 / 186

300

• Longueur d’arbre moteur HB

XL

• Longueur hors-tout (M)

• Poids lège (Kg)
• Réservoir de carburant (L)

Equipement standard
• Siège avant extérieur

•Essuie-glace bâbord et tribord

• Instrumentation SmartCraft

• Plateforme de bain intégrée avec échelle

• Vitre latérale

• Prise électrique 12v

• Rangements intégrés dans le pont du cockpit

• Porte de cabine arrière

• Evier avec robinet & évacuation vers l’extérieur

• Accès facile du cockpit aux installations

coulissante en 3 parties

• Système d’eau fraîche

(réservoir, pompe de cale, etc)

• Porte d’entrée à tribord

• Rangement dans la cuisine

• Bac à poissons

• Couchette double

• Pompe de cale automatique

• Système de vivier

• Rangements sous la couchette

• Eclairage cabine – LED

• Supports de porte-cannes

• Direction hydraulique

• Boussole

• Porte d’accès arrière

• 3 sièges intérieurs

Equipement optionnel
• Pack Fishing :
- Tuyau de rinçage du cockpit
- Table à découper
- Pompe d'évacuation de l'eau du vivier
- Porte-cannes supplémentaires
• Pack Confort:
- Toit de timonerie ouvrant
- Rangement de cabine intégré dans le pont
- Douchette
- Coussins avant
- Table de cabine
- Réfrigérateur
• Banquette arrière pliable

• Pack Electronic pour poste de
pilotage simple:
- GPS/ Traceur de cartes 7"
pour poste de pilotage
principal
- Connection centrale Sonic
• Housse pour second poste de

• Pack Electronic pour poste de pilotage double:
- GPS/ Traceur de cartes 7" pour poste de
pilotage principal
- Connection centrale Sonic
- GPS/ Traceur de cartes 5" pour second poste
de pilotage
• Propulseur d’étrave

pilotage

• Coque de couleur

• Table de cockpit

• Flaps électriques

• WC marins

• Plateforme de bain

• Banquette bâbord pliable

• Pack de rideaux de cabine

• Guindeau électrique avant

• Prise de quai avec chargeur batterie

• Anneau d'amarrage sécurisé

• Guindeau électrique arrière

• Bimini
• Bimini & taud de camping

En raison de l’engagement de la société dans le développement continu de ses produits, les caractéristiques techniques
peuvent être modifiées. Photos/visuels disponible en haute résolution sur http://www.quicksilverboats.com/quicksilver/fr/media/press/press-kit-2012.aspx
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