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INVENTAIRE: Quicksilver Activ 855 Week End 

 

 

Référence : 01 09 20 605 A 
 

                                              

Dimensions : 

 

 

Longueur : 

   8,91 mts 

Largeur :  

2.98 mts. 

Tirant d’eau:  

0.63 mts. 

Déplacement : 

2,7 tonnes 

 

Descriptif : 

 

Coque :  

Polyester construite en 2016. 

 

Pont 

 Balcon avant et latéral en inox. 

Chaumard avant. 

Deux taquets de garde. 

Deux taquets milieu. 

Deux taquets arrière. 

Liston de protection d e coque. 

Plage avant bain de soleil avec panneau d e pont Flush au dessus cabine avant. 

Large pare brise (3mts) avec 2 lave glace et 2 essuie glace. 

Deux larges passavants une porte latérale type Hollandaise sur tribord donnant 

 accès au poste de pilotage. 

Panneau ouvrant coulissant au dessus de la timonerie. 

Deux mains courantes inox sur le roof. 

Porte arrière coulissante pour accès au bateau. 

Cockpit arrière avec banquette coulissante (pour le relevage du moteur). 

Antenne VHF sur le roof + moulin anti  goëlands. 

Deux supports d e canne à pêche. 

Table de cockpit. 

Douchette de pont. 

Guindeau électrique Lofrans 500 watts + 25 mts de chaine diamètre 8 & ancre 

 plate Britanny 10 KG 
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Moteur : 

Mercury 350 cv.. 

Le moteur à tourné : 145 heures. 

Commande : électrique. 

Barre : hydraulique 

Vitesse de croisière : 3000 tours 18 nœuds    

Vitesse maximum : 30 nœuds. 

Flaps électriques. 

 

 

Réservoir essence : 400 Lts avec jauge 

Réservoir eau douce : 100 Lts 

Réservoir noire : 40 lts 

 

 

 Electricité: 

Tension du bord. 12 et 220 V 

3 batteries. (105 ah) 

2 servitudes. 

Un propulseur. 

Chargeurs de batteries 25 A avec prise d e quai 220 Volts.  

  Eclairage de cockpit. 

  Ballon d’eau chaude moteur & 220 volts. 

  Haut parleur extérieurs. 

  Prise 12 volts intérieure supplémentaire. 

  Propulseur d’étrave 40 kg. 

  Prise d e quai.   

   

   

Electronique : 
Compas. 

Sondeur pêche +  GPS Garmin Echo MAP 90. 

VHF Garmin 

Radio Wifi infusion + télécommande & HP intérieurs & chargeur USB. 

Alarme CO 2. 
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Aménagement: 

 A l'intérieur, traité en chêne foncé,  l'optimisation des volumes est de mise, avec un 

 poste de pilotage tribord, en regard d'un coin repas convertible selon 4 modes (!) : 

 banquette inversée en navigation, dînette 4 places, salon en U ou 3e couchage !! 

 L'Activ 855 Weekend sait accueillir et se met donc en 4 pour s'adapter aux besoins 

 de chacun ! 

 Le bloc cuisine, situé derrière le poste de pilotage s'avère pour sa part pratique et 

 fonctionnel. Réchaud deux feux à gaz, évier, réfrigérateur Waeco, four micro onde 

 (jamais servi) 

 La pointe avant accueille un beau couchage avec penderie et rangement sous 

 couchette, tandis que la mid-cabine située sous le carré étonne par sa hauteur sous 

 barrot et son siège, bien pratique au quotidien avec placard & rangement. La salle de 

 bain est quant à elle est dans la norme avec douche, lavabo avec eau sous pression, wc 

 marin.  

Autres équipements : 

 Siège réglable. 

 Rideaux anti UV à la timonerie. 

 Annexe tender TBWA 250 noir (2018) 

 Sécurité < 6 miles. 

 Antifouling 2020. 

 Bateau hiverné à terre tous les ans. 

 Toutes les factures d’entretien sont disponibles. 

  

  

Commentaires 

Sur le marché des vedettes hors-bord de type weekender, le Quicksilver Activ 

855 Weekend se distingue par une grande valeur d'usage, parfaitement 

adaptée à une utilisation familiale. 

Bateau bien équipé, bien entretenu, les propriétaires le quitte pour un autre 

programme. 

Suite de leasing possible 

Prix demandé : 79 000 € ttc 


