
 

 

 

 

 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOUVELLE GAMME QUICKSILVER OCEAN RUNNER 
 

 
 

La Rochelle, FR (23 septembre 2009) – A l’occasion du Salon International du 
Grand Pavois de La Rochelle, Brunswick Marine présente la nouvelle gamme de semi-
rigide Quicksilver Ocean Runner.  

Cette nouvelle série comprend trois modèles semi-rigides en PVC de 2.90, 3.40 et 
4.10 mètres. Ils sont proposés en gris clair avec des « packs » d’accessoires créés 
spécifiquement pour chaque modèle, permettant ainsi d’aménager le bateau en fonction 
de ses activités nautiques. 

La série Quicksilver Ocean Runner saura satisfaire les nouveaux utilisateurs 
désireux de découvrir les joies de la navigation côtière. Elle propose des petits semi-
rigides de qualité à un prix très compétitif.  

Ocean Runner est proposée en 3 « packs » en motorisation Mercury ou Mariner :  

o Junior (console jockey monoplace) 

o Sport (console jockey deux places) 

o Confort (console de pilotage avec direction à câble et une banquette deux 
places avec coffre de rangement) 

 

Tarif Ocean Runner / Packages (public ttc conseillé) :  

 

 

COMMUNIQUE 

Pour plus d’information, contactez : 
 
Yann DIQUERREAU 
Communication & RP 
Brunswick Marine in France 
yann.diquerreau@brunswick.com 
 

 



 

 

Tarif Ocean Runner / Coque seule (public ttc conseillé) :  

 

Comme toutes les nouveautés Quicksilver, la série Ocean Runner présente des 
nouveaux cônes arrondis à l’arrière.  

Quicksilver représente l’une des marques de bateaux pneumatiques les plus 
connues au monde. Au-delà du savoir faire reconnu de Quicksilver, les propriétaires de 
semi-rigides et pneumatiques Quicksilver bénéficient de l’assurance et de l’expertise du 
leader mondial du motonautisme, le groupe Brunswick. Quicksilver est motorisé par 
Mercury ou Mariner. 

Ces pneumatiques Quicksilver sont disponibles en septembre 2009. Ils offrent une 
garantie constructeur de 5 ans. Plus d’information sur www.BrunswickMarineFrance.fr 

 

Caractéristiques des 3 nouveaux modèles Ocean Runner : 
 

Série Modèles
 Categorie 

CE

Dimensions 

(cm)

Charge 

max. (kg)

Puis. Max. 

(arbre 

court*)

Poids 

Moteur 

Max. (kg)

Pers. 

Max.

Nbr de 

chambres à 

air

long. 

(cm)

Larg. 

(cm)

Haut. 

(cm)

Poids 

avirons incl. 

(kg)

290 Ocean Runner D
245 x 115 x 

50
          420   10 45 3+1 3 290 162 41 64 

340 Ocean Runner C
270 x 120 x 

50
          515   25 85 5 3 340 176 41 88 

410 Ocean Runner 

*
C

320 x 110 x 

65
          800   40 110 7 4 410 180 47 111 

OCEAN 

RUNNER

 * Excepté Ocean Runner 410: arbres long; 

 
A propos de Mercury Marine 

Mercury Marine, division de Brunswick Corporation (NYSE: BC), est le premier fabricant au monde de moteurs marins. 
Mercury Marine produit des moteurs, des bateaux, des pièces et des accessoires adaptés pour la plaisance, les 
professionnels et le marché militaire. Mercury Marine comprend de nombreuses marques leaders sur leur marché, 
notamment les hors-bord Mercury et Mariner ; les  moteurs sterndrives et in-bord Mercury MerCruiser ; les moteurs 
électriques MotorGuide ; les hélices Mercury ; les bateaux pneumatiques Mercury ; l’électronique Mercury SmartCraft et 
les pièces, accessoires et lubrifiants Mercury et Quicksilver. En 2008, pour la troisième année consécutive, Mercury 
OptiMax a été une nouvelle récompensé pour la troisième fois consécutive par JD Power and Associates. Il a décerné à 
Mercury Marine l'award du meilleur indice de satisfaction clients pour les hors-bord Mercury 2 temps à injection directe 
OptiMax. Plus d'informations sont disponibles sur www.mercurymarine.com ou www.brunswickmarinefrance.fr. 
 
 
A propos de Brunswick Marine 

Brunswick Marine, siège Europe basé en Belgique, fait partie de la Brunswick Corporation, et commercialise en 
Europe, Moyen-Orient et en 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 Arvor, 
Bayliner, Black Fin, Boston Whaler, Meridian, Quicksilver, Sea Ray, Silver, Trophy, Uttern et Valiant. 
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