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PÉDALES D'ACCÉLÉRATEUR EVINRUDE E-TEC G2
®

®

™

PÉDALES
D'ACCÉLÉRATEUR

Faites passer votre expérience de navigation hautes
performances au niveau de commande supérieur.
L'Evinrude E-TEC G2 prend en charge une pédale
d'accélérateur accessoire que vous pouvez faire passer du
pied à la main. À l'aide des écrans couleur Evinrude ICON, les
pilotes peuvent aisément passer de la commande à la main à
la commande au pied.
L'interface de la pédale d'accélérateur comporte deux
variantes pour tirer pleinement parti de la conception du
bateau. Sélectionnez l'accélérateur au pied pour cloison pour
les zones disposant de repose-pieds intégrés. Choisissez le
kit de fixation au sol pour les autres installations.
Les avantages de chaque installation sont nombreux ; citons
notamment l'expérience proche de la conduite automobile,
une meilleure maîtrise de l'embarcation avec les deux mains
sur le gouvernail et une réponse de l'accélérateur régulière et
prévisible, telle que celle que vous attendriez de votre voiture
ou de votre camion.
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HÉLICES EVINRUDE E-TEC G2
®

®

Les orifices d'évent
variables vous permettent
de personnaliser
précisément la puissance
d'accélération de l'hélice
RX4 ou Raker H.O. En
ajustant l'ouverture
des orifices d'évent,
vous pouvez modifier le
« mordant » de l'hélice sur
l'accélération.

™

HÉLICE RX4®

La RX4 est une hélice à 4 pales sans compromis. Elle maîtrise la
courbe de puissance du moteur Evinrude® E-TEC® G2™. Elle est
optimisée pour la traction et la performance en eaux agitées,
bénéficiant de vitesses, d'accélérations et d'économies de
carburant à la pointe du secteur. Elle fournit une élévation de
la proue supérieure sur les embarcations plus grosses et ne
glisse pas dans les virages.
• Orifices d'évent variables
• C
 haque hélice est finie à la main et calibrée avec précision à
des fins de qualité et d'uniformité.
• Disponible en rotation à droite avec
pas de 18, 20, 22, 24, 25 et 26.
• Disponible en rotation à gauche avec
pas de 18, 20, 22 et 24.

HÉLICE RAKER H.O.®

Plus vite, toujours plus vite. La légende Raker continue avec la
Raker® H.O. La gamme d'hélices Raker a toujours placé la barre
très haut en matière de performances à vitesse maximum.
La Raker H.O. est le stade suivant de l'évolution de la gamme,
optimisant la puissance et le couple du moteur Evinrude®
E-TEC® G2 et de chaque Evinrude®/Johnson® V6 avant cela. Les
tolérances strictes, la fabrication de précision et la finition à
la main rapprochent la Raker® H.O. d'une hélice personnalisée
haute performance.
• Orifices d'évent variables
• Disponible en rotation à droite avec
pas de 22, 24, 25, 26 et 28.

ÉCRANS TACTILES EVINRUDE E-TEC G2
®

ÉCRAN TACTILE COULEUR
ICON TOUCH 7.0 CTS

®

™

LA CONCEPTION PRÉDÉFINIE, INTUITIVE ET ÉPURÉE
ORGANISE LES INFORMATIONS DES SYSTÈMES DU MOTEUR
ET DU BATEAU EN 6 GROUPES D'ÉCRANS :

PRINCIPALES FONCTIONS ET PRISE EN CHARGE :

• P
 age d'accueil - informations générales sur la navigation et
les performances, dont régime moteur, niveau de correction
d'assiette, température de l'eau du moteur, économie de
carburant en mi/gal, consommation de carburant en gal/h et
vitesse du bateau.

 cran tactile couleur - Accès aisé à l'information – de multiples
• É
façons.

 age Moteur - surveillance détaillée d'un à quatre moteurs
• P
Evinrude® E-TEC® G2.

• Prend en charge 1, 2, 3 ou 4 moteurs.

• P
 age Carburant/fluides - relevés précis des niveaux de
carburant d'un maximum de 4 réservoirs, des niveaux d'huile
moteur et des réservoirs d'eau.

CONÇU POUR EVINRUDE® E-TEC® G2. L'ICON™ TOUCH 7.0CTS
EST DOTÉ D'UN ÉCRAN TACTILE COULEUR GRAND FORMAT
DE 7 POUCES.

• C
 ontrôle de mode pour les ajustements de la direction
assistée, l'aide à la correction d'assiette, le montage latéral
encastré et le passage entre le fonctionnement manuel ou au
pied de l'accélérateur.
• Niveaux de carburant dans 4 réservoirs maximum.
• N
 iveau d’huile du moteur et niveaux des réservoirs d'huile
accessoires.
• Niveaux d'eau de 3 réservoirs/3 types d'eau maximum.
• A
 ffichage facultatif de la pression d’eau du moteur, de la
profondeur, de la vitesse sur l'eau et des températures de l'eau
de mer, du vivier et du réservoir d'appâts.
• Multilingue – allemand, anglais, espagnol, français et italien.
• Notification des défauts et actions correctives.

• P
 age Embarcation - relevés précis de la tension de la batterie,
la vitesse du bateau et les économies de carburant.
 age Rapports journaliers - fournit des informations détaillées
• P
sur la distance parcourue, les économies de carburant, la
vitesse moyenne, etc.

• P
 age Éco - les informations de gestion du carburant
permettent à l'utilisateur d'optimiser le réglage de
l'accélérateur et de la correction d'assiette pour les variations
instantanées et le fonctionnement le plus efficace.
• U
 ne barre d'état est toujours visible avec la position du
rapport de vitesse, l'horloge GPS, l'accélérateur utilisé et les
notifications de défaut.
EXIGENCES D'INSTALLATION
• D
 imensions du montage en surface - 10”/25,4cm de large x
6”/15,24cm de haut.
 omprend un gabarit de perçage, le matériel de montage et
• C
l'antenne GPS.

6

ÉCRAN TACTILE COULEUR ICON
TOUCH 4.3 CTS

ÉCRAN COULEUR ICON
3.5C

PRINCIPALES FONCTIONS ET PRISE EN CHARGE :

PRINCIPALES FONCTIONS ET PRISE EN CHARGE :

L'ICON TOUCH 4.3 CTS EST DOTÉ D'UN ÉCRAN TACTILE COULEUR MOYEN
FORMAT DE 4,3 POUCES. CONÇU POUR EVINRUDE® E-TEC® G2.

L'ICON™ TOUCH 3.5C EST DOTÉ D'UN ÉCRAN COULEUR
3,5 POUCES. CONÇU POUR EVINRUDE® E-TEC® G2.

• Écran tactile couleur - Accès aisé à l'information – de multiples façons.

• Écran couleur - Accès aisé à l'information.

• Prend en charge 1 ou 2 moteurs.

• Prend en charge un moteur.

• C
 ontrôle de mode pour les ajustements de la direction assistée, l'aide à la
correction d'assiette, le montage latéral encastré et le passage entre le
fonctionnement manuel ou au pied de l'accélérateur.

• C
 ontrôle de mode pour les ajustements de la direction
assistée, l'aide à la correction d'assiette, le montage latéral
encastré et le passage entre le fonctionnement manuel ou au
pied de l'accélérateur.

• Niveaux de carburant dans 4 réservoirs maximum.
• Niveau d’huile du moteur et niveaux des réservoirs d'huile accessoires.
• Niveaux d'eau d'un réservoir/type d'eau maximum.
• A
 ffichage facultatif de la pression d’eau du moteur, de la profondeur, de
la vitesse sur l'eau et des températures de l'eau de mer, du vivier et du
réservoir d'appâts.
• Multilingue – allemand, anglais, espagnol, français et italien.
• Notification des défauts et actions correctives.
LA CONCEPTION PRÉDÉFINIE, INTUITIVE ET ÉPURÉE ORGANISE LES
INFORMATIONS DES SYSTÈMES DU MOTEUR ET DU BATEAU EN 6
GROUPES D'ÉCRANS :
• P
 age d'accueil - informations générales sur la navigation et les
performances, dont régime moteur, niveau de correction d'assiette,
température de l'eau du moteur, économie de carburant en mi/gal,
consommation de carburant en gal/h et vitesse du bateau.
• P
 age Moteur - surveillance détaillée d'un à deux moteurs Evinrude® E-TEC®
G2.
 age Carburant/fluides - relevés précis des niveaux de carburant d'un
• P
maximum de 4 réservoirs, des niveaux d'huile moteur et des réservoirs
d'eau.

• Niveaux de carburant dans 2 réservoirs maximum.
• N
 iveau d’huile du moteur et niveaux des réservoirs d'huile
accessoires.
• Niveaux d'eau d'un réservoir/type d'eau maximum.
• A
 ffichage facultatif de la pression d’eau du moteur, de la
profondeur, de la vitesse sur l'eau et des températures de
l'eau de mer, du vivier et du réservoir d'appâts.
• Multilingue – allemand, anglais, espagnol, français et italien.
• Notification des défauts et actions correctives.
LA CONCEPTION PRÉDÉFINIE, INTUITIVE ET ÉPURÉE
ORGANISE LES INFORMATIONS DES SYSTÈMES DU MOTEUR
ET DU BATEAU EN 5 GROUPES D'ÉCRANS :
• P
 age d'accueil - avec deux modes : un pour les informations
de navigation générales et l'autre pour les informations de
base telles que
• r égime, niveau de correction d'assiette, pression d’eau du
moteur et vitesse du bateau.
 age Moteur - surveillance détaillée d'un moteur Evinrude®
• P
E-TEC® G2.

• P
 age Embarcation - relevés précis de la tension de la batterie, la vitesse du
bateau et les économies de carburant.

• C
 arburant/fluides - relevés précis des niveaux de carburant
d'un maximum de 2 réservoirs et des niveaux d'huile moteur.

• P
 age Rapports journaliers - fournit des informations détaillées sur la
distance parcourue, les économies de carburant, la vitesse moyenne, etc.

• E
 mbarcation - relevés précis de la tension de la batterie, la
vitesse du bateau et les économies de carburant.

• P
 age Éco - les informations de gestion du carburant permettent à
l'utilisateur d'optimiser le réglage de l'accélérateur et de la correction
d'assiette pour les variations instantanées et le fonctionnement le plus
efficace.

• R
 apports journaliers - fournit des informations détaillées sur
la distance parcourue, les économies de carburant, la vitesse
moyenne, etc.

• U
 ne barre d'état est toujours visible avec la position du rapport de vitesse,
l'horloge GPS, l'accélérateur utilisé et les notifications de défaut.
EXIGENCES D'INSTALLATION
• D
 imensions du montage en surface - 7,5”/19,05 cm de large x 4”/10,16 cm
de haut.
• Comprend un gabarit de perçage, le matériel de montage et l'antenne GPS.

• V
 ue Éco - les informations de gestion du carburant
permettent à l'utilisateur d'optimiser le réglage de
l'accélérateur et de la correction d'assiette pour les variations
instantanées et le fonctionnement le plus efficace.
EXIGENCES D'INSTALLATION
 imensions du montage en surface - 4”/10,16 cm de large x
• D
4”/10,16 cm de haut. S'adapte dans un trou rond standard de
3 3/8”.
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COMMANDES ICON EST II

AVEC EVINRUDE ICON, VOUS
ÊTES AUX COMMANDES.

8

INTELLIGENCE SUPÉRIEURE Evinrude ICON EST est un système
électronique de changement de vitesse et d'accélération pour les moteurs
hors-bord Evinrude E-TEC. ICON prend en charge un à quatre moteurs
V6 Evinrude E-TEC, y compris les applications à double poste – « flying
bridge ». Les modèles d'usine Evinrude ICON sont compris entre 150 et
300 cv. Pour tous les modèles d'usine non-ICON, un kit de préparation
moteur ICON est disponible pour s'adapter aux modèles Evinrude E-TEC
150–300 cv 2008 et ultérieurs. Options pour chaque modèle.
COMMANDE DE CHANGEMENT DE VITESSE ET D'ACCÉLÉRATION
QUASIMENT SANS EFFORT Aucun grincement des engrenages.
Commande d'accélérateur précise et souple. L'Evinrude ICON remplit
son office ! Utilisez la fonction RPM TUNE pour la pêche à la traîne et
la vitesse de croisière optimale. Sans oublier que SYNC fait fonctionner
les bimoteurs en harmonie et de manière optimale pour une efficacité
supérieure. Évoluez dans votre zone de confort.

EVINRUDE ICON VOUS DONNE TOUTE LATITUDE AVEC LA COMMANDE DE MOTEUR ÉLECTRONIQUE
LA PLUS SOPHISTIQUÉE DU SECTEUR.
Les designers d'Evinrude ont créé une alliance révolutionnaire d'ergonomie et
d'esthétique avec la commande d'habitacle numérique ICON. Et pour l'Evinrude
E-TEC G2, Evinrude passe à la vitesse supérieure avec de nouvelles améliorations
pour cette génération de moteurs hors-bord commandés numériquement.
Le NOUVEAU STYLE de montage sur l'habitacle, dont l'ergonomie est excellente,
est destiné à atténuer la fatigue et à fournir un contrôle souple et prévisible.

A

POWERSYNC Synchronisez le régime de plusieurs moteurs et
commandez-les en combinant leurs fonctions de sens de marche
et d'accélération grâce à un seul bouton. Les conducteurs peuvent
maintenant piloter des bateaux à plusieurs moteurs à l’aide d’une
commande à levier unique.

B

ASSIETTE DES MOTEURS Un commutateur principal pour
l’assiette des moteurs est installé sur le levier de sens de marche
contrôlant tous les moteurs. Des commutateurs individuels
facilitent l’utilisation et les ajustements de grande précision.

La FIABILITÉ est intégrée avec redondance des réseaux et des capteurs.
PRISE EN CHARGE DE PLUSIEURS MOTEURS Evinrude E-TEC G2 est conçu
pour un maximum de 4 moteurs.
PLUSIEURS POSTES À LA BARRE Équipement pour monoposte et deuxième
poste pour les applications « flying bridge ».
Résultat ? L'ergonomie ICON légendaire avec tous les nouveaux concepts et
l'ingénierie avancée pour une nouvelle génération de moteurs hors-bord Evinrude
E-TEC G2.

C
D

B
A

F-N-R Les indicateurs de marche avant-point mort-marche arrière
(Forward-Neutral-Reverse ou F-N-R) identifient facilement la
position du rapport pour plus de sécurité et de facilité d’utilisation.
RPM TUNE Cette commande exclusive aux produits Evinrude est
un régulateur de vitesse (tr/min) virtuel variant du mode ralenti au
mode pleins gaz. Appuyez sur le bouton RPM de la commande pour
augmenter ou réduire légèrement le régime (tr/min), afin de trouver
facilement la vitesse exacte de traîne ou d’optimiser l’économie de
carburant à la vitesse de croisière.

B

B
C

C
D

Commande d'habitacle
fixée sur la partie
supérieure, monomoteur

Commande d'habitacle
fixée sur la partie supérieure, 2 à 4 moteurs

Commande à montage
latéral encastré,
monomoteur

KITS DE CÂBLAGE ICON II MULTIMOTEURS

KITS DE CÂBLAGE ICON II MONOMOTEUR

N° réf. Description				

N° réf. Description

766130

Kit de câblage poste principal, bimoteur

766128

Kit de câblage poste principal, monomoteur

766131

Kit de câblage deuxième poste, bimoteur

766129

Kit de câblage deuxième poste, monomoteur

766132

Kit de câblage poste principal, triple moteur

766126

Kit de câblage montage latéral encastré

766133

Kit de câblage deuxième poste, triple moteur

766134

Kit de câblage poste principal, quadruple moteur

766135

Kit de câblage deuxième poste, quadruple moteur
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INDICATEURS ICON

INDICATEURS ICON.
DE LA SÉRIE PRO
DÉBORDANTE DE
FONCTIONS À LA SÉRIE
BASIC PLEINE DE BON
SENS.
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FONCTIONNALITÉ ET PRÉCISION Une apparence analogique dans
un monde numérique, œuvrant de concert, en toute transparence.
Une conception contemporaine et une performance haut de gamme
sont disponibles en cadrans de différentes tailles. Les indicateurs
multifonctionnels affichent les informations clairement, incluant les
fonctions de gestion du carburant. Tout est là.
UNE MULTITUDE D'OPTIONS Evinrude propose une sélection
d'indicateurs ICON, vous permettant de personnaliser votre console
selon vos besoins précis. Sélectionnez les principaux indicateurs
ICON parmi les séries Pro, Basic 3-n-1 ou Basic. Disponible en deux
couleurs. Mettre votre bateau en valeur est un jeu d'enfant.

INDICATEURS ICON PRO
UNE FONCTIONNALITÉ ACCRUE DANS UN AFFICHAGE LCD. LES FONCTIONS SPÉCIALISÉES
COMPRENNENT NOTAMMENT VITESSE GPS, GESTION DU CARBURANT, ÉCONOMIES DE
CARBURANT ET RAPPORTS JOURNALIERS.
L’ICON PRO allie performance numérique sous une apparence analogique et fonctionnalités accrues dans un affichage LCD.
Les FONCTIONS SPÉCIALISÉES comprennent notamment vitesse
GPS, gestion du carburant, économies de carburant et rapports
journaliers.
PLUG-AND-PLAY Se connecte directement dans le réseau Evinrude
NMEA 2000 existant.
POLYVALENCE Fonctionne sur les Evinrude E-TEC 40 à 300 cv.
TOUT INCLUS Prend en charge jusqu'à 5 moteurs et jusqu'à
4 réservoirs de carburant.
INTERNATIONAL Prend plusieurs langues en charge.
VISIBILITÉ Dispose d'un verre antibuée.
SÉCURITÉ Comprend un affichage des
anomalies du moteur.

ICON PRO 5.0
RÉGIME

5 POUCES (127 mm)

COMPTEUR DE VITESSE

80 mph

50 mph

766162 Noir

766169 Noir

766170 Noir

766185 Blanc

766192 Blanc

766193 Blanc

ICON PRO 3.5
RÉGIME

3,5 POUCES (89 mm)

COMPTEUR DE VITESSE

80 mph

50 mph

766161 Noir

766168 Noir

766167 Noir

766184 Blanc

766191 Blanc

766190 Blanc
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INDICATEURS ICON BASIC
L'ICON BASIC A L'APPARENCE TRADITIONNELLE D'UN CADRAN ANALOGIQUE, LES DONNÉES ÉTANT
TRANSMISES VIA LA NORME DE COMMUNICATION NMEA 2000. LES INDICATEURS BASIC 3,5 POUCES
SONT DISPONIBLES EN COMPTEUR DE VITESSE ET RÉGIME AVEC TÉMOINS SYSTEMCHECK®.
L'INDICATEUR BASIC 3-N-1, 5 POUCES, COMPORTE DEUX FONCTIONS SUPPLÉMENTAIRES.
ICON BASIC Allie performances numériques et apparence
analogique.
FONCTIONS BASIC Regroupées dans un indicateur à petit prix
mais forte valeur ajoutée.
CONVIVIALITÉ Aucun bouton à enfoncer, aucun paramétrage
à effectuer. Tout simplement des informations précises sur le
moteur.
PLUG-AND-PLAY Se connecte directement au réseau Evinrude
NMEA 2000 existant.
SIMPLICITÉ Des connexions en guirlande entre le tachymètre et
les indicateurs accessoires simplifient le câblage.
POLYVALENCE Fonctionne sur les Evinrude
E-TEC 40 à 300 cv.
SOUPLESSE Prend en charge jusqu'à 2 moteurs et
jusqu'à 2 réservoirs de carburant.
INDICATEURS 3 EN 1 MULTIFONCTIONNELS Visibilité
exceptionnelle et installation compacte. Deux indicateurs
proposent 7 fonctions principales.
VISIBILITÉ Dispose d'un verre antibuée.
SÉCURITÉ Témoins d'avertissement des anomalies du
moteur.

ICON BASIC 3-N-1
RÉGIME

5 POUCES (127 mm)

COMPTEUR DE
VITESSE

ICON BASIC

3,5 POUCES (89 mm)

RÉGIME

COMPTEUR DE VITESSE
80 mph

50 mph

30 mph

766160 Noir avec temp. moteur
et correction d'assiette

766166 Noir avec carburant
et tension

766159 Noir

766165 Noir

766164 Noir

766163 Noir

766183 Blanc avec temp. moteur
et correction d'assiette

766189 Blanc avec carburant
et tension

766182 Blanc

766188 Blanc

766187 Blanc

766186 Blanc
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INDICATEURS ICON ACCESSORY
LES INDICATEURS ICON ACCESSORY SONT LE COMPLÉMENT PARFAIT DES INDICATEURS
PRINCIPAUX ICON PRO, ICON BASIC 3-N-1 ET ICON BASIC. DE L'AJOUT D'UN SEUL INDICATEUR
DE CARBURANT À LA VOLONTÉ D'IMITER LE COCKPIT D'UN AVION DE CHASSE, LES INDICATEURS
ACCESSOIRES EVINRUDE ICON COMPLÈTENT VOTRE CONSOLE.
INDICATEURS ACCESSOIRES Affichage dédié de la pression d'eau,
du niveau de carburant, de la tension de la batterie, de la correction
d'assiette du moteur, de la température du moteur et du niveau de
réservoir d'huile.

ICON ACCESSORY

2 POUCES (51 mm)

RÉSERVOIR 2

RÉSERVOIR 3

BATTERIE 1

BATTERIE 2

BATTERIE 3

30 PSI

60 PSI

NIVEAU
D'HUILE

ASSIETTE

RÉSERVOIR 1

TEMP.
MOTEUR

766176 Noir

766177 Noir

766178 Noir

766179 Noir

766180 Noir

766181 Noir

766171 Noir

766172 Noir

766174 Noir

766173 Noir

766175 Noir

766199 Blanc

766200 Blanc

766201 Blanc

766202 Blanc

766203 Blanc

766204 Blanc

766194 Blanc

766195 Blanc

766197 Blanc

766196 Blanc

766198 Blanc

CARBURANT

TENSION

PRESSION D'EAU

ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES

CAPTEURS DE PRESSION D'EAU

N° réf. Description				

N° réf. Description

Plage
Année
puissance modèle

Plage
pression

5008300 Capteur monté sur bloc

115 cv - 300 cv 2008 - 2011

0 - 30 PSI

5008640 Capteur monté sur bloc

115 cv - 300 cv 2012 et ultérieurs 0 - 50 PSI

765038

40 cv - 90 cv

766114

Kit d'ajustement du rétroéclairage ICON Basic		
Remarque : En option avec l'indicateur ICON Basic pour permettre la gradation
du rétroéclairage.

765510

Faisceau, entrée niveau de carburant, affichage niveau 3e et 4e réservoirs		
Remarque : Nécessaire pour ajouter l'entrée de réservoir de carburant pour les
réservoirs 3 et 4. À utiliser sur ICON PRO.

765349

Antenne GPS - Entrée vitesse terrestre			

PIÈCES RÉSEAU INDICATEUR ICON

764193

Kit rotor - Entrée vitesse sur l'eau			

764671

Triductor, montage sur tableau arrière, vitesse sur l'eau/profondeur/
température de l'eau

N° réf. Description

764673

Triductor, à travers la coque, plastique, vitesse sur l'eau/profondeur/
température de l'eau

766026

Faisceau EMM moteur – par moteur

764157

Alimentation – par bateau

764155

Kit de terminaisons – par bateau

764163
Transducteur, montage sur le tableau arrière, profondeur/température de l'eau
(pas de vitesse)						 765349
		
764672

Capteur réseau NMEA

2008 et ultérieurs 0 - 100 PSI

Réseau fédérateur – 25 pieds – par bateau
Module GPS – par bateau
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INDICATEURS I-COMMAND

ENTIÈREMENT
PERSONNALISABLE. DE LA OU
DES FONCTIONS JUSQU'AU
FORMAT, EN PASSANT PAR LA
COULEUR DU CADRAN.
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EXCÈS D'INFORMATION Les indicateurs numériques Evinrude®
I-Command™ sont conçus pour vous aider à profiter au maximum du
temps que vous passez sur l'eau. Vous ne vous êtes jamais demandé si
vous arriveriez jusqu'à votre coin de pêche favori ou comment optimiser
votre consommation de carburant ? Ne vous posez plus de question.
Jamais auparavant vous n'avez eu à disposition ce savoir-faire très
marin, d'une simple pression d'un bouton. Submergé d'information ? –
pas vraiment !
SIMPLICITÉ Les indicateurs numériques I-Command disposent d'un
menu facile à utiliser qui permet une personnalisation inédite par
l'utilisateur. Vous voyez exactement ce que vous voulez voir, lorsque
vous le souhaitez. Pour vous aider à découvrir à quel point c'est simple,
BRP a développé un outil d'apprentissage interactif Evinrude que vous
trouverez sur www.evinrude.com. Cet outil innovant dresse la carte des
sélections de menu pour aider à la personnalisation des informations
affichées. Vous pouvez aussi télécharger les dernières fiches techniques
concernant les indicateurs. Voici un autre exemple de l'innovation de
BRP.

I-COMMAND NUMÉRIQUE. IL VOUS FOURNIT LES INFORMATIONS COMPLÈTES ET PRÉCISES SUR LA PRESSION DE L’EAU, LE CARBURANT, LA BATTERIE, LES HEURES D’UTILISATION ET L’ASSIETTE DU MOTEUR.
DE PLUS, VOUS POUVEZ CHANGER LE FORMAT DES INFORMATIONS EN APPUYANT SIMPLEMENT SUR UN
BOUTON : AFFICHAGE NUMÉRIQUE OU ANALOGIQUE, AVEC UNE VUE SIMPLE, DOUBLE OU QUADRUPLE.
INFORMATIONS INTUITIVES Les indicateurs numériques Evinrude I-Command
vous permettent de trouver l'information dont vous avez besoin quand vous en avez
besoin. Les informations du moteur et du bateau peuvent être personnalisées pour un
affichage clair et précis. Si vous voulez des affichages numériques, vous les avez. Si
vous préférez la traditionnelle aiguille analogique, vous l'avez aussi. Le changement a
du bon.
FONCTIONNALITÉ DE GESTION DU CARBURANT La gestion du carburant est un
souhait de longue date des plaisanciers du week-end comme des skippers les plus
expérimentés. Les indicateurs numériques I-Command affichent la consommation de
carburant en temps réel. La consommation instantanée et le carburant restant vous
indiquent exactement jusqu'où votre Evinrude E-TEC vous emmènera. Intelligent,
simple et précis.

CONSTRUISEZ LE VÔTRE Vous voulez construire votre
propre système ICON EST ? Vous voulez voir comment les
indicateurs I-Command™ fonctionnent ? Vous voulez voir
toutes les pièces I-Command du système ? Pour une visite
virtuelle, rendez-vous sur Evinrude.com.

INDICATEUR NUMÉRIQUE I-COMMAND
PIÈCES RÉSEAU

766025 Indicateur 2,0" avec
cadran argent (764641)
Illustré au format
numérique

N° réf. Description

766025 Indicateur 2,0" avec
cadran argent (764641)
Illustré au format numérique

766024 Indicateur 3,5" avec
cadran argent (764640)
Illustré au format numérique

I-COMMAND 3.5

3,5 POUCES (89 mm)

Illustré au format analogique

766026

Faisceau EMM moteur – par moteur

764157

Alimentation – par bateau

764155

Kit de terminaisons – par bateau

764163

Réseau fédérateur – 25 pieds – par bateau

765349

Module GPS – par bateau

764168

Convertisseur de niveau de carburant – un réservoir

I-COMMAND 2.0

2 POUCES (51 mm)

Illustré au format analogique

766024 Indicateur 3,5" avec
cadran noir standard
Y compris té de réseau et
avertisseur

764013 Cadran blanc 3,5"

764640 Cadran argent 3,5"

766025 Indicateur 2,0" avec
cadran noir standard
Y compris té de réseau et
avertisseur

764012
Cadran blanc 2,0"

764641
Cadran argent 2,0"
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COMMANDES

COMMANDE DE DIRECTION ASSISTÉE ET ACCOSTAGE À MANETTE
OPTIMUS 360 PAR SEASTAR

Commande hors-bord intelligente

CONTROLE ABSOLU, EN TOUTE
CONFIANCE ET TRANQUILLITÉ
D'ESPRIT, DANS TOUS LES
PORTS ET MARINAS.
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VOUS ÊTES AUX COMMANDES Depuis la rampe de mise à l'eau ou le
ponton jusqu'au retour, Evinrude E-TEC et Optimus 360 par SeaStar
vous emmènent partout où vous souhaitez aller, en toute confiance,
tranquillité d’esprit et maîtrise totale. Optimus 360 par SeaStar est
un système de direction assistée et de commande d'accostage à
manette révolutionnaire, conçu pour les bateaux bimoteurs V6 Evinrude
E-TEC équipés du système électronique de changement de vitesse et
d'accélération Evinrude ICON. Vous êtes notre priorité.
MOINS DE STRESS Lorsqu'il est intégré à la plateforme Evinrude
E-TEC, Optimus 360 par SeaStar donne aux pilotes un degré de contrôle
inédit de leur bateau et davantage de confiance dans leurs manœuvres.
Optimus 360 par Seastar améliore l'expérience globale de direction
et de manœuvre, quelle que soit la vitesse, des bateaux offshore à
console centrale, catamarans, bateaux de croisière hautes performances
et bateaux bimoteurs. Les opérateurs peuvent contrôler leur bateau
sans tracas ni inquiétudes. Vous obtenez tout simplement un meilleur
contrôle et une meilleure manœuvrabilité.

DÉSORMAIS, LES PROPRIÉTAIRES DE BATEAUX OFFSHORE À CONSOLES CENTRALES, DE CATAMARANS
À MOTEUR ET DE BATEAUX DE CROISIÈRE HAUTES PERFORMANCES PEUVENT PROFITER DES MOMENTS
PASSÉS SUR L'EAU SANS STRESSER POUR FAIRE LE PLEIN DE CARBURANT, SE FAUFILER DANS UNE
VOIE ÉTROITE OU METTRE LE BATEAU À L'EAU OU L'EN SORTIR SUR UNE RAMPE ENCOMBRÉE.
DIRECTION ASSISTÉE SENSIBLE À LA VITESSE Avec un effort et une réponse
personnalisables de la direction ainsi que des rapports d'actionnement de la
barre sensibles à la vitesse, Optimus 360 par SeaStar et son système de direction
assistée fournissent une commande de direction quasiment sans effort, quel
que soit le régime, du ralenti aux pleins gaz. Les utilisateurs peuvent définir le
rapport de direction de butée à butée en fonction de la vitesse du bateau afin de
répondre à leurs besoins uniques. L'alignement du moteur, également connu sous
les termes pincement ou ouverture, peut être réglé de manière précise pour une
efficacité hydrodynamique maximale. Optimus 360 par SeaStar prend en charge
les commandes de pilotage automatique tiers sans qu'il soit nécessaire d'acheter
des composants de direction supplémentaires. La tactique des gros bras n'a pas
sa place ici.
SOUPLESSE DE MANŒUVRE À 360 DEGRÉS Du bout des doigts, l'opérateur
déplace facilement la commande d'accostage à manette sur 3 axes pour négocier
les zones encombrées, faire accoster le bateau pour amarrage et même pour
charger ou décharger le bateau sur une remorque. Les SmartCylinders avec
capteurs de position du gouvernail permettent aux bimoteurs Evinrude E-TEC
d'être contrôlés de manière indépendante
ou en tandem pour manœuvrer le bateau
latéralement, en diagonale, vers l'avant et
vers l'arrière, le faire pivoter sur son axe ou
même se déplacer en crabe sur le côté pour
effectuer des manœuvres d'accostage complexes. Le mode BOOST unique fournit une
puissance d'accostage accrue en cas de vent
et de courant. C'est tellement simple.

CARACTÉRISTIQUES ORIENTÉES PERFORMANCE
• Rapports d'actionnement de la barre sensibles à la vitesse, réglables par
l'utilisateur.
• Résistance et réponse de la direction
réglables par l'utilisateur.
• Manette à trois axes avec guidage
tactile et mode BOOST.
• Moteurs commandés de manière
indépendante.
• SmartCylinders avec capteurs de
position du gouvernail.
• Compatible avec des systèmes
de pilotage automatique tiers.
• Pompes de direction hydrauliques à la demande pour une
consommation électrique moindre.
• Les valves de commande maintiennent l'alignement du moteur sans barres
d'accouplement.
FONCTIONS DE SÉCURITÉ ET DE FIABILITÉ
• Branchement des câbles à verrouillage scellé étanche.
• Conçu pour les environnements marins rigoureux.
• Les systèmes électroniques redondants ayant pour priorité la sécurité, les
circuits hydrauliques et les réseaux tolérants aux fautes apportent une tranquillité d’esprit pour une fiabilité et une qualité supérieure.
• Les systèmes Evinrude ICON et SeaStar Optimus 360 vont au-delà des
normes nord-américaine ABYC et européenne ISO, symboles reconnus de
qualité et de sécurité. Une garantie aussi bien pour les fabricants que pour
les plaisanciers.

MANETTE
OPTIMUS 360

MODULE DE COMMANDE
COMPATIBLE
AVEC PILOTE
AUTOMATIQUE
TIERS

COMMANDE
DE MOTEUR
INDÉPENDANTE
CAN BUS 1
CAN BUS 2
DIRECTION ASSISTÉE
CONDUITES DE DIRECTION HYDRAULIQUES
Veuillez contacter un concessionnaire Evinrude agréé pour plus d'informations.
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L'INTERFACE ENTRE LA PUISSANCE ET L'EAU !

Le choix de l'hélice appropriée est la seule
décision fondamentale que vous devez prendre
pour tirer le meilleur parti des performances
de votre bateau et de votre moteur hors-bord !
Le choix de l'hélice peut affecter la vitesse
maximale du bateau de 5 à 10 mph. Il a aussi
des répercussions directes sur l'accélération,
l'amorce des virages, la puissance de traction
et les économies de carburant. Avec certains
bateaux, il vous faudra peut-être changer les
hélices pour différentes activités, comme
la navigation à plein régime, le jet-ski ou le
transport de charges lourdes. L'utilisation
d'une hélice inappropriée dans ces applications
influera non seulement sur les performances
mais pourrait aussi endommager le moteur.

C

F
A

B

D

E
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TERMES DE BASE

FONCTIONNEMENT D'UNE HÉLICE

A B
 ORD D'ATTAQUE. Bord de la

Une hélice est un ensemble de pales courbes
identiques, espacées uniformément sur un
moyeu. Le moyeu de la plupart des hélices
comporte une douille cannelée qui vient se fixer
sur le moteur hors-bord. La douille qui se fixe à
l'hélice est en caoutchouc souple et agit comme
un amortisseur. Si l'hélice heurte quelque chose
de dur, le caoutchouc la protège contre les dommages. Les hélices les plus récentes font parfois
appel à un système à moyeu interchangeable à
pièces multiples. Cf. Systèmes de moyeu d’hélice, page 24. Chaque pale d'hélice comporte
deux surfaces qui déplacent l'eau pour faire
avancer le bateau. Lorsque l'hélice tourne, l'extrados crée une zone de basse pression qui aide
le bateau à avancer. Avec la rotation, l'intrados
crée une zone de haute pression. Cette pression
forme un jet d'eau qui s'éloigne de l'hélice. À
mesure que l'eau est poussée vers l'arrière, une
force équivalente pousse le bateau vers l'avant.

pale le plus proche du bateau.
 ORD DE FUITE. Bord de la pale
B B

le plus éloigné du bateau.

C E
 XTRÉMITÉ DE LA PALE. Point
de la pale le plus éloigné du
moyeu. Elle sépare le bord d'attaque du bord de fuite.

D P
 IED DE PALE. Zone de la pale
qui se fixe au moyeu.

E E
 XTRADOS. Côté de la pale le
plus proche du bateau (côté
basse pression).

F I NTRADOS. Côté de la pale opposé au bateau (côté haute pression).
EXTRADOS
BLADE
BACK

- -

BASSE
PRESSION
LOW
- PRESSURE
+
+
+
+
+
HAUTE
PRESSION
HIGH
+
PRESSURE
+
+
+
+
INTRADOS
BLADE
FACE

+

+

-

JET HIGH
D'EAU HAUTE
PRESSION
PRESSURE
WATER STREAM
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POINTS À PRENDRE EN COMPTE LORS
DU CHOIX D'UNE HÉLICE
POINTS À PRENDRE EN COMPTE LORS DU CHOIX D'UNE HÉLICE
PLUSIEURS CARACTÉRISTIQUES AFFECTENT LE FONCTIONNEMENT D'UNE HÉLICE. SONT PARTICULIÈREMENT IMPORTANTS
LE DIAMÈTRE, LE PAS, LE RAKE ET LE CUP. LA PLUPART DES HÉLICES SONT IDENTIFIÉES PAR LEUR DIAMÈTRE ET LEUR
PAS. CELA RESSEMBLE À 143/4 X 21. LE PREMIER CHIFFRE EST LE DIAMÈTRE, LE SECOND LE PAS. EN OUTRE, IL EST
IMPORTANT DE COMPRENDRE LES EFFETS SUR LES PERFORMANCES DE L'HÉLICE DE LA VENTILATION, DE LA CAVITATION,
DES MATÉRIAUX ET DES AUTRES VARIABLES LIÉES À L'APPLICATION.
DIAMÈTRE
DIAMETER

ANGLE
D'INCLINAISON
RAKE
ANGLE

DISTANCE
THEORIQUE (PAS)DISTANCE
THEORETICAL

(PITCH)

21"

º

20

20º

19"
DISTANCE
RÉELLE
ACTUAL

DISTANCE

2"
GLISSEMENT
SLIP

DIAMÈTRE

PAS

RAKE

Le diamètre est la largeur du cercle
décrit par les extrémités des pales en
rotation.
Le diamètre de l'hélice détermine la
puissance qu'une hélice peut appliquer
sur l'eau, la charge qu'elle peut pousser. Généralement, les charges lourdes
exigent des hélices de diamètre plus
important tandis que les bateaux plus
petits et rapides sont plus efficaces avec
un diamètre inférieur. Cependant, le diamètre n'est généralement pas une option
fondamentale lors du choix d'une hélice.
Concentrez-vous plutôt sur le style et le
pas de l'hélice.

Le pas est la distance théorique parcourue par une hélice à chaque tour
complet. Par exemple, une hélice de
141/2 X 21 doit dans l'idéal avancer
de 21 pouces à chaque tour. Dans la
pratique, la distance réelle parcourue
est inférieure au pas en raison du « glissement » nécessaire pour générer la
poussée. Des hélices à pas inférieur sont
comme les rapports inférieurs sur une
voiture ou une bicyclette. Vous avancez
moins à chaque tour. Un petit pas permet au régime moteur d'augmenter rapidement, ce qui donne une accélération
plus rapide et davantage de puissance
de traction. Cela fonctionne bien pour
les charges élevées mais fait chuter les
vitesses maximales. Les hélices à pas
plus élevé sont similaires aux rapports
élevés d'un véhicule. Vous avancez plus
à chaque tour. Un pas élevé met plus
de charge sur le moteur mais réduit la
puissance de traction et l'accélération
à basse vitesse tout en fournissant des
vitesses maximales plus élevées.

Le rake est l'angle d'inclinaison du
bout de la pale par rapport au boîtier
d'engrenages. L'angle est mesuré sur
une ligne partant du centre du moyeu
jusqu'au centre de la pale. Le rake peut
être constant ou progressif. Un rake
progressif signifie que l'angle augmente
en même temps que la distance à partir du moyeu. La plupart des hélices
ont un rake compris entre 0º et 20º.
Les hélices à rake élevé ont tendance
à soulever la proue du bateau. Sur les
bateaux légers et rapides à coque en V,
une hélice à rake élevé doit augmenter la
vitesse en réduisant la surface de coque
dans l'eau. Lorsqu'elles sont en partie
à la surface de l'eau, les hélices à rake
élevé réduisent la quantité d'eau rejetée
par la force centrifuge à mesure que
la pale sort de l'eau. Cela permet aux
hélices à rake élevé de fonctionner plus
efficacement dans ces applications. Les
bateaux à coques à tunnel et piégeant
l'air peuvent devenir instables lorsqu'une
hélice à rake élevé est utilisée. Dans
ces applications, une hélice avec moins
d'élévation de proue sera une sélection
plus appropriée.
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PLAQUE
ANTIVENTILATION
ANTI-VENTILATION

PLATE
ZONE
BASSE
PRESSION
LOW
PRESSURE

AREA

CUP
CUP

BORDCHIP,
ECAILLÉ, DENT,
ENTAILLÉ OU
BULLESBUBBLES
D'AIR
AIR

RUGUEUX
OR ROUGH

EDGE

CUP

VENTILATION

CAVITATION

Le cup est la petite lèvre incurvée ajoutée sur les bords de certaines hélices. Il
agit comme un joint étanche sur le bord
de la pale. Il empêche l'eau sur l'intrados haute pression de circuler autour du
bord de fuite vers la zone basse pression
sur l'extrados. Cela réduit la ventilation
et le glissement, en particulier lorsque
vous évoluez dans des eaux agitées ou
aérées. Les hélices cuppées excellent
dans les virages serrés et les applications
où le moteur est monté plus haut que la
normale. Le cup permet aussi d'augmenter la correction d'assiette pour une élévation de proue supérieure. Les hélices
cuppées augmentent le rake effectif,
donnant plus de capacités d'élévation de
la proue à l'hélice. L'ajout d'un cup sur
le bord de fuite des pales a pour effet
d'augmenter le pas. En conséquence,
vous pouvez vous attendre à une petite
perte de régime moteur (150-300 tr/
min) lorsqu'un cup est ajouté. Cependant, le cup supplémentaire peut permettre à l'hélice de fonctionner à une
hauteur de tableau arrière supérieure.
Un moteur plus haut réduira la traction
sur le boîtier d'engrenages et permettra
souvent de récupérer la perte de régime
moteur.

La ventilation se produit lorsque les
bulles d'air de la surface ou des gaz
d'échappement sont attirées dans les
pales. Ces poches d'air font perdre à
l'hélice son mordant ou sa poussée. Votre
régime moteur peut grimper follement
et cependant vous pouvez perdre ou
gagner de la vitesse. C'est très courant
avec les installations surélevées sur le
tableau arrière, les réglages de correction
d'assiette extrêmes ou les virages serrés.
Pour aider à prévenir la ventilation, le
moteur hors-bord est doté d'une plaque
antiventilation directement au-dessus
de l'hélice. Pour la plupart des applications, cette plaque doit être à 2,5 cm
au-dessus ou en dessous de la carène.
Sur un bateau haute performance, cette
règle ne s'applique pas nécessairement.
La plaque antiventilation peut être à
plusieurs centimètres au-dessus de la
carène. Les essais dans l'eau sont le
meilleur moyen de déterminer la hauteur
de montage correcte du moteur. Les
hélices cuppées ou hautes performances
aident à réduire la ventilation.

La cavitation est provoquée par une
perturbation du débit d'eau à l'avant de
l'hélice. Une irrégularité au niveau de la
carène ou du boîtier d'engrenages, un
transducteur ou un capteur de vitesse
mal placé ou même un rivet desserré
peut être à l'origine du problème. La cavitation commence lorsqu'une perturbation crée une zone basse pression dans
le débit d'eau. À mesure que la vitesse
augmente, la basse pression s'intensifie
suffisamment pour vaporiser une partie
de l'eau environnante. Lorsque les bulles
approchent une zone haute pression,
elles éclatent, libèrent de l'énergie et
entraînent des dommages. Les résultats
de la cavitation apparaissent généralement sous forme de zones brûlées
sur le boîtier d'engrenages ou les pales
d'hélice. Si les dommages sont importants, les performances sont moindres et
l'hélice doit être remplacée. En outre, la
cause de la perturbation doit être résolue
afin d'éviter tout problème ultérieur.

CAVITATION
BRÛLURES
DE CAVITATION
BURNS

LE
CUP ICI AUGMENTE
LE RAKE
CUPPING
HERE
INCREASES RAKE

LECUPPING
CUP ICI AUGMENTE
LE PAS
HERE
INCREASES PITCH
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MATÉRIAU

NOMBRE DE PALES

ROTATION

Les hélices en aluminium fournissent un
bon équilibre entre coût, performance et
durabilité pour la plupart des applications.
Les hélices en acier inoxydable améliorent les performances, les économies
de carburant et la durabilité. Étant
donné que l'acier inoxydable est cinq
fois plus résistant que l'aluminium, il
est beaucoup moins susceptible d'être
endommagé par les objets sous l'eau.
Cependant, le principal avantage de
l'acier inoxydable est sa performance. En
raison de leur résistance, les pales en
acier inoxydable peuvent être moulées
plus fines, ce qui réduit la traînée. Les
pales en acier inoxydable sont aussi plus
rigides, ce qui augmente l'efficacité. Les
hélices en matériaux composites et en
plastique sont généralement utilisées en
situations d’urgence.

Théoriquement, moins l'hélice a de
pales, plus elle est efficace. Mais,
lorsque le nombre de pales augmente,
la vibration diminue. Pour la plupart
des applications, les hélices à trois
pales constituent le meilleur équilibre
entre efficacité et fluidité. Cependant,
les ingénieurs BRP/Evinrude ont créé
une série d'hélices à quatre pales qui
fournissent une efficacité accrue et une
prise supérieure sur l'eau. Il en résulte
une accélération accrue et une meilleure amorce des virages dans toutes les
conditions. En outre, lorsqu'une hélice à
quatre pales est utilisée dans une application à la surface de l'eau, elle maintient davantage de pales dans l'eau pour
une poussée et une efficacité maximales.

Les hélices à rotation à droite sont
considérées comme les hélices à rotation
standard. Pour faire avancer un bateau,
l’hélice tourne vers la droite (dans le
sens des aiguilles d’une montre) vue de
l’arrière. Les hélices tournant à gauche
sont considérées comme étant à contrerotation. Pour faire avancer un bateau,
l’hélice tourne vers la gauche (dans le
sens inverse des aiguilles d’une montre)
vue de l’arrière. Les hélices tournant à
gauche ne doivent être utilisées QUE sur
un moteur hors-bord équipé d'un boîtier
d'engrenages à contre-rotation. Dans
une installation bimoteur, l'utilisation
d'hélices à rotation à gauche et à droite
équilibre le couple créé par la rotation
des hélices. Cela aide à réduire l'effort
nécessaire pour diriger l'embarcation
ainsi qu'à la maintenir de niveau d'un
côté à l'autre.

AVERTISSEMENT
En cas d’installation bimoteurs, vérifiez toujours que les hélices sont installées sur les moteurs corrects avant de
conduire le bateau d’une façon agressive.
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SÉLECTIONNEZ L'HÉLICE APPROPRIÉE POUR VOTRE
BATEAU ET VOTRE MOTEUR HORS-BORD
ÉTAPE UN
Choisissez le type d'hélice conçu pour l'utilisation du bateau :
• Pêche, ski nautique, croisière, commercial, course, etc. ?
• Nombre de personnes à bord ?
• L'eau est-elle peu profonde ou y-a-t-il des rochers ou d'autres éléments sous l'eau ?
• Le bateau sera-t-il utilisé à plusieurs fins ?
Utilisez comme guide les descriptions des familles d'hélices des pages suivantes. Par exemple, une hélice Rebel™ pourrait être un
bon choix pour un grand bateau offshore. Au contraire, une hélice Raker® fait s'élever la proue, pour une vitesse maximale accrue
sur les petits bateaux rapides.

ÉTAPE DEUX
Cherchez l'hélice correctement dimensionnée pour votre combinaison spécifique hors-bord, bateau et charge. Lorsque vous sélectionnez une hélice, commencez par les tableaux des pages suivantes. Ceux-ci regroupent toutes les hélices conçues pour un moteur
hors-bord particulier et fournissent des informations détaillées telles que pas, diamètre, style et nombre de pales.
Pour compléter le processus de sélection, vous devez effectuer un essai sur l'eau. Durant le test de fonctionnement, vous déterminerez la meilleure combinaison de hauteur de montage du moteur, style d'hélice et pas
Operating Range
d'hélice.
Peak HP
Tous les moteurs Evinrude et Johnson ont une plage de fonctionnement aux pleins gaz
recommandée. Cela signifie qu'aux pleins gaz, le régime moteur ne doit jamais être en
dehors de cette plage. Vous trouverez ces spécifications dans le guide du conducteur.
L'hélice fournit la charge qui commande le régime moteur. Réduire le pas de l'hélice
augmente le régime moteur aux pleins gaz. Augmenter le pas de l'hélice diminue le
régime moteur aux pleins gaz.

H 100%
o 90%
r
s 80%
e 70%
p 60%
o 50%
w 40%
e 30%
r
2000

3000

4000

RPM

5000

6000

Vous avez le pas d'hélice correct lorsque le moteur fonctionne au milieu de la plage de
régime moteur aux pleins gaz avec la charge normale prévue dans le bateau. Il s'agit généralement de la pointe du pic de puissance.
Le choix d'un pas d'hélice approprié pour un bateau et une application donnés garantira une longue durée de vie ainsi que les meilleures performances et économies de carburant globales.
Lorsque vous avez fait le choix de quelques hélices à tester :
1. Utilisez un tachymètre précis pour mesurer le régime moteur et un compteur de vitesse précis pour mesurer la vitesse du bateau.
2. Le test doit être effectué avec la charge typique—nombre de personnes, équipement, eau dans les viviers, etc.
3. Veillez à ce que chaque test soit réalisé dans les mêmes conditions.
4. Testez chaque hélice à plein régime.
5. Les moteurs doivent être testés à leur angle de correction d'assiette optimal. Il s'agit de la position de correction d'assiette la plus
haute à laquelle le moteur peut fonctionner sans ventilation excessive, que ce soit en ligne droite ou dans les virages.
6. Si le régime est trop faible à plein régime, essayez un pas inférieur et refaites le test.
7. Si le régime est trop élevé à plein régime, essayez une hélice d'un pas supérieur.
Une valeur de pas de un résulte généralement en une variation de 200 à 300 tr/min.

POINTS À RETENIR

8. Si le bateau est destiné à être utilisé pour deux applications, comme le jet-ski et la
croisière, il peut être nécessaire de tester les hélices pour chaque type d'utilisation.

Vérifiez régulièrement le régime moteur. Il
est possible que le pas de l'hélice doive être
changé à mesure que l'application ou la
charge change.

ÉTAPE TROIS

• L
 e nombre de personnes à bord peut considérablement changer la puissance demandée au moteur.

Ajustez la hauteur de montage du moteur pour une performance optimale. La hauteur
de montage du moteur idéale fournit la vitesse la plus rapide sans compromettre l'accélération, la manœuvrabilité ou la pression d’eau du moteur. Elle est déterminée par
tâtonnement.
1. Démarrez avec la plaque antiventilation du moteur au niveau de la carène.
2. Remontez le moteur hors-bord d'un trou de montage à la fois jusqu'à ce que les
performances du moteur ne soient plus acceptables. Puis abaissez le moteur d'un trou.
La hauteur optimale du moteur est affectée par le type, le diamètre et le pas d'hélice.
À mesure que vous montez le moteur, il vous faudra peut-être expérimenter diverses
hélices pour optimiser les performances.

• L
 es variations de pression atmosphérique,
de température et d'humidité affectent
les performances des moteurs, ce qui a
des conséquences directes sur les performances des hélices.
• L
 'eau salée est plus flottante que l'eau
douce ; cela peut conduire certaines
coques à avancer plus vite lorsque vous
passez d'une étendue d'eau douce à une
étendue d'eau salée.
• L
 'accumulation d'algues marines ou de
saletés —mousse, bernaches, dépôts
calcaires, etc.— est une des causes principales de mauvaise performance du bateau.
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SYSTÈMES DE MOYEU
D'HÉLICE

SAVIEZ-VOUS QU'EVINRUDE
JOHNSON GENUINE PARTS
COMPORTE DES HÉLICES
CONÇUES POUR CHAQUE
MARQUE DE MOTEUR
HORS-BORD ?
Evinrude et Johnson sont les leaders
des hélices performantes depuis plus de
40 ans. Depuis 1982, nos ingénieurs
ont la prétention de définir de nouvelles
normes de vitesse et de performance avec
les hélices légendaires Raker et désormais
Raker II. Depuis les années 1990, l'hélice
Viper est à l'origine de performances
jusque là inconnues dans le runabout.
Bonus supplémentaire, chaque hélice
Evinrude Johnson bénéficie d'une garantie
limitée de trois (3) ans.

Evinrude Johnson Genuine Parts a élargi
notre gamme d'hélices afin d'y inclure un
groupe choisi d'hélices V4 et V6 avec systèmes de moyeu interchangeable.
Le moyeu interchangeable Evinrude Johnson commence avec les hélices en aluminium V4 et V6, communément référencés
sur le marché des pièces de rechange
comme les séries D et E. Elles font appel
au système de « moyeu interchangeable
en aluminium » et peuvent être montées
avec des kits de moyeux accessoires
conçus pour s'adapter au bras de l'hélice
de toutes les marques de moteurs horsbord.

La gamme élargie se poursuit avec les
hélices en acier inoxydable V6, série E
regroupant les hélices SSP, Viper, Rebel,
Cyclone et Raker II. Ces hélices utilisent le système de moyeu TBX conçu
spécifiquement pour les exigences de
charges lourdes des moteurs hors-bord
très puissants. Avec seulement un kit de
moyeu TBX supplémentaire, ces hélices
peuvent aussi être montées sur quasiment
n'importe quel marque concurrente de
moteurs hors-bord V6.

SYSTÈME DE MOYEU D’HÉLICE - TABLEAU DE REMPLACEMENT D'HÉLICES EN ACIER
INOXYDABLE V6
DESCRIPTION			

N° RÉF.

Kit de bague Evinrude E-TEC G2 TBX™ (POP) - 2015 à			
TBX™ Kit de bague (POP) - Moteurs Evinrude®/Johnson® V6 (1997 à 2015)			
Kit de bague TBX™ (POP) - moteurs hors-bord concurrents V6			

767683
177283
177288

SYSTÈME DE MOYEU D’HÉLICE - TABLEAU DE REMPLACEMENT D'HÉLICES EN ALUMINIUM
APPLICATION

Evinrude®/Johnson® V4 45-75 cv, grand boîtier d'engrenages 4-1/4”
Evinrude®/Johnson® V4 85-140 cv
Evinrude®/Johnson® 90-140 cv, grand boîtier d'engrenages
Force® 75-150 cv
Honda® 75-150 cv
Honda® BF 135 cv, 150 cv, 200 & 225 cv
Mercury®/Mariner®/MerCruiser® 60 cv Bigfoot
Mercury®/Mariner®/MerCruiser® 70-140 cv (sauf 135 cv), XR-4, XR-6
Mercury®/Mariner®/MerCruiser® 135 cv
Mercury®/Mariner®/MerCruiser® 150-300 cv
Yamaha® 80-140 cv
Yamaha® 150-175 cv
Yamaha® 115 cv, FS115 (4 temps), 130 cv
Yamaha® 150-130 cv
Semi-hors-bord Yamaha®
OMC Cobra® SX
Semi-hors-bord Volvo® SX
Honda® 75-90 cv
Honda® 115-130 cv
Nissan®/Tohatsu® 90-140 cv
Mercury®/Mariner®/MerCruiser® 225 EFI (4 temps) fabriqué par Yamaha®
Evinrude®/Johnson® 90, 115 cv (4 temps)
Suzuki® DF90, DF115 (4 temps)
Suzuki® DF140 (4 temps)
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CANNELURE

ANNÉE

13
1968-présent
13
1969-présent
15
1991-présent
15
1995-présent
15
1995-1998
15
2003-présent
15 		
15
1961-présent
15
1987-présent
15
1978-présent
15
1978-1983
15
1978-1983
15
1984-présent
15
1984-présent
15
1989-1993
19
1994-présent
19
1994-présent
15
1999-présent
15
1999-présent
15
1987-présent
15 		
15
2003-présent
15
2001-présent
15
2001-présent

N° RÉF.
765195
765195
765190
765192
765192
765192
765192
765192
765192
765192
765192
765192
765193
765193
765193
765194
765194
765196
765196
765197
765198
765199
765199
765200

DESCRIPTIONS DES FAMILLES
RX4®

RAKER H.O.®

La RX4 est une hélice à 4 pales sans compromis. La
RX4 maîtrise la courbe de puissance du moteur Evinrude
E-TEC G2. Elle est optimisée pour la traction et la
performance en eaux agitées, bénéficiant de vitesses,
d'accélérations et d'économies de carburant à la pointe du
secteur. Elle fournit une élévation de la proue
supérieure sur les embarcations plus grosses et
ne glisse pas dans les virages.
• Orifices d'évent variables
• Chaque hélice est finie à la main et calibrée
avec précision à des fins de qualité et d'uniformité.
• Disponible en rotation à droite et pas de 18, 20,
22, 24, 25 et 26.
• Disponible en rotation à gauche et pas de 18, 20, 22 et 24.

Plus vite, toujours plus vite. La légende Raker
continue avec la Raker H.O. La gamme d'hélices
Raker a toujours placé la barre très haut en matière
de performances à vitesse maximum. La Raker H.O. est
le stade suivant de l'évolution de la gamme, optimisant la
puissance et le couple du moteur Evinrude E-TEC G2
et de chaque Evinrude/Johnson V6 avant cela. Les
tolérances strictes, la fabrication de précision et la
finition à la main rapprochent la Raker H.O. d'une
hélice personnalisée haute performance.
• Orifices d'évent variables
• Disponible en rotation à droite avec
pas de 22, 24, 25, 26 et 28.

L'hélice appropriée augmentera les
économies de carburant, la vitesse
maximale et même la durée de vie
du moteur. Nous avons conçu des
hélices Evinrude Johnson pour chaque
application. Et toutes bénéficient d'une
garantie limitée de trois (3) ans. Les
meilleures hélices ont toutes un point
commun : le nom légendaire d'Evinrude
Johnson.

RAKER® II TBX™

CYCLONE™ TBX™

• Plus vite, toujours plus vite ...
• Pales à rake élevé, cuppées
• Meilleure élévation de la
proue
• Vitesse maximale exceptionnelle
• Moyeu ventilé pour une meilleure accélération
• La V6 Raker II utilise le système à moyeu TBX

•
•
•
•

REBEL® TBX™

VIPER™ TBX™

SSP® TBX™

• V6 – Rotation standard et inverse
• Utilisable pour bateaux offshore,
grands runabouts et bateaux
à pontons
• Conçue et étudiée pour
croisière moyenne gamme
• Économie de carburant améliorée avec plus
grande autonomie
• Système de moyeu interchangeable TBX

• V6 – Rotation standard et inverse
• V4 – Rotation standard
• Une hélice tripale performante
et polyvalente
• Excellent équilibre entre vitesse et endurance
• Les V6 utilisent le système à moyeu TBX™
• 40-130 cv avec moyeu en caoutchouc amortisseur

• M
 ise à niveau idéale à partir de
l'aluminium
• Hélice polyvalente tripale hydroplane
rapide
• Pales cuppées
• Les V6 utilisent le système à moyeu TBX™
• 40-130 cv avec moyeu en caoutchouc amortisseur

HYDRUS™ PONTOON

ALUMINIUM

• M
 ise à niveau idéale à partir de
l'aluminium
• Hélice polyvalente tripale
hydroplane rapide
• Pales cuppées
• Les V6 utilisent le système à moyeu TBX™
• 40-130 cv avec moyeu en caoutchouc
amortisseur

• Tailles pour 40 à 300 cv
• Excellent rapport qualité-prix
• Le moulage de précision offre à
l'hélice une résistance accrue et
une durée de vie prolongée
• Pales cuppées
• Système de moyeu interchangeable personnalisé

PÊCHE ET HAUTES
PERFORMANCES

RUNABOUTS ET
PLAISANCE GÉNÉRALE

OFFSHORE ET CROISIÈRE

ROGUE™

• É
 lévation supplémentaire de
la poupe
• Conserve sa planéité à un
régime moteur minimal
• Finition polie sur mesure
• 40-130 cv avec moyeu en caoutchouc
amortisseur

TABLEAU D'APPLICATION DES FAMILLES
ALUMINIUMHYDRUS

I2 40-60 cv
I3 75-90 cv*
V4 115-130 cv
V6 150-300 cv
Rotation - Standard D
Rotation - Inverse G

TYPE DE BATEAU

•
•
•
•
•

•
•
•
•

ALUMINIUM HYDRUS

Runabout - Fibre de verre
Runabout - Aluminium
Avec pont
Plats
Avec bain de soleil
Multi-usage - Aluminium
Multi-usage - Fibre de verre
Pêche
Runabout sport 150 cv+
Offshore - petit monomoteur
Offshore - multimoteurs
Ponton - double
Ponton - triple

•
•
•
•
•
•

SSP

ROGUE

•
•
•
•
•
•

•
•
•

SSP

ROGUE

•
•

•
•

USAGE GÉNÉRAL ET
ÉCONOMIE

RX4 RAKER H.O. VIPER

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

RX4 RAKER H.O. VIPER
•
•
•

•
•

•
•

•

V6 – Rotation standard et inverse
Hélice aux performances accrues
Conserve sa planéité à un régime moteur minimal
Moins de vibrations et une consommation
de carburant optimisée
• Système de moyeu interchangeable TBX

USAGE GÉNÉRAL ET
DURABILITÉ

BATEAUX À PONTONS

PETITS RUNABOUTS
ET BATEAUX PLATS

TYPE DE MOTEUR

CROISIÈRE OFFSHORE
ET RUNABOUTS

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

REBEL CYCLONE

•
•
•

•
•
•

REBEL CYCLONE
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
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GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE
TOUTES LES HÉLICES EN ALUMINIUM POUR MOTEURS DEUX TEMPS 40-140 CV, LES HÉLICES À 13 CANNELURES
ET V6 ET LES HÉLICES À 15 CANNELURES SONT CONDITIONNÉES AVEC LE KIT DE MOYEU INTERCHANGEABLE EN
ALUMINIUM. TOUTES LES HÉLICES EN ACIER INOXYDABLE V6 SONT CONDITIONNÉES AVEC LE KIT DE MOYEU TBX
EVINRUDE / JOHNSON. REPORTEZ-VOUS AU TABLEAU DU KIT DE MOYEU INTERCHANGEABLE POUR COMMANDER
LES KITS ADAPTÉS AUX MOTEURS HORS-BORD CONCURRENTS.
TOUTES LES HÉLICES EVINRUDE®/JOHNSON® ONT UNE GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS !

EVINRUDE® E-TEC® 15H.O.–30 CV
N° RÉF.

MATÉRIAU/FAMILLE

NB PALES

DIAMÈTRE

PAS

REMARQUES		

5008225
765048
765049
765135
765050
765136
778863
765137
765138
763486
765139
765176
765174
765177
765175
765178
766153
765179
765180

Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
SSP
SSP
SSP
SSP
SSP
SSP
SSP
SSP

4
3
3
4
3
4
3
4
4
3
4
3
4
3
4
3
4
3
3

11”
11”
10 1/2”
10,2”
10,3”
10,1”
10,3”
10”
10”
10”
10”
10”
10”
10”
10”
10”
10”
10”
10”

7”
9”
11”
11”
12”
12”
13”
13”
14”
15”
15”
11”
11”
12”
12”
13”
13”
14”
15”

15H.O. Poussée élevée		
Usage général et économie		
Usage général et économie		
Usage général et économie		
Usage général et économie		
Usage général et économie		
Usage général et économie		
Usage général et économie		
Usage général et économie		
Usage général et économie		
Usage général et économie		
Durabilité et usage général		
Durabilité et usage général		
Durabilité et usage général		
Durabilité et usage général		
Durabilité et usage général		
Durabilité et usage général		
Durabilité et usage général		
Durabilité et usage général

EVINRUDE® E-TEC® 40-130 CV (SAUF MODÈLES 25”)
N° RÉF.
763300
763301
765181
765182
765183
765184
765185
177201
177202
177203
763957
763950
763951
763952
763929
763930
763931
763932
763953
763954
763956
763964
763965
763966
763967
763968
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MATÉRIAU/FAMILLE

NB PALES

DIAMÈTRE

PAS

REMARQUES		

Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Aluminium
Hydrus™ aluminium
Hydrus™ aluminium
Hydrus™ aluminium
SSP
SSP
SSP
SSP
Viper™
Viper™
Viper™
Viper™
Raker®
Raker®
Raker®
Rogue™
Rogue™
Rogue™
Rogue™
Rogue™

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4

14”
14”
13 3/4”
13 1/2”
13 1/4”
13,2”
13,2”
13 7/8”
13 7/8”
13 7/8”
13 3/4”
13 1/2”
13 1/4”
13”
13 7/8”
13 7/8”
13 7/8”
13 7/8”
13 1/2”
13 1/2”
13 1/2”
13 1/2”
13 1/4”
13”
13”
13”

9”
11”
13”
15”
17”
19”
21”
9”
11”
13”
13”
15”
17”
19”
15”
17”
19”
21”
18”
20”
24”
13”
15”
17”
19”
21”

Usage général et économie		
Usage général et économie		
Usage général et économie		
Usage général et économie		
Usage général et économie		
Usage général et économie		
Usage général et économie		
Bateaux avec pontons, poussée inverse élevée		
Bateaux avec pontons, poussée inverse élevée		
Bateaux avec pontons, poussée inverse élevée		
Durabilité et usage général		
Durabilité et usage général		
Durabilité et usage général		
Durabilité et usage général		
Pales courbes, usage général, élévateur de proue
Pales courbes, usage général, élévateur de proue
Pales courbes, usage général, élévateur de proue
Pales courbes, usage général, élévateur de proue
Élévateur de proue hautes performances		
Élévateur de proue hautes performances		
Élévateur de proue hautes performances		
Bateaux plats et runabouts		
Bateaux plats et runabouts		
Bateaux plats et runabouts		
Bateaux plats et runabouts		
Bateaux plats et runabouts

GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE
MODÈLES EVINRUDE® E-TEC® 150 - 300 CV, 25” - EVINRUDE® E-TEC® 90, 115, 130

DROITE
GAUCHE
MATÉRIAU/
NB
DIAMÈTRE
PAS
REMARQUES
(ROTATION (ROTATION
FAMILLE
PALES
STANDARD) INVERSE)					
		
767620		
Aluminium
3
15 1/2”
11”
Usage général et économie		
763453		
Aluminium
3
15 1/2”
13”
Usage général et économie		
765186 		
Aluminium
3
15”
15”
Usage général et économie		
765187		
Aluminium
3
14 7/8”
17”
Usage général et économie		
765188		
Aluminium
3
14 1/2
19”
Usage général et économie		
765189		
Aluminium
3
14.3”
21”
Usage général et économie		
763470 		
Aluminium
3
14 1/4”
23”
Usage général et économie		
763959 		
SSP TBX™
3
15 5/8”
11”
Durabilité et usage général		
763960
763961
SSP TBX™
3
15 5/8”
13”
Durabilité et usage général		
763962
763963
SSP TBX™
3
15”
15”
Durabilité et usage général		
763910
763911
Viper™ TBX™
3
15”
14”
Usage général polyvalent, élévateur de proue		
763912
763913
Viper™ TBX™
3
14 3/4”
16”
Usage général polyvalent, élévateur de proue		
763914
763915
Viper™ TBX™
3
14 3/4”
17”
Usage général polyvalent, élévateur de proue		
763916
763917
Viper™ TBX™
3
14 3/4”
18”
Usage général polyvalent, élévateur de proue		
763918
763919
Viper™ TBX™
3
14 3/4”
19”
Usage général polyvalent, élévateur de proue		
763920
763921
Viper™ TBX™
3
14 3/4”
20”
Usage général polyvalent, élévateur de proue		
763922
763923
Viper™ TBX™
3
14 1/2”
21”
Usage général polyvalent, élévateur de proue		
763924
763925
Viper™ TBX™
3
14 1/4”
22”
Usage général polyvalent, élévateur de proue		
763936
763937 Cyclone™ TBX™
4
14 1/2”
15”
Croisière et relevage tableau arrière		
763938
763939 Cyclone™ TBX™
4
14 1/4”
17”
Croisière et relevage tableau arrière		
763940
763941 Cyclone™ TBX™
4
14 1/8”
18”
Croisière et relevage tableau arrière		
763942
763943 Cyclone™ TBX™
4
14 1/8”
19”
Croisière et relevage tableau arrière		
763944
763945 Cyclone™ TBX™
4
14”
20”
Croisière et relevage tableau arrière		
763946
763947 Cyclone™ TBX™
4
14”
21”
Croisière et relevage tableau arrière		
763948
763949 Cyclone™ TBX™
4
14”
23”
Croisière et relevage tableau arrière		
177264		
Raker II® TBX™
3
14 1/2”
22”
Élévateur de proue hautes performances		
177265		
Raker II® TBX™
3
14 1/2”
24”
Élévateur de proue hautes performances		
177299		
Raker II® TBX™
3
14 1/2”
25”
Élévateur de proue hautes performances		
177266		
Raker II® TBX™
3
14 1/2”
26”
Élévateur de proue hautes performances		
177267		
Raker II® TBX™
3
14 1/2”
28”
Élévateur de proue hautes performances		
763984
763985
Rebel TBX™
3
15 3/4”
15”
Vitesses de croisière supérieures et économies de carburant accrues		
763986
763987
Rebel TBX™
3
15 1/2”
17”
Vitesses de croisière supérieures et économies de carburant accrues		
763988
763989
Rebel TBX™
3
15 3/8”
18”
Vitesses de croisière supérieures et économies de carburant accrues		
763990
763991
Rebel TBX™
3
15 1/4”
19”
Vitesses de croisière supérieures et économies de carburant accrues		
763992
763993
Rebel TBX™
3
15 1/8”
20”
Vitesses de croisière supérieures et économies de carburant accrues		
763994
763995
Rebel TBX™
3
15”
21”
Vitesses de croisière supérieures et économies de carburant accrues		
763996
763997
Rebel TBX™
3
14 7/8”
22”
Vitesses de croisière supérieures et économies de carburant accrues		
763998
763999
Rebel TBX™
3
14 3/4”
23”
Vitesses de croisière supérieures et économies de carburant accrues		
764000
764001
Rebel TBX™
3
14 1/2”
25”
Vitesses de croisière supérieures et économies de carburant accrues		
RAKER II® PAS D'ORIFICES D'ÉVENT (PAS DE KIT DE MOYEU TBX™)				
177333		
Raker II®
3
14 1/2”
22”
Vitesse optimisée et ventilation à l'accélération réduite		
177334 		
Raker II®
3
14 1/2”
24”
Vitesse optimisée et ventilation à l'accélération réduite		
177335 		
Raker II®
3
14 1/2”
25”
Vitesse optimisée et ventilation à l'accélération réduite		
177336 		
Raker II®
3
14 1/2”
26”
Vitesse optimisée et ventilation à l'accélération réduite		
177337 		
Raker II®
3
14 1/2”
28”
Vitesse optimisée et ventilation à l'accélération réduite		
RAKER® H.O. AVEC ORIFICES D'ÉVENT VARIABLES (PAS DE MOYEU TBX™)			
177304 		
Raker® H.O.
3
14 1/2”
22”
Vitesse et accélération optimisées		
177305 		
Raker® H.O.
3
14 1/2”
24”
Vitesse et accélération optimisées		
177308 		
Raker® H.O.
3
14 1/2”
25”
Vitesse et accélération optimisées		
177306 		
Raker® H.O.
3
14 1/2”
26”
Vitesse et accélération optimisées		
177307 		
Raker® H.O.
3
14 1/2”
28”
Vitesse et accélération optimisées		
RX4™ AVEC ORIFICES D'ÉVENT VARIABLES (PAS DE MOYEU TBX™)		
		
177320
177321
Rx4™
4
15”
18”
Pour des économies de carburant optimales à vitesse
177322
177323
Rx4™
4
15”
20”
moyenne, du mordant dans les eaux agitées et une
177324
177325
Rx4™
4
15”
22”
élévation de la proue - offshore, inshore, ponton,
177326
177327
Rx4™
4
15”
24”
runabouts
177328 		
Rx4™
4
15”
25”
177330 		
Rx4™
4
15”
26”		
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