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Cher concessionnaire,
Une chose est sûre, même dans les moments où le contexte économique s’avère difficile pour la filière des bateaux de
plaisance et yachts, vous pouvez compter sur Volvo Penta. 2012 s’enrichit d’autres nouveautés dans le domaine des
moteurs et des accessoires, créant ainsi une véritable plus-value au niveau du service après-vente. Nous désirons que
la conduite de votre bateau ou de votre yacht soit facile, sûre et relaxante et que chaque sortie soit pour vous un
véritable plaisir. La vie à bord doit devenir encore plus séduisante, s’avérer une expérience à la fois palpitante et
reposante que propriétaires, affréteurs, vos familles et amis aimeraient renouveler et qui fasse également envie à de
nouveaux clients. Le but étant de faire naître le désir d’acquérir un nouveau bateau ou un nouveau yacht.
Nous nous y consacrons. Nous croyons en notre avenir sur l’eau et investissons dans la recherche et le
développement. Bien sûr, vous trouverez probablement moins cher, mais en serez-vous satisfait ? Si le prix est le seul
motif de vente, plus aucun moyen n’est disponible pour effectuer de futurs investissements. Les innovations, c’est-àdire de nouveaux produits attractifs possédant de nouvelles propriétés attractives que d’autres n’ont pas encore, ont
toujours été de solides arguments de vente et c’est justement cela que nous proposons également pour les modèles
de l’année 2013. Nous vous invitons à lire cette brochure et vous pourrez constater une fois de plus que :
Qui vend Volvo Penta, investit dans l‘avenir
Avec nos meilleures salutations
AB Volvo Penta
Volvo Penta Europe
Office Germany

Jan Wiese
Directeur de vente des moteurs marins

Bernhard Fründt
Dealer Business Area Manager
Développement du marché marine de plaisance

Frank Abraham
Dealer Business Manager
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Les nouveautés Volvo Penta 2013 dans la
gamme de moteurs et d’accessoires
pour bateaux de plaisance et yachts
EVC-E
La nouvelle génération EVC
- e-Key, la nouvelle clé
électronique de Volvo Penta
- Gestion de la batterie
- Conduite par joystick
- Bloc de pilotage
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MOTEURS

ACCESSOIRES

- Volvo Penta IPS800
spécial pour semi-horsbord
- La nouvelle génération V8
- Volvo Penta D4 et D6

- Système Powertrim automatique
- Gouvernails
- Vanne à vide
- Coupe orin IPS
- Accouplement de l'arbre de l'hélice

NOUVEAUTÉS EVC
EVC (Electronic Vessel Control) est la plateforme électronique de Volvo Penta.
EVC est un système flexible, extensible, facile à installer.
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EVC
AVANTAGES POUR CHANTIERS
NAVALS ET DISTRIBUTEURS
Économie de temps
•

Toutes les fonctions sont totalement intégrées dans le système,
monter, assembler, calibrer – c’est tout

•

Moins de composants – moins de temps d’installation

Sécurité
•

Connecteurs spécialement conçus pour une utilisation marine, pas d’emmêlement des câbles

•

Installation facile

•

Fiabilité nettement supérieure et augmentation de la durée de vie en comparaison au câblage traditionnel

•

Fonctions de sécurité pour surveillance, protection, diagnostic moteur et propulsion ou transmission

•

Un interlocuteur pour l’assistance technique et la mise à disposition de pièces et de nouvelles fonctions

Nouvelles fonctions
•

6 postes de pilotage ou de postes d’accostage (Docking Stations) maximum possibles au lieu de 4

•

Les nouvelles fonctions EVC : le plaisir de la conduite et la sécurité ne font qu’un
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EVC
DE RÉELS AVANTAGES POUR LE
CONSOMMATEUR

=
DES ARGUMENTS DE VENTE SOLIDES
POUR VOUS
Confort et maniement
• Expérience de conduite unique
• Commande intuitive facile
• Conception ergonomique homogène pour tous les
postes de pilotage
• Nouvelles fonctions utiles
Sécurité
• Nombreuses fonctions de surveillance
• Plus de sécurité pour véhicule et équipage
• Système complet, élaboré et expérimenté Volvo
Penta
Service
• Un interlocuteur pour tout
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En 2013 Volvo Penta présente EVC-E*,
Une nouvelle génération EVC présentant encore plus d’avantages et de
fonctions :

•

e-Key, clé électronique

•

Bloc de pilotage

•

Direction par Joystick
*)Pour tous les moteurs EVC diesel et essence
sauf D16 (EVC-C3) et D9 (EVC-D2)
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SYSTÈME e-Key Le nouveau « système de clé de contact » électronique de Volvo Penta
• Une seule clé (e-Key) pour tous les postes de pilotage et moteurs
• 2 clés (e-Key) de série – 4 clés possibles maximum

e-Key,

appelé généralement
« Transponder » ou « key fob » en anglais

• Pose des pupitres sur le tableau de bord ou à fleur
• Remplace la clé de contact conventionnelle et la boîte AKI via laquelle
le signal de la clé de contact d’EVC-D est lu dans le système
EVC CANbus. Non disponible chez le D16 et D9

Remarque :
Les plateformes EVC-E peuvent
continuer de fonctionner avec les
clés conventionnelles et la boîte AKI
si la reconfiguration du tableau de
bord s‘avère par exemple
problématique.
Le système e-Key n‘est pas
homologué
Si ceci est nécessaire pour des
applications commerciales, il faut
utiliser la clé conventionnelle avec la
boîte AKI.

Pupitre, harmonie du design,
dimension identique à l‘affichage info
2,5”
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Le système e-key se compose du
transponder (clé) + pupitre
Convivialité
Placer la clé (e-key) ou transponder devant le champ de détection (RFID
Tag) du pupitre et l‘allumage est établi ou coupé. Appuyer sur la touche
Start / Stop pour démarrer le moteur

Si vous désirez des explications plus détaillées des différentes étapes,
adressez un mail à
bernhard.frundt@volvo.com
M. Fründt se fera un plaisir de vous faire parvenir ces explications

Mais le mieux c’est d‘essayer d‘abord
soi-même !
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2 pupitres pour installations simples et doubles et leur
combinaison pour installations triples et quadruples

Installation simple

Installation quadruple

Installation triple

Dimension identique à l‘affichage
info

Installation double
Remarque : ne jamais utiliser 3 pupitres pour installations simples dans le cas d’une installation triple
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SYSTÈME e-Key
AVANTAGES POUR CHANTIERS NAVALS ET
DISTRIBUTEURS
• Caractéristique du produit intéressante – un autre argument de
vente
• Installation facile

DE RÉELS AVANTAGES POUR LE CONSOMMATEUR
= DES ARGUMENTS DE VENTE SOLIDES POUR VOUS
• Une seule clé pour tous les moteurs et postes de pilotage
• Meilleur dispositif antivol*
• Pas d’éléments mobiles
*)
• Remarque
Problemlos: und sicher, wie beim Auto
Si une « clé » (=Transponder ou key fob) se perd, il est possible de la
bloquer de sorte qu‘une personne non autorisée qui la trouve ne
puisse pas l‘utiliser. Une nouvelle clé (=Transponder ou key fob) est
simplement configurée. C‘est seulement lorsque toutes les clés sont
perdues qu‘une intervention Vodia est requise pour une nouvelle
configuration d‘un jeu de clé.
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GESTION DE BATTERIE DE VOLVO PENTA
La solution actuelle pour l’installation électrique de bord
Pour tous les moteurs, même ceux de fabricants tiers !
A l’avenir, EVC
devrait contenir des
de gestion
de batterie intégrée
EINFACHE
INSTALLATION
MITsystèmes
WENIGEN
TEILEN

2 x contrôleurs de
batterie

3 x commutateurs
principaux

Fusibles du
circuit de
commutation

Fusible
principal

> 5 câbles de batterie

> 15 cosses de câble
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Distributeur de charge

BCU - Battery Control Unit
(unité de commande de la
batterie)

GESTION DE BATTERIE

Câblage électrique
Batterie +
Aux Bus

Pour les batteries au plomb, AGM et gel

Exemple : Installations simples
Circuit consommateurs

Circuit moteur

BCU Battery control unit
toujours requise
(1- à 2 par moteur, max 6
par Installation)

Capteur de batterie
en option (écran de gestion de batterie 2,5”
requis) (1 capteur par banc de batteries)

Commutateur pour les
circuits de batterie, en
option
(2 max. possibles par
BCU)

Charge permanente
< 300 A

Écran de gestion de batterie 2.5"
en option
(4 max possibles par installation)

13

Raccordement courant
continu, p. ex. pour le
réfrigérateur 20A
en option
((2 max. possibles par BCU)

Démarreur
< 600 A

GESTION DE BATTERIE
Indique l’état de la batterie.
• Gestion de la batterie (option écran) Les
données peuvent également être lues sur la
BCU si l’on renonce à l’écran.

Installation et utilisation faciles

Affichage de :
- État de charge du banc de batterie
(SOC State of Charge)
- État de la batterie (SOH State of Health)
- Tension (Volt)
- Intensité du courant (Ampère)
- Temps jusqu‘à batterie pleine / vide

Réduction importante du temps
de montage de l‘installation
électrique
Risque nettement plus faible
d‘erreurs d‘installation.
Unité de commande de la batterie
(BCU - Battery control unit)
Le capteur de batterie est
monté sur celle-ci
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GESTION DE BATTERIE DE VOLVO PENTA

AVANTAGES POUR CHANTIERS
NAVALS
ET DISTRIBUTEURS
• Installation électrique robuste et claire
élaborée par Volvo Penta spécialement pour
une utilisation maritime
• Concept moderne avec commutation sans
contact et sans éléments mobiles
• Montage plus facile et plus simple
• Moins de composants
= moins d’erreurs d’installation
• Totale assistance par l’Organisation Volvo
Penta.
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DE RÉELS AVANTAGES POUR LE
CONSOMMATEUR
=
DES ARGUMENTS DE VENTE SOLIDES POUR
VOUS

• Installation électrique robuste et compréhensible
• Contrôle intégral de l’état de charge des batteries
• Supervision permanente à l’aide de l’écran de
surveillance de batterie au poste de pilotage.

BLOC DE PILOTAGE de Volvo Penta
Volvo Penta propose maintenant un bloc de pilotage intégré
dans EVC-E pour toutes les installations Volvo Penta à
direction électronique, donc pour
- toutes les installations IPS et
- Toutes les installations doubles à direction électronique
Le bloc de pilotage fait partie intégrante du poste de pilotage EVC
Volvo Penta ; une interface NMEA qui établit la connexion à un
GPS externe n‘est plus requise.
•

Dimensions et design en harmonie avec l‘écran couleur 4”.

•

Le bloc de pilotage est branché conjointement avec le poste de pilotage.

•

La variation de lumière s‘effectue conjointement avec les autres instruments.

•

Le graphisme et les éléments de manipulation (touches) correspondent du point de vue optique
et maniabilité aux autres éléments EVC.

•

La manipulation suit la même logique.
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Pilote automatique: remarques sur l‘installation
Un système de pilote automatique se compose toujours de l‘écran du pilote, du compas Fluxgate et de
l‘antenne. Un autre écran EVC est requis dans le cas d’un deuxième poste de pilotage, mais non un autre
compas ni une autre antenne, car il peut y avoir uniquement un signal de cap et de position.

Le compas Fluxgate et l‘antenne sont
de purs appareils NMEA; ils ne sont
pas connectés au système CANbus du
moteur, mais à l‘écran du pilote EVC.
Cet écran est lui aussi connecté au
CANbus via Multilink. L‘écran EVC du
pilote n‘est ainsi pas uniquement un
affichage ; il traite les signaux NMEA
du compas Fluxgate et de l‘antenne et
les transforme en signaux CANbus, p.
ex .ordres de direction.

Câblage NMEA
(NMEA
« backbone » voir
page suivante)

Compas
Fluxgate

Écran EVC
Pilote
automatique

Une interface de pilote automatique,
autrefois requise lors de l‘utilisation
d‘installations externes de pilote
automatique est supprimée.
Multilink
Vers X Multilink sur HCU
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EVC Installation du pilote automatique – Câblage NMEA
« NMEA 2000 backbone »
L‘écran du pilote automatique du deuxième poste de pilotage doit être connecté au compas
Fluxgate ou à l‘antenne via le câblage NMEA (NMEA « backbone ») ainsi qu’au CANbus EVC via
Multilink pour la réception de la position et des signaux du cap afin que des ordres de direction
puissent p. ex. être transmis.
Écran pilote automatique
2ème poste de pilotage

Connexion
« propre » 12 V
absolument
indispensable
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Antenne CCU

Écran pilote
automatique

Lecteur de carter

PILOTE AUTOMATIQUE
AVANTAGES POUR CHANTIERS NAVALS ET DISTRIBUTEURS
Sur le poste de pilotage : un seul bloc
• Système de poste de pilotage uniforme
• Optique et maniabilité agréables uniformes,
dimensions et design en harmonie avec l‘écran 4``
Un seul fournisseur responsable
• Réseau de SAV mondial (tout d’un même fabricant)
Introduire simplement le lecteur de carte compatible NMEA – c’est prêt.

DE RÉELS AVANTAGES POUR LE CONSOMMATEUR = DE SOLIDES ARGUMENTS DE VENTE
POUR VOUS
• Le pilote automatique se branche en même
• Après chaque changement de cap, le
temps que le poste de pilotage. La variation de
pilote automatique reprend le nouveau
lumière s‘effectue conjointement avec les autres
cap comme donnée de référence et
instruments.
conserve celui-ci jusqu‘à nouvel ordre.
(Shadow mode).
• Le graphisme et les éléments de manipulation
(touches) correspondent d’un point de vue
optique et maniabilité aux autres éléments EVC,
la manipulation suit la même logique.
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JOYSTICK DRIVING - PILOTER AVEC JOYSTICK
Si vous possédez
- Les pilotes automatiques Volvo Penta à bord et une
- Installation Volvo Penta à direction électronique qui fait partie de la
fourniture standard de toutes les installations IPS et disponible en
option pour toutes les installations doubles Diesel Aquamatic et
essence Aquamatic V8, et
- Bien entendu les moteurs équipés d‘EVC-E de la toute nouvelle
génération EVC,
Vous allez non seulement pouvoir faire des manœuvres parfaites dans le port,
mais également commander confortablement et précisément à toutes les
vitesses.

COMMENT ÇA MARCHE :
• Brancher la fonction en appuyant sur le bouton du nouveau joystick
• Les changements de cap s’effectuent en appuyant latéralement ou en
tournant le joystick
• En appuyant légèrement sur le côté, vous changez le cap d’1 degré.
• En appuyant plus longuement sur le côté, vous changez le cap de 5 degrés
• Si vous tournez et tenez le joystick, vous obtenez un changement de cap
de 10 degrés par seconde
• Si vous relâchez le joystick et revenez en position neutre, le cap
momentané est automatiquement maintenu par le pilote automatique
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Léger appui –
petit changement
de cap

Rotation –
changement de
cap
Joystick
Driving
Touche
(de
conduite)

JOYSTICK DRIVING - PILOTER AVEC JOYSTICK
Remarque :
Vous « mettez les gaz » en actionnant sur les leviers de conduite habituels et non en
poussant vers l‘avant le joystick. Le gouvernail est également maintenu.
Assurance d‘une double sécurité.
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JOYSTICK DRIVING - PILOTER AVEC JOYSTICK
DE RÉELS AVANTAGES POUR LE CONSOMMATEUR
Ouvre des perspectives totalement nouvelles pour la configuration de postes de pilotage grâce à
une optique optimale et une parfaite ergonomie
• Technique professionnelle également dans le yachting
• Permet la différenciation du produit grâce au nouveau design
• Intégrée dans le système de poste de pilotage homogène EVC de Volvo Penta
• Un seul fournisseur responsable proposant un réseau de SAV mondial (tout du même
fabricant)
DE RÉELS AVANTAGES POUR LE
CONSOMMATEUR =
DE SOLIDES ARGUMENTS DE VENTE POUR
VOUS
• Parfaite ergonomie, position assise totalement
détendue
• Assistance par les pilotes automatiques
Confort de commande et de conduite maximales
• Intégration complète dans le système de poste
de pilotage homogène EVC de Volvo Penta,
logique de commande uniforme
• Technologie « d‘un seul bloc »
• Volvo Penta propose un service mondial pour
l‘ensemble du système
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EVC-E*, LA NOUVELLE GÉNÉRATION EVC
REMARQUES TECHNIQUES

Nouvelle PCU,
Parce que la capacité de l‘ancienne PCU ne suffit plus pour satisfaire les
exigences futures. Nous avons encore de nombreux projets avec EVC.
*)Pour tous les moteurs diesel et essence EVC sauf D16 (conserve EVC C3) et D9 (conserve EVC-D2)
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EVC-E, LA NOUVELLE GÉNÉRATION EVC
REMARQUES TECHNIQUES
Ancienne :
EVC-D

Transmissi
on /
propulsion

Nouvelle :
EVC-E

Diagnostic
poste de
pilotage

Capteurs
(transmetteurs)
Aux bus (nouveau)

Connecteur 6 broches sur la console moteur,
facilement accessible pour une installation
simple. Transmission, propulsion possède
câbles et connecteurs séparés.
Câblage moteur et CPU rassemblés –
Compliqué
Cher
Risque pour la qualité

Câblage moteur et PCU séparés meilleure
vue d‘ensemble
Pas de connexions de câble superflues,
moins de frais, meilleure sécurité
fonctionnelle
Câble transmission / propulsion plus
difficile à installer, le câble doit être posé
côté moteur.

Transmission/
propulsion
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EVC-E, LA NOUVELLE GÉNÉRATION EVC REMARQUES TECHNIQUES
Les nouvelles connexions PCU
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D3

D4/D6

D11

D13

EVC-E, LA NOUVELLE GÉNÉRATION EVC
REMARQUES TECHNIQUES

Multilink
Aux bus
EVC bus

Aux Bus dans le
compartiment moteur
EVC-D

EVC-E

Nouveau câble
adaptateur
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EVC-E, LA NOUVELLE GÉNÉRATION EVC
REMARQUES TECHNIQUES
Aux Bus dans le
compartiment moteur

Nouveaux câbles
adaptateur
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EVC-E, LA NOUVELLE GÉNÉRATION EVC
REMARQUES TECHNIQUES
Aux Bus – Vue d‘ensemble
Caractéristiques
•

Jusqu‘à 40 m de longueur de câble totale,
câblages Multi Link max 20 m

•

Le multicapteur et les câbles pour la
protection anticorrosion active, ACP - Anti
Corrosion Protection - sont enfichés dans la
PCU et ne sont plus connectés à Multilink.

•

Nouveau câble adaptateur pour le
multicapteur protection anticorrosion active
et écran gestion de batterie

Lors du câblage, veuillez observer que les
résistances finales doivent être enfichées à
chaque extrémité ouverte d‘un Aux Bus.
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Résistance
finale
Nouveaux câbles adaptateur

ACCESSOIRES EVC-E,
VUE D’ENSEMBLE DU PROGRAMME
Les fonctions additionnelles EVC de Volvo Penta facilitent le travail du capitaine.

Nouveautés 2013 :
•
•
•

Bloc de pilotage
Système de gestion de batterie
Joystick Driving – Piloter avec joystick

Volvo Penta IPS
Aquamatic Diesel /
essence
Ligne d’arbres Diesel
Yachts à voile

Mode levier unique, la fonction levier de conduite à levier unique de Volvo Penta
Permet de régler le régime des moteurs d’installations simples ou multiples avec un seul levier -–
Par grosse mer notamment, le capitaine peut poser confortablement sa main sur celui-ci et réguler
le régime sans aucun stress. Il suffit d’installer un logiciel – et c’est terminé.
Cruise Control, le régulateur de vitesse de Volvo Penta
Permet le réglage de fin du régime ou de la vitesse désirés en appuyant simplement sur un
bouton.
En relation avec le Trip Computer il est très facile de conserver les vitesses et d’atteindre une
économie de carburant la meilleure qui soit. Également possible pour des yachts à voile de
moyenne taille à partir d’une motorisation D3.
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ACCESSOIRES EVC-E,
D’ENSEMBLE DU PROGRAMME

Volvo Penta IPS
Aquamatic Diesel / essence
Ligne d’arbres Diesel
Yachts à voile

VUE

Trip Computer
Le Trip Computer affiche la consommation de carburant, la distance à parcourir jusqu’à
épuisement du carburant, la durée de votre sortie et bien d’autres choses encore. Si vous
désirez savourer l’ensemble des fonctions pour mesurer la distance, vous aurez besoin d’un
multiémetteur de Volvo Penta doté de « petites roues à palettes » (transducteur) ou d’une
interface NMEA 2000 en relation avec un GPS, par ailleurs un capteur de réservoir compatible
CANbus est bien sûr requis pour saisir la consommation d’essence.
NOUVEAU : Système de gestion de batterie
Informe en permanence sur le poste de pilotage de l’état de la batterie :
État de charge du banc de batterie (SOC State of Charge), état de la batterie (SOH State of
Health), tension (Volt), intensité du courant (Ampère), durée jusqu’à batterie pleine / vide.
Low-speed – la fonction « vitesse lente » de Volvo Penta
Au ralenti, la fonction vitesse lente laisse la transmission « glisser » de façon contrôlée,
réduisant ainsi la vitesse d’env. 50% en la faisant passer de 5 à 6 nœuds à 2 à 3 nœuds.
Parfaitement adaptée aux manœuvres dans les ports de plaisance et canaux. Intégrée dans le
levier de conduite standard. Pas pour les lignes d’arbre Aquamatic et D3.
NOUVEAU : Pilote automatique
Pour IPS et toutes les installations doubles avec direction électrique. Le pilote automatique est
partie intégrante du poste de pilotage EVC Volvo Penta, une interface NMEA qui établit la
connexion à un GPS externe n’est pas nécessaire...
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ACCESSOIRES EVC-E,
VUE D’ENSEMBLE DU PROGRAMME

Volvo Penta IPS
Aquamatic Diesel / essence
Ligne d’arbres Diesel
Yachts à voile

NOUVEAU: Joystick Driving - Piloter avec joystick
Le joystick vous permet de manœuvrer parfaitement dans les ports et de commander votre
bateau confortablement et précisément à toutes les vitesses. Un pilote automatique est requis
et donc une direction électrique (de série pour IPS, en option pour Diesel Aquamatic et les
installations doubles essence Aquamatic V8 (Option)
Joystick Le confort de l’accostage
L’accostage avec joystick est facile et agréable. Effectuez des manœuvres sûres de manière
intuitive, même en espace restreint, et ce, d’une seule main. Une direction électrique (de série
pour IPS, en option pour Diesel Aquamatic et les installations doubles essence Aquamatic V8
(Option) est requise

Tow Mode – le régulateur de vitesse de traction électronique de Volvo Penta
Pour le wake-board et le ski nautique, assure le maintien d’un régime du moteur ou d’une
vitesse sélectionné(e) constant(e) , même dans le cas changements de sollicitations.
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Folie 31
A2

Das Wort "VUE" erscheint nicht, obwohl ich es geschrieben habe
Autor; 09.07.2012

ACCESSOIRES EVC-E,
VUE D’ENSEMBLE DU PROGRAMME

Volvo Penta IPS
Aquamatic Diesel / essence
Ligne d’arbres Diesel
Yachts à voile

Assistance de correction d’assiette Powertrim
L‘assistance Powertrim assure automatiquement et pour chaque vitesse la meilleure
assiette, le comportement de votre bateau est alors parfait, sa performance excellente et son
usure aussi faible que possible. Installer le logiciel – et c’est terminé.
Pour toutes les installations Aquamatic Diesel et essence, sauf 4.3 GXi sans EVC.
Système de positionnement dynamique
Maintient la position, même dans l’orientation du cap désiré, et limite automatiquement les
déplacements de votre bateau à une zone très restreinte. Génial si vous devez attendre avant de
prendre du carburant ou si vous voulez avoir du temps avant d’accoster pour préparer parebattages et cordes. Uniquement pour IPS. Pour IPS350-600 vous avez besoin de la fonction lente
(Low Speed), qui est de série pour les IPS800-1200.
Mode pêche sportive
En mode pêche sportive en haute mer, votre Yacht IPS est d’une manœuvrabilité extrême. Cette
fonction permet au capitaine de faire des manœuvres rapides uniquement en actionnant le levier
spécial « Palm Beach », si bien que la poupe, lors de la torsion de gros poissons, leur fait toujours
face, évitant ainsi que la ligne se prenne sous le bateau.
Remarque : Lorsque vous achetez une installation ou un nouveau yacht, vous devez automatiquement commander une
direction électrique. Un montage ultérieur n'est pas réalisable pour une dépense économiquement justifiable. Nous
conseillons ceci également pour le joystick, le système de positionnement dynamique et le mode pêche sportive car le
montage ultérieur de cet accessoire EVC est très onéreux.
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MOTEURS
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IPS 800 (D11-600 avec IPS 2) spécialement pour les semi-glisseurs
volumineux et lourds tels que Trawlers plage de vitesse env. 20 à 28 nœuds
La version semi-glisseurs IPS 800 a déjà été présentée l’année dernière. En 2013 la production en série
démarre pleinement. Les groupes cibles sont les suivants :
Semi-glisseurs de la classe 60 à 70 pieds avec des poids de 30> tonnes.
Exemple caractéristique d’application
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21 m

Largeur dans ligne
de flottaison :

4,8 m

Deadrise
moyen :

12°

Poids :

34 to

Glisseurs plage de
vitesse supérieure

Groupe
cible

Nœuds

LHT :

25
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La conception de base et les dimensions de la version IPS800 pour glisseurs et semi-glisseurs sont
identiques. Ceci est également valable pour la puissance de moteurs de

441 kW / 600 PS à 2.300 t/min
Rating 4, exploitation légèrement commerciale
La version IPS800 pour glisseurs rapides est uniquement conçue pour Rating 5 « Marine de plaisance non
commerciale ».

Différences entre les versions glisseurs et semi-glisseurs :
•
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Nouvelle version de propulsion avec nouveau
numéro de spécification

•

Démultiplication 1,73:1 au lieu de 1,59:1
(IPS800)

•

Nouvelle conception de l‘endentement des
roues de transmission

•

Deux nouvelles hélices « PS 4 » et « PS 5 »

•

Homologation DNV

IPS Wirkungsgradvergleich
Comparaison
du rendement IPS
D11 -1,73)
Net
Thrust Efficiency
IPS 2 (neue
Untersetzung
1,73)
IPS 900
IPS 2 (nouvelle
démultiplication
0,75

0,70
~ 25%

+ ca. 5 - 8%

[-]

E
t
a
N
e
t

~ 35%

0,65

0,60

Wellenanlage
Ligne
d‘arbres

0,55

15

20

25

30

35

knots
Inboard
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IPS2-600 hp 1,73:1

IPS2-700 hp 1,59:1

40
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Nouvelles hélices pour IPS800 avec IPS2 démultiplication 1,73:1
1,73:1

et leurs plages de vitesse PS4 et PS5

• Parfaites pour des vitesses plutôt faibles
• Diamètre supérieur
• Surfaces de pales supérieures

IPS 800 1,73:1

La comparaison des rendements montre que même dans la plage inférieure des régimes, le système
d’entraînement IPS continue d’entraîner une augmentation du rendement comprise entre 5 et 8%. Ce fait n’est
toutefois pas l’argument principal quant à l’utilisation d’IPS dans les applications de semi-glisseurs
La désignation IPS800 est basée sur le fait qu’il a besoin d’une ligne d'arbres de 2 x 800 CV pour atteindre les
spécifications de roulage d’IPS800 bien qu’IPS800 ne dispose que de 2 x 441 kW / 600 CV. Comme le montre le
graphique, cette explication n’est valable que dans la plage de vitesse supérieure, c'est-à-dire pour la version glisseurs du
système de propulsion IPS car ce n'est qu’avec celui-ci que des vitesses élevées peuvent être atteintes. Nous sommes
conscients de ce fait, mais conservons cependant la désignation IPS800 pour ne pas embrouiller nos
clients. Par ailleurs, les arguments principaux concernant IPS sont également valables pour la version semi-glisseurs.
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Rendement supérieur
Jusqu‘à 10% par rapport aux lignes d‘arbres conventionnelles

IPS
semiglisseurs
Ligne
d‘arbres

Nœuds

Comparée aux installations « rapides » IPS, l’augmentation du rendement est nettement plus faible
du fait que la résistance au courant de lignes d’arbres conventionnelles croît ou diminue avec
l’augmentation de la vitesse de manière surproportionnelle. Les avantages eu égard à la
consommation de carburant et d’autonomie sont donc inférieurs. IPS est toutefois supérieur.
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Les avantages d‘IPS de Volvo Penta s‘affichent également

Diesur
Volvoles
Pentasemi-glisseurs
IPS Vorteile kommen auch
bei
et zum
lesTragen
catamarans

semi-hors-bordn sowie langsameren Gleitern und
Katamaranen

Joystick – Manœuvre facile et sûre dans toutes les
situations.
Station d‘accostage – Un simple mouvement
du joystick et le bateau se déplace à l’endroit voulu.
Système de positionnement dynamique – Il vous
suffit d’appuyer sur un bouton pour que votre yacht
maintienne sa position.

Navigation silencieuse, sans vibrations, excellent
confort. Les poussées sont transmises directement
de la propulsion au bateau, il est ainsi possible
d’utiliser des paliers de moteur plus souples pour un
parfait amortissement des oscillations.
Plus de place utile à bord.
Installation plus facile, l’appareil de gouvernail et
la ligne d’arbres est supprimée, hélices standard
en stock, tout du même fabricant –
Le meilleur réseau de distributeurs
de la branche.
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Les avantages d‘IPS de Volvo Penta sont également convaincants
sur les semi-glisseurs et les catamarans
Accostage facile et en
toute sécurité
Plus faible consommation
de courant
Conduire un yacht est
aussi facile que conduire
une auto
Niveau de bruits réduit
Meilleur rendement en
vitesse de croisière
Moins d‘émissions
Meilleure accélération

Vitesse finale accrue

Volvo Penta a interrogé les propriétaires d‘IPS sur leurs critères de décision d’achat.
Résultat : Les critères les plus importants répondent aux exigences de propriétaires de semi-glisseurs et
catamarans. IPS est optimal pour ce groupe cible.
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qui peut proposer IPS présente toujours un avantage par rapport à la concurrence !

Moteurs à essence Volvo Penta modèles 2013
La systématique quant à la désignation des moteurs change ;
L’indication de la puissance et non la cylindrée se trouve au premier plan :

Ancien système p. ex. 5.7GXiCE-320
5.7
Cylindrée
G
Fabricant GM
X
La puissance supérieure disponible
dans chaque classe de cylindrée
i
Injection de carburant
C
Catalyseur
320
Puissance en CV

Nouveau système p. ex. pour V8-320-CE
V8
Configuration du cylindre
320
Puissance en CV
C
Catalyseur
E
EVC avec télécommande
électronique

Les moteurs avec propulsion Ocean X possèdent en plus les lettres OX dans leur désignation. Cette
propulsion dotée d‘un revêtement en titane-céramique n‘est pas commercialisée activement en
Europe, mais soutenue efficacement par l’Organisation européenne Volvo Penta en matière de
pièces et prestations de service, vu que les bateaux d‘importation peuvent en être équipés.
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Le programme des moteurs à essence 2013
Les modifications les plus importantes apportées en 2013
•
•
•

V8 380, un V8 complètement nouveau qui manque à la concurrence.
V8 225, outre le V6 il existe maintenant le V8 de 225 CV.
IPS 550G, le modèle IPS avec un moteur à
essence de 8.1 litres, ne sera plus produit.
Protection moteur avec meilleur aspect optique

Tous les modèles ne sont pas distribués activement sur tous les marchés
Il reste que différentes législations sur l’environnement en vigueur en Californie et dans le reste de
l’Amérique du nord sont déterminantes pour la nature et l’ampleur du programme des moteurs à
essence 2013. De plus, il arrive qu’en raison de différentes données de marchés en Amérique du nord,
en Europe et dans le reste du monde, il ne soit pas possible que Volvo Penta ait une distribution active
de toutes les versions de produits sur l’ensemble des marchés. Indépendamment de ce fait, des
modèles non contenus dans le programme de distribution européen de Volvo Penta peuvent accéder à
notre marché via l’importation de bateaux de fabricants non européens, notamment de fabricants
d’Amérique du nord. Il va de soit que ces produits sont également totalement soutenus par l’organisation
européenne Volvo Penta en ce qui concerne l’approvisionnement en pièces et le service.
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Gamme complète
Gamme complète

Distribution active en
Europe

V6-200-A

EVC

Équipement de série
Commande électronique
Refroidissement à deux
Catalyseur
circuits

non

non

non

non*

V6-225-A

V6-225-A

non

non

non

non*

V6-225-E-A

V6-225-E-A

oui

oui

non

non*

non

non

oui

non*

oui

oui

oui

non*

non

non

non

non*

oui

oui

non

non*

non

non

oui

non*

oui

oui

oui

non*

non

non

non

non*

oui

oui

non

non*

non

non

oui

non*

oui

oui

oui

non*

non

non

non

non*

oui

oui

non

non*

non

non

oui

non*

oui

oui

oui

non*

non

non

oui

oui

oui

oui

oui

oui

V8-225-C-A
V8-225-CE-A

V8-225-CE-A

V8-270-A
V8-270-E-A

V8-270-E-A

V8-270-C-A
V8-270-CE-A

V8-270-CE-A

V8-300-A
V8-300-E-A

V8-300-E-A

V8-300-C-A
V8-300-CE-A

V8-300-CE-A

V8-320-A
V8-320-E-A

V8-320-E-A

V8-320-C-A
V8-320-CE-A

V8-320-CE-A

V8-380-C-B
V8-380-CE-B

V8-380-CE-B

* Disponible en option, temps de livraison peut être assez long
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Moteurs distribués en Europe

Volvo Penta V8-380, une nouvelle ère commence
Nous apportons plus avec une cylindrée de 6 litres que d‘autres avec une de 8 litres

L‘ancien bloc de 8.1 litres GM en fonte grise n‘est plus disponible. Tandis que
d‘autres tentent de conserver l‘ancienne technique avec un bloc de 8.2 litres,
Volvo Penta – comme d‘habitude – mise sur l‘innovation.

V8-380 Spécifications et avantages
•

Tête de cylindre en alu, moderne et légère pour un
échange des gaz optimum.

•

Temps de commande des soupapes variables

•

Soupapes en Inconel, alliage de nickel spécial pouvant
supporter de hautes sollicitations

•

Bloc moteur court robuste, d’une longue durée de vie,
en fonte grise

•

Carter d’huile en aluminium, léger mais résistant

Intervalle de vidange : 100 heures, huile : Volvo Penta 5W-30 / API SM
Autorisée pour le carburant E10 (jusqu’à 10% de teneur en éthanol)

,
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V8-380 - Temps de commande de soupapes variables
Variable Valve Timing VVT
Afin d‘obtenir une caractéristique optimale du couple, nous conseillons que les temps de
commande ou d‘ouverture des soupapes dans la plage inférieure du régime diffèrent de ceux du
régime supérieur. La technique d’arbres à cames conventionnelle ne permet qu’un temps de
commande uniforme. Elle est donc toujours un compromis. La technique VVT permet en revanche
des temps variables et ainsi des temps de commande de soupapes optimisés.
Augmentation importante du couple temps de commande de soupapes variables

Couple sans
VVT
w/out
VVT
Couple avec
with
VVT VVT

Tours

L‘augmentation du couple dans la
plage de régime inférieure permet
d’atteindre rapidement la phase de
glisse.
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L‘augmentation du couple dans la plage de régime
supérieure assure plus de force de traction, le bateau peut
conserver sa vitesse, même sous charge, quand le
régime baisse

V8-380 Catalyseur et refroidissement à deux circuits de
série- actuels dans cette classe
Collecteur des gaz d‘échappement léger en aluminium avec la
toute nouvelle technique de catalyseur
Sonde Lambda après le
catalyseur

La sonde Lambda à
large bande devant
le catalyseur permet
l‘utilisation du
carburant de E-0 à
E-10HC+ NOX+ CO

H20 + CO2 + N2
Catalyseur
Le collecteur des gaz
d‘échappement pour la dérivation
de l‘eau de mer dans le circuit de
refroidissement externe peut être
remplacé sans vider le circuit de
refroidissement interne

NOX+HC [g/kWh]

30

16
8.1 Catalyseur
5

Avec
catalyseur
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V8-380 nettement plus
propre que les horsbord semblables

Horsbord

V8-380
75

150

300

CO [g/kWh]

Refroidissement à deux circuits sur le V8-380
•
•
•
•

Protège le moteur de la corrosion due à l‘eau salée
Hivernage plus simple et plus sûr
Température de service plus élevée, épargne donc le moteur
Le radiateur d‘huile puissant est refroidi par le circuit de refroidissement interne,
dans le cas de bas régimes cependant, l‘huile est également réchauffée pour obtenir
une meilleure lubrification qui épargne le moteur

Réservoir d‘expansion du produit réfrigérant avec avertisseur si le niveau de réfrigérant descend trop bas.
Le V8-380 fonctionne avec le produit réfrigérant
jaune de Volvo Penta VCS.
La conséquence d’une technique de pointe des moteurs
sont des matériaux toujours plus
haut de gamme et toujours plus variés. Ceci augmente le
risque de corrosion, de cavitation
et la formation de résidus. Volvo en
a tenu compte et développé avec
le Volvo Coolant VCS un produit
réfrigérant particulier. Outre le glycol,
il contient des additifs spéciaux, des
inhibiteurs, qui sont spécialement
Conçus dans leur genre et leur
composition avec les moteurs Volvo .
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L‘embase DPS pour le V8-380

Les V8-380 peuvent être équipés d’une embase
DPS avec démultiplication de 1,95:1 ou 2,14:1.
En raison de la vitesse de rotation plus élevée
6.000 t /min par rapport aux moteurs
conventionnels, la propulsion du V8-380 a été
modifiée de telle sorte que le flux d’huile soit
facilité et qu’une augmentation de la température
de l’huile soit évitée.
Il ne faut donc pour le V8-380 que les embases
prévus pour ce moteur
1.95:1
2.14:1

21766684*
21766685*

*Sous réserve de modification des numéros de commande
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V-380 – De loin les meilleures performances en poids de sa classe
Type de moteur

VP
V8380

Merc.
8.2-380

VP 8.1

Merc. 5.7
(350 MAG)

VP 5.7

Poids du moteur

393kg

504kg

473.5kg

402kg

343kg

Poids de la plaque de
poupe

35kg

40kg

35kg

40kg

35kg

Poids propulsion

60kg

70kg

60kg

70kg

60kg

Poids total

488kg

614kg

568.5kg

512kg

438kg

0

+126kg

+80,5kg

+24kg

-50kg

Différence (surpoids)
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Et quel est le résultat ? - Des performances de conduite fantastiques !
Accélération sur 20 nœuds

Données techniques :
LTH 8.5m
Largeur 2.6 m
Propulsion :
DPS 2.14:1/ Bravo 2.00:1
Hélice
FH5 /26P

27%
0

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

Accélération sur 30 nœuds

21%
0

Test comparatif V8-380-C contre Mercruiser 8.2 MAG
ECT
Exemple bateau plus léger : kg Formula 260SS
Poids 2.865 kg /2.990 kg

1

1

2

3

4

5

6

7

8

Accélération sur 40 nœuds

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14

16%
9 10 11 12 13 14

Nettement moins de consommation de carburant bien au-delà de 30 nœuds
Consommation de
carburant en
litres par mille
marin

Vitesse en nœuds
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Et quel est le résultat ? –
Des performances de conduite fantastiques! !
Comparaison des performances :
V8-380 contre le Volvo Penta 8.1 GiC
Exemple installation simple dans un bateau lourd
LTH : 8,80 m
Largeur : 2,80 m

Poids : 4.448 kg

Poids : 4.992 kg presque 0,5 to plus lourd

Accélération jusqu’à 20 nœuds

Accélération jusqu’à 20 nœuds

8.1GiC
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17

secondes

0

Accélération jusqu’à 30 nœuds

5

10

15

20

25

secondes

30

35

40

45

35

40

45

Accélération jusqu’à 30 nœuds

V8-380-C
8.1GiC
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17

0

5

10

15

20

25

30

Le fait est que : plus le bateau est lourd, meilleure est la performance du V8-380.
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Et encore une surprise :
Vitesse de régime nominale 6.000 t/min., mais

Le V8-380 est le V8 le plus silencieux que nous ayons
jamais construit :

Amplitude de vibrations verticale[gn
rms]

Ici une mesure comparative des oscillations verticales sur le poste de pilotage, le moteur
servant de comparaison est un Merc 8.2 Mag ECT
Confort inégalé :
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Vibrations du moteur
1. Grandeur mesurée sur le poste de pilotage
V8-380-C

Merc 8.2 Mag ECT

3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Régime du moteur [%]

70%

80%

90%

100%

De la plage
inférieure à la
plage supérieure
beaucoup moins
de vibrations
induites par le
moteur senties sur
le poste de
pilotage malgré
une vitesse de
régime nominale
de
6.000 t/min.

Applications caractéristiques du V8-380
Ordre de grandeur des longueurs et poids

Installation
double

Installation simple

24´(7,3 m)
2000
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31`(9,5m)
5000

33`(10m)
6000

40`(12m)

LTH

9000

Poids.
kg

Série diesel D4 et D6 modèles 2013
Modifications techniques
Les mesures d’entretien suivantes ont été effectuées pour les modèles de 2013 :
• Les moteurs sont conformes à la norme US EPA Tier 3 sur les gaz d’échappement.
• Les moteurs D4 et D6 sont désormais équipés de série d’une fonction alarme qui avertit lorsque le
circuit de refroidissement d’eau de mer externe
est endommagé ou bloqué.
• Pour le préfiltre de carburant, il existe en option, une fonction alarme,
qui avertit de la présence d’eau dans le carburant.
• Nouveau design de la protection moteur.
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NOUVEAUX ACCESSOIRES
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ENFIN DISPONIBLE, LE SYSTÈME DE CORRECTION D’ASSIETTE
AUTOMATIQUE DE VOLVO PENTA
Avec les volets d’incidence brevetés fonctionnant verticalement pour une correction rapide
Le système de correction d‘assiette compense le changement de
vitesse, réagit à la pression du vent et au report de charge à bord,
dû par exemple au changement de place des passagers. Un GPS
intégré remarque le changement de cap, le système de correction
d’assiette automatique n’essaie pas de compenser l’inclinaison
latérale « normale » provoquée par le virage.
AVANTAGES POUR CHANTIERS NAVALS ET
DISTRIBUTEURS
• Facile d‘installation, pas d‘hydraulique
• De nombreux capitaines ont des problèmes avec la correction
d‘assiette, le système automatique leur enlève l’insécurité.

DE RÉELS AVANTAGES POUR LE CONSOMMATEUR
= DE SOLIDES ARGUMENTS DE VENTE POUR VOUS
• Une correction d’assiette optimale est la condition pour une
consommation de carburant minimale
• Forces ascensionnelles plus grandes et résistance au courant
plus faible comparé aux volets d’incidence conventionnels
• Transition plus rapide dans la phase de glisse
• Clavier convivial aux fonctions logiques
• Lorsque le moteur est coupé, les volets se rentrent
automatiquement pour éviter les dépôts d’algues ou autres
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C’est aussi simple que cela :
Corriger l’assiette manuellement jusqu’à atteindre
l’assiette parfaite. Appuyer ensuite sur la touche « A »
et cet angle d’assiette est enregistré. Si l’alimentation
en courant est débranchée, le système « conserve »
cet angle optimal jusqu’à la prochaine mise en service.
Il suffit alors d’appuyer sur la touche « A » pour revenir
au dernier état enregistré. Le réglage automatique peut
toujours être corrigé manuellement.

Volant de direction

VALVE ANTI-SIPHON EN POLYPROPYLÈNE

ACCOUPLEMENTS
D‘ARBRES D‘HÉLICE

Pour moteurs D1 et
D2,
Acier inoxydable pour cabine

4 versions pour
flexible de diamètre
intérieur de 16, 19,
22 et 25 mm.
Facile à nettoyer

Acier inoxydable avec cercle et
moyeu en cuir pour cabine

Acier inoxydable avec cercle et
moyen en polyuréthane pour
Flybridge

Acier inoxydable pour
Flybridge
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COUPE - FIL POUR IPS
Les lignes et autres
cordages s‘emmêlent
toujours dans le
propulseur , causant des
dommages ennuyeux et
chers sur les garnitures
ou les paliers.

Pour transmissions :
MS10, MS15, MS25
HS25, HS45, HS63

Le montage du coupe-fil
IPS est facile, protège
efficacement votre
propulsion IPS et évite
des immobilisations

Flasque plus compact
qu‘auparavant

Diamètre de l‘arbre :
25 mm, 30 mm,
35 mm, 40 mm

Pour terminer, la réponse à une question que l’on nous pose souvent :

Comment faire pour recevoir gratuitement un manuel d’utilisation d’un
nouveau bateau ?
Le chantier naval fournit fréquemment un manuel d’utilisation en anglais avec le bateau et le yacht. Comme nous ne savons
pas quelle langue parle le futur propriétaire du bateau lorsque nous livrons le moteur au chantier, nous joignons toujours au
moteur départ usine un manuel en anglais.

Vous pouvez sans autres commander un manuel d’utilisation du moteur dans
une autre langue dans les 12 mois après la mise en service du moteur et ce,
gratuitement sur Internet à l’adresse
http://vppneuapps.volvo.com/manual/coupon/
Voici comment faire :
•
•

Cliquer sur le lien
Entrer sous Publication - Reference - Number le numéro de publication du présent manuel d’utilisation
généralement en anglais. Vous trouvez ce numéro au verso imprimé transversalement et sur toutes les pages du manuel à
partir de la page 2, ce, sur le côté inférieur.

•

À droite cliquer sur « Rechercher la langue »

•

Sélectionner la langue

•

Remplir les champs réservés aux données d‘expédition

•

Envoyer – c‘est tout !
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Attention la livraison peut prendre 3 semaines !

Action Service
Action Service, le
service téléphonique
unique Volvo Penta
en plusieurs
langues apporte une
assistance rapide
à ses clients 24
heures sur 24, et ce,
365 jours par an.
Vous connaissez bien la situation :
Votre client a un problème, vous êtes
loin, pourtant il vous appelle et compte
sur votre assistance. Action Service offre
cette assistance et vous aide. Les
collaborateurs d‘Action Service parlent les
langues européennes les plus
courantes, ils établissent la liaison
entre votre client et un concessionnaire
local Volvo Penta compétent, l’assistent
en cas de problèmes de langue et
accompagnent le processus de A à Z.
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Posez-nous vos questions !
Pour la Suisse:
Volvo Penta Center
MarIndTec Suisse SA
Route du Port 21
1470 Estavayer-le-Lac
Tel. 026 666 90 00
Ou adressez-nous un mail à l’adresse suivante:
info@marindtec.ch
Vous désirez d‘autres exemplaires des Power News 2013, dites-le nous, nous
nous ferons un plaisir de vous les envoyer, par poste ou bien en fichier PDF par
e-mail

60

