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Cher concessionnaire,
en tant que revendeur de bateaux et yachts, vous relevez au quotidien les défis qu'implique un marché de plus en plus difficile. Nous
tenons par la présente à vous en remercier car nous bénéficions également de votre travail.
Malgré un environnement économique actuellement difficile, nous avions confiance en notre avenir marin. Nous avons toujours eu
grande confiance dans la filière bateaux et yachts et nous nous sommes beaucoup investi dans le développement de systèmes de
propulsion innovants et de nombreuses fonctions assistées par EVC qui aident le skipper et font de la navigation de plaisance une
expérience encore plus passionnante. Car pour nous, et nous en sommes convaincus, également pour vous en tant que revendeur de
bateaux et yachts, l'innovation est à la longue la clé du succès. Ce n'est qu'en innovant que nous pouvons conserver ensemble notre
avance sur le marché qui nous permet de subsister au sein de la concurrence et d'avoir une croissance économique rentable et durable.
Nous continuons sur cette voie pour les nouveaux bateaux à moteur 2014 et vous invitons à nous suivre. Consultez les nouveaux
produits Volvo Penta que nous présentons. Vous allez constater que Volvo Penta apporte une fois de plus de nouvelles tendances avec
des produits que d'autres n'ont pas encore et qui n'existaient pas encore dans cette forme. Toutes les nouveautés ont un point commun :
elles possèdent des propriétés attrayantes qui apportent réellement une plus-value sur le plan du service après-vente.
Même si vous n'avez pas encore personnellement de clientèle pour chacun de ces nouveau produits, notre notoriété sur le marché et
notre image y corrélative garantit une excellente acceptation de tous les produits Volvo Penta sur le marché. Nos parts sur celui-ci le
prouvent.
Rendez-vous le travail plus facile et vendez des bateaux et yachts équipés des systèmes de propulsion Volvo Penta !
Veuillez agréer nos salutations distinguées
AB VOLVO PENTA
Volvo Penta Europe
Bureau Allemagne
Jan Wiese
Responsable des ventes
Frank Abraham
Directeur des activités concessionnaires
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Bernhard Fründt
Directeur Service des Concessionnaires
Développement du marché marine de plaisance

Bateaux à moteur Volvo Penta 2014
Moteurs, accessoires et nouveautés

EVC E2
Planche de bord tout
écran
Système de correction
d'assiette Volvo Penta

Moteurs
IPS 950/800/650
D11-725/670/625/510
V8-350-CE BSO
V8-430-CE
Volvo Penta Moteurs à essence
Nouveautés 2014

nouveau nouveau nouveau
D4-260D-F, D4-260A-F, D4-260I-F
répondent à la norme BSO II
Volvo Penta
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Les anciens modèles D4-260 ne répondent pas à la norme
BSO

Accessoires,
Nouvelles clauses de garantie
Yacht Support séries
Télécommande pour
plaisanciers
Nouvelles clauses de garantie
Volvo Penta Yacht
Support séries

EVC - Electronic Vessel Control
DE L'HÉLICE À L'ANTENNE NOUVEAU SUR LE MARCHÉ : EVC-E2
•

EVC (Electronic Vessel Control) est la plate-forme de
commandes électronique de Volvo Penta.

•

EVC est un système convivial, flexible et extensible
facile à installer.

•

Nouveautés bateaux à moteur 2014 :
–

PLANCHE DE BORD TOUT ÉCRAN

–

SYSTÈME DE CORRECTION D'ASSIETTE EVC

Le système EVC est de nouveau
sollicité,

l'EVC-E a un successeur,

l'EVC-E2 !
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AVANTAGES de l'EVC
Un
interlocuteur pour tout
Un
constructeur
qui développe et soumet tout à l'essai

Un
système pour toutes les fonctions

Un
système pour tous les moteurs
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Un
outil de diagnostic
Une
uniformité des directives de montage
Une
uniformité des éléments de commande
pour tous les moteurs

EVC
DE NETS AVANTAGES POUR LE CLIENT =
DES ARGUMENTS DE VENTE SOLIDES POUR VOUS
Confort et maniabilité
• Une expérience unique de navigation
• Commande simple intuitive
• Design harmonieux et ergonomique de
tous les postes de pilotage
• Nouvelles fonctions utiles
Sécurité
• Nombreuses fonctions de surveillance
• Plus de sécurité pour véhicule et équipage
• Système complet développé et soumis à l'essai par Volvo Penta
Service
• Un interlocuteur pour tout
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PLANCHE DE BORD TOUT ÉCRAN
Volvo Penta, une référence en matière d'innovation

Un système complet pour cabine de Volvo Penta pour le guidage de yachts
- naviguer, piloter, manœuvrer Volvo Penta
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Planche de bord tout écran
Volvo Penta offre une série complète de traceurs
de cartes d'une technique sophistiquée
complètement intégrée dans le système EVC.

Les avantages :
• Toutes les informations sont faciles d'accès,
résumées et représentées en un seul point.
• Le regroupement de toutes les fonctions
exploite la place de manière optimale.
• Graphiques et fonctions de commande sur une
même surface de visualisation
• La planche de bord tout écran est à la fois un
traceur de cartes qui affiche les données du
moteur et un système qui permet de
commander les fonctions EVC via l'écran ou
les écrans tactiles, p. ex.
– Le choix du poste de pilotage
– Variation d'intensité lumineuse
– Branchement et débranchement de du
poste de pilotage
Volvo Penta
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Planche de bord tout écran

G

AVANTAGES POUR LES CHANTIERS NAVALS
N
2
K

• Facilité d'installation
– Moins d'éléments
– Montage, assemblage, calibration - terminé !
– Tous les réglages s'effectuent sur un écran
– Tous les réglages s'effectuent selon le même
principe
– Gain de temps !
– Qualité supérieure
• Design harmonieux
• Un seul fournisseur pour tout
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Planche de bord tout écran
DE NETS AVANTAGES POUR LE CLIENT =
DES ARGUMENTS DE VENTE SOLIDES POUR VOUS

• Un système homogène !
• L'élément de commande et d'informations central
à bord. Tout en un : traceur de cartes ainsi
qu'élément de commande et de contrôle
• Écrans tactiles, commande par effleurement,
fonction zoom à deux doigts pour agrandir et
réduire les champs visuels
• Design harmonieux
• Naviguer, piloter, manœuvrer - le tout avec un
seul système
• Le guidage par menu intuitif rend tout plus simple
et sûr
• Navigation relaxante avec un maximum de plaisir
Volvo Penta
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Planche de bord tout écran
SYNOPTIQUE DES DIFFÉRENTS ÉLÉMENTS

Lecteur de
carte SD

Télécommande

*) MFD = Multi fonction Display (écran multifonction)

Volvo Penta
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Planche de bord tout écran
Un système complet pour la navigation et la commande et la surveillance du système de
propulsion
• MFD 8”, 12”, 15”
(Multi function Displays)
• Écrans 15”, 17”, 19”
avec boîte processeur
• Accessoires :
Télécommande pour la saisie
du lecteur de cartes mémoire
SD

Navigation et info-média
•
•
•
•
•
•
•
•

Traceur de cartes
Échosondeur
Radar
SIA (Système d'Identification Automatique) de bateaux
ASN ( appels sélectifs numériques)
Affichage 3-D pour cartes, radar, détecteur de poissons
Pilote automatique
Entrée pour caméras, vidéos et autres médias
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Fonctions de commande et de surveillance
Volvo Penta
• Toutes les fonctions et possibilités de réglage sur un seul écran
• Les fonctions EVC connues telles que pilote automatique,
système de positionnement dynamique, alarme, choix du poste
de pilotage sont commandées sur écran
• S'y ajoutent de nouvelles fonctions telles que le système
d'intercepteurs IS, le nouveau système de correction d'assiette
Volvo Penta pour de gros yachts, (voir page 19) et la barre des
infos (barre d'état) sur l'écran
• Configuration individuelle de l'affichage via « MyView » et «
Engine View »
• Calibration

8000 V
Présentation écran unique
Barre des infos (barre d'état) Volvo Penta
pour alarme EVC

Barre des infos (barre d'état) Volvo Penta
pour les fonctions EVC activées, y compris le
pilote automatique

Si l'alarme est activée, l'icône s'allume.

Si la fonction est activée, l'icône s'allume.

Boutons de commande pour l'affichage des fonctions

Volvo Penta
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Planche de bord tout écran
Pop-up

• Une fenêtre Pop Up
s'affiche quand :
– on active ou
désactive une
fonction
– on donne une
alarme ou un
message
d'avertissement

Volvo Penta
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Planche de bord tout écran
Surimpressions (Overlays)
• Vous pouvez
personnaliser vos
surimpressions
– sur le côté
– sur les deux côtés
– dans les coins
– dans la barre
supérieure
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Planche de bord tout écran
Pilote automatique
• Les fonctions commande et
contrôle se trouve sur la surface
du traceur
• La commande peut s'effectuer par
- effleurement (écran tactile)
- télécommande
- joystick
• L'affichage des données apparaît :
– soit sur écran plein
– soit sur un quart de l'écran

Volvo Penta
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Planche de bord tout écran
Présentation de l'écran personnalisé

Affichage traceur de cartes
« Chartplotter View »

Écran partagé échosondeur / traceur de
cartes
”

• Il est possible de fixer qu'une présentation d'écran définie s'affiche selon la fonction, p. ex. que
– la découpe de la carte avec la position d'amarrage soit automatiquement agrandie quand la fonction
amarrage du joystick est activée et/ou quand l'image de la caméra de marche arrière s'affiche.
– les données du pilote automatique s'affichent si celui-ci est activé.
Volvo Penta
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Planche de bord tout écran
Options d'affichage des données Volvo Penta
• Graphiques Volvo Penta
• Sélection de l'affichage comme
sur l'écran Volvo Penta 7”
– Affichage avec configuration
personnalisée « My View »
– Affichage des données du
moteur
– Affichage des données du
carburant
– Affichage bateau
• Installations simples, doubles,
triples ou quadruples
• Écran plein ou quart d'écran

Volvo Penta
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Système d’intercepteurs (IS)

Assure une parfaite maîtrise du tangage et du roulis,
une navigation plus confortable et la sécurité en mer !

Le nouveau système de correction d'assiette de Volvo est intégré dans l'EVC, il est donc facile de le commander
via les éléments de commande EVC.
Toutefois, la fonctionnalité la meilleure qui soit est atteinte avec la correction d'assiette automatique EVC offerte
en option !
Disponible pour
- Installations doubles, triples ou quadruples IPS Volvo Penta
- lignes d'arbre Volvo Penta correspondantes
- D6-Aquamatic avec direction électronique et assistance Power Trim . Ces
deux fonctionnalités sont nécessaires car avec Aquamatic, les actions de
correction d'assiette des transmissions et des intercepteurs doivent s'aligner
sur l'ensemble de la correction d'assiette. L'EVC doit alors avoir et traiter les
signaux suivants : angle de correction des transmissions, rayon de giration,
position des intercepteurs, signal GPS.
Conditions préalables :
EVC E2
Au minimum une télécommande avec HCU intégrée et un écran 4” pour la
configuration doit être disponible.
Pour la correction d'assiette automatique (AUTO), un signal GPS est
nécessaire, soit – s'il y en a – via les antennes GPS des systèmes de
positionnement dynamiques Volvo Penta DPS ou via l'antenne GPS d'un
système de navigation externe dont le signal est alimenté via une interface
NMEA 2000. La correction d'assiette automatique doit « savoir » si le bateau
est en train de prendre un virage , sinon elle agirait à l'encontre de la gîte
souhaitée apparaissant dans le virage, et le bateau « déraperait ».
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Les servomoteurs sont en déport latéral et montés
de manière symétrique, c'est à dire le plus possible
à l'extérieur côté bâbord et tribord, car à l'intérieur,
ils se trouvent dans les fonds qui peuvent être
humides et mouillés.
En option, il existe une plaque de montage requise
pour des applications commerciales.
2 ou 4 intercepteurs sont requis par bateau. Il
existe des intercepteurs de 600, 750, 900 ou 1050
mm de long.

Système d’intercepteurs (IS)
Il existe deux versions
MANUEL = correction manuelle, toutes les corrections
sont effectuées à la main
AUTO = correction d'assiette automatique (option),
compense automatiquement le cabrage de l'étrave, la gîte
et la tendance à virer vers bâbord ou tribord.
Dès la commande, il faut fixer si le client souhaite
seulement la possibiité de correction manuelle (MANUAL)
ou si la correction doit être opérée en mode manuel et
automatique (AUTO+MANUAL). Ceci n'est pas
uniquement une question de logiciel, mais également de
hardware car les unités de commande (ICM Interceptor
Control Units) pour le système de correction purement
manuel et le système de correction automatique IS sont
différents.
Disponible en 12 ou 24 volts (fusible 10 A pour 2
correcteurs, fusible 16 A pour 4 correcteurs).
La correction d'assiette automatique (AUTO) doit être
calibrée pendant un essai pratique en mer.
Le système de calcul des hélices MPS est actuellement
élargi et peut être utilisé pour la détermination de la taille
et du nombre des correcteurs d'assiette.
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Une parenthèse : Que fait le système de correction d'assiette ?
Dans le système de correction d'assiette Volvo Penta, les
intercepteurs sont sortis et rentrés verticalement. Lorsqu'ils
sont rentrés, ils ne procurent aucune résistance. Il en va
autrement pour les flags de correction conventionnels
attachés qui créent une résistance, tout du moins à la surface
de l'eau.

Lame bâbord sortie = le bateau tire vers bâbord,
l'étrave s'abaisse avec une rotation autour de son axe
longitudinal, relevage à bâbord et abaissement à tribord.

Deux lames sorties = abaissement de l'étrave, pas de «
tirage » vers bâbord ou tribord, pas de roulis autour de
l'axe longitudinal

Lame tribord sortie = le bateau tire vers tribord , l'étrave
s'abaisse avec une rotation autour de son axe longitudinal,
relevage à tribord et abaissement à bâbord.

Vent et vagues, mais également les répartitions de poids à bord poussent le bateau dans l'une ou l'autre direction ou engendrent des «
positions critiques ». L'objectif de ce dispositif de correction d'assiette est d'engendrer des forces qui déplacent le bateau autour de son axe
vertical, transversal et longitudinal d'une manière telle qu'il ait une assiette idéale dans l'eau, c'est à dire qu'il doit se tenir le plus possible à
l'horizontale sur l'eau vu de devant ou de derrière, et que l'angle de gîte ne soit pas trop grand, mais pas non plus petit, pour qu'il puisse
glisser à la surface de l'eau avec une faible résistance, ce, vu de côté. Les forces qui agissent sur le bateau et sont modifiées par la
correction d'assiette automatique se modifient sans cesse. Suivant la force du vent, sa direction, sa vitesse, la hauteur des vagues, les
répartitions de poids ou du centre de gravité dans le bateau, d'autres forces antagonistes doivent être créées, c'est à dire qu'il faut modifier la
correction.
Conclusion : Une correction d'assiette optimale manuelle n'est pas si facile.
Volvo Penta
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Une correction d'assiette optimale manuelle n'est pas si facile,
passez donc au système d'intercepteur IS Volvo Penta offert en option
commandé par EVC.
L'EVC saisit le début des modifications de position de la coque sur l'eau, donc la perte d'assiette et réagit immédiatement en la
rétablissant. Ceci se passe en sortant et rentrant les intercepteurs verticaux du système de correction d'assiette automatique de
Volvo Penta (IS - Interceptor System) instantanément et automatiquement. Vous pouvez ainsi profiter d'une navigation
relaxante, sûre et économique. Si vous souhaitez toutefois corriger l'assiette vous-même, vous pouvez bien sûr le faire car ce
système existe également sans correction d'assiette automatique.

DE NETS AVANTAGES POUR LE CLIENT =
DES ARGUMENTS DE VENTE SOLIDES POUR VOUS
• Plus de sécurité avec une visibilité améliorée, ainsi peut-on éviter
p. ex. le cabrage de l'étrave au démarrage.
• Plus de confort, skipper et passagers « ne sont pas assis de
guingois » le bateau repose « solidement » sur l'eau. Le
changement de place à bord est donc plus facile et plus sûr.
• Temps de réaction extrêmement brefs
• Interrupteur de correction d'assiette intégré dans la télécommande
• Très basse consommation de carburant - une prise d'assiette
optimale garantit une résistance de la coque la plus faible possible
• Sans entretien, les intercepteurs peuvent être enduits de
protection antisalissures standard.
Volvo Penta
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Système d’intercepteurs IS
Le nouveau système de correction d'assiette
de Volvo Penta
Disponible en option avec correction d'assiette
automatique
Les avantages pour le chantier naval
• Complètement intégrée dans l'EVC (pas de nouveau
système)
• Construction robuste
• Servomoteurs électriques puissants
• Tout électrique (totalement exempt d'hydraulique)
• Conception compacte
• Insensible à la corrosion
• La fonctionnalité la meilleure qui soit est automatiquement
garantie
• Le système de correction d'assiette automatique disponible
en option permet d'optimiser automatiquement la tenue de
la coque et garantit une maîtrise du tangage, du roulis ou
du fort cabrage à l'accélération, de manière automatique.
Volvo Penta
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Les fonctions d'assistance du skipper EVC de
Volvo Penta,
0

le programme d'accessoires complet EVC-E2 de Volvo Penta en résumé :

Volvo Penta IPS
Aquamatic
Ligne d'arbre Diésel
Yachts à voile

Le programme d'accessoires de Volvo Penta offert en option doté des fonctions d'assistance du
skipper EVC intelligentes et utiles Volvo Penta rendent le pilotage et la manœuvre d'un bateau ou d'un
yacht tout simplement plus faciles, confortables et sûrs. Même leur installation est simple car l'EVC
est un système flexible sophistiqué.
Planche de bord tout écran (NOUVEAUTÉ)
Un système de poste de pilotage intégral pour le guidage de yachts basé sur une série
complète de traceurs de cartes conçus comme écrans tactiles et parfaitement intégré
dans l'EVC. La planche de bord tout écran regroupe de façon pratique et claire les
fonctions « naviguer, piloter, manœuvrer » sur des écrans tactiles. Les fonctions de
commande, contrôle et alarme du groupe motopropulseur y sont également contenues,
y compris celles de la télécommande (levier de commande p. ex.) et de l'e-key.

Ordinateur de bord
L'ordinateur de bord affiche la consommation de carburant, l'autonomie du bateau, la durée de sortie
en mer, et bien plus encore. Outre le logiciel, la fonction de l'ordinateur de bord ne serait pas
exhaustive sans le multi-émetteur à « petites roues ailettes » ou l'interface NMEA 2000 pour
mesurer le trajet en corrélation avec GPS. Sans oublier la présence d'un capteur de réservoir
compatible bus CAN pour saisir la consommation d'essence.

Volvo Penta
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Volvo Penta IPS

Les fonctions d'assistance du skipper EVC de
Volvo Penta,

Aquamatic
Ligne d'arbre Diésel
Yachts à voile

le programme d'accessoires complet EVC-E2 de Volvo Penta en résumé :
Cruise Control - le régulateur de vitesse de Volvo Penta
Permet le réglage fin du régime souhaité ou de la vitesse sur simple pression d'un bouton. Associé
notamment à l'ordinateur de bord, il devient très simple de maintenir la vitesse qui permet en retour de
faire les meilleures économies de carburant. Également possible sur de gros yachts à voile équipés
de la motorisation D3.

Low-speed - la fonction vitesse lente de Volvo Penta
Fait « patiner » la boîte de vitesse au ralenti de manière contrôlée, abaissant ainsi la vitesse de 50% et
la faisant passer de 5 à 6 nœuds à 2 à 3 nœuds. Idéal pour manœuvrer dans le port et naviguer sur les
canaux. Intégrée dans le levier de commande standard. Pas pour Aquamatic et ligne d'arbre D3.
.
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 ; pas besoin d'une interface NMEA qui établit une
connexion à un GPS externe.

Joystick driving - navigation par joystick
La garantie de manœuvrer parfaitement dans le port et de piloter avec précision et confort à
toutes les vitesses. Présence requise d'un autopilote et donc d'une direction électrique (cette
dernière est de série avec IPS, en option avec Diésel Aquamatic et toutes les installations
doubles V8 Essence Aquamatic).

Volvo Penta
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Volvo Penta IPS

Les fonctions d'assistance du skipper EVC de
Volvo Penta,

Aquamatic
Ligne d'arbre Diésel
Yachts à voile

le programme d'accessoires complet EVC-E2 de Volvo Penta en résumé :
Joystick docking - le confort de l'accostage par joystick
L'accostage par joystick est simple et amusant Effectuer des manœuvres sûres d'une seule main et de
manière intuitive, également en espace restreint. Présence requise d'une direction électrique (cette
dernière est de série avec IPS, en option avec Diésel Aquamatic et toutes les installations doubles V8
Essence Aquamatic). Possibilité d'installer 6 joysticks

Mode traction le régulateur de vitesse de traction électronique de Volvo Penta
Pour le wakeboard et le ski nautique, garantit le maintien constant d'un régime ou d'une vitesse
présélectionné (e), même en cas de variations de la charge.

Single-Lever Modus - la fonction levier simple de Volvo Penta
Commander deux, trois et quatre moteurs et réglez leur régime à l'aide d'un seul levier en posant
simplement la main sur le levier. Ceci est facile, particulièrement par mer agitée, lorsque vous devez
constamment modifier le régime. Installer le logiciel - c'est tout.

IS-Interceptors (NOUVEAUTÉ) - le nouveau système de correction
d'assiette
Le système de correction d'assiette intégré dans EVC assure aux gros yachts une parfaite maîtrise
du tangage et du roulis, plus de confort et de sécurité ainsi qu'une consommation minimisée de
carburant, même automatiquement si vous avez choisi la correction d'assiette automatique que
nous vous offrons en option.
Volvo Penta
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Les fonctions d'assistance du skipper EVC de
Volvo Penta,
le programme d'accessoires complet EVC-E2 de Volvo Penta en résumé :

Volvo Penta IPS
Aquamatic
Lignes d'arbre Diésel
Yachts à voile

Assistance Powertrim
Assure la parfaite correction de l'assiette - de manière totalement automatique - pour un comportement
ideal. Garantit des performances optimales et une usure minime. Installer le logiciel - c'est tout. Pour
transmissions Aquamatic Diésel et essence, sauf 4.3 GXi sans EVC.

Système de positionnement dynamique
Vous permet de maintenir automatiquement la position de votre bateau en espace restreint tout en
conservant l'orientation du cap. Génial lorsque vous êtes sur le point d'acccoster ou de ravitailler.
Seulement pour IPS. En plus, le mode vitesse lente est requis pour IPS350-600 (Low Speed) et est de
série pour IPS800-1200.

Mode pêche sportive
En mode pêche sportive, votre yacht IPS est extrêmement manœuvrable en pêche en haute mer. Le
mode pêche sportive permet au skipper d'effectuer des manœuvres rapides simplement en
commandant le levier spécial « Palm Beach » et ainsi de suivre le poisson en inversion. Ceci permet
d'éviter que la ligne ne se prenne sous le bateau.

Remarque : À l'achat d'une transmission Aquamatic ou d'un nouveau yacht, vous devez toujours commander la direction
électrique avec. Un changement d'équipement demandera beaucoup de temps. La direction électrique étant une condition
sine qua non pour l'installation du système accostage par joystick, navigation et pilote automatique, vous devez également
commander ces fonctions lors de l'achat d'un nouvelle installation. De série, IPS possède une direction électrique, toutefois
nous conseillons, pour les systèmes IPS, de commander également dès l'achat la fonction accostage par joystick,
navigation et pilote automatique ; ceci vaut également pour le système de positionnement dynamique et le mode pêche
sportive qui n'existe que pour IPS. Le changement d'équipement de ces accessoires EVC demandent toujours beaucoup de
temps. De plus, pour le système de positionnement dynamique, il faudra installer la fonction Vitesse lente pour IPS350-600.
(Pour les systèmes IPS importants, la vitesse lente est livrée de série).
Volvo Penta
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Tout sous contrôle
Nous vous proposons des offres intéressantes pour les fonctions
d'assistance du skipper Volvo Penta les plus usuelles
IPS

Lignes d'arbre

Aquamatic

Pour installations triples ou quadruples également

Volvo Penta
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MOTEURS

Volvo Penta
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La série D11 comprend maintenant quatre modèles
D11-725**
D11-670**
D11-625***
D11-510****

533 kW / 725 CH
493 kW / 670 CH
460 kW / 625 CH
375 kW / 525 CH

à 2.500 min-1
à 2.450 min-1 *
à 2.400 min-1
à 2.250 min-1

Pour les modèles D11-725, D11-670 et D11-625,
nous offrons les mêmes réducteurs qu'auparavant :
ZF 305-3A-E
(Version renforcée pour 533 kW/725CH)

* Tier II 2.300 min-1
**Class. 5

ZF 325IV-E
***Class. 4

****Class. 3

Caractéristiques principales

Émissions plus faibles, les moteurs sont conforment à
la norme antipollution américaine EPA Tier 3.
Couple phénoménal dès la plage de régime inférieure
pour une accélération excellente sans fumée
importune.
Technique Diesel de pointe reposant sur les
expériences du groupe Volvo, le plus grand
constructeur au monde de moteurs Diesel d'une
cylindrée de 10 à 16 litres.
Le D11-725 a le meilleur poids par unité de puissance
de sa classe.
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(Réducteur en V jusqu'à un rapport de 2,417:1)

Dimensions d'embase identiques,
modifications minimes des autres dimensions

Les modifications principales
Turbocompresseur
à suralimentation
encore plus efficace

Meilleure insonorisation
grâce au nouveau carter

Réducteur
ZF 305-3A
renforcé pour
une puissance
à l'arbre plus
élevée du
D11-725
Échangeur air/air
encore plus
efficace
Volvo Penta
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Conduites d'air de suralimentation
modifiées
pour un débit d'air plus important

D11-725/670/625/510

LES AVANTAGES POUR LE
CHANTIER NAVAL

Dimensions d'embase identiques au modèle
précédent
L'encombrement dévie de très peu par rapport aux
modèles précédents
Facilité d'installation, situation de montage
identique à celui des modèles précédents

AVANTAGES POUR LE CLIENT =
DES ARGUMENTS DE VENTE POUR VOUS

Les propriétaires des nouvelles générations D11 peuvent
utiliser le tout nouveau programme d'accessoires d'EVC-E2.
Jamais le choix de fonctions optionnelles d'assistance du
skippeur Volvo Penta EVC n'a été aussi grand.
Niveau acoustique réduit
Meilleure caractéristique de puissance

Intégré dans EVC, donc sûr et fiable
Un interlocuteur pour l'ensemble de l'installation –
du poste de pilotage à l'hélice

Volvo Penta
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IPS 950/800/650 - trois nouveaux modèles IPS
basés sur la nouvelle génération D11
Caractéristiques principales
IPS 650*

375 kW / 525 CH à 2.250 min-1

IPS 800*

460 kW / 625 CH à 2.400 min-1

IPS 950*

533 kW / 725 CH à 2.500 min-1

* Class. 3

** Class. 4

Les modifications principales :
Turbocompresseur à
suralimentation encore
plus efficace

Meilleure insonorisation
grâce au nouveau carter

*** Class. 5

Extension de la série avec plus de variantes de
puissance
Modèle phare encore plus performant
Émissions plus faibles

Compresseur

Meilleure caractéristique de puissance
Meilleur poids par unité de puissance pour l'IPS 950
Niveau acoustique plus faible
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Échangeur
air/air
encore plus
efficace

Conduites d'air
de
suralimentation
modifiées
pour un débit
d'air plus
important

LES AVANTAGES POUR LE CHANTIER NAVAL
Plus de flexibilité grâce à plus de variantes de puissance
associée aux atouts caractéristiques IPS :
Nouveaux concepts de construction, meilleure utilisation de
l'espace
Construction et production plus rapides
Installation complète, tout en un et harmonisée, moteur doté
d'un dispositif des gaz d'échappement complet et certifié et
circuit d'eau de refroidissement prêt à fonctionner,
transmission, commande, télécommande électrique et hélice
Installation compacte facile d'installation
Temps d'installation beaucoup plus rapide comparé aux arbres
inboard traditionnels
« Une seule source » du matériel au logiciel : Volvo Penta
Du poste de pilotage à l'hélice - Volvo Penta assure toute
l'installation
Grand choix de fonctions supplémentaires EVC
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NETS AVANTAGES POUR LE CLIENT = DES ARGUMENTS DE VENTE SOLIDES POUR VOUS

Naviguer avec encore plus de plaisir
Excellente manœuvrabilité à toutes les vitesses Vous pouvez choisir en option toutes les fonctions d'assistance du skippeur
faisant partie du dernier programme d'accessoires EVC E2, p. ex. joystick accostage et navigation ou le système de
positionnement dynamique grâce auquel un yacht peut maintenir automatiquement sa position dans un espace très restreint,
même dans l'orientation de cap souhaitée ; pratique en position d'attente dans le port ou devant un pont
Accélération puissante
grâce aux transmissions efficaces IPS et les deux hélices dirigées vers l'avant
Confort supérieur
Faible niveau acoustique et de vibrations
Tous les gaz d'échappement sont rejetés par les pods dans le sillage des hélices, loin derrière le bateau, pratiquement pas
d'odeurs importunes
Système de propulsion extrêmement efficace
Vitesse résiduelle plus élevée comparée aux arbres inboard traditionnels. À vitesse identique, la consommation d'essence de
l'IPS est plus faible et l'autonomie plus élevée (avantages pour l'environnement !) qu'avec les arbres inboard
Plus de sécurité
Construction robuste. Les fonctions redondantes garantissent la meilleure sécurité d'exploitation possible, possibilité de
manœuvrer le yacht avec seulement un moteur. Risque de fuite minimisé en cas de collision avec des obstacles sous-marins
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Transmissions IPS 2
Plages de vitesse et réductions
IPS 800, Réduction 1,70

Nouveautés
2013

IPS 900, Réduction 1,59

Réduction 1,59 supprimée
Nœuds

20

36 37

28

Nouveautés
2014

IPS 950
IPS 800

Réduction 1,70

40

Sélection de
l'hélice :

P2 - P7

Réduction 1,70

PS4 - P7
IPS 650

Réduction 1,70

Plus qu'une seule réduction 1,70 mais plus de variantes d'hélices
Volvo Penta
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NOUVEAUTÉ : Volvo Penta Yacht Series Support
Service immédiat dans le monde entier, le service spécial pour yachts spéciaux
Les propriétaires de yachts équipés
• d'installations triples et quadruples IPS 500-600 et
• d'installations doubles, triples et quadruples IPS 800-1200
peuvent se faire enregistrer dans « Volvo Penta Yacht Series Support ». Cette prestation est une ligne
d'assistance spéciale pour la clientèle de choix exigeante nommée ci-dessus disponible dans le monde
entier 7/7 et 24h/24.
En cas de problèmes, « Volvo Penta Yacht Series Support » organise une assistance sur place en travaillant
avec les distributeurs Volvo Penta qui ont reçu une formation spéciale pour cette ligne de produit.
L'enregistrement requis pour bénéficier de ce service s'effectue très simplement via ce lien :
www.volvopenta.com/yss
Après confirmation, le propriétaire reçoit un code PIN avec lequel il peut s'identifier lors de contacts futurs.
Deux conditions sont requises :
- La première inspection (Pre-Delivery Inspection) a été effectuée par un distributeur agréé
Volvo Penta.
- La carte de garantie a été enregistrée en bonne et due forme.
L'utilisation de « Volvo Penta Yacht Series Support » est gratuite pendant la période de garantie.

Par ailleurs, continuez de bénéficier pour tous les produits Volvo Penta
de l'ACTION SERVICE, la ligne d'assistance directe de Volvo Penta 24h/24.
Volvo Penta
37

Volvo Penta se mobilise à nouveau pour distribuer tous
les moteurs à essence sur le marché européen
Le programme des moteurs à essence Volvo Penta englobe nettement plus de moteurs que ceux que nous offrons
actuellement en Europe.
À l'exception du V6-225, nous avons offert activement jusqu'à maintenant uniquement des moteurs à essence avec
EVC, donc avec télécommande électronique de série. Cela va changer. Dans l'année des nouveautés 2014 viendront
s'ajouter les modèles sans EVC prévus pour une télécommande mécanique et bien entendu les nouveaux modèles de
l'année 2014.
Les nouveautés en bref :
La nouvelle génération de moteurs V8 avec équipement complet - EVC avec télécommande électronique, catalyseur et
refroidissement à deux circuits de série - s'agrandit de deux modèles (voir pages suivantes) :
- V8-430
- V8-350, est conforme à la norme BSO comme installation simple
Remarque :
Il n'est pas possible de reprogrammer un V8-430 ou un V8-380 pour que le moteur réponde à la norme relative au lac
de Constance .
Le V8-380 est disponible comme V8-380-C sur demande, sans télécommande électronique.
Volvo Penta n'offre pas le V6 avec catalyseur, à la place un V8-225. Il existe deux versions de ce moteur, le V8-225-C
avec catalyseur mais sans EVC, prévu pour une télécommande mécanique et le V8-225-CE avec catalyseur et EVC,
donc avec une télécommande électronique de série.
Les V8-225-C et V8-225-CE répondent à la norme relative au lac de Constance, également comme installation
double.

Avec le V6-200, nous offrons le moteur à essence Volvo Penta le moins cher, également en Europe.
Volvo Penta
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Étendue de la fourniture

Synoptique du
programme
de moteurs à
essence
Volvo Penta
Les moteurs BSO en
un coup d'oeil :
Simples :
V8-270- C
V8-300-C

Doubles :
V8-225-C

V8-270-CE
V8-300-CE
V8-350-CE

V8-225-CE

Remarque :
Les modèles distribués
récemment sur le marché
européen ont en partie des
délais de livraison un peu plus
longs

Désignation
du modèle
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Catalyseur
EVC avec
télécomman
de élect.

Conforme à la norme IS0

Nouveau
dans l'année
de modèles
2014

V6-200

SX / DPS

non

non

non

non

non

V6-225

SX / DPS

non

non

non

non

non

V8-270

SX / DPS

non

non

non

non

non

V8-300

SX / DPS

non

non

non

non

non

V8-320

SX / DPS

non

non

non

non

non

V -225-C

SX / DPS

non

oui

non

oui, également comme
installation double

oui

V8-270-C

SX / DPS

non

oui

non

8

V8-300-C

SX / DPS

non

oui

non

oui, comme installation
simple
oui, comme installation
simple

V8-320-C

SX / DPS

non

oui

non

non

non

V8-380-C

DPS

non

oui

oui

non

non

non
non

V6-225-E

SX / DPS

oui

non

non

non

non

V8-270-E

SX / DPS

oui

non

non

non

non

V8-300-E

SX / DPS

oui

non

non

non

non

V8-320-E

SX / DPS

oui

non

non

non

non

V -225-CE

SX / DPS

oui

oui

non

oui, également comme
installation double

oui

V8-270-CE

SX / DPS

oui

oui

non

8

V8-300-CE

SX / DPS

oui

oui

non

V8-320-CE

SX / DPS
seulement
DPS
seulement
DPS
seulement
DPS

oui

oui

non

oui

oui

oui
oui

V8-350-CE
V8-380-CE
V8-430-CE
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Transmissions :

Refroidissement deux
circuits

oui, comme installation
simple
oui, comme installation
simple

non
non
non

oui

non
oui, comme installation
simple

oui

oui

non

non

oui

oui

non

oui

oui

La nouvelle génération des moteurs à essence V8 de Volvo Penta
comprend 3 modèles
Une nouvelle ère V8 a commancé l'année dernière avec le V8-380 de Volvo Penta. Avec la présentation
des modèles V8-350 et V8-430, Volvo Penta avance de deux grands pas sur cette voie de l'innovation
tandis que d'autres continuent toujours de conserver l'ancienne technique avec le bloc de 8,2 litres.

NOUVEAU V8-350

Version spéciale « Lac de Constance »
avec homologation BSO comme
installation simple.
Une reprogrammation ultérieure d'un
V8-380 ou V8-430 afin d'obtenir une
autorisation pour le lac de Constance
n'est pas possible !
N'est pas homologué aux USA.
Volvo Penta
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V8-380

NOUVEAU V8-430

316 kW / 430 CH, forts comme des lions
Le V8-380 affiche déjà le meilleur poids
par unité de puissance de sa classe et
une caractéristique de puissance
impressionnante. Le V8-430 va encore
au-delà de ces qualités.
L'augmentation de rendement est
atteinte à la fois par le logiciel et par
des modifications apportées sur la tête
de cylindre et au niveau des soupapes.

Volvo Penta V8-350, V8-380, V8-430
Nous performons plus avec 6 litres
que d'autres avec une cylindrée de 8 litres
L'ancien bloc moteur GM de 8,1 litres en fonte grise n'est plus disponible. Tandis
que d'autres tentent de conserver l'ancienne technique avec un bloc moteur de 8,2
litres, Volvo Penta – semblable à lui-même – innove.

V8-380 caractéristiques et atouts
•

Tête de cylindre légère en aluminium pour un échange
des gaz optimum

•

Temps variables de commande des soupapes

•

Soupapes en Inconel, un alliage spécial de nickel
extrêmement résistant

•

Bloc court solide et d'une grande longévité en fonte grise

•

Cuvette à huile en aluminium légère mais résistante au
gauchissement

Intervalle de vidange : 100 heures, huile : Volvo Penta VDS-3 15W40
Peut utiliser le carburant E10 (jusqu'10% de teneur en éthanol)

,
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V8-350, V8-380, V8-430 - Calage variable des soupapes
Variable Valve Timing VVT
Afin d'obtenir une caractéristique optimale du couple, les calages ou les temps d'ouverture des
soupapes dans la plage de régime inférieure doivent différer de ceux de la plage supérieure. La
technique traditionnelle d'arbres à cames permet uniquement un calage uniforme des soupapes.
Celui-ci est donc toujours un compromis.
En revanche, la technique VVT permet des calages variables, donc optimisés.

Couple sans VVT
Couple avec
VVT

L'augmentation du couple dans la
plage de régime inférieure permet
un sprint rapide dans la phase de
glisse
Volvo Penta
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L'augmentation du couple dans la plage de régime
supérieure assure plus de force de traction, le bateau peut
ainsi conserver sa vitesse, même sous charge, lorsque le
régime faiblit un peu

V8-350, V8-380, V8-430
catalyseur et refroidissement à deux circuits de série,
actuel dans sa classe
Collecteur aluminium des gaz d'échappement doté de la technique de catalyseur de pointe
Sonde Lambda après le
catalyseur

HC+ NOX+ CO

Catalyseur

Possibilité
d'utilisation du
carburant E-0 à E-10
30

Le collecteur des gaz
d'échappement qui sert à évacuer
l'eau de mer dans le circuit de
refroidissement externe peut être
remplacé sans vider le circuit de
refroidissement interne

NOX+HC [g/kWh]

Sonde Lambda à
large bande devant
le catalyseur

16

V8-350 - 380
nettement plus
propres que les
hors-bord
comparables

Horsbord

8.1 Catalyseur
5

avec
catalyseur
Volvo Penta
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H20 + CO2 + N2

V8-380
75

150

300

CO [g/kWh]

Refroidissement à deux circuits de série pour V8-350, V8-380,
V8-400
•
•
•
•

Protège le moteur contre la corrosion en eau salée
Hivernage plus simple et sûr
Température de service plus élevée qui épargne le moteur
Le refroidisseur d'huile puissant est refroidi par le circuit de refroidissement interne ;
dans le cas de bas régime, l'huile est également réchauffée pour une meilleure
lubrification, ce qui épargne le moteur.

Le vase d'expansion avec contrôleur de niveau avertit quand le niveau d'eau de refroidissement
est trop bas.
Le V8-350, 380, 430 fonctionne avec le réfrigérant jaune
VCS de Volvo Penta.
Des matériaux toujours plus sophistiqués et variés sont la
conséquence d’une technique de pointe des moteurs. 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 appelés
inhibiteurs qui sont spécialement
accordés dans leur genre et composition avec les moteurs
Volvo Penta.
Volvo Penta
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Nouvelles transmissions pour le V8-430
• La haute puissance requiert de nouvelles
transmissions. Il y a deux réductions : 1.95 et
2.14
• La tête de transmission et la partie immergée
ont été révisées. L'utilisation de qualités d'acier
spéciales garantit que l'énorme couple du V8430 puisse être parfaitement transmis. Sécurité
fonctionnelle et longue durée de vie sont donc
assurées.
Nota :
La plaque d'adaptateur qui recouvre la
découpe de la plaque du tableau arrière d'une
ancienne transmission 290 et ainsi assure le
montage parfait d'une nouvelle transmission
SX / DPS, n'est pas prévue pour les V8-350 –
380 – 430.
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Accessoires Garantie
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NouvellE télécommande pour bateaux à voile / yachts
Construction robuste pour une utilisation
maritime, levier et protection en acier
inoxydable poli, ergonomique.
Étanche aux projections d'eau avec ses deux
joints d'étanchéité.
Grande qualité qui se retrouve dans son
design.
La conception de la poignée minimise le
risque que les amarres s'empêtrent.
Comme complément d'équipement, il existe
également une plaque de recouvrement
foncée qui cache l'ouverture de l'ancienne
plaque.
Le mécanisme de commutation éprouvé de
l'ancienne télécommande est conservé. Il est
donc très facile de moderniser la
télécommande.
Volvo Penta
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Nouvelles conditions de garantie

La garantie 2 + 3 de Volvo Penta
2 ans de garantie pour le motopropulseur ou limitations d'heures élevées (voir page suivante),
ceci bien sûr à la condition que les intervalles de maintenance soient respectés conformément aux préconisationss de
maintenance et de service de Volvo Penta

+ 3 années supplémentaires de garantie, donc au total 60 mois pour une série de pièces
principales de moteurs, réducteurs de la marque « Volvo Penta » et de transmissions IPS
Moteurs
Pièces moulées en fonte du bloc et de la tête de cylindres, vilebrequin et arbre à came, boîtier du volant, de la boîte
d'engrenage avec roues dentées, pièces moulées en fonte de la bielle
Réducteurs de la marque « Volvo Penta »
Arbres, pièces moulées en fonte du carter de
protection des engrenages

Pour les réducteurs distribués par Volvo Penta mais pas en son propre nom
tels que les réducteurs ZF, ce sont les dispositions de garantie du fabricant
qui font foi.

Transmissions IPS
Pièces moulées en fonte sur la tête de réduction, sur la partie immergée et sur les pièces de jonction entre les deux, y
compris les pièces coulées pour le logement des paliers ainsi que l'unité de commande électrique (SUS), y compris la
distribution, l'arbre entre le moteur et la transmission, à l'exception des joints universels.

Par conséquent, la période de garantie pour les pièces précitées est donc de 5 ans,
à condition que les préconisations de maintenance et de service soient respectées.

Les nouvelles conditions de garantie sont portées dans un nouveau cahier des garanties pour moteurs
utilisés dans les bateaux de plaisance ou dans la navigation professionnelle.

Il existe aussi de nouvelles conditions de garantie pour pièces et accessoires.
Volvo Penta
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Aquamatic / Lignes d'arbre / Saildrives
La période de garantie est limitée soit dans le temps, soit d'après les heures de fonctionnement, cela dépend du
délai qui a effet en premier.

Installations complètes**
Produit

Éléments (voir page précédente) ***

Mois

ou heures de
fonctionnement

Total mois

ou heures de
fonctionnement

D1,D2*

24

600

60

1000

D3,D4,D6*

24

600

60

1000

Moteurs à essence****

24

600

60

1000

Transmissions Aquamatic, y compris
plaque tableau arrière****

24

600

-

-

D5, D7, D9, D11, D13*

24

1000

60

2000

*Pour les réducteurs distribués par Volvo Penta mais pas en son propre nom tels que les réducteurs ZF, ce sont les dispositions de garantie du fabricant
qui fon foi.
**La garantie fixée dans les cahiers respectivement actuels de Volvo Penta commence le jour de la remise au premier client final si, lors de cette
remise, une inspection de livraison initiale (PDC Pre-Delivery-Comissioning) a été effectuée par un distributeur agréé Volvo Penta et si la carte de
garantie a été enregistrée chez Volvo Penta. La garantie expire en fin de la période mentionnée plus haut ou lorsque les heures de fonctionnement
susmentionnées ont été atteintes, en fonction de ce qui a lieu en premier. Il va de soi que pendant la période de garantie toutes les inspections
prescrites doivent être réalisées et enregistrées par un distributeur Volvo Penta.
***La garantie fixée dans les cahiers respectivement actuels de Volvo Penta pour les éléments mentionnées à la page précédente commence le jour de
la remise au premier utilisateur final. La garantie expire en fin de la période mentionnée plus haut ou lorsque les heures de fonctionnement
susmentionnées ont été atteintes, en fonction de ce qui a lieu en premier.
**** Pour les moteurs à essence Aquamatic qui tournent en Amérique du nord, ce sont d'autres conditions de garantie qui font foi.
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Transmissions IPS
La période de garantie est limitée soit dans le temps, soit d'après les heures de fonctionnement, cela dépend du
délai qui a effet en premier.
Installations complètes**
Produit
(y compris les transmissions
IPS)

Éléments (voir page précédente) ***

Mois

ou heures de
fonctionnement

Mois

ou heures de
fonctionnement

D4, D6*

24

600

60

1000

D11, D13*

24

1000

60

2000

D4 IPS400, D6 IPS 450 MC****

24

800

60

1000

*Pour les réducteurs distribués par Volvo Penta mais pas en son propre nom tels que les réducteurs ZF, ce sont les dispositions de garantie du
fabricant qui font foi.
**La garantie fixée dans les cahiers respectivement actuels de Volvo Penta commence le jour de la remise au premier client final si, lors de cette
remise, une inspection de livraison initiale (PDC Pre-Delivery-Comissioning) a été effectuée par un distributeur agréé Volvo Penta et si la carte de
garantie a été enregistrée chez Volvo Penta. La garantie expire en fin de la période mentionnée plus haut ou lorsque les heures de
fonctionnement susmentionnées ont été atteintes, en fonction de ce qui a lieu en premier.
***La garantie fixée dans les cahiers respectivement actuels de Volvo Penta pour les éléments mentionnées à la page précédente commence le
jour de la remise au premier utilisateur final. La garantie expire en fin de la période mentionnée plus haut ou lorsque les heures de fonctionnement
susmentionnées ont été atteintes, en fonction de ce qui a lieu en premier.
**** Pour le D6 IPS 450 MC (Marine Commercial) il s'agit d'une transmission IPS prévue pour une utilisation professionnelle sur la base du
D6-330 à 243 kW / 330CH.

Volvo Penta
50

Moteurs en entrepôt - délais de garantie
Malheureusement il arrive toujours que des bateaux et yachts restent dans l'entrepôt parce qu'ils ne trouvent pas
d'acheteurs.
Qu'en va-t-il de la garantie de Volvo Penta ?

La règle fondamentale 2 + 2 = 4
Jusqu'à un délai de séjour en entrepôt de 2 ans maximum (Shelf Time) il y a 2 ans pleins
soumis à la garantie
Si aucune mise en service ne nous est signalée, la période de garantie commence à courir 2 ans après que le moteur
a quitté l'usine Volvo Penta. Cela ne joue aucun rôle que le moteur soit effectivement en fonctionnement ou non. Le
délai de garantie expire au plus tard 4 ans après que Volvo Penta a effectué la livraison du moteur. Par exemple, si le
moteur est vendu au bout de 2,5 ans, il a encore 1,5 an de garantie.

Avec l'entretien de conservation, la règle est

3+2=5

S'il est prévisible qu'un moteur ou un bateau ne soit pas vendu dans les deux ans après sa livraison par Volvo Penta,
il est possible d'effectuer des travaux de conservation, conformément aux préconisations de Volvo Penta. Ainsi le
délai de séjour en entrepôt (Shelf Time) se prolonge d'un an pour passer à 3 ans. Ceci signifie que si p. ex. le moteur
n'est mis en service que 3 ans après que Volvo Penta a effectué sa livraison, il a encore 2 ans pleins soumis à la
garantie, c'est-à-dire que le délai de garantie expire au plus tard 5 ans après que Volvo Penta a effectué la livraison du
moteur. Si, dans cet exemple, le moteur est vendu au bout de 3,5 ans, il a tout de même encore 1,5 an de garantie.
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Bulletin entretien et maintenance 05-2
AB VOLVO PENTA
Les travaux de conservation prescrits plus bas ne sont pas faits pour échapper à une obligation de
SE-405 08 Göteborg Suède

Conservation
Tous les moteurs marins

garantie éventuelle, mais évitent à l'avance des problèmes engendrés lorsqu'un moteur non
conservé est vendu après des années. Dans ces cas, le fait d'éviter des ennuis et des frais est
important car de tels bateaux ou moteurs sont fréquemment mis sur le marché avec une faible
marge (ou même encore moins).
L'exécution des travaux de conservation doit être justifiée par la présentation de factures ou
de rapports d'intervention de distributeurs Volvo Penta agréés.

Entreposage
Si le moteur et autres équipements ne sont pas utilisés deux mois ou plus, ils doivent être soumis à une maintenance correcte. Il est important de le
faire correctement et de n'omettre aucun point. À cet effet, nous avons composé une liste de contrôle contenant les points les plus importants.
Avant que le bateau ne soit immobilisé pendant une période prolongée, vérifier le moteur et les autres équipements. Éliminer les dérangements et
anomalies pour que cet équipement soit prêt à fonctionner au prochain démarrage.

ATTENTION !
Lire attentivement le chapitre « Maintenance » avant de commencer le travail. Celui-ci vous guidera pour effectuer les interventions d'entretien et de
maintenance les plus fréquentes correctement et sûrement.
AVERTISSEMENT !
Les huiles de conservation peuvent être inflammables. D'autres sont en outre dangereuses pour les voies respiratoires. Garantir une bonne
ventilation. Porter un masque de protection pendant l'application de la couche.
IMPORTANT !
Observer ce qui suit pendant le lavage avec un nettoyeur à haute pression : Ne jamais diriger le jet d'eau sur les joints, tuyaux en caoutchouc ou les
éléments électriques. Ne jamais utiliser le nettoyeur à haute pression pour nettoyer le moteur.
Durée d'entreposage jusqu'à 8 mois.
Conservation
Il est conseillé de prendre les mesures suivantes pendant que le bateau est à flot (voir manuel d'opérations)
•
Éliminer l'eau, les salissures et la boue du réservoir de carburant. Le remplir complètement pour éviter la formation de condensat.
•
Moteurs à essence, voir le bulletin entretien et maintenance 23-0-02. Ventiler le compartiment moteur avant le démarrage
•
Démarrer et chauffer le moteur, puis l'arrêter.
•
Changer l'huile moteur et le filtre à huile.
•
Faire la vidange d'huile dans l'inverseur-réducteur ou la transmission
•
Changer le filtre et le préfiltre à carburant.
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Bulletin entretien maintenance AB VOLVO PENTA
Les mesures suivantes peuvent être prises avec bateau au sec (voir manuel d'opérations)
•
Effectuer les points d'entretien suivant le plan de maintenance annuel.
•
Transmission Z, S ou systèmes IPS : Démonter l'hélice, la nettoyer avec de l'eau douce et l'entreposer de façon
sûre.
Lubrifier les arbres d'hélice avec un lubrifiant hydrorésistant Volvo Penta n° art. 828250.
•
Dévisser le tuyau d'aspiration de la prise d'eau.
REMARQUE ! Si cette action est effectuée avec le bateau à flot, il faut fermer le robinet de la prise d'eau !
Poser le tuyau dans un seau contenant de l'eau douce, démarrer le moteur et naviguer avec l'eau de mer du circuit de
refroidissement jusqu'à ce que le seau soit vide. Couper le moteur.
REMARQUE ! L'hélice ne doit pas tourner à vide !
Remplir un seau avec un mélange fait du réfrigérant Volvo Penta (Coolant) et de l'eau ou d'un mélange équivalent avec du glycol,
d'un rapport 40:60 %, démarrer le moteur et naviguer jusqu'à ce que le mélange soit épuisé. Couper le moteur. Collecter le
mélange de glycol dans un collecteur à l'évacuation des gaz et l'éliminer comme déchet spécial.
•

Replacer le tuyau d'aspiration sur l'évacuation de l'eau et serrer les colliers.

REMARQUE ! Si cette action est effectuée avec le bateau à flot, il faut fermer le robinet de la prise d'eau !
•
•
•

Moteurs à essence Remonter la conduite de carburant et contrôler éventuellement s'il y a une fuite de carburant.
Voir bulletin entretien et maintenance
Retirer les câbles de batteries, nettoyer et charger celles-ci. Une batterie non suffisamment chargée peut geler et
exploser. Bien ventiler pendant la charge de la batterie.
Aspirer éventuellement l'eau des fonds dans le compartiment moteur, éponger, assécher, bien ventiler pour éviter la
formation de condensat.

Fixer une note sur le moteur, l'inverseur-réducteur ou la transmission avec la date et le type de la conservation.
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Durée d'entreposage de plus de 8 mois
Conservation
Il est conseillé de prendre les mesures suivantes pendant que le bateau est à flot (voir manuel d'opérations)
•
Éliminer l'eau, les salissures et la boue du réservoir de carburant. Le remplir complètement pour éviter la formation de
condensat.
•
Moteurs à essence, voir le bulletin entretien et maintenance 23-0-02. Ventiler le compartiment moteur avant le démarrage
•
Démarrer et chauffer le moteur, puis l'arrêter.
•
Changer l'huile moteur et le filtre à huile.
•
Vidanger l'huile de l'inverseur-réducteur ou de la transmission.
•
Changer le filtre et le préfiltre à carburant.
Les mesures suivantes peuvent être prises avec bateau au sec (voir manuel d'opérations)
•
Effectuer les points d'entretien suivant le plan de maintenance annuel.
•
Transmission Z, S ou systèmes IPS : démonter l'hélice, la nettoyer avec de l'eau douce et l'entreposer de façon sûre.
•
Lubrifier les arbres d'hélice avec un lubrifiant hydrorésistant Volvo Penta n° art. 828250.
•
Dévisser le tuyau d'aspiration de la prise d'eau.
REMARQUE ! Si cette action est effectuée avec le bateau à flot, il faut fermer le robinet de la prise d'eau !
Poser le tuyau dans un seau contenant de l'eau douce, démarrer le moteur et naviguer avec l'eau de mer du circuit de refroidissement
jusqu'à ce que le seau soit vide. Couper le moteur.
REMARQUE ! L'hélice ne doit pas tourner à vide !
Remplir un seau avec un mélange fait du réfrigérant Volvo Penta (Coolant) et de l'eau ou d'un mélange équivalent avec du glycol, d'un
rapport 40:60 %, démarrer le moteur et naviguer jusqu'à ce que le mélange soit épuisé. Couper le moteur. Collecter le mélange de glycol
dans un collecteur à l'évacuation des gaz et l'éliminer comme déchet spécial.
•
Replacer le tuyau d'aspiration sur l'évacuation de l'eau et serrer les colliers.
REMARQUE ! Si cette action est effectuée avec le bateau à flot, il faut fermer le robinet de la prise d'eau !
•
Moteurs à essence. Remonter la conduite de carburant et contrôler éventuellement s'il y a une fuite de carburant. Voir
bulletin entretien et maintenance 23-0-02.
•
Retirer les câbles de batteries, nettoyer et charger celles-ci. Une batterie non suffisamment chargée peut geler et
exploser. Bien ventiler pendant sa charge.
•
Aspirer éventuellement l'eau des fonds dans le compartiment moteur ou éponger, assécher et bien ventiler pour éviter la
formation de condensat.
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Mesures à prendre tous les six mois
Si le bateau n'est pas remis en fonction au bout de 6 ou 8 mois, il faut démarrer le moteur tous les 6 mois. Observer ce qui suit avant et
après la mise en température du moteur :
•

Vérifier le niveau d'huile

•

Vidanger l'huile de l'inverseur-réducteur ou de l'entraînement.

•

Contrôler le niveau du liquide de refroidissement

•

Raccorder les câbles de batterie à celle-ci pleinement chargée.

•

Démonter l'hélice de la pompe à eau de mer.

•

AVERTISSEMENT !
C'est un risque pour la sécurité de travailler sur un moteur en marche ou de s'en approcher. Faire attention à des pièces
rotatives et des surfaces brûlantes.

Démarrer le moteur et naviguer 2 à 3 minutes avec le levier de commande au point mort. Couper le moteur.
•

Pivoter les arbres de sortie de l'inverseur-réducteur ou du moteur de 2 ou 3 rotations.

•

Retirer les câbles de batteries, nettoyer et charger celles-ci. Une batterie non suffisamment chargée peut geler et exploser.
Bien ventiler pendant la charge de la batterie.

•

Contrôler si le compartiment moteur présente une formation de condensat. Au besoin, veiller à une bonne ventilation. Fixer
une note sur le moteur, l'inverseur-réducteur ou la transmission avec la date et le type de la conservation.
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Nouveaux moteurs, inverseurs-réducteurs et transmissions qui n'étaient pas encore montés et qui sont entreposés pour une
période d'une durée supérieure à huit mois.
•

Moteur : Si possible, entreposer les nouveaux moteurs, inverseurs-réducteurs et transmissions dans des locaux chauffés à
température et humidité de l'air régulières. Les nouveaux moteurs, inverseurs-réducteurs et transmissions entreposés pour
une période d'une durée supérieure à huit mois doivent être conservés. L'emplissage avec de l'huile ne fait pas partie de la
livraison standard d'un moteur. Elle peut toutefois être commandée en option. Avant de conserver le moteur, vérifier s'il est
déjà rempli d'huile, si ceci n'est pas le cas, l'en emplir de la classe recommandée. Lancer le moteur à la manivelle de deux
ou 3 tours. (Le moteur n'a pas besoin d'être raccordé au circuit d'eau de mer et l'hélice n'a pas besoin, dans ce cas, d'être
démontée.) Pulvériser une pellicule de protection antirouille sur les pièces d'aspect fini brillant telles qu'arbres. Tous les trois
mois, faire tourner à fond les arbres de sortie pour empêcher des fuites d'huile du moteur.

•

Circuit de refroidissement : Remplir le circuit de refroidissement avec un mélange fait du réfrigérant Volvo Penta (Coolant) et
de l'eau ou d'un mélange équivalent avec du glycol, d'un rapport 40:60 %.

•

Inverseur-réducteur : Inverseur-réducteur mécanique ou hydraulique. Vérifier le niveau d'huile (utiliser une huile de la classe
recommandée) et en rajouter jusqu'au niveau correct. Voir le manuel d'opérations. Tourner l'inverseur-réducteur à la
manivelle de sorte que les arbres et roues dentées soient tournées de quelques rotations. Si possible, faire tourner à la
manivelle les arbres de transmission et de sortie tous les trois mois. Nettoyer l'inverseur à l'extérieur et réparer d'éventuels
endommagements de la peinture. Pulvériser une pellicule de protection antirouille sur les pièces d'aspect fini brillant telles
qu'arbres. Couvrir l'inverseur-réducteur pour le protéger de salissures.

•

Transmission : Vérifier le niveau d'huile (utiliser une huile de la classe recommandée) et en rajouter jusqu'au niveau correct.
Voir le manuel d'opérations. Faire tourner à la manivelle les arbres moteur et de sortie. Si cela est possible, répéter tous
les trois mois. Nettoyer la transmission et réparer d'éventuels endommagements de la peinture. Appliquer une pellicule de
protection antirouille sur les pièces d'aspect fini brillant telles qu'arbres.

Fixer une note sur le moteur, l'inverseur-réducteur ou la transmission avec la date et le type de la conservation. Au besoin, recouvrir la
prise d'air, l'orifice des gaz d'échappement et le moteur
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Mise à l'eau du bateau
REMARQUE ! De plus, si le bateau a été entreposé plus de 18 mois
•
Changer l'huile moteur et le filtre à huile.
•
Vidanger l'huile de la transmission et de l'inverseur-réducteur.
Moteur :
•
Vérifier le niveau d'huile et au besoin en rajouter jusqu'au niveau correct (utiliser une huile de la classe recommandée, voir Données
techniques).
•
Contrôler les courroies d'entraînement.
Circuit de refroidissement :
•
Contrôler tous les flexibles en caoutchouc, resserrer les colliers.
•
Fermer les robinets de vidange et poser les bouchons de fermeture. Poser les bouchons de vidange qui ont été retirés pendant
l'entreposage.
•
Monter l'hélice dans la pompe à eau de mer.
•
Vérifier que la durite est bien fixée. Ouvrir la prise d'eau de refroidissement. Contrôler le niveau du liquide de refroidissement
et l'antigel. Au besoin remettre du réfrigérant Volvo Penta ou du glycol.
Réducteur :
•
Vérifier le niveau d'huile et au besoin en rajouter jusqu'au niveau correct (utiliser une huile de la classe recommandée, voir Données
techniques).
Transmission Z ou S :
•
Monter la transmission avec de nouveaux soufflets.
•
Vérifier le niveau d'huile et au besoin en rajouter jusqu'au niveau correct (utiliser une huile de la classe recommandée, voir Données
techniques).
•
Lubrifier les arbres d'hélice avec un lubrifiant hydrorésistant Volvo Penta n° art. 828250. Monter les hélices. Voir le manuel
d'opérations.
•
Vérifier le niveau d'huile et le système de correction d'assiette.
•
Contrôler les anodes. Changer les anodes quand il ne reste plus que 2/3 du matériau.
•
Contrôler les anodes : Zinc pour eau de mer et magnésium pour eau douce. Avant de mettre le bateau à l'eau, supprimer la couche
des anodes avec du papier émeri synthétique.
Installation électrique :
•
Raccorder les batteries complètement chargées.
Direction assistée :
•
Contrôler le niveau d'huile dans le bac de la direction assistée.
Parcours d'essai :
•
Démarrer le moteur (quand le bateau est à flot) et le chauffer.
•
Contrôler qu'il n'y a pas de fuite d'huile, d'eau ou de liquide de refroidissement.
•
Contrôler la direction, les fonctions de la correction d'assiette des moteurs de commande et la fonction de transmission.
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Accessoires et pièces de rechange
12 mois de garantie pour accessoires et pièces de rechange
Les pièces sont soumises à une période de garantie de 12 mois avec une exception : Il n'existe aucune
garantie pour les pièces qui ont été utilisées pour réparation sous garantie.
La période de garantie débute à la date de livraison à l'utilisateur final. Il n'existe pas de limitation d'heures de
fonctionnement.

24 mois de garantie pour accessoires et nouveaux moteurs
Si des accessoires mentionnés dans le système de configuration des moteurs de Volvo Penta sont intégrés
dans une nouvelle installation par un chantier naval ou un distributeur agréé, ce sont les conditions citées aux
pages précédentes pour les moteurs qui font foi,
c'est-à-dire que la garantie fixée dans les cahiers respectivement actuels de Volvo Penta commence le jour
de la remise au premier utilisateur final si, lors de cette remise, une inspection de livraison initiale (PDC PreDelivery-Comissioning) a été effectuée par un distributeur agréé Volvo Penta et si la carte de garantie a été
enregistrée chez Volvo Penta. La garantie expire à expiration de deux ans ou lorsque les heures de
fonctionnement sus-mentionnées ont été atteintes, en fonction de ce qui a lieu en premier. Volvo Penta
contrôlera au moyen de mesures appropriées si les accessoires ont été vendus conjointement avec une
nouvelle installation.
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Action Service
Action Service,
le
service téléphonique
Volvo Penta unique
en son genre en
plusieurs langues
apporte une
assistance rapide à
ses clients 24 heures
sur 24, ce, 365 jours
par an.
Vous connaissez bien la situation :
Votre client a un problème, vous êtes « à des lieues
de lui », mais il vous appelle et compte sur votre
assistance. Action Service offre cette assistance et vous
pouvez avoir l'esprit tranquille. Les collaborateurs
d'Action Service parlent les langues européennes les plus
importantes. Ils établissent la liaison entre votre client
et un concessionnaire local Volvo Penta compétent,
l’aident en cas de problèmes de langue et
accompagnent le processus d’un bout à l’autre.
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Posez-nous vos questions !
Appelez-nous :
AB VOLVO PENTA
Volvo Penta Europe
Bureau Allemagne
Am Kiel-Kanal 1
24106 Kiel
Téléphone +49 (0)431 3994 114 (Bernhard Fründt)
ou adressez un courriel à M. Fründt
bernhard.frundt@volvo.com

Vous désirez d‘autres exemplaires des Power News 2014, faites-nous le savoir,
nous nous ferons un plaisir de vous les envoyer par courrier, mais aussi par
fichier PDF par courriel
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