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Nouveautés IPS
IPS1050 disponible également sur les semi-glisseurs

IPS 1050 Version semi-glisseurs
Moteur : Volvo Penta D13
6 cylindres, cylindrée 12,8 litres
588 kW / 800 CH à 2.300 t/min
Transmission : IPS 3, rapport 1,99:1

Après la création de versions pour semi-glisseurs destinées aux séries de transmission IPS
IPS 1 - IPS350, IPS400, IPS450, IPS500, IPS600 sur les moteurs D4 et D6 et
IPS 2 - IPS650, IPS800 sur les moteurs D11
,

il existe maintenant pour la plus grosse des transmissions IPS - l'IPS 3 - également
une version pour semi-glisseurs :
IPS1050 avec transmission IPS 3, rapport 1,99:1
pour des vitesses supérieures à 20 nœuds
La série d'hélices Q de Q1 à Q7 englobe maintenant le type d'hélice QS5.
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Nouveautés IPS
IPS1050 disponible également sur les semi-glisseurs

La comparaison du rendement montre que même dans la plage de régime inférieure, la transmission IPS entraîne une augmentation d'efficacité de 5 à
8 %. Ce n'est toutefois pas cette propriété qui constituera l'argument principal pour utiliser IPS dans les applications pour semi-glisseurs.
La dénomination IPS1050 repose sur le fait qu'elle ait besoin d'une ligne d'arbres de 2 x 1050 PS afin d'obtenir les spécifications de navigation
d'IPS1050, bien qu'IPS1050 de dispose que de 2 x 588 kW /800 CH. Comme le montre le graphique, cette déclaration n'est valable que dans la plage de
vitesse supérieure, c.-à-d. que pour la version glisseur de la transmission IPS, car ce n'est que celle-ci qui permet d'atteindre des vitesses élevées. Nous
sommes conscients de ce fait, nous conservons cependant la dénomination IPS1050 pour ne pas complètement embrouiller nos clients. Par ailleurs,
les principaux arguments pour IPS sont également valables pour la version de semi-glisseurs.
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Nouveautés IPS
IPS1050 disponible également sur les semi-glisseurs

DES ARGUMENTS CENTRAUX JOUENT AUSSI EN FAVEUR D'IPS SUR LES SEMIGLISSEURS
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Nouveautés IPS
IPS1050 disponible également sur les semi-glisseurs
Volvo Penta a interrogé les propriétaires d'IPS sur leurs critères dans leur décision d'achat.
Résultat :
Les critères les plus importants répondent au profil requis des propriétaires de semi-glisseurs plus
lents et de catamarans. IPS est idéal pour ce groupe de clients.
Le rendement n'est pas l'argument le plus important !

Le fabricant qui propose des semi-glisseurs équipés d'IPS a un
avantage concurrentiel !
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Nouveautés IPS
Tableau des modèles IPS Volvo Penta IPS
Applications marine plaisance et marine commerciale spéciale
Modèle

kW

PS

Régime

Rating

Moteur
de base

Type
d'hélice

IPS 350

191

260

3500

5

D4

T / TS

IPS 400

221

300

3500

5

D4

T / TS

IPS 450

243

330

3500

4

D6

T / TS

IPS 500

272

370

3500

5

D6

T / TS

IPS 600

320

435

3500

5

D6

T / TS

IPS 800

460

626

2400

4/5

D11

P / PS

IPS 950

533

725

2500

5

D11

P

IPS 1050

588

800

2300

4/5

D13

Q

IPS 1200

662

900

2300

5

D13

Q

Mode d'exploitation / Ratings :
Rating 5 (pour mode marine plaisance et glisseurs à vitesse élevée pour marine commerciale)
Pour ce mode d'exploitation, on suppose que le propriétaire utilise personnellement son bateau à des fins de loisir et que celui-ci
ne dépasse pas les 300 heures de navigation par an. Dans ce cas, l'installation ne doit pas tourner en moyenne plus d'1 heure à
plein régime dans une période de 12 heures et fonctionner entre les périodes à plein régime à une vitesse qui doit être au moins
de 10 % inférieure à celle pouvant être atteinte à plein régime. Si ces conditions d'exploitation sont remplies, l'installation peut
également être utilisée sur des glisseurs à vitesse élevée pour marine commerciale.
Rating 4 (pour glisseurs et utilisation marine spéciale)
Pour des glisseurs légers à usage commercial d'une vitesse de croisière de 25 nœuds. Dans ce cas, l'installation ne doit pas
tourner en moyenne plus d'1 heure à plein régime dans une période de 12 heures et fonctionner entre les périodes à plein régime
à une vitesse qui doit être au moins de 10 % inférieure à celle pouvant être atteinte à plein régime.
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Nouveautés IPS
Tableau des modèles Volvo Penta IPS
- applications marine commerciale Modèle

kW

PS

Régime
t/min

Rating

Moteur
de base

Type
d'hélice

IPS

221

301

3500

4

D6

T / TS

IPS 450

243

330

3500

4

D6

T / TS

IPS 650

375

510

2250

3**

D11

P / PS

IPS 800

460

626

2400

4

D11

P / PS

IPS 900

515

700

2250

3

D13

Q / QS

IPS 1050

588

800

2300

4

D13

Q /QS NEU

Mode d'exploitation / Ratings :
Ces modèles ne
conviennent pas seulement
pour les glisseurs qui
atteignent des vitesses de
croisière relativement
élevées, mais également
dans le cas d'une sélection
de rapport et d'hélice
adéquate, ils conviennent
également pour des semiglisseurs d'une vitesse de
croisière d'au moins 21
nœuds. Le modèle IPS 1050
en fait maintenant partie.

Rating 4 (pour bateaux légers et une utilisation marine spéciale)
Pour des glisseurs légers à usage commercial d'une vitesse de croisière de 25 nœuds.
Dans ce cas, l'installation ne doit pas tourner en moyenne plus d'1 heure à plein régime
dans une période de 12 heures et fonctionner entre les périodes à plein régime à une
vitesse qui doit être au moins de 10 % inférieure à celle pouvant être atteinte à plein
régime.
Rating 3 (pour bateaux légers )
Pour semi-glisseurs et glisseurs à usage commercial qui naviguent avec des variations
de charge et qui doivent répondre à de hautes exigences en termes de potentiel de
vitesse et d'accélération. Dans ce cas, l'installation ne doit pas tourner en moyenne plus
de 2 heures à plein régime dans une période de 12 heures et fonctionner entre les
périodes à plein régime à une vitesse qui doit être au moins de 10 % inférieure à celle
pouvant être atteinte à plein régime.
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Nouveautés série D1, D2
- Les kits de reconditionnement pour les anciens moteurs Volvo Penta Saildrive
sont de retour**
Alter Motor D1-13
Des kits de reconditionnement sont disponibles pour
les modèles suivants :
- MD5 sur D1-13/20/30,
moteur de rechange recommandé : D1-13
- MD6 sur D1-13/20/30 et D2-40,
moteur de rechange recommandé : D1-13
- MD7 sur D1-13/20/30 et D2-40,
moteur de rechange recommandé : D1-20
- MD11 sur D1-13/20/30 et D2-40,
moteur de rechange recommandé : D1-30
- MD17 sur D1-13/20/30,
moteur de rechange recommandé : D2-40
- MD21 sur D2-55/75,
moteur de rechange recommandé : D2-75
- 2001 sur D1-13/20/30,
moteur de rechange recommandé : D1-13
- 2002/3(T) sur D1-13/20/30,
moteur de rechange recommandé : D120/30
- 2003/T sur D2-40

MD5
MD6
MD7
MD11
MD17
MD21
2001
2002
2003
2003T
MD2010
MD2020
MD2030
MD2040
MD22 L/P
TMD22

Neuer Motor mit Saildrive
D1-20
D1-30
D2-40
D2-55

D2-75

2241366
22410368

2241 0372*
22410374
22410376

22410378*
22410378*

passt! kein Kit erforderlich
*
*
passt! kein Kit erf.
*
*
passt perfekt (empfohlen)
passt perfekt, bitte die Leistungsunterschiede
zwischen altem und neuem Motor berücksichtigen
passt nicht

L'ancien berceau est adapté sur ces moteurs :
- MD2010/20/30 sur D1-13/20/30
- MD2040 sur D2-55/75,
moteur de rechange recommandé : D2-55
- TMD22 sur D2-55/75,
moteur de rechange recommandé : D2-75

*)

Ici, les anciens berceaux du moteur
conviennent, mais ils doivent être modifiés.

**) Début de livraison pas avant
le milieu de l'année de modèles
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Nouveautés série D1, D2
Kits de reconditionnement pour les anciens moteurs Volvo Penta

avec inverseur de marche
Les kits de reconditionnement pour les
anciens moteurs Volvo Penta avec
inverseur de marche sont en phase de
planification. Dans ce contexte nous
vous signalons notre matrice de
montage pour la série D1/D2 qui s'avère
très utile lors de l'adaptation des
berceaux.

Les séries D1 et D2 sont conformes à la norme US EPA/CARB Tier 3B
Le 1er janvier 2014 est entrée en vigueur la norme californienne US EPA/CARB Tier 3B à laquelle répondent les
moteurs de la série D1/D2 sans nécessité de modification technique, ce qui signifie que les spécifications et les
numéros de commande ne changent pas. Des autocollants Tier 3B se trouvent sur les moteurs depuis le 1er
décembre 2013. Des certificats correspondants délivrés par l'Office pour la protection de l'environnement CARB
sont disponibles sur demande, ils n'existent toutefois que pour les modèles D1-13, D1-20, D1-30 et D2-40, non
pas pour D2-55 et D2-75 car la loi ne les exige pas pour les moteurs ayant plus de 37 KW. Les moteurs en stock
fabriqués avant l'entrée en vigueur de la norme ne doivent pas être certifiés ultérieurement et peuvent être mis en
service sans autocollant.
Ceci n'est à vrai dire qu'une note, mais heureusement il arrive encore et toujours que des yachts à voile soient
exportés aux USA, c'est pourquoi nous tenions à mentionner ce fait. Ceci montre également que nos petits diesel
classiques sont tout à fait à la hauteur du point de vue technique et que le Common Rail, qui est cher, n'est pas
nécessaire dans cette classe.
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Nouveautés série D3
Kits de reconditionnement disponibles pour les anciens moteurs
Aquamatic Volvo Penta
Le kit de reconditionnement s'adapte sur toutes ces
•
•
•
•
•

AD31L/P (130-150 CH, 280-305 Nm, 443 kg)
KAD32 (170 CH, 350 Nm, 475 kg)
AD41 (200 CH, 460 Nm, 538 kg)
KAD32 (170 CH, 350 Nm, 475 kg)
KAD43 (230 CH, 494 Nm, 570 kg)

Ces anciens modèles peuvent être remplacés à l'aide
du kit de reconditionnement par les nouveaux
moteurs D3 Aquamatic Bobtail (sans plaque tableau
arrière et transmission)

Le nouveau D43-220 a 220 CH, 460 Nm, pèse
318 kg

transmissions :

•
•
•
•
•
•
•
•

AQ 290-DP
SP-A
SP-A1
SP-A2
SP-C
SP-E
DP-A
DP-A1

•
•
•
•
•
•
•
•

DP-A2
DP-B
DP-B1
DP-C
DPC-1
DP-D
DP-D1
DP-E

Ce sont les pièces principales du kit, par ex. un nouveau collecteur
des gaz d'échappement et un nouveau carter. La photo de gauche est
une esquisse schématique et ne montre pas toutes les pièces du kit.

Nouveautés Série D3
Les moteurs D3 peuvent maintenant être livrés en option
avec un circuit électrique bipolaire monté en usine.
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Nouveautés Moteurs à essence
Volvo Penta offre de nouveau en Europe des moteurs à essence
dotés de la technique classique MPI.
De la transmission Duoprop à la planche de bord tout écran en passant par EVC ( Electronic Vessel Control), Volvo Penta a toujours
donné de nouvelles orientations innovantes, ce qui est le cas pour les moteurs à essence V6 et V8 d'une cylindrée de 4,3 et 5,7 litres
et dotés d'une technique plutôt conservative.
En Europe aujourd'hui, les acheteurs de bateaux neufs souhaitent majoritairement, même dans le domaine des moteurs à
essence, une technique avancée telle que Volvo Penta la fournit en tant que marque de qualité supérieure. C'est pourquoi nous
n'avons plus activement offert sur le marché européen des moteurs sans EVC, donc sans circuit électrique.
Mais il existe également une autre couche d'acheteurs ; ce sont les propriétaires de beaux bateaux et yachts anciens dignes d'être
conservés et auxquels un nouveau moteur insufflerait une deuxième vie. Néanmoins, le prix du rééquipement doit être dans une
relation raisonnable par rapport à la valeur de l'ancien bateau. Les moteurs à essence Aquamatic et ici en particulier ceux sans EVC
représentent l'alternative de rééquipement la plus économique financièrement que le marché offre.
Volvo Penta en prend compte et offre une nouvelle fois pour ce segment de marché des moteurs à essence équipés de
l'ancienne technique MPI (Multi Port Fuel Injection). Certes, ces moteurs ont une injection d'essence électronique, mais pas
d'EVC, il manque ainsi la télécommande électronique et la possibilité de bénéficier les fonctions d'assistance du skippeur par
EVC. Il ne fait nul doute que l'absence d'EVC fait revoir à la baisse le confort, mais ceci vaut également pour le prix.
Pourtant, le marché des bateaux neufs qui absorbe plus de 90 % des quantités, déterminant ainsi les activités sur le marché,
exige de nos jours une technique moderne. Aussi, avec ses nouveaux modèles V8-350 (dotés de l'autorisation de naviguer sur le
lac Léman), V8-380 et V8-430, Volvo Penta a-t-il présenté une nouvelle génération de moteurs à essence moderne V8 , équipée de
série d'un circuit électronique, d'un refroidissement à deux circuits et d'un catalyseur et qui pèse 100 kg de moins qu'un moteur
comparable 8.1 ou 8.2 litres. S'y ajoutent des temps variables de commande des soupapes qui élèvent le couple tant dans la plage de
régime inférieur que supérieure.
Comme dans l'industrie automobile, la technique des moteurs à essence devient plus exigeante. Tout cela a son prix. Le progrès
technique et tout particulièrement les contraintes environnementales vont faire augmenter les prix des moteurs à essence. On peut se
demander combien de temps encore il y aura des moteurs à essence économiques V6 et V8 avec l'ancienne technique.
Celui qui désire remplacer son ancien moteur par un nouveau ferait bien de se décider maintenant !
Avec notre technique MPI plus économique, nous souhaitons faciliter la décision à nos clients, d'autant plus que vraisemblablement
aucun autre fabricant de moteurs de bateaux et de yachts n'est mieux représenté que Volvo Penta en ce qui concerne les anciens
bateaux. Ceci est notamment valable pour ceux de valeur supérieure pour lesquels un remplacement de moteurs vaut la peine. Sous
cet angle, Volvo Penta reste fidèle à ce segment haut de gamme.
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Nouveautés Moteurs à essence
Volvo Penta offre de nouveau tous les moteurs à essence en
Europe
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Nouveautés série D4, D6
D4, D6 également maintenant avec refroidissement par la quille

- Une

parenthèse : Refroidissement par un circuit fermé unique, par un double circuit ou par la quille La plupart des bateaux et yachts utilisés à des fins de loisir sont équipés d'un refroidissement par eau douce conçu comme circuit unique ou double circuit ou
comme échangeur thermique. Il existe parallèlement aussi les refroidissements par la quille.
Refroidissement à circuit unique
Dans le cas du refroidissement à circuit unique, une pompe conduit directement l'eau douce dans le bloc moteur qui refroidit celui-ci et est ensuite redirigée
dans les eaux. L'eau douce, souvent salée pénètre directement dans l'intérieur du moteur, entre en contact avec les parois des cylindres, pouvant provoquer
leur corrosion. En outre, le circuit de refroidissement doit fonctionner à de basses températures (inférieures à 55° C), sinon, dans le cas d'une navigation en
eau de mer, le sel cristallise et le colmate. Le moteur ne chauffe donc pas vraiment. Par ailleurs en hiver, il faut assécher le moteur afin d'éviter tout risque de
gel du bloc car l'eau douce ne contient pas d'antigel. Toutefois, le refroidissement à circuit unique est une solution standard défendable pour la plupart des
moteurs à essence V6 et V8, vu qu'elle est bon marché et que les blocs V6 et V8 se composent de fonte grise, ce qui les rend relativement résistants à la
corrosion. En outre, les heures-moteur sont faibles en comparaison.
Refroidissement à deux circuits
Ce genre de refroidissement est bien sûr le meilleur, même si cette solution est plus chère. Dans ce cas également, l'eau douce est pompée de l'extérieur ; elle
n'est pas conduite dans le bloc moteur, mais passe par un échangeur thermique pour être déviée ensuite dans les eaux. La tuyauterie du refroidissement
interne passe également par cet échangeur thermique qui refroidit le bloc moteur. Le circuit de refroidissement extérieur refroidit donc dans l'échangeur
thermique le refroidissement interne, assurant indirectement le refroidissement du bloc. Le circuit interne est ainsi fermé et peut être rempli de liquide de
refroidissement antigel. Un risque de gel du bloc est donc rendu impossible, le moteur peut fonctionner avec un liquide de refroidissement à température plus
élevée et atteint ainsi une température de service optimale, donc respectueuse de l'environnement. L'hivernage est simple et sûr puisque seul le circuit
extérieur contient de l'eau douce, le circuit intérieur, en revanche contient de l'antigel, rendant un risque de gel impossible. Tous les moteurs diesel Volvo
Penta ainsi que tous les modèles de moteurs à essence V8-350, V8-380 et - V8-430 avancés Volvo Penta possèdent de série un refroidissement à deux
circuits.
Refroidissement par la quille
C'est un circuit fermé présentant tous les avantages représentés au point « Refroidissement à deux circuits » - sécurité anticorrosion, température de service
optimale, pas de risque de gel. Le circuit extérieur est supprimé, l'échangeur thermique par lequel passe le circuit intérieur est placé sur la coque en tant que
tuyau ou refroidisseur à plaques et refroidit par l'eau qui mouille la coque. Mais il présente un inconvénient : Il n'est pas possible d'utiliser un système de gaz
d'échappement « humide », telle qu'il se trouve habituellement sur les bateaux et yachts. Dans le cas d'un système d'échappement humide, les gaz sont
mélangés à l'eau douce s'écoulant et ainsi refroidis par le tuyau d'échappement de bord ou conduits à travers la transmission Aquamatic - idéal pour les
bateaux en matière plastique renforcée de fibres de verre, car il n'est pas très facile de faire passer un tuyau d'échappement très chaud par un bordé en
plastique. Mais dans un refroidissement par la quille il manque le circuit d'eau douce, il faut donc naviguer avec un système d'échappement sec, donc avec un
tuyau très chaud, comme pour une auto. Les tuyaux d'échappement très chauds sont moins problématiques sur des bateaux en acier ou aluminium. Il est
certain qu'il serait possible de fabriquer un tel tuyau à double paroi sur les bateaux en plastique et de le refroidir, mais ceci est très coûteux. Le refroidissement
par la quille reste donc réservé pour des applications spéciales, notamment dans la marine commerciale. Il existe toutefois également une niche étroite pour
les refroidissements par la quille sur le marché des bateaux et yachts. Pour le propriétaire d'un bateau en acier ou aluminium par exemple, qui veut rester dans
l'eau par des températures hivernales extrêmement basses et navigue dans des eaux souvent très sales ou envahies par les algues, un refroidissement par la
quille, comme Volvo Penta le fournit pour les moteurs de la séries D4/D6 est optimal.
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Nouveautés Transmission DPH
La DPH-D succède à la DPH-C
Depuis plus de 10 ans, Volvo Penta utilise la transmission DPH pour les moteurs puissants de la série D4/D6. Elle a fait
excellemment ses preuves pendant tout ce laps de temps et est aujourd'hui encore plus que jamais le synonyme pour
fiabilité et longue durée de vie. Nous avons réalisé une série de petites mesures de conservation sur la DPH qui, au
total, continuent d'augmenter cette fiabilité et longue durée de vie.
Nouveau carter avec
tubulure de remplissage
d'huile

Nouveau
mécanisme
de
commande

Nouveau
logement de
palier avec
canaux d'huile

Conduite
d'huile
optimisée
dans la tête de
transmission
Nouveau
joint entre la
tête de transmission et
la partie immergée.

Aimants
qui fixent
l'abrasion
métallique

Améliorations sur la DPH-D
Aimants
qui fixent
l'abrasion
métallique

• Écoulement de l'huile encore
amélioré
• Plus grande facilité de vidange et de
remplissage de l'huile
• Les aimants fixent l'abrasion
métallique, protégeant ainsi la
transmission

Nouveau
logement de
palier avec
canaux
d'huile

Nouvel arbre
d'hélice
intérieur

Nouveau
cône d'hélice
avec vis de
blocage

Nouveau joint
d'arbre d'hélice
côté eau

Passage d'arbre
modifié pour
recevoir le
nouveau joint

• Le mécanisme de commande
optimisé réduit les forces que le
moteur de la télécommande
électrique doit exercer sur le câble de
vitesse.
• Joint de l'arbre amélioré

Pas de modifications des mesures et de l'installation, DPH-C et DPH-D sont interchangeables
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Nouveautés Hélices
Les hélices J remplacent les hélices „A“ et „B“
Les hélices J remplacent les séries d'hélices A et B qui étaient utilisées jusqu'à maintenant pour les transmissions
classiques Duoprop DP280-290 et DP-A à DP-E.
Si jusqu'ici nous avions deux séries d'hélice pour ces transmissions - A pour les moteurs diesel jusqu'à 200 PS
(types AQAD30/40 AD31/41, KAD32), B pour les moteurs à essence et également pour les moteurs diesel
jusqu'à 230 PS (type KAD 42/43) – nous n'en avons plus qu'une avec l'hélice J qui convient à la fois pour les
installations à moteurs diesel et à essence.

Avantages : Meilleur rendement et donc meilleures conditions de navigation
grâce aux plus grandes pales et à leur géométrie brevetée
L'alliage d'aluminium à haute rigidité garantit une structure plus dense et.. une finition de
surface excellente. Un traitement améliorant la surface avec application de quatre couches
protège de la corrosion.
Remarques générales concernant le choix de l'hélice :
La numérotation A correspond à la numérotation J, c.-à-d. qu'une J5 remplace une A5.
Si une hélice B est remplacée, l'hélice J doit avoir un numéro supérieur,
c.-à-d. qu'une J6 remplace une B5.
Les accessoires de l'hélice tels que cône, écrous et rondelles restent inchangés et
conviennent pour les hélices A, B et J.
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Nouveautés Hélices
Les hélices J remplacent les hélices „A“ et „B“

La nouvelle série d'hélices J
Il n'existe pas d'hélice J1 ou J0. Il existe toujours les hélices A0 et A1 pour la plage de
vitesse la plus basse. Ces cas d'application sont toutefois très rares.
Attention :
Ne pas monter ensemble les hélices simples A et B avec l'hélice simple J sur une
transmission !
Pour les propulsions doubles, toujours naviguer avec le même type d'hélice sur les deux
transmissions !
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Planche de bord tout écran
Naviguer, piloter, manœuvrer - le tout avec un seul système
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
- Lecteur de cartes mémoire SD

Fonctions de commande et
surveillance Volvo Penta

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,
etc.
• Pilote automatique
• Entrée pour caméra, vidéo et autres médias

de

• Toutes les fonctions et possibilités de réglage sur un seul écran
• Fonctions EVC connues telles que pilote automatique, système
de positionnement dynamique, alarme
• 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,
et la barre des
infos (barre d'état) sur l'écran
• Configuration individuelle de l'affichage via « MyView » et «
Engine View »
• Calibration
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Nouveautés Planche de bord tout écran
EVC Planche de bord tout écran updates

Nouvelles fonctions

Il existe de nouvelles fonctions pour la série 8000 de Garmin.
Volvo Penta utilise la série 8000 pour la planche de bord tout
écran. Ces modifications entrent également dans la production
de Volvo Penta.
Toutes les versions de planche de bord tout écran,
MFD 8”, 12”, 15” (Multi function Displays) et
les écrans 15”, 17”, 19” avec boîte processeur,
présenteront à l'avenir ces fonctions supplémentaires Le logiciel
EVC de Volvo Penta ne s'en trouve pas affecté.
Garmin est généralement actualisé deux fois par an. Vous
pouvez télécharger les updates du site Garmin.com
http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=4749

Garmin Helm™
est une appli gratuite qui permet l'affichage et la commande du traceur de carte de la planche de
bord depuis un iPhone® ® ou un iPad®. À cet effet, vous avez besoin d'un adaptateur WLAN
Garmin-Marine que vous pouvez vous procurer chez un distributeur Garmin ou via Garmin.com.
Vous trouvez l'appli dans Appstore à la rubrique Garmin App.
Système de commutation numérique pour la Czone ™
Czone est un réseau numérique de contrôle et de surveillance qui met en réseau numérique le
circuit électrique à bord : ainsi le câblage compliqué du chauffage, de la climatisation, des
pompes, lampes, capteurs de réservoir, ventilateurs, etc. est-il superflu. La commande de cette
fonction et le relevé de valeurs d'affichage telles que le niveau de remplissage des matières
fécales peut s'effectuer maintenant par la planche de bord tout écran.
http://www.bepmarine.com/home-mainmenu-8/productcategory-190/overview#CZonewiring
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Nouveautés Planche de bord tout écran
EVC Planche de bord tout écran updates
Possibilité de choisir entre deux affichages d'écran initiaux (Dual Home Page)
En appuyant sur la touche Home, on pouvait toujours revenir à l'écran initial avec une présentation
prédéfinie de la station. Maintenant, avec une simple pression sur une seule et unique touche, on
peut choisir si l'on désire revenir à l'écran initial préconfiguré ou à un affichage à configuration
personnelle. Il est ainsi plus rapide de naviguer sur l'écran entre les différentes fonctions

FLIR Système de caméra infrarouge
La planche de bord tout écran Cockpit accepte également les caméras de vision nocturne
infrarouge inamovibles des séries M et MD. http://www.flir.com
Fonction de commande intégrée pour le système de haut-parleurs Fusion
Fusion est un fabricant leader à l'internationale de matériel de sonorisation pour applications
mobiles (autos, bateaux, Yachts). La commande de ces haut-parleurs à bord peut s'effectuer par la
planche tout écran http://www.fusionelectronics.com/marine
Autres améliorations
Nous présenterons ici uniquement les nouvelles et importantes fonctions du la planche de bord tout
écran. Toutefois, Garmin a encore mis d'autres améliorations de la planche à disposition. Vous
trouverez de plus amples informations sur le site de Garmin :
http://www8.garmin.com/support/ch.jsp?product=010-01018-00
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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 présenté
succinctement :

Volvo Penta IPS
Aquamatic
Lignes d'arbre diesel
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
facile, confortable et sûre. Même leur installation est simple car l'EVC est un système flexible sophistiqué.

Planche de bord tout écran
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
Aquamatic
Les fonctions d'assistance du skipper EVC de Volvo Penta,
Ligne d'arbre diesel

le programme d'accessoires complet EVC-E2 de Volvo Penta présenté succinctement :

Yachts à voile

Cruise Control – le régulateur de vitesse de Volvo Penta
Permet le réglage fin du régime souhaité ou de la vitesse sur simple pression du 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 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 lignes 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 diesel Aquamatic et toutes les installations
doubles V8 Essence Aquamatic).

Volvo Penta
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Volvo Penta IPS
Aquamatic
Les fonctions d'assistance du skipper EVC de Volvo Penta,
Lignes d'arbre diesel

le programme d'accessoires complet EVC-E2 de Volvo Penta présenté succinctement :

Yachts à voile

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 diesel 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.

Intercepteurs IS - le système de correction d'assiette Volvo Penta pour
des yachts à partir de 40 pieds
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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Volvo Penta IPS
Aquamatic
Les fonctions d'assistance du skippeur EVC de Volvo Penta,
Lignes d'arbre diesel

le programme d'accessoires complet EVC-E2 de Volvo Penta présenté succinctement :

Yachts à voile

Assistance Powertrim
Assure la parfaite correction de l'assiette - de manière totalement automatique - pour un comportement
idéal. Garantit des performances optimales et une usure minime. Installer le logiciel - c'est tout. Pour
transmissions Aquamatic diesel 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 obligés d'attendre pour vous ravitailler ou
lorsque vous avez le temps de poser les pare-battages et les amarres. Seulement pour IPS. En plus, le
mode vitesse lente est requis pour IPS350-600 (Low Speed), il 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 se prenne sous le bateau.

Remarque : À l'achat d'une transmission Aquamatic ou d'un yacht neuf, 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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Garantie d'achat Volvo Penta
la garantie après la garantie
Ceci est le point de départ :

La garantie standard 2 + 3 de Volvo Penta
Pour toute nouvelle propulsion, Volvo Penta offre 2 ans ou selon le type de moteur jusqu'à 1 000 heures de service
de protection complète dans le cadre de la garantie standard Volvo Penta plus trois années supplémentaires ou
selon le type de moteur jusqu'à 2 000 heures de service de protection partielle. La garantie protection complète inclut
toutes les pièces de la propulsion Volvo Penta depuis le moteur jusqu'à la transmission dans la mesure où ce sont
les pièces Volvo Penta qui sont concernées. La garantie de protection partielle inclut une série de pièces principales
de la propulsion Volvo Penta, par ex. pièces moulées en fonte, arbres, roues dentées.

LA GARANTIE D'ACHAT VOLVO PENTA - 2 FONT 5
En acquérant la garantie d'achat, vous pouvez réévaluer la garantie de protection partielle
offerte par Volvo Penta pour trois ans comme garantie standard et obtenir la garantie
protection complète. La garantie protection complète prolonge la garantie protection partielle
en la faisant de deux à cinq ans, à moins que de très hauts chiffres d'heures de service, qui
n'existent pratiquement pas en mode loisir, soient atteints plus tôt ; dans ce cas, la garantie
expire à ce moment (voir page suivante).
Les pièces d'usure telles que filtres, tuyaux et courroies ne font pas partie de la garantie. En cas de sinistre, c'est
l'Organisation Volvo Penta, présente dans plus de 130 pays au niveau mondial, qui sera votre interlocutrice, pas
d'assurance externe !
Vous pouvez conclure la garantie d'achat soit directement au moment de la commande du moteur, soit au
plus tard 3 mois après l'enregistrement de la mise en service.
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Garantie d'achat Volvo Penta
la garantie après la garantie
Moteur (y compris réducteur)

Période de validité
(garantie + garantie d'achat)
Mois

Moteurs à essence (V6 + V8)

Heures de service

60

480

Moteurs diesel (D1 - D6)

60

1 000

Moteurs diesel (D9 - D13)

60

2 000

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 été atteint en premier.

Conditions pour que la garantie d'achat opérantes
prenne effet :
•
•
•

Première mise en service conformément aux directives
Volvo Penta
Un enregistrement réglementaire de la mise en service doit
exister chez Volvo Penta
La propulsion a été soumise à une maintenance auprès
des partenaires agréés Volvo Penta, ce conformément aux
directives de service Volvo Penta
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Vous souhaitez en
savoir plus ?
Demandez-nous notre bulletin
d'informations
« La garantie d'achat Volvo Penta
»
et les tarifs correspondants.

« Product Center »- le nouveau système de saisie de produits et de suivi Volvo Penta
Comment va s'effectuer maintenant la mise en service « PDC » d'un bateau neuf ?
Sous la dénomination Volvo Penta « Product Center » Volvo Penta a introduit un nouveau système
destiné à la gestion des déroulés pour tout ce qui a trait à la première mise en service PDC (Pre
Delivery Commissioning).
Le principe est le suivant :
Tout propriétaire d'une propulsion Volvo Penta a droit à une mise en service effectuée dans les
règles de l'art. Le vendeur doit le garantir, également dans son propre intérêt !
La carte de garantie n'existe plus depuis mai 2014 et
Volvo Penta ne peut plus faire l'enregistrement lui même !!
Au lieu de cela, l'enregistrement s'effectue au niveau du revendeur et du chantier naval.
Tout partenaire Volvo Penta agréé (Volvo Penta Partner Network VPPN) avec l'agrément
correspondant peut réaliser l'enregistrement. En pratique ce sont
tous les Centres Volvo Penta et distributeurs Volvo Penta agréés.
Remarque :
Dans le passé, nous avons accepté d'un accord tacite que des revendeurs de bateaux expérimentés
et des chantiers navals effectuent eux-mêmes la mise en service. Il s'agissait souvent dans ce cas
de la mise en service de petits moteurs diesel des séries D1 et D2 pour lesquels il n'était pas
nécessaire de mettre à disposition le système de diagnostics Vodia de Volvo Penta. L'enregistrement
de ces mises en service s'effectuait le plus souvent par nos soins sur la base de la copie de la carte
de garantie qui nous avait été envoyée. Ceci n'est plus possible maintenant sous cette forme.
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« Product Center »- le nouveau système de saisie de produits et de suivi Volvo Penta
Comment va s'effectuer maintenant la mise en service « PDC » d'un bateau neuf ?
Elle se fera en 3 étapes
1.

Le chantier naval (celui-ci est maintenant impliqué) entre dans notre « Product Center System » quel moteur est installé dans quel
bateau avec quel équipement et imprime le « tableau et information sur le bateau ».
Remarque :
Nous nous trouvons
dans la phase de
lancement du système.
Aussi tous les chantiers
navals ne prennent-ils
pas tous part, mais leur
participation augmente.

Le chantier naval ajoute ce procès-verbal aux papiers du bateau.
Il peut également, au-delà de ces données, enregistrer d'autres
accessoires Volvo Penta (le formulaire n'est pas imprimé) de telle
sorte que la configuration complète du moteur se dégage grâce
au réseau de partenaires Volvo Penta.

Cachet
du
revendeur

Le revendeur de bateaux doit signer le procès-verbal
d'équipement rédigé en deux exemplaires et le faire contresigner
par le propriétaire. Celui-ci en reçoit un exemplaire lors de la
remise du bateau, l'autre va dans le dossier. Revendeur et
propriétaire possèdent ainsi les données de la propulsion telle
qu'elle a été installée effectivement et peuvent toujours les
présenter en cas de besoin.
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« Product Center »- le nouveau système de saisie de produits et de suivi Volvo Penta
Comment va s'effectuer maintenant la mise en service « PDC » d'un
bateau neuf ?
2ème. étape Saisie des données du propriétaire
Il va de soi que seuls les
ateliers disposant d'un accès au
réseau de partenaires Volvo
Penta (VPPN) autorisé à cet
effet peuvent procéder à cette
étape. Ce sont tous les Centres
et distributeurs agréés Volvo
Penta. Si, comme vendeur de
bateaux neufs ou revendeur de
bateaux, vous ne disposez pas
du VPPN, mais que vous
procédiez à la mise en service
en étroite collaboration avec un
partenaire VPPN Volvo Penta
agréé, veuillez adresser les
données du client telles que
requises dans le masque de
saisies VPPN ci-contre au
partenaire Volvo Penta de votre
confiance afin qu'il puisse
enregistrer la mise en service
dans les règles (voir également
page 30).
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« Product Center »- le nouveau système de saisie de produits et de suivi Volvo Penta
Comment va s'effectuer maintenant la mise en service « PDC » d'un bateau neuf ?
3ème étape Mise en service
Nicht zutreffen (pas
concerné)

Remarque : La traduction allemande
« Nicht in Ordnung » est erronée. Une
remise des informations avec des
fautes ostensibles ne serait pas
acceptable. Il faudrait plutôt traduire
comme suit : « Nicht zutreffend »
(pas concerné), car dans ces points,
il s'agit de pièces que l'installation ne
possède pas. Notre installation
servant d'exemple exemple est une
ligne d'arbres, elle ne possède donc
pas de direction assistée, de soufflets
et de Power Trim livrés départ usine.
Pas d'autre remarque concernant «
Nicht in Ordnung ». L'expliquer au
propriétaire pour prévenir tout
malentendu. Le mieux serait de
rayer à la main « Nicht in Ordnung
» sur l'impression et de le
remplacer par « Nicht zutreffend ».

Le revendeur qui effectue la remise doit signer lui-même la
mise en service et la faire contresigner par le propriétaire.
Toutes les personnes intéressées - propriétaire, revendeur de
bateaux, distributeurs agréés Volvo Penta doivent recevoir
des exemplaires signés.
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« Product Center »- le nouveau système de saisie de produits et de suivi Volvo Penta
Comment va s'effectuer maintenant la mise en service « PDC » d'un bateau neuf ?
3ème étape Mise en service
Lors de l'enregistrement dans le Product
Center, le masque de saisie demande
également des indications sur les conditions
d'exploitation.
Les masques de saisie ou les formulaires que
le Product Center met à disposition pour
expliquer les faits ne sont représentés ici qu'à
titre d'exemple. Après avoir terminé PDC, y
compris l'enregistrement, tous les formulaires
ayant rapport avec peuvent bien sûr être
imprimés pour ainsi dire comme procèsverbal.
Le cahier du service après vente (SAV) multilingue argenté existe toujours !
Il est joint à tous les moteurs diesel. Ceci ne s'applique pas aux moteurs à essence. Le cahier du SAV ainsi que le CD joints
aux moteurs à essence ne sont valables que pour le marché de l'Amérique du Nord. Les partenaires Volvo Penta agréés
peuvent se procurer les cahiers de garantie argentés pour moteurs à essence. Les activités requises à prendre en compte dans le
cadre de PDC restent inchangées. Elles sont fixées aux pages 20 à 25 du cahier du SAV argenté multilingue qui continue d'exister.
Seul le point « bon de garantie, y compris tous les numéros de série » est supprimé puisque ce dernier n'existe plus. Sinon les
activités de contrôle nécessaires correspondent à celles mentionnées dans l'impression du Product Center « Mise en service »
(voir page 28) .
Ce qui suit continue d'être valable : Le propriétaire et le distributeur exécutant le PDC doivent confirmer par l'apposition de leur
signature avec mention de la date à la page correspondante du cahier du SAV argenté qu'une remise a été effectuée dans les
règles de l'art. Le propriétaire conservant le cahier du SAV, il est conseillé que le distributeur effectuant la remise copie les pages
appropriées.
Ensuite, la mise en service doit être enregistrée sans délai dans le réseau de partenaires VPPN Volvo Penta; la date qui aura été
enregistrée dans le service du SAC à côté de la signature du propriétaire sera consignée comme date de la mise en
service.
Il va de soi que la date de remise mentionnée sur les formulaires imprimés du Product Center doit être identique à celle consignée
dans le cahier du SAV.
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« Product Center »- le nouveau système de saisie de produits et de suivi Volvo Penta
Comment va s'effectuer maintenant la mise en service « PDC » d'un
bateau neuf ?
Le vendeur de bateaux neufs est un distributeur agréé Volvo Penta
Si le vendeur de bateaux neufs est un distributeur agréé Volvo Penta (les centres Volvo Penta ne sont jamais des revendeurs
de bateaux ou de yachts) ou s'il a accès au réseau de partenaires Volvo Penta avec agrément correspondant, le procédé
présenté ici ne devrait causer aucun problème. S'il s'avère qu'à l'appel de l'installation dans VPPN à la rubrique « Product
Center », le chantier naval n'a pas encore saisi l'installation et qu'il n'existe pas encore de procès-verbal d'équipement, le
distributeur doit communiquer lui-même les données requises (voir page 26).

Un distributeur non agréé Volvo Penta ne faisant pas partie du réseau de partenaires peut-il
garantir une mise en service en bonne et due forme ?
Réponse : Oui !!
Cas A : L'exécution de PDC est attribuée complètement à un partenaire VPPN agréé.
Le plus simple est bien sûr de déléguer l'ensemble du processus à un distributeur Volvo Penta ou à un Centre Volvo Penta. Il
faut alors s'assurer que le vendeur de bateau neuf, après la remise effectuée du bateau, reçoive tous les papiers du Product
Center signés par le propriétaire, y compris une copie du procès-verbal de remise qu'il déposera dans le cahier du SAV
argenté.
Cas B : Le vendeur de bateaux neufs n'est pas un partenaire agréé, exécute néanmoins PDC lui-même en coopération
avec un partenaire Volvo Penta agréé.
Dans le passé, nous avons accepté d'un accord tacite que des revendeurs de bateaux expérimentés et des chantiers navals
effectuent eux-mêmes la mise en service. Il s'agissait souvent dans ce cas de la mise en service de petits moteurs diesel de la
série D1/D2 pour lesquels il n'était pas nécessaire de mettre Vodia à disposition. Ceci est encore possible aujourd'hui, toutefois
seulement par un partenaire agréé Volvo Penta. Il va de soi que cela présuppose une coopération basée sur la confiance entre
les parties intéressées. En effet, dans ce cas, le revendeur de bateaux ou le chantier naval effectue la mise en service pour
ainsi dire par ordre du partenaire agréé Volvo Penta. Les deux partenaires doivent échanger les données requises ainsi que les
formulaires du Product Center afin que le partenaire Volvo Penta puisse exécuter réglementairement l'enregistrement dans
Product Center et qu'il soit garanti que le propriétaire a apposé les signatures nécessaires. L'atelier exécutant la mise en
service PDC doit également déposer les copies du procès-verbal de remise signées par le propriétaire dans le cahier du SAV,
en garder un exemplaire et en envoyer un autre au partenaire agréé ayant fait l'enregistrement.
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Comment puis-je recevoir un mode d'emploi en
langue allemande pour un bateau neuf ?
Vous nous demandez, nous vous répondons !

Fréquemment, le chantier fournit avec le bateau et le yacht un mode d'emploi en anglais. Comme nous ne
savons pas à la livraison du moteur au chantier naval quelle langue parle le prochain propriétaire, nous
joignons à chaque moteur, départ usine, un mode d'emploi en anglais.
Vous pouvez commander gratuitement un mode d'emploi du moteur dans une autre langue jusqu'à
12 mois après la mise en service du moteur sur le site
http://vppneuapps.volvo.com/manual/coupon/
.
Vous pouvez la commander très facilement :
Cliquer sur le lien
• Entrez sous Publication - Reference - Number le numéro de publication du
mode d'emploi rédigé généralement en anglais. Vous trouverez ce numéro au dos, imprimé en
transversale en bas à gauche et à toutes les page du mode d'emploi à partir de la page 2.
• Cliquez à droite « search for Language »
• Sélectionner la langue
• Remplir les champs destinés aux données d'envoi
Envoyez - terminé !
Quoi faire si vous n'avez aucun mode d'emploi ?
Vous pouvez identifier le numéro de publication en cliquant comme suit :
• www.volvopenta.de
• En haut : « Moteurs de plaisance »
• Au milieu, à droite. « Recherchez un mode d'emploi »
• Sous fichier moteurs : Volvo Penta Webshop pour publications
La Volvo Penta Publication Webshop s'affiche (continue à la page suivante)
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Comment puis-je recevoir un mode d'emploi en
langue allemande pour un bateau neuf ?
Vous nous interrogez ? nous vous répondons !
Cliquez comme suit sur la Volvo Penta Publication Webshop
• dans le champ « Publication type », cliquez sur « Operators Manual »
• dans le champ « Language »“, sélectionnez la langue voulue
• « Search »
Sous « Pub. nr. » s'affiche le numéro de publication du mode d'emploi qui vous intéresse.
Ce numéro vous permet, comme décrit plus haut, de commander gratuitement le mode d'emploi sur le site
http://vppneuapps.volvo.com/manual/coupon/.
Remarque :
Si vous consultez la Publication Webshop, vous constaterez que nous y offrons d'autres publications
intéressantes. Toutefois, nous facturons les commandes passées via Publication Webshop.

Vous pouvez télécharger encore plus rapidement un mode d'emploi au format PDF. Vous pouvez un tel
fichier à imprimer sur le site www.volvopenta.de
• En haut à gauche, cliquez sur « Moteurs de plaisance »
• En bas à gauche, cliquez sur « Données moteur »
• Entrez le numéro de série
Imprimez le mode d'emploi - terminé !
Remarque :
sur la page « Données moteur », vous trouverez également d'autres publications telles que des
catalogues de pièces ou des manuels d'utilisation, principalement en anglais et sans possibilité
d'impression.
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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, et ce, 365
Vous connaissez bien la situation : jours par an.

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 distributeur local Volvo
Penta compétent, l’aident en cas de problèmes de langue
et accompagnent le processus d’un bout à l’autre.

35

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 2015 ?
Faites-nous le savoir, nous nous ferons un plaisir de vous les envoyer par courrier, mais aussi
comme fichier PDF par courriel
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