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2

VOLVO PENTA POWER NEWS 2016
La nouvelle génération des moteurs à essence V6 et V8 de Volvo Penta
offre une technique avant-gardiste

V6 4,3 litres

V8 5,3 litres5,5,35

(nouvelle
génération)

Poids avec
catalyseur :
459 kg

Poids
avec catalyseur :
414 kg

Vitesse nominale :
5.800 t/min

Vitesse nominale :
5.800 t/min

Volvo Penta – Nous misons sur l'innovation ! Les moteurs à essence en font partie !
Volvo Penta abandonne complètement la technique obsolète des V6 et V8. Tous les modèles traditionnels sont remplacés par des
moteurs à essence V6 et V8 de toute nouvelle génération. Et comme toujours lorsque nous développons de nouveaux produits,
nous misons sur une technique de pointe avec un potentiel de développement tourné vers l'avenir. Tout plaisancier qui s'offre un
bateau de sports nautiques émet des exigences particulières envers la technique et les performances. Des exigences que Volvo
Penta remplit avec les moteurs à essence V6 et V8 de nouvelle génération.

La nouvelle génération des moteurs à essence V6 et V8 de Volvo
Penta
plus légère, plus propre, plus économique, plus efficace meilleure, tout simplement !
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Tous les avantages des moteurs de nouvelle génération :
Temps variables de commande 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 technologie VVT permet des calages variables, donc optimisés.
Augmentation notable du couple moteur grâce aux temps variables de commande des soupapes
Couple

Couple

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

L'augmentation du couple dans la plage de
régime inférieure permet
un sprint fulgurant dans la phase de glisse.

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.

Remarque : À puissance égale, les nouveaux modèles 4,3 litres V6-200, C, V6 -240, C, CE et V6-280, C, CE tournent environ

1.000 t/min au-dessus des modèles précédents
et les modèles 5,3 litres V8-300C, CE env. 800 t/min au-dessus des modèles précédents si bien qu'il faut régulièrement choisir
d'autres réductions de propulsion et tailles d'hélice.
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Tous les avantages des moteurs de nouvelle génération :
Bloc et culasse moteur en aluminium pour un poids par unité de
puissance optimal.

Une harmonisation des pièces pour tous les modèles
diminuent les coûts d'entretien des moteurs à essence V6 et
V8 de nouvelle génération.
Les points de maintenance sont disposés de la même façon
sur tous les nouveaux moteurs V6 et V8.

Le système de refroidissement à deux circuits de série permet un
fonctionnement à une température de service plus élevée, ce qui a
un effet positif sur le moteur et protège le bloc d'une eau de mer
corrosive.

Ceci facilite la manipulation à tous les niveaux :
• OEM
• Revendeur
• Dépanneur
• L'établissement de plans de maintenance
• diminue les coûts d'entretien pour les propriétaires

Boîte à fusibles et
raccordement
diagnostic

Dimensions :

Filtre à
huile
Vase
d'expansion
pour le circuit de
refroidissement
Huile pour
Power Steering
Tubulure de
remplissage
Huile moteur
Pompe de prise d'eau de
mer / roue à aubes

Rinçage
du moteur

Jauge
d'huile

4,3 litres : un minimum plus grand, aucun problème connu
jusqu'à présent.
plus profond de 38 mm
V6-280 : Comme le 4,3 litres, 100 mm plus court que le
V8-270
5,3 litres : Les dimensions du 5,3 et du 5,7 litres sont
presque identiques, plus profonds de 34 mm
Attention : La fixation par vis des pieds du moteur V6 a été
décalée de 44,45 mm = 1,75“ vers l'avant
Il existe un nouveau gabarit de perçage n° 22386422
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Tous les avantages des moteurs de nouvelle génération :
En 2012 et 2013 Volvo Penta a lancé les moteurs à essence 6.0 litres V8-380 CE et V8-430 CE 6,0 litres sur le marché. De série,
ces modèles sont équipés d'un catalyseur et de sondes Lambda à large bande et sont dotés de la technologie VVT (Variable
Valve Timing) qui permet des temps variables, donc optimisés, de commande des soupapes. Ainsi, sur le plan technique, Volvo
Penta a-t-il tracé la voie à la nouvelle génération de moteurs à essence 4,3 et 5,3 litres.
Cette technologie avant-gardiste appliquée aux moteurs 4.3 et 5.3 litres est également disponible pour les petits moteurs V8 et
les modèles V6

Nous pouvons donc dire qu'également, dans cette catégorie de moteurs : Volvo Penta fixe les
critères de référence !
Collecteur d'échappement léger en aluminium doté de la technique de catalyseur de pointe

La sonde Lambda à
large bande en
amont du catalyseur
permet l'utilisation
de carburant E-0 à
E-10
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Tous les avantages des moteurs de nouvelle génération :

Des valeurs d’échappement qui fixent les critères de référence !
Nos moteurs équipés de
catalyseurs ont des
valeurs d'émission bien
moindres que celles
exigées par l'EPA
 95 % de réduction du
CO au ralenti
 Nous répondons aux
futures normes
européennes relatives
aux émissions des gaz
d'échappement
Pratiquement sans odeur

Les moteurs à essence Volvo Penta V6, V8
sont nettement plus propres que des hors-bord de puissance comparable !
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Les tout nouveaux moteurs à essence 4,3 litres V6 sont
équipés d'un bloc en alu et d'un refroidissement à deux circuits et injection directe
Les premiers modèles de cette nouvelle génération de moteurs à essence ont pu être présentés au Boot à
Düsseldorf, en janvier 2015. À l'heure actuelle, la gamme complète des V6 est disponible : Il va de soi que
tous les modèles sont livrés avec la transmission Aquamatic Duoprop de Volvo Penta à la fois révolutionnaire
et éprouvée, ils sont toutefois également disponibles avec hélice simple associée à l'embase SX et Ocean X.
La transmission Ocean X est prévue en premier lieu pour le marché nord-américain et n'est pas activement
distribuée en Europe ; elle peut cependant arriver également sur notre marché dans des bateaux importés.
Sans EVC (technologie MPI ), avec catalyseurtype
„C“
V6-200 C
149 kW / 200 CH

Sans EVC (technologie MPI), sans catalyseur

Avec EVC, catalyseur , type „CE“

V6-200
149 kW / 200
CH
V6-240
179 kW / 240
CH
V6-280
209 kW / 280
CH
Avec EVC, sans catalyseur, type „E“

V6-240 CE

179 kW / 240 CH

Cette version n'est plus disponible !

V6-280 CE

209 kW / 280 CH

V6-240 C

179 kW / 240 CH

V6-280 C

209 kW / 280 CH

Embase Ocean X :
Spécifications :
• Revêtement titanecéramique
• Un capteur d'huile
dans la transmission
surveille la quantité
et la qualité de
l'huile
• Un capteur situé
dans le coude
d'échappement
avertit une entrée
d'eau dans celui-ci.
• Système
anticorrosion actif
• Seulement comme
Duoprop

Jusqu'à présent, Volvo Penta n'avait pas équipé ses moteurs V6 de commande électronique,
désormais les installations doubles V6-240 CE et V6-280 CE sont également équipées de commande électronique et donc de
joystick !

Tous les moteurs 4,3 litres avec blocs en fonte grise, donc les modèles
V6-200 et V6-225, V6-225 C, V6-225-E, V6-225-CE ne sont plus fabriqués !
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Les nouveaux V6 moteurs à essence de Volvo Penta – plus efficaces et performants
La comparaison convainc :
V6-200-C Nouveau Prédécesseur V6-200 :
•
Économie de carburant de 6 %
•
Couple moteur : 10 % de plus
V6-240-C Nouveau Prédécesseur V6-225 :
•
15 CH de puissance en plus pour
des valeurs de consommation
semblables
•
Couple moteur : 15 % de plus

V6-280-C Prédécesseur V8-270 :
12% plus léger
+
10 CH de plus
=
Net meilleur poids par unité de
puissance
+
Technique moderne
=
De bien meilleures performances
de navigation
Cf. test page 11

Cf. test pages 10 à 12

Consommation de carburant comparée à la concurrence

Meilleur que la concurrence :
Le V6-240C de Volvo Penta consomme moins de carburant
que le Merc V6-250ECT
Les unités de mesures suivantes sont utilisées dans le diagramme :
Pour la consommation : mpg, miles per gallon, milles par gallons
(US)
Pour la vitesse : mph, miles per hour, milles par heure (US)
1 gallon (US) = 3,785 litres
1mille (US) = 0, 1,609 km
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V6 240 Nouveau – V6-225 Prédécesseur - un test comparatif

Accélération jusqu'à 20 mph

Cobalt 232WSS

+21 %

V6-240-C contre son prédécesseur V6-225

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Accélération
jusqu'à 30 mph
D3-190
+17 %

D3-220

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Données techniques :
Poids
2 092 kg contre 2 097 kg
Longueur hors-tout D3-190 22’6” - 6,89 m
Largeur
8’6” - 2,62 m
Embase :
SX 2.18 contre SX 1.79
Hélice
21” contre 19” (hélice en inox)

Accélération jusqu'à 40 mph

+10 %

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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V6-280 Nouveau – V8-270 Prédécesseur - un test comparatif

Accélération jusqu'à 20 mph

Cobalt 232WSS

V6-280-C

contre

V8-270-C Prédécesseur

+12 %
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
D3-190
Accélération
jusqu'à 30 mph

+15 %
D3-220

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Données techniques :

Accélération jusqu'à 40 mph

Poids
2 092 kg contre 2 268 kg
Longueur hors-tout
22’6” - 6,89 m
Largeur
8’6” - 2,62 m
Embase :
DPS 2.32 contre DPS 2,14
Hélices
FH 5 contre FH 6 ( Duoprop hélices en
inox)

+15 %
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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V6-240 C – Mercruiser V6-250 ECT – La comparaison directe avec la concurrence

Qu'il s'agisse de vitesse ou d'accélération, Volvo Penta est en tête !
Cobalt 232WSS

Accélération jusqu'à 20 mph
+15 %

Cobalt 232WSS

Accélération jusqu'à 30 mph
+14 %
Données techniques :

Accélération jusqu'à 40 mph

Poids
2 088 kg contre 2 123 kg
Longueur hors-tout
22’6” - 6,89 m
Largeur
8’6” - 2,62 m
Embase :
SX 1.97 contre Alpha One 2,00
Hélice

+15 %

VP 19P SS contre 22P Enertia
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Les moteurs V8 350-C 5,3 litres
et CE n'ont pas reçu l'homologation BSO !!

Les tout nouveaux moteurs à essence Volvo
Penta 5,3 litres V8 équipés d'un bloc en alu
et d'un refroidissement à deux circuits

Les moteurs V8, V8-350-C 6,0 litres et CE avec
homologation BSO sont supprimés !!

Les moteurs V8 5,3 litres de la nouvelle génération remplacent les moteurs obsolètes V8 5,7 litres
en fonte grise de 300 et 320 CH. Les nouveaux moteurs à six cylindres V6-280, V6-280C et V6280CE de technologie avancée prennent la place des moteurs à huit cylindres en fonte grise de
270 CH (cf. pages 3 à 12)

Sans EVC (technologie MPI ), avec catalyseur type « C »

V6-280 C

224 kW / 300 CH

V6-280 C

261 kW / 350 CH

Sans EVC (technologie MPI), sans catalyseur
Les moteurs V8 ne sont plus disponibles
avec cette technique !
Avec EVC, sans catalyseur, type « E »

Avec EVC, avec catalyseur type « CE »

V8-300 CE

224 kW / 300 CH

V8-350 CE

261 kW / 350 CH

Les moteurs V8 ne sont plus disponibles
avec cette technique !

Il va de soi que tous les modèles sont livrés avec la transmission Aquamatic Duoprop de Volvo Penta à la fois révolutionnaire et
éprouvée Ils sont toutefois également disponibles avec simple hélice associée à l'embase SX.

Tous les moteurs V8 5,7 litres avec blocs en fonte grise, donc les modèles V8-270, V8-300, V8-320 ne sont
plus fabriqués !
La série V8-350, 5,3 litres remplace le V8-350 C /CE 6,0 litres - qui a reçu l'homologation BSO (règlement de la
navigation sur le lac de Constance) comme installation simple - parce qu'il était le modèle présentant la puissance la
plus faible de la série des 6 litres. Dans le cas du V8-350 5,3 litres la situation est inverse, il est la version la plus
puissante de la série des 5,3 litres et ne possède pas l'homologation BSO.
13

VOLVO PENTA POWER NEWS 2016
V8 300 CE Nouveau – V8-300 CE Prédécesseur - un test comparatif

Accélération jusqu'à 20 mph

Formula 260SS

+22 %

V8-300-CE (5.3) Nouveau contre V8-300-CE
(5.7) ancien
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
D3-190
Accélération
jusqu'à 30 mph

D3-220

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

D3-190
Données techniques :
Poids
LHT
Largeur
Embase :
Hélices

+22 %

Accélération jusqu'à 40 mph

env. 2.824 kg
28” - 9,18 m
8’6” - 2,62 m
DPS 2.14
FH 5 contre FH 4 (Duoprop hélices en inox)

+20 %

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
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Les modèles V8 6,0 litres V8-380-C et CE ainsi que le V8-430-CE sont conservés !
Les modèles V8-380-C et V8-380 CE ainsi que l V8-430-CE continuent d'être construits sans modification.
Les caractéristiques du produit à l'instar du refroidissement à deux circuits de série, des temps variables de
commande des soupapes et l'utilisation d'une grande partie d'éléments en aluminium établissent les critères
en termes de performance et d'efficacité.

Aujourd'hui tous les moteurs à essence Aquamatic Volvo Penta se distinguent par cette
technique moderne et contemporaine.
Une parenthèse : Maintenant, tous les moteurs à essence V6 et V8 Volvo Penta sont équipés de série d'un refroidissement à deux circuits.
Où est l'avantage ?
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), car 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.
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 un
abaissement de la température. La boucle du circuit interne est ainsi fermée et celui-ci peut être rempli de liquide de refroidissement
antigel. Le moteur peut fonctionner avec un liquide de refroidissement à température plus élevée, ce qui lui permet d'atteindre 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, qui - dans le cas d'une qualité et d'un remplissage
corrects - rend un risque de gel impossible.. Tous les modèles de moteurs à essence Volvo Penta sont équipés maintenant
d'un refroidissement à deux circuits.

VOLVO PENTA POWER NEWS 2016
Vue d'ensemble de la gamme des moteurs à essence Aquamatic de Volvo Penta
Dorénavant seuls les moteurs V6 peuvent être livrés sans catalyseur.
Nous avons réduit notre offre dans cette gamme, vu qu'à partir du 1er janvier 2017, les moteurs sans catalyseur ne seront plus homologués en Europe.
Sur le marché nord-américain, la quantité des ventes de tels moteurs a dû déjà été réduite. Les modèles sans catalyseur sont donc uniquement en
vente libre sur des marchés relativement petits en dehors des USA et sur le plus important de ceux-ci, en Europe, seulement encore pendant un an. À
vrai dire, pour des raisons évidentes, il devrait être interdit d'introduire des modèles qui ne peuvent être vendus qu'un an. Toutefois, pour continuer le
suivi de marchés locaux de moteurs à essence, les nouveaux modèles V6 V6-200, V6-240, V6-280 seront offerts sans catalyseur.
Das neue
Gesamtprogramm

serienmäßige Ausstattung
EVC

elektronische
Fernbedienung

Katalysator

Zweikreiskühlung

BSO Zulassung

V6 - 4,3 Liter
V6-200 neu

nein

nein

nein

ja

nein

V6-200-C

nein

nein

ja

ja

ja als Doppelanlage

V6-240

nein

nein

nein

ja

nein

V6-240-C

nein

nein

ja

ja

ja als Doppelanlage

ja

ja

ja

ja

ja als Doppelanlage

nein

nein

nein

ja

nein

nein

nein

ja

ja

als Einzelanlage

ja

ja

ja

ja

als Einzelanlage

V8-240-CE
V6-280
V6-280-C
V6-280-CE

Aperçu des
moteurs BSO :
Seulement
comme
installations
simples :

nein

ja

ja

als Einzelanlage

ja

ja

ja

ja

als Einzelanlage

V8-350-C neu
V8-350-CE neu

nein

nein

ja

ja

nein

ja

ja

ja

ja

nein

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

nein

nein

ja

ja

nein

ja

ja

ja

ja

nein

ja

ja

ja

ja

nein

V8 - 6,0 Liter
V8-430-CE

V6-200 ancien
V6-225

V8-300-C
V8-300-CE

V8 - 5,7 litres avec bloc
en fonte grise
V8-225-C
V8-225-CE
V8-270

nein

V8-300-CE

V6 - 4,3 litres avec bloc
en fonte grise

V6-225-E

V6-280-C
V6-280-CE

V8 - 5,3 Liter
V8-300-C neu

Ces modèles vont être
abandonnés
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Installations
doubles et
simples :

V8-270-E
V8-270-C
V8-270-CE
V8-300-E ancien

V6-200-C
V6-200-CE
V6-240-C
V6-240-CE

V8-300-C ancien
V8-300-CE ancien

V8 - 6,0 litres
V8-350-CE avec BSO
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NOUVEAU : Volvo Penta Forward Drive – FWD,
la nouvelle transmission spéciale révolutionnaire pour les planchistes et skieurs nautiques
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Volvo Penta est synonyme d'innovation comme
aucun autre fabricant de bateaux et de yachts.
Avec des inventions d'époque telles que
l'Aquamatic, la première transmission en Z,
Duoprop, les doubles hélices révolutionnaires
Volvo Penta et le concept inédit de propulsion de
yachts Volvo Penta IPS, Volvo Penta n'a cessé de
lancer des produits sur le marché qui ont modifié
durablement non seulement le secteur de la
propulsion, mais aussi l'ensemble de la
construction de bateaux et de yachts.
Aujourd'hui, notre équipe s'est inspirée de ces
trois technologies qu'elle a combinées en une
innovation révolutionnaire pour créer le Volvo
Penta Forward Drive - FWD. En présentant
Forward Drive - FWD, Volvo Penta ouvre de
nouvelles perspectives aux planchistes et skieurs
nautiques. Jusqu'à présent, ces planchistes et
skieurs nautiques étaient dépendants d'arbres
inboard, prenant en compte leurs inconvénients
car seuls des bateaux tracteurs équipés de ce
genre d'arbres créent la vague qui « procure
vraiment beaucoup de plaisir ». Ceci est de
l'histoire ancienne. La nouvelle transmission de
Volvo Penta Forward Drive-FWD allie « le fun »,
cette sensation qui découle de la vague au
confort, à la performance et à l'efficacité d'une
transmission Aquamatic.
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NOUVEAU : Volvo Penta Forward Drive – FWD,
la nouvelle transmission spéciale révolutionnaire pour les planchistes et skieurs nautiques

Désignation du modèle

Puissance de l'arbre portehélice

Vitesse nominale t/min

V6 - 4,3 litres nouveau
V6-240-C, V6-240-CE
V6-280-C, V6-240-CE

179 kW / 240 CH
209 kW / 280 CH

5800
5800

V8 - 5,3 litres
V8-300-C, V8-300 CE
V8-350-C, V8-350-CE

224 kW / 300 CH
261 kW / 350 CH

5800
5800

V8 - 6,0 litres
V8-380-C, V8-380-CE
V8-430-CE

283 kW / 380 CH
321 kW / 430 CH

5800
5800

Le concept de transmission FWD de Volvo Penta

La transmission FWD de Volvo Penta est en principe une transmission Aquamatic Duoprop, dont la partie immergée a été
tournée de 180°;elle présente des doubles hélices contrarotatives tournées vers l'avant qui tractent le bateau. Entre temps, ce
système d'hélices Volvo Penta a fait on ne peut mieux ses preuves auprès de 17 000 installations IPS.

Information importante : En raison des réalités du marché, la transmission FWD n'est pas actuellement vendue ou pas activement

vendue sur notre marché. Aussi ne se trouve-t-elle pas sur les tarifs des moteurs publiés pour les clients finaux (prix conseillé non imposé).
Bien entendu, notre produit est totalement suivi par notre SAV. Ainsi garantissons-nous le service d'installations importées.
La transmission FWD soumet la coque à des impératifs. C'est pourquoi Volvo Penta demande de lui envoyer les spécifications et dessins du
bateau. Ces données permettent à nos talentueux ingénieurs applications de contrôler si le bateau peut être équipé d'une FWD. Une telle
méthode d'essai, qui minimise les risques de construction de la part du fabricant et assure le haut niveau de qualité, fait ses preuves depuis plus
de 10 ans avec la transmission IPS. La transmission FWD n'est pas un produit de rééquipement pour modifier un bateau qui se trouve sur le
marché. Il s'agit d'un pur produit de premier équipement C'est pourquoi la transmission FWD de Volvo Penta des Amériques n'est jamais livrée
séparée, mais systématiquement comme installation complète avec moteur.
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NOUVEAU : Forward Drive – FWD de Volvo Penta, la nouvelle transmission spéciale
révolutionnaire pour les planchistes et skieurs nautiques
Le principe de fonctionnement qui ouvre de nouvelles possibilités

Pour pouvoir vraiment s'éclater, les planchistes souhaitent un sillage symétrique et des vagues homogènes derrière le bateau qui
doivent être plus ou moins fortes selon leur niveau de performance. Cette vague est déterminée en premier lieu par le
déplacement de la coque et la répartition du poids dans le bateau par rapport à la flottaison des segments de la coque, à l'avant,
au milieu et en poupe. Selon la répartition du poids et la forme de la coque, et en fonction de la vitesse, le bateau glisse dans un
angle défini par rapport à la surface de l'eau. Le réglage de l'assiette permet de modifier cet angle à toutes les vitesses. Si l'angle
de l'assiette est plus obtus, donc si la poupe est abaissée, la vague de poupe est plus forte. Si la poupe remonte, l'angle de glisse
devient plus plat et la vague de poupe perd en vigueur. Sur un bateau de ski nautique traditionnel, seuls des volets d'incidence
peuvent influencer le réglage de l'assiette.
Avec Forward Drive – FWD de Volvo Penta, c'est l'assiette elle-même qui est réglable. La poussée d'hélice est dirigée légèrement
vers le bas, de sorte que la poupe est tirée vers le bas, créant une vague plus haute. Le positionnement des hélices tractrices à
proximité de la platine renforce cet effet, créant la vague qui procure aux planchistes le fun qu'ils recherchent. À cela s'ajoute que
le bateau n'est pas commandé par une pale, comme ceci est le cas avec des arbres inboard, mais directement par la force
dirigeable du jet de l'hélice. Ceci permet des rayons de braquage réduits et de spectaculaires manœuvres de la part de la
personne tractée. Une assiette opposée qui fait remonter la poupe, de sorte que la vague sorte avec un sillage lisse, est toutefois
également possible. Ceci est l'assiette qui plaît aux pratiquants de ski nautique ou l'état de navigation qui permet au skipper et à
sa famille de pouvoir voyager confortablement, rapidement de A à B, pour une consommation de carburant malgré tout
économique. Cette possibilité est l'avantage décisif, le client reçoit quasi deux types de bateau en un, ce qui signifie que la
transmission FWD de Volvo Penta a créé un nouveau type de bateau de plaisance utilisable universellement et qui s'adapte avec
grande flexibilité aux desiderata momentanés des utilisateurs.

Volvo Penta Forward Drive – FWD, universelle, flexible, efficace, performante !
Transforme les bateaux en équipements sportifs confortables !
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NOUVEAU : Volvo Penta Forward Drive – FWD,
la nouvelle transmission spéciale révolutionnaire pour les planchistes et skieurs nautiques

FWD de Volvo Penta - les avantages de ce concept en résumé
Arbres inboard

FWD
FWD : La poupe est
poussée dans l'eau,
ce n'est pas l'étrave qui
est levée.

Échapp
ement
Bruits

Avec la transmission FWD, c'est cette
dernière qui dirige les gaz
d'échappement dans le courant des
hélices et les achemine loin derrière le
bateau. Selon le mode de navigation, ils
remontent à la surface de l'eau
seulement derrière la personne tractée.
De plus, bonne insonorisation
Les diverses possibilités de réglage
d'assiette qu'offre la transmission
permettent d'obtenir des conditions
optimales pour le wakeboard et le ski
nautique ainsi que pour des sorties
confortables et économiques.
Cette flexibilité d'utilisation est
révolutionnaire.
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Avec des arbres inboard, les gaz d’échappement
sont évacués à la platine. Résultat : beaucoup de
bruit, odeur importune des gaz derrière le bateau et
également dans le bateau suite au tourbillonnement
de l'air en poupe (effet break).
Comme l'indique
leur définition, les
arbres inboard
« rigides » ne sont
pas flexibles.
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Nouveau : Volvo Penta Forward Drive – FWD,
la nouvelle transmission spéciale révolutionnaire pour les planchistes et skieurs
nautiques
Contrairement aux arbres inboard avec hélices simples, FWD offre les avantages
incomparables de Duoprop que nous décrirons en plus amples détails aux pages 27
et 28 de cette brochure. À cela s'ajoute que l'hélice associée à la transmission FWD
est conçue comme hélice tractrice, ce qui veut dire qu'il y a afflux d'un courant
sans tourbillons. Ceci augmente son efficacité. Les hélices sont endommagées ?
Aucun problème, les hélices Volvo Penta de la série K sont des articles tenus en
stock. Les hélices simples d'arbres inboard présentent des tailles individuelles dont
l'approvisionnement peut causer des problèmes.

Traction/p
oussée
horizontal

en une force
inutile dirigée
vers le bas
et une
poussée

De manière semblable à Aquamatic et IPS, la
transmission FWD développe les poussées
horizontalement, donc parallèlement au sens de
marche du bateau. La poussée est par
conséquent utilisée à 100 % pour la propulsion.
Dissipation de
Il en va autrement pour des arbres inboard
puissance
coudés : Dans ce cas, c'est un parallélogramme
de forces qui agit, les poussées sont divisées
horizontale. Seule celle-ci assure la propulsion. Plus l'arbre est coudé, plus faible est la part
de poussée restant pour la propulsion.

Dans les virages, vous guidez la poussée d'hélice dans la direction que vous désirez prendre. Ceci
diffère d'arbres inboard : dans ce cas, la poussée est transférée par une pale.
Résultat : Avec la transmission FWD, vous pouvez bénéficier d'un rayon de braquage réduit à
vitesse élevée et réaliser des manœuvres et des accostages plus réactifs à faible allure.
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Nouveau : Volvo Penta Forward Drive – FWD,
la nouvelle transmission spéciale révolutionnaire pour les planchistes et skieurs nautiques

La transmission Forward Drive – FWD de Volvo Penta crée un nouveau marché

En créant la transmission FWD, Volvo Penta lance un nouveau type de bateau de planche et de ski nautique qui allie en une seule
embarcation les avantages du bateau tracteur classique avec ceux d'un bateau de plaisance classique équipé d'Aquamatic pour faire
des sorties rapides. Avec la transmission FWD, Volvo Penta crée un créneau, petit mais remarquable, qui ouvre notamment de
nouvelles opportunités de vente aux concessionnaires de bateaux. Les marques de bateaux de planche et de ski nautique classiques
peuvent maintenant rivaliser avec les constructeurs de bateaux tracteurs établis qui, jusqu'à présent, profitaient d'un marché fermé.
Les planchistes et skieurs nautiques sont des clients intéressants vu qu'ils pratiquent ces sports de manière active et intensive, qu'ils
sont en moyenne plus jeunes que l'acheteur classique de bateau et - comme le montrent les prix des bateaux tracteurs - sont plutôt
prêts à dépenser de l'argent pour leur hobby. Ces clients peuvent être maintenant introduits dans le bateau de sport nautique
familial pour faire ainsi l'expérience de toute la gamme de plaisance qu'ils apprécieront tant qu'elle fera partie de leur style de vie,
c'est ce que nous souhaitons. Toutefois, les clients ne se trouvent pas seulement dans le domaine des bateaux tracteurs, mais
également dans le segment classique du bateau de plaisance, tels que la famille avec des adolescents qui s'oriente vers les sports
nautiques. Ces derniers veulent de l'action en pratiquant le wakeboard, le wakesurf et le ski nautique. Le reste de la famille pratique
peut-être également un genre de sport tracté, mais de manière moins spectaculaire et n'a pas peut-être pas spécialement envie de
renoncer au confort, aux performances et à l'efficacité d'un bateau de planche et de ski nautique classique équipé d'Aquamatic,
mais au contraire de ne savourer que de véritables sorties le week-end en famille.

Autres atouts pour les constructeurs et concessionnaires de bateaux

Du poste de pilotage à l'hélice - l'ensemble de l'installation est conçue, produite et suivie par Volvo Penta. Qu'il s'agisse d'Aquamatic
ou de FWD, Volvo Penta utilise en principe une technique identique et les mêmes moteurs avant-gardistes dont les atouts ont déjà
été présentés aux pages 3 à 16. Le réseau de nos concessionnaires connaît parfaitement cette technique qui fait partie de notre
programme de formation. Volvo Penta assure également l'approvisionnement en pièces. Une harmonisation des pièces avec la
gamme de moteurs à essence Aquamatic accroît la sécurité d'approvisionnement. Ceci ne va pas de soi dans le domaine des
bateaux tracteurs. Les constructeurs de moteurs à essence pour arbres inboard sont en partie non présents sur le marché ou s'ils le
sont, seulement de façon très restreinte. Les arbres inboard et, dans ce contexte, les hélices notamment, sont des pièces qui dans la
plupart des cas sont produites en cas de besoin ou sur demande. Les nouvelles hélices FWD Duoprop de type K (!) seront des pièces
que Volvo Penta tiendra couramment en stock.
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Nouveau : Volvo Penta Forward Drive – FWD,
la nouvelle transmission spéciale révolutionnaire pour les planchistes et skieurs nautiques

FWD, la transmission de Volvo Penta – un aperçu de ses caractéristiques techniques et avantages
Avantages pour les pratiquants de ski nautique
et wakeboard comparés à Aquamatic

Avantages pour les skieurs et planchistes
comparés aux arbres inboard

• Hélices tractrices fixées devant la transmission
• La transmission dirige les gaz d'échappement dans
le courant des hélices et les achemine loin derrière
le bateau. Selon le mode de navigation, ils
remontent à la surface de l'eau seulement derrière
la personne tractée.
• Faible niveau sonore de l'échappement.
• Dans des virages serrés, les hélices « accrochent »
mieux dans l'eau.

• Vitesse finale plus élevée, plus grande économie
de carburant
• Meilleure manœuvrabilité aussi bien à des
vitesses élevées qu'à des vitesses plus faibles.
• Possibilité d'influencer la vague de poupe par la
transmission à assiette réglable. Ainsi est-il
possible de naviguer avec moins de ballast

La platine et l'engrenage supérieur Arbre de l'hélice avec
sont identiques à l'embase SX et DPS denture hélicoïdale, les
poussées se répartissent sur
une plus grande surface.
Anode identique à DPD
L'hélice est mieux ancrée, se
Nouvelle partie immergée
« cale » sur l'arbre
à optimisation hydrodynamique
Échappement

Nouvelle série d'hélices
de type K reposant sur
la série C

Des plaques latérales
avec prise d'eau de
refroidissement
protègent la
transmission du
phénomène de
cavitation

Vissage de l'hélice identique
à celui d'IPS, pas besoin
d'outillage spécial
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Nouveau : Volvo Penta Forward Drive – FWD,
la nouvelle transmission spéciale révolutionnaire pour les planchistes et skieurs nautiques

Quels sont les avantages de la transmission Forward Drive – FWD de Volvo Penta
comparés aux arbres inboard de bateaux tracteurs classiques ?
Principalement meilleur rendement énergétique avec l'effet Duoprop et meilleures possibilités d'assiettes
Les arbres inboard produisent une poussée dirigée vers le bas. C'est pourquoi le principe du parallélogramme des poussées s'applique-t-il ; une
partie d'entre elles est ainsi dirigée vers le bas, n'assurant pas la propulsion. L'arbre est rigide, les possibilités d'assiette se limitent aux volets
d'incidence. Ceci diffère de la transmission FWD ; comme avec transmission Aquamatic , les poussées agissent horizontalement et assurent
une propulsion à100 %. Les écarts d'orientation de poussée sont utilisés pour optimiser l'assiette. À ceci s'ajoute l'effet Duoprop. Tout
spécialement sous charge, les doubles hélices contre-rotatives Duoprop de Volvo Penta sont nettement plus efficaces qu'une hélice simple (cf.
également pages 28 et 29).
Vous pouvez choisir entre : une consommation moindre et plus d'autonomie ou une meilleure accélération et une vitesse finale plus élevée
À même vitesse, le meilleur rendement de la transmission FWD du bateau qui en est équipé assure une consommation de carburant par trajet
parcouru plus faible que pour celui équipé d'arbres inboard. Ce fait augmente son autonomie et diminue les émissions de polluants. Si le
skipper FWD accélère à fond, il renonce peut-être à ces avantages, mais en revanche, il navigue nettement plus rapidement que son collègue
avec arbres inboard.
À ceci s'ajoute l'effet Duoprop, qui augmente non seulement la vitesse finale, mais garantit, notamment sous charge, des valeurs
d'accélération remarquables. Les hélices FWD sont tractrices, ce qui veut dire qu'il y a afflux d'un courant d'eau homogène, sans tourbillons.
Ceci assure une augmentation du rendement et renforce les effets précités.
Plus silencieux et nettement moins d'odeurs provenant de l'échappement
Avec la transmission FWD de Volvo Penta, c'est cette dernière qui dirige les gaz d'échappement dans le courant des hélices et les achemine
loin derrière le bateau. Dans le cas d'arbres inboard, le tuyau d'échappement se trouve en poupe, ce qui se traduit par des nuisances olfactives
et auditives.
Une traction en toute sécurité
Les hélices FWD, qui tractent le bateau, se trouvent dans la zone protégée derrière la platine, mais devant la transmission. Même si la
personne tractée se trouve à proximité de la transmission, il n'y a aucun danger qu'il se prenne dans l'hélice en cas de chute. Ceci plaira
notamment planchistes quand ils voudront prendre la vague particulièrement abrupte et haute directement derrière le bateau.
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la nouvelle transmission spéciale révolutionnaire pour les planchistes et skieurs nautiques

Questions et réponses :
Quel genre de vague offre la transmission FWD derrière le bateau ?
FWD offre une vague symétrique prononcée en fonction de l'assiette et naturellement, du bateau.
La vague derrière le bateau avec arbres inboard n'est pas centrée. Vous trouverez plus d'informations sur le site
www.volvopentaforwarddrive.com.
Quelle série Duoprop correspond à la transmission FWD ?
Les hélices Duoprop Volvo Penta de la série « K ».
La FWD est-elle également offerte avec les moteurs Diesel ?
Non, ceci n'est pas prévu pour le moment.
FWD va-t-elle être prévue pour les installations doubles ?
Non, ceci n'est pas prévu pour le moment.
Que se passe-t-il si je rencontre un obstacle avec la transmission FWD ?
Un circuit de protection hydraulique permet de relever la transmission en cas de collision avec un obstacle sous-marin.
Une douille de sécurité destinée à la protection contre les surcharges logée dans l'arbre vertical réduit le risque de réparations
coûteuses.
Quelles sont les propriétés de la transmission FWD en eau peu profonde ?
Dans ce cas, l'Aquamatic traditionnelle lui est bien sûr supérieure, mais elle n'est absolument pas moins bonne que des arbres
inboard.
Puis-je échanger ma transmission Aquamatic actuelle contre une transmission FWD ?
La transmission FWD n'est vendue qu'aux équipements de première main comme installation complète.
25

VOLVO PENTA POWER NEWS 2016
Une parenthèse :
qu'entend-on à vrai dire par cavitation des hélices ?
Pression statique - pression de la vapeur dans un liquide
Une pression statique règne dans un liquide. Les gaz dissous dans le liquide se trouvent sous une pression de vapeur. À l'état de repos, la
statique et la pression de vapeur sont équilibrées. Si la pression statique du liquide descend en dessous de la valeur de la pression de la
vapeur des gaz dissous, ceux-ci se rassemblent pour former de petites bulles, s'élèvent et se dégagent dans l'espace gazeux ou rempli d'air
situé au-dessus de la surface du liquide. Nous pouvons observer ce phénomène tous les jours quand nous ouvrons une bouteille d'eau
minérale gazeuse. L'eau minérale gazeuse contenue dans une bouteille se trouve sous une certaine pression. Si nous ouvrons cette bouteille,
nous entendons un sifflement parce que le gaz qui exerçait auparavant une pression sur l'eau se dégage. Ainsi la pression qui pesait sur l'eau
chute, et par voie de conséquence, la pression statique dans l'eau. Il se produit ce que nous avons expliqué plus haut : La pression statique de
l'eau est maintenant plus faible que la pression de la vapeur des gaz dissous, ceux-ci se rassemblent pour former des bulles, s'élèvent et
quittent l'eau. Mais la bouteille d'eau minérale peut continuer à nous servir d'exemple. Si nous la secouons, il se forme également des bulles
de gaz. Nous rencontrons ici la loi de Bernoulli selon laquelle : Si la vitesse de flux d'un liquide se modifie, la pression statique régnant dans
celui-ci se modifie également, plus la vitesse du flux est grande, plus faible est la pression statique. Cela signifie que la différence entre la
pression de la vapeur et la pression statique dans un liquide devient de plus en plus grande et que de plus en plus de gaz se rassemblent pour
former de plus en plus de bulles.

Cavitation des hélices
C'est justement là que nous abordons le phénomène de cavitation des hélices. On peut facilement s'imaginer que les rapports de pression et
les vitesses de flux sur une hélice en rotation dans l'eau à un vitesse variable sont extrêmement complexes. Les différences de pression et les
problèmes qui y sont liés sont immanents au système car le principe d'action d'une hélice repose sur une différence de pression statique
dépendante de la vitesse de rotation. Sur la face de l'hélice tournée vers le sens de marche, règne une pression plus basse que sur l'autre
face. C'est la traction ou la pression ainsi engendrée qui entraîne le bateau. Ce n'est pas étonnant qu'avec une telle variabilité de rapports de ,
la pression statique se trouve soit au-dessus, soit en dessous de la de la vapeur, entraînant la formations de bulles de gaz qui disparaissent
dès que la vitesse de flux sur l'hélice se modifie localement et que la pression statique est à nouveau supérieure à la pression de la vapeur.
Cette formation de bulles sur l'hélice s'appelle cavitation.
L'inconvénient toutefois est que ces bulles de gaz ne remontent pas à la surface et « explosent », comme ceci est le cas pour la bouteille d'eau
minérale ; elles implosent avec un puissant effet de martèlement qui écaille et érode la surface. Il en résulte des dommages de cavitation
créée par les bulles de gaz entrant en collision avec la surface de l'hélice qui la « dévorent ». C'est la raison pour laquelle nous utilisons des
hélices en inox pour les bateaux rapides. Des vitesses élevées entraînent d'importantes différences de pression et comportent ainsi de hauts
risques de cavitation ou de formation de bulles. L'acier inoxydable est plus résistant et le risque de dommages est nettement moins grand.
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Une parenthèse :
Le concept des hélices doubles de Volvo Penta –
Duoprop de Volvo Penta, IPS de Volvo Penta, Forward Drive (FWD) de Volvo Penta
Ceci est notre invention, le concept inédit et révolutionnaire des hélices doubles pour bateaux et yachts :
Volvo Penta Aquamatic Duoprop, Volvo Penta IPS, Volvo Penta Forward Drive (FWD)
Selon les affirmations de la page précédente, il est évident que : Des vitesses de flux et des différences de pression
plus faibles diminuent notablement le risque de cavitation. C'est ici que se rattache le concept Duoprop, IPS et
FWD. Avec ses deux hélices contre-rotatives, beaucoup plus de surface rentrent dans l'eau par l'intermédiaire de
laquelle la puissance et le couple moteur peuvent être transmis dans l'eau. Lorsque la pression se répartit sur une
plus grande surface, elle diminue par centimètre carré et la même chose est également valable pour les différences
de et le risque de cavitation. La plus grande surface active dans l’eau permet de naviguer avec un plus grand
rapport et par voie de conséquence, avec une vitesse de rotation de l'hélice plus faible. Ceci a pour effet que les
vitesses de flux et les différences de pression diminuent, réduisant ainsi le risque de cavitation. Lorsque des petites
bulles se forment à la surface de l'hélice, l'eau doit les contourner. Elles en modifient en quelque sorte son profil et
affectent son rendement. Avec Duoprop, ce danger existe quasiment pas ; le risque de cavitation étant minimum,
son rendement donc optimal.
La pratique confirme cette réflexion. Une hélice simple tourne immédiatement très vite lors d'une accélération
rapide parce qu'elle « patine ». C'est seulement dans la plage de régime supérieur, quand le bateau a atteint une
certaine vitesse, que l'hélice « accroche » et que l'on remarque une nette augmentation de la propulsion.
L'utilisation du couple moteur élevé que les moteurs Diesel et à essence modernes mettent à disposition dès la
plage de régime moyenne, ne serait possible que de façon restreinte avec une hélice simple. C'est pour cette raison
que Volvo Penta a inventé le Duoprop il y a plus de 30 an. À cette époque, on voulait surtout utiliser les moteurs
Diesel économiques et efficaces de Volvo Penta pour les bateaux de plaisance rapides. Les moteurs Diesel offrent
cependant des régimes plus faibles, en revanche ils présentent un couple élevé dès la plage inférieure, des
avantages que l'on ne peut utiliser que faiblement avec les hélices simples. Il fallait un nouveau concept de
transmission capable de transposer cette caractéristique de puissance dans la force de poussée. Peu de temps
après, Duoprop fut également utiliser pour les moteurs à essence à grand volume, car eux aussi offrent un couple
élevé dans la plage de régime moyenne qu'il s'agit de mettre à profit. C'est pourquoi Volvo Penta a équipé les
nouveaux moteurs à essence présentés aux pages précédentes d'une commande de soupape variable afin
d'optimiser les caractéristiques du couple. Pour les bateaux à une hélice simple, que l'on continue d'utiliser sur tous
les hors-bord, ces dépenses n'auraient pas valu la peine, même s'ils sont puissants.

27

VOLVO PENTA POWER NEWS 2016
Une parenthèse :
Pourquoi la Duoprop de Volvo Penta
est-elle le système de propulsion idéal pour la plaisance sportive et les yachts ?
Duoprop bat l'hélice simple à tous points de vue, ceci est valable également pour les puissants hors-bord qui ne possèdent tous que des hélices simples !
Duoprop existe depuis 1983. Volvo Penta est l'inventeur du principe Duoprop. Les autres n'ont fait que l'imiter. Nous, en revanche, continuent de perfectionner
ce concept Duoprop en permanence car pour nous, l'innovation est un principe commercial essentiel. En 2004 Volvo Penta a présenté IPS, une transmission par
hélices doubles qui a révolutionné la construction des yachts. Également à l'heure actuelle, nous continuons de faire des recherches autour de ce principe. Le
produit le plus récent, la transmission Forward Drive (FWD) de Volvo Penta, est le fruit de nombreuses années d'innovation ; il a été présenté lors du salon
nautique international de Miami en 2015. Nous avons, de loin, la plus longue expérience dans ce secteur. Ceci est très excellent atout quand on pense aux
grandes exigences que ces systèmes d'hélices doubles posent à leurs développeurs.

Meilleure manœuvrabilité, les hélices simples développent des forces transversales.
Les forces transversales des hélices Duoprop contre-rotatives s'équilibrent.
Résultat : stabilité directionnelle exacte vers l'avant et vers l'arrière, mais également
négociation des virages correcte. Pas d'effet d'hélice lors de manœuvres dans le port.

Rendement le meilleur possible, Duoprop diminue de moitié la sollicitation de
chaque hélice : Sollicitations, pics de pression et turbulences sont diminuées
de moitié et le risque de cavitation minimisé. C'est pourquoi la Duoprop
présente le meilleur rendement pour transférer de manière optimale la
puissance motrice et le couple en force de poussée. Résultat :
• Meilleure économie de carburant, plus d'autonomie, moins d'émissions
de polluants, plus faibles coûts d'exploitation
• Meilleures spécifications de navigation, notamment à l'accélération et
ainsi encore plus de plaisir de naviguer.
• Un régime bas en vitesse de croisière et donc plus de confort

Seul Volvo Penta offre l'Original !
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Une parenthèse :

Comparaison Aquamatic - hors-bord
Les installations Aquamatic Volvo Penta présentent des avantages
que les hors-bord n’ont pas !

Le hors-bord présente des inconvénients au niveau de la conception !
Il est évident que les gros moteurs hors-bord sont de nos jours une source de propulsion prisée pour les bateaux à moteur parce que
flexible. Toutefois, si l'on y regarde de plus prêt, il apparaît des inconvénients liés à leur conception par rapport aux transmissions
Aquamatic.
Les transmissions Aquamatic présentent
l'avantage d'une poupe libre pour le plaisir,
l'action et les bains de soleil, non les horsbord !
Aquamatic permet un libre accès à l'eau en
poupe, élargissant ainsi l'espace utile et de
vie. Il n'y a pas de moteur hors-bord
encombrant de hors-bord qui vous gêne. Vous
avez de la place pour pêcher et pour pratiquer
d'autres activités nautiques et n'avez pas
besoin de partager votre place avec le horsbord quand vous désirez vous prendre le soleil
sur le pont.
Contrairement aux hors-bord, les transmissions Aquamatic sont équipées de catalyseurs qui font chuter radicalement les
émissions de polluants !
À notre connaissance, il n'y a pas de grands constructeurs qui offrent des hors-bord avec catalyseur.
Les directives nord-américaines ainsi que les futures directives européennes sur les émissions relatives aux transmissions Z
prescrivent des seuils faibles d'émission HC, NOx et de
CO provenant de l'échappement. Voir également le diagramme page 7.
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Une parenthèse :

Comparaison Aquamatic - hors-bord
Les installations Aquamatic Volvo Penta ont des avantages
que les hors-bord n’ont pas !

Les transmissions Aquamatic présentent une caractéristique de couple
que n'a pas le hors-bord !
Les moteurs à essence Volvo Penta V6 et V8 tirent leur puissance et leur couple
non seulement d'un régime élevé, mais également de la cylindrée associée à
une commande de soupape variable (cf. page 4). Dès la plage inférieure de
régime ils présentent un couple élevé pour des sprints rapides dans la
phase de glisse et des manœuvres puissantes. Dans la plage supérieure, le couple
augmente et ainsi la force de traction quand la vitesse de rotation baisse.
Augmentation du couple dans les plages de
Le bateau peut ainsi maintenir une vitesse de croisière économique, même
régimes supérieure et inférieure grâce à la
sous charge. Les moteurs ont aussi plus de force de traction lorsqu'ils sont sous
commande de soupape variable.
sollicitation, par ex. lorsqu'ils tracte des pratiquants de ski nautique et ils
réagissent moins sensiblement à une charge supplémentaire, dans les cas de plus de personnes à bord.
Les transmissions Aquamatic peuvent être associées à Duoprop, ce qui est impossible pour les hors-bord !
À la page 28, vous trouverez les avantages dont les skippers de hors-bord ne peuvent pas profiter sans Duoprop, comme par
exemple le meilleur rendement dans presque tous les états de marche. À performance identique, la transmission Aquamatic
consomme moins de carburant et offre ainsi une plus grande autonomie pour des coûts identiques.
Les bateaux équipés d'Aquamatic « reposent mieux dans l'eau ».
Grâce à Aquamatic, les propriétés de navigation de la coque sont optimisées par une bonne répartition du poids. Comparé aux
moteurs hors-bord, le moteur Aquamatic et donc, le centre de gravité, se trouvent plus bas et plus vers l'avant du bateau. De
cette façon, le bateau se tient mieux et plus sûr dans l'eau.
Les transmissions Aquamatic ne peuvent quasiment pas être volées.
À la différence d'un hors-bord, une transmission Aquamatic est incorporée au bateau et donc difficilement accessible pour les
voleurs.
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L'IPS de Volvo Penta IPS fête ses 10 ans
Le concept révolutionnaire de propulsion de yachts IPS Volvo Penta s'est imposé !

Nous avons lancé IPS de Volvo Penta il y a plus de 10 ans.
Depuis, nous en avons vendu plus de 17000, et ce, à une époque
qui était en grande partie problématique pour la filière des
yachts. Ces dernières années, Volvo Penta renforce également la
présence d'IPS dans la branche commerciale, par ex. sur les
bateaux pour la maintenance d'éoliennes. Aujourd'hui nous
pouvons dire non sans fierté que

l'IPS de Volvo Penta s'est largement imposée pour les
glisseurs et semi-glisseurs de 40 à 100 pieds et plus.
Car ses AVANTAGES sont évidents :
•
•
•
•
•
•
•

40 % d'autonomie en plus
20 % de vitesse finale en plus
30 % de consommation de carburant en moins
30% d'émissions de CO2 en moins
50 % de bruits ressentis en moins
Maîtrise du tangage et du roulis sûre et prévisible
Joystick pour un accostage parfait

Valeurs moyennes pour les glisseurs en vitesse de croisière en comparaison
des arbres inboard correspondants.
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Série D3 : Améliorations des modèles de bateaux en 2016

Série Diesel D3 : Améliorations des modèles 2016, la génération de moteurs D3 remplace la génération H.
En 2016, Volvo Penta va valoriser la série D3 des moteurs Diesel par de nombreuses améliorations insignifiantes, mais efficaces par leur nombre.
C'est ainsi que la culasse et le bloc sont configurés d'une autre façon. Il y aura de nouveaux pistons et segments de piston ainsi qu'un nouveau
vilebrequin, pour ne citer que quelques exemples. Les dimensions restent totalement les mêmes. Il est presque impossible de détecter de
l'extérieur les modifications effectuées sur le moteur ; on reconnaît les différences au nouveau carter d'huile et à la nouvelle pompe à vide pour
la soupape de distribution du turbocompresseur à suralimentation à géométrie variable.

Résultat : Jusqu'à 5 % de consommation de carburant en moins lors du test du cycle E5.
Par ailleurs, les modifications suivantes sont visibles :
Capteur de température des gaz d'échappement
Dans le système d'échappement humide des nouveaux moteurs D3 se trouve un capteur de température qui contrôle la fonction du circuit de
refroidissement d'eau (de mer). Quand le circuit de refroidissement d'eau de mer n'est pas étanche ou quand l'eau de mer est aspirée en trop
petites quantités pour le circuit (extérieur), le refroidissement du moteur est mise en danger et ce dernier peut être endommagé. Les moteurs D3
sont presque tous équipés de systèmes d'échappement « humides », ce qui signifie que les gaz brûlants sont mélangés à l'eau de refroidissement
du circuit extérieur, de ce fait refroidis et rejetés avec l'eau de refroidissement. Si les gaz d'échappement n'ont pas été mélangés à assez d'eau de
mer dans le circuit de refroidissement extérieur, leur température augmente jusqu'à ce que le capteur déclenche une alarme et avertisse d'une
surchauffe du moteur en raison d'un refroidissement défectueux.
Bougies pour le D3 disponibles en option
Lorsque les carburants sont utilisés avec un faible indice de cétane - ce qui est rare en Europe, mais plus fréquent en Amérique du Nord - une
fumée blanche apparaît dans la phase de démarrage, particulièrement pendant la saison froide. Dans ce cas, les bougies peuvent y remédier.
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Volvo Penta IPS : Améliorations des modèles de bateaux en 2016
La nouvelle planche de bord tout écran 8“ remplace l'écran 7“ Display ; elle est recommandée pour
l'instrumentation des installations IPS

Dans le courant de l'année de modèles, la nouvelle planche
de bord tout écran 8“ remplace l'écran 7“. L'écran 8“ permet
la commande et le contrôle du système de propulsion et
intègre la fonction pilote automatique.
Par ailleurs, l'écran peut être combiné avec des systèmes de
navigation d'autres constructeurs.

IPS1, 2 et 3 sont améliorés dans le détail pour une stabilité et fiabilité encore meilleure :
Les aimants fixent
l'abrasion métallique,
protégeant ainsi
la
transmission.

Les parties supérieures
et inférieures de la
transmission sont
équipées de nouveaux
paliers d'arbre.

Une douille servant de logement de
clavette comme protection contre
les surcharges
logée dans
l'arbre vertical réduit le risque de
réparations coûteuses.

Dans la partie supérieure de la transmission se trouvent des sorties de vidange d'huile pour la pompe
auxiliaire à graisse disponible en option (Trailing Pump), qui est prévue principalement pour la navigation
commerciale.
Quelle fonction a cette pompe ?
Si une machine équipée d'une installation IPS tombe en panne, on continuera de naviguer avec l'une ou
l'autre encore fonctionnelle et l'hélice de l'installation en panne continue de tourner. Leur transmission IPS
n'étant plus graissée, la vitesse de navigation ne doit pas excéder 10 nœuds pour maintenir la vitesse de
rotation des hélices à un niveau raisonnable. Les installations multiples notamment ont un potentiel de
vitesse bien plus élevé, même si un moteur est tombé en panne. C'est pourquoi il existe une pompe
auxiliaire à graisse disponible en option (Trailing Pump) qui garantit le graissage de la transmission IPS sur le
moteur en panne, même si les hélices tournent avec à une vitesse de rotation élevée. Il est donc possible,
33
même en cas de sinistre, de naviguer
à des vitesses relativement hautes.
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Volvo Penta IPS : Améliorations des modèles de bateaux en 2016
Nouveau : Progiciel Easy Boating
Les fonctions d'assistance du skipper EVC essentielles de Volvo Penta - que chacun devrait avoir pour savourer les plaisir de
navigation avec IPS- sont maintenant résumées dans un kit et peuvent être vendues comme progiciel.
Le progiciel Easy Boating comprend :
- Cruise Control, le régulateur de vitesse de Volvo Penta
- Low-speed, la fonction vitesse lente de Volvo Penta
- Joystick docking - Le confort de l'accostage par joystick

- Single Lever, la fonction levier simple de Volvo Penta
- Ordinateur de bord
- Joystick Driving, la navigation para joystick

Plus de sécurité avec la couronne dentée de série : La couronne dentée pour
couper les cordages IPS fait partie maintenant du contenu de la livraison
standard de toutes les propulsions IPS
Cordages et lignes s'enchevêtrent toujours dans la transmission, causant des dommages
onéreux et désagréables sur les joints ou paliers. La couronne dentée IPS de série protège
efficacement la transmission IPS et évite des temps d'arrêt.

D2-55, D2-75 : Améliorations des modèles D2-55, D2-75 2016
Nouvelle boîte MDI
pour D2-55 et D2-75

Une boîte de raccordement spéciale qui
facilité la connexion du démarreur et de la
batterie existe maintenant pour les
modèles D2-55 et D2-75. Ceci s'applique
pour les installations avec une seule
batterie et pour celles avec des circuits
séparés pour la batterie du démarreur et
d'alimentation.

EPA Tier 3 et RCD 2
Nous y sommes conformes depuis longtemps !
Un constructeur de petits moteurs Diesel japonais de renom met
l'accent sur le fait que ses nouveaux moteurs Diesel de 45 à 110 CH
répondent à la norme américaine EPA Tier 3 et à la norme
européenne RCD 2. Nous attirons votre attention sur le fait que nos
moteurs Diesel de la série D2 et D3 sont conformes à ces normes
depuis longtemps.
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Extension du concept de service intégral Volvo Penta :
Garantie sur 2 ans Volvo Penta « pièces d'origine + montage »
Concept de pièce d'origine Volvo Penta

Les pièces d'origine et accessoires Volvo Penta sont conçues et fabriquées selon les plus hauts standards de qualité. Elles
interagissent parfaitement pour un fonctionnement sûr de votre moteur. L'utilisation de pièces d'origine Volvo Penta garantit une
performance, une fiabilité et une longévité maximale. La garantie des pièces de rechange d'origine et accessoires Volvo Penta est de
12 mois si elles ont été achetées par
un distributeur agréé Volvo Penta, mais n'ont pas été montées par ses soins. Les pièces d'usure sont exemptes de garantie.

Double période de garantie : la garantie sur deux ans pièces d'origine + montage de Volvo Penta

Si le pièces d'origine et accessoires Volvo Penta sont non seulement achetées, mais également montées par un distributeur agréé
Volvo Penta, leur période de garantie passe de 12 à 24 mois. Nous accordons de plus 24 mois de garantie sur les travaux de montage
car nous savons que nous pouvons nous reposer sur notre réseau de revendeurs agréés. Les pièces d'usure sont exclues de la
« garantie sur 2 ans pièces d'origine + montage ».
Naviguer sur un bateau de plaisance ou un yacht doit être synonyme de détente et plaisir. Le concept de service complet et la
« garantie sur 2 ans Volvo Penta pièces d'origine + montage » s'inscrivent exactement dans cette ligne.
Conditions pour la garantie sur 2 ans Volvo Penta « pièces d'origine + montage »
La garantie sur deux ans pièces d'origine + montage de Volvo Penta est valable rétroactivement pour toutes les pièces Volvo Penta
qui ont été vendues et montées depuis le 1er janvier 2015 par un distributeur agréé Volvo Penta. Toutes les pièces d'usure sont
exclues de la garantie sur 2 ans Pièces d'origine + montage ainsi que de la garantie de pièces standard sur 1 an. La garantie sur deux
ans pièces d'origine + montage de Volvo Penta expire au bout de 24 mois à partir de l'achat ou après 3 000 heures de navigation
pour des moteurs industriels, pour des moteurs destinés à la navigation commerciale, au bout de 1 000 heures de navigation, et
pour des moteurs de bateaux de plaisance, après 600 heures de navigation, selon ce qui arrive en premier. Volvo Penta ne supporte
pas les frais de transport et de commandes de pièces. Les conditions de garantie Volvo Penta actuelles sont également applicables.
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Extension du concept de service complet Volvo Penta :
L'enregistrement pour l'assistance Volvo Penta offerte pour votre yacht s'effectue
automatiquement !
Volvo Penta Yacht Series Support, un service particulier pour des yachts particuliers.
Cette prestation s'adresse, sous la forme d'une assistance téléphonique particulière, exclusivement aux propriétaires de yachts
équipés
•
•

d'installations triples ou quadruples IPS 500, IPS 600 ainsi que
d'installations doubles, triples et quadruples IPS 800 - 1200.

Volvo Penta Yacht Series Support est à votre disposition dans le monde entier 24h sur 24.
Si, jusqu'à présent, le propriétaire devait faire enregistrer son installation selon une procédure spéciale, à l'heure actuelle, chaque
installation est automatiquement enregistrée pour ce service exclusif lors d'une mise en service, conformément aux directives
Volvo Penta.

Pour tous les produits Volvo Penta, il existe par ailleurs le célèbre

ACTION SERVICE,
l'assistance téléphonique de Volvo Penta 24h/24.
Cf. dernière page

Volvo Penta
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Kits de reconditionnement« de l'ancien contre du neuf »
Série D1, D2 : pour d'anciens moteurs avec arbres inboard
Moteurs
transmission
transmission nouveau
ancien
(MS15A/L)

Nouveaux
moteurs

Pas de
transformatio
n de l'embase

Pas de
transformatio
n de l'embase

Les embases conviennent, pas de
transformation
Transformation pas possible
Pas d'adaptateur disponible, mais
transformation possible par
modification de l'embase
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Nouveau moteur – nouvelle fiabilité.
Après avoir présenté l'année dernière des kits de
reconditionnement pour les moteurs Saildrive, Volvo
Penta en offre maintenant pour les arbres inboard.
De nombreux anciens bateaux ont une valeur d'usage
élevée, certains sont « meilleurs que les nouveaux »,
mais l'ancien moteur Volvo Penta est devenu vétuste. Le
temps est alors venu de le remplacer car en achetant un
nouveau moteur Volvo Penta, le client acquiert en même
temps une nouvelle fiabilité et bien sûr, bien d'autres
avantages : Une douceur de marche, une moindre
consommation de carburant, une meilleure performance
et surtout, une meilleure plus-value de revente.
Les kits de reconditionnement de Volvo Penta pour les
moteurs de la série D1 et D2 facilitent énormément
l'échange « de l'ancien contre du neuf ». Vous évitez des
salissures à bord, mais surtout vous économisez du
temps, et le temps, c'est de l'argent. Le tableau ci-contre
vous présente les kits de reconditionnement adaptés aux
moteurs correspondants
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Kits de reconditionnement« de l'ancien contre du neuf »
Série D1, D2 : kits de reconditionnement pour les moteurs Saildrive
Kit de reconditionnement sans supplément !
L'embase en matière plastique renforcée de fibres de verre fait partie de la livraison standard des moteurs Saildrive de Volvo Penta.
Aucun supplément de prix lors de la commande d'un kit de reconditionnement Saildrive au lieu de l'embase.
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 : - MD2-40
- 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 : D1-20/30
- 2003/T sur D2-40

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

D1-13

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'ancienne embase est adaptée 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 anciennes embases conviennent,
mais elles doivent être modifiées.
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Kits de reconditionnement« de l'ancien contre du neuf »
Série D1, D2 : maintenant kits de reconditionnement du remplaçant des moteurs Saildrive Yanmar
Nouveau moteur – nouvelle fiabilité.
Cela s'applique d'autant plus lorsque vous remplacez un ancien moteur Yanmar par
un nouveau moteur Volvo Penta. Volvo Penta est persuadé que son organisation
offre plus que « seulement » un produit de haute qualité. Volvo Penta possède ses
propres filiales en Europe (sauf en Grèce). Elles sont responsables chacune du pays
dans lequel elles se trouvent et poursuivent une politique commerciale commune.
Pas d'importateurs indépendants. Nous avons la plus grande organisation de
revendeurs en Europe et l'exploitons selon des règles uniformes. Nous avons nos
propres centres de formation. C'est ainsi que l'an dernier, notre filiale de Kiel a formé
environ 500 spécialistes Volvo Penta, un nombre considérable pour notre branche.
Nous nous occupons de cas de garantie au-delà des frontières. Comparé à tous les
concurrents, nous avons sans doute la plus grande flotte de moteurs de bateaux et
yachts sur nos marchés allemands et suisses - et pas seulement dans ces pays. Volvo
Penta, le constructeur européen proche du marché, peut donc se permettre de tenir
un stock très important et de livrer rapidement les pièces manquantes. À ceci
s'ajoute que Volvo Penta est une part de Volvo, vraisemblablement le plus grand
constructeur au monde de camions dans sa catégorie de produit. Volvo Penta peut
ainsi bénéficier des structures techniques et logistiques d'une entreprise mondiale et
offrir une prestation unique dans la branche : Action Service, le service téléphonique
Volvo Penta unique en son genre multilingue Garantit une assistance rapide et vous
permet de nous contacter 24 heures sur 24, et ce, 365 jours par an.
Pour nous, la fiabilité n'est pas seulement une propriété de nos produits qui ne doit
en aucun cas manquer, mais nous allons bien plus loin. Pour nous, la fiabilité est une
caractéristique de notre entreprise. L'expérience a démontré que les moteurs Volvo
Penta ont fréquemment une durée de vie de 30 ans et plus. Ce sont justement ces
produits fiables qui ont besoin d'un service sur lequel on peut encore se reposer,
même après des décennies.
Devenez client de Volvo Penta, à la longue, nous vous faciliterons les choses !
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Arbres inboard
Numéro
courant

Ancien modèle
Yanmar

1
2
3

3JH5-E/KM35P
4JH5-E/KM35P
4JH4-TE/KM4A
Saildrives

Numéro
courant
4
5
6
7
8

Ancien modèle
Yanmar
3YM20-2GM20 /
SD20
3YM30C/SD20
3JH5-CE/SD50
4JH5-CE/SD50
4JH4-TE/SD50-4T

Nouveau
moteur de
remplacement
VOLVO PENTA
D2-40/MS15L
D2-55/MS25L
D2-75/MS25A
Nouveau
moteur de
remplacement
VOLVO PENTA
D1-20/130S
D1-30/130S
D2-40/130S
D2-55/130S
D2-75/150S

Les kits de reconditionnement suivants sont en
vente Nous vous communiquerons la source de
référence encore avant l'automne.
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Kits de reconditionnement« de l'ancien contre du neuf »
Moteurs Bobtail D3 : Logiciel d'assiette disponible pour les kits de reconditionnement
Dès l'année dernière, Volvo Penta a présenté des kits de reconditionnement grâce auxquels de nombreux moteurs Diesel
Aquamatic anciens ont pu être remplacés simplement et facilement par de nouveaux moteurs D3 Aquamatic Bobtail.
Malheureusement, le logiciel nécessaire pour l'assiette n'a été disponible que relativement tard dans l'année. Le logiciel d'assiette
est maintenant disponible et le kit de reconditionnement ainsi complet.
•
•
•
•
•

Le kit de reconditionnement s'adapte sur ces transmissions :

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 platine et transmission)
Le nouveau D3-220 a 220 CH, 460 Nm, pèse 318 kg

•
•
•
•
•
•
•
•

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 des 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.
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Toujours d'actualité :
Les fonctions d'assistance du skipper EVC de Volvo Penta
Le programme d'accessoires complet EVC-E2 de Volvo Penta
présenté succinctement.

Volvo Penta IPS
Aquamatic
Arbres inboard 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 rend le pilotage et la manœuvre d'un bateau ou d'un yacht tout simplement plus facile, confortable et sûre.
Même son installation est simple car l'EVC est un système flexible sophistiqué.

Plus d'infos sur les systèmes d'assistance du skipper EVC de Volvo Penta sur Internet à l'adresse
www.vp-infoportal.de (autorisation à partir de la mi-septembre 2015)
Le mot de passe est : infoportal
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 comprise dans la télécommande (levier de commande p. ex.) et 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.
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Toujours d'actualité :
Les fonctions d'assistance du skipper EVC de Volvo Penta
Le programme d'accessoires complet EVC-E2 de Volvo Penta présenté
succinctement.

Volvo Penta IPS
Aquamatic
Arbres inboard diesel
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 arbres inboard 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).
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Toujours d'actualité :
Les fonctions d'assistance du skipper EVC de Volvo Penta
Le programme d'accessoires complet EVC-E2 de Volvo Penta présenté
succinctement.

Volvo Penta IPS
Aquamatic
Arbres inboard diesel
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 confortable, 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

Toujours d'actualité :
Les fonctions d'assistance du skipper EVC de Volvo Penta
Le programme d'accessoires complet EVC-E2 de Volvo Penta présenté
succinctement.

Aquamatic
Arbres inboard diesel
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 des installations
Aquamatic Diesel et essence
, sauf les modèles à essence 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 et d'argent. De plus, pour le système de
positionnement dynamique, il faudra installer la fonction « Vitesse lente » pour IPS350-600. (Pour les installations IPS plus importantes, la vitesse lente
est livrée de série).
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Les questions les plus fréquemment posées :
Comment puis-je recevoir un mode d'emploi gratuit en langue allemande pour un bateau
neuf ?
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 le 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 sur « 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 »
• À la rubrique Fichier moteurs : Volvo Penta Webshop pour publications
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/.
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Les questions les plus fréquemment posées :
Comment puis-je recevoir un mode d'emploi gratuit en langue allemande pour un bateau
neuf ?
Vous pouvez télécharger encore plus rapidement un mode d'emploi
au format PDF. Vous trouvez 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 :
La page Publication Webshop propose également des catalogues de pièces et des manuels de service contre facturation.

Les questions les plus fréquemment posées :
Comment puis-je être au courant des campagnes SAV pour « mon » moteur ?
Volvo Penta met toujours la qualité au premier plan, c'est pourquoi nous faisons toujours des campagnes de service pour des moteurs déjà
vendus. Avant la livraison d'un nouveau bateau, il est conseillé d'effectuer les actions de service organisées par Volvo Penta afin que le client
acquière une embarcation parfaite. Ce, dans l'intérêt de tous.
Si vous entrez le numéro de moteur dans la base de données (accès, voir plus haut), vous pouvez vérifier si des campagnes de service ont
lieu pour ces moteurs.
En outre vous trouverez également sur la page de la base de données des moteurs un plan de maintenance et une fiche produit pour votre
moteur.
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D'autres questions ?
Exemple :
Les hélices « J » remplacent les hélices « A » et « B ». Que dois-je faire lors de leur remplacement ?
La planche de bord tout écran, qu'est-ce que c'est et que peut-elle ?
Qu'entend-on par « Garantie d'achat » de Volvo Penta ?
« Product Center »- le nouveau système de saisie de produits et de suivi Volvo Penta, qui fait quoi comment ?
Combien de temps cours la garantie Volvo Penta pour les bateaux neufs ?
Quel régime de garantie est valable pour l'entreposage de bateaux, notamment eu égard à leur conservation ?
Comment va s'effectuer maintenant la mise en service « PDC » d'un bateau neuf ?
Qu'offre EVC (Electronic Vessel Control), la plate-forme de commandes électronique de Volvo Penta ?
Qu'est-ce que l'assiette, qu'offrent les systèmes de correction d'assiette automatique ?
L'IPS de Volvo Penta existe-t-elle également pour les semi-glisseurs ?

Vous trouverez des réponses à ces questions et à beaucoup d'autres sur Internet à l'adresse
www.vp-infoportal.de (autorisation à partir de la mi-septembre 2015)
Là,

cliquer sur « Power News Themensammlung »
entrer le mot de passe infoportal et lire les infos.
Vous trouverez le mot de passe dans la lettre que nous vous avons envoyée avec les Power News.
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Action Service
Action Service,
le service téléphonique
Volvo Penta
multilingue unique en
son genre apporte une
assistance à ses clients
24 heures sur 24, et ce,
365 jours par an.

Deutsch
Français
English
Español
Italiano
Nederlands
Português
Scandinavia
Autres pays européens
Fax

+32 9 255 69 37
+32 9 255 69 27
+32 9 255 69 77
+32 9 255 69 47
+32 9 255 69 57
+32 9 255 69 17
+32 9 255 69 87
+32 9 255 69 67
+32 9 255 69 97
+32 9 255 69 09

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

Posez-nous vos questions !

Appelez-nous : 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 2016 ?

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

AB Volvo Penta, Volvo Penta Europe Bureau Allemagne
Am Kiel-Kanal 1
24106 Kiel
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