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Propulseurs MAX-POWER
Comment choisir le propulseur adapté à vos besoins.
En tunnel ou rétractable ?
Les propulseurs en tunnel représentent une solution simple et efficace pour les bateaux à moteur et voiliers à fort tirant d’eau d’une taille
jusqu’à 27 mètres (90’). Les tunnels peuvent être installés à une distance correspondant à 2/3 de leur diamètre en dessous de la ligne de
flottaison. Pour atteindre un niveau de performance optimal et réduire le risque de dommages provoqués par les débris flottants, il est vivement
recommandé de choisir une profondeur d'immersion correspondant à un diamètre complet de tunnel. La longueur du tunnel affecte également
les performances : ainsi, plus le tunnel est long, plus il devra être installé en profondeur. Les systèmes rétractables représentent une solution
alternative intéressante dans les cas où il est difficile de réaliser de manière appropriée l’implantation d’un modèle en tunnel. C’est souvent
le cas avec les voiliers modernes et rapides. Les propulseurs rétractables permettent en outre de supprimer toute traînée indésirable consécutive
à l’installation d’un tunnel. Quelle puissance ? Tous nos propulseurs en tunnel, à l’exception des CT35 et CT60, sont équipés de
doubles hélices qui offrent l’avantage de fournir une poussée égale dans les deux directions. Le choix du propulseur devra être fait en fonction
de la taille de votre bateau, mais aussi de son fardage.
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La pose en 4 étapes sur
moins de la semaine …

Nouvelle hélice 6 pales,
+ 20% de poussée
- 20% de bruit.

Pour tous les modèles en tunnel Installation
inclinée possible,
Mais obligation de caler le moteur.
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Modèle antidéflagrant.
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Puits CR résine : 313760
Puits VIP résine : 35026
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Une gamme complète de rétractable hydraulique, et centrale hydro.
De 200 à 650 kg de poussée. Nous consulter

Refit complet en usine, conseillé tous les 5 ans,
Avec garantie constructeur, nous consulter.
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Capuchon :
Noir 312930
Gris 312929
318202 noir
318203 gris

Câble 6x0.5² pour CR 312975
Câble 10x0.5² pour VIP 312948

318204 noir
318205 gris

318234 noir

318206 noir
318224 gris

Y / 634004

Carte VIP et
R200
312950

Compact -Rétract
312951
Carte tunnel 315310

Relais nu :
12v ct 35-45 … 312921
12v ct 60-80 … 312920
12v vip 150 ct 100 ... 312919
24v vip 150, ct 125, ct 165 ct 225 ... 312922
ct60 80 ... 312923
moteur nu :
12v ct 35-45 … 312863
12v ct 60-80 … 312865
12v vip 150, ct100 ... 312869
24v vip 150, ct125 ... 312871
24v ct 165 … 312870
24v ct 225 ... 312860
24v ct 60 80 ... 312866
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