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torqeedo tient Le cap :
du jamais vu et une mobilité électrique sur l‘eau toujours croissante. 
cette année, un nouveau moteur de 80 cv.
Place au deeP blue !

Grand prix de l‘innovation du 
concours „dame“ de l‘industrie 
nautique internationale
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Puissance à l‘arbre de l‘hélice : elle 
indique la puissance des hors-bord à 
essence (couple x vitesse angulaire), 
comme pour les voitures. elle est ex-
primée en cv ou en KW, mais ne tient 
pas compte des pertes de l‘hélice qui 
peuvent varier de 30 à 80 %.

Puissance au moteur : c‘est la puissance absor-
bée par un moteur. elle est souvent indiquée 
en Watt ou en cv pour exprimer la puissance 
des moteurs de hors-bord électriques (courant 
X tension), mais se calcule aussi bien pour les 
hors-bord à essence (débit d‘essence x densité 
énergétique de l‘essence).

puissance de propuLsion et  
rendement gLobaL optimisés

1 cv est un 1 cv. n‘est ce Pas ?
la normalisation de la puissance n‘est pas une 
nouveauté et remonte à james Watt, qui au 18e 
siècle, définit l‘unité de cheval-vapeur (cv) pour 
illustrer la puissance de sa machine à vapeur.  
depuis, on mesure la puissance  en cv ou en 
Watts, en l‘honneur de son inventeur. jusque là, 
ce n‘est pas compliqué. mais en fait, ce n’est pas 
si simple que cela, car tout dépend de ce que l‘on 
mesure et où on le mesure.

l‘indicateur de puissance le plus parlant d‘un 
groupe propulseur est la puissance de propulsion 
qui indique exactement la puissance réellement 
disponible pour déplacer le bateau, toutes pertes 
déduites, y compris celles de l‘hélice. un critère 
de mesure d‘ailleurs employé pour les bateaux de 
gros gabarit depuis plus de cent ans.

toutefois, les fabricants de hors-bord à essence 
et électriques classiques ne se réfèrent générale-
ment pas à la puissance de propulsion et citent 
des caractéristiques beaucoup moins éloquentes, 
comme la puissance à l‘arbre, la puissance au  
moteur, voire la poussée statique.

rien de grave en soi... s‘il n‘y avait pas de diffé-
rence. mais il y en a une, et elle est considérable : 
par exemple, la puissance de propulsion d‘un 
hors-bord à essence d‘une puissance à l‘arbre de 
4 cv n‘est que de 1 cv. comment donc distinguer 
les rendements des différents types de moteurs ? 
que signifient tous ces termes exactement ?
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Puissance de propulsion :  indicateur de puissance utilisé par les constructeurs 
de gros bateaux et par torqeedo (poussée x vitesse). exprimée en cv ou en KW, 
elle tient compte de toutes les pertes, y compris celles de l‘hélice, et indique par 
conséquent la puissance réellement délivrée par le moteur.

optimisation permanente de la puissance de propulsion et technologies 
de pointe assurent à torqeedo le meilleur rendement global du marché. 
en clair, chaque moteur torqeedo convertit mieux que tout autre la 
capacité de la batterie en propulsion. Pour les moteurs électriques, ceci 
signifie une puissance plus élevée et une plus grande autonomie à partir 
des réserves de la batterie.

Rendement global des différents types de hors-bord

TORQEEDO Hors-bord 
électriques 
classiques

Moteurs 
de traîne

Hors-bord  
à essence

44 - 56 %

30 - 35 %

18 - 22 %

5 - 15 %
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technique de propuLsion optimisée

une puissance de propulsion et un rendement 
global optimisés ne relèvent pas du hasard, 
mais sont le fruit d‘un travail de développement 
ciblé, de l‘emploi de technologies de pointe et 
de l‘optimisation catégorique et sans compromis 
de tous les composants du groupe propulseur, 
parfaitement adaptés les uns aux autres.

Moteurs à induit extérieur sans balais avec aimants de terre rare : depuis sa fondation en 2005, 
torqeedo n‘utilise que des moteurs sans balais à commutation électronique. sur les moteurs élec-
triques classiques avec rotor placé vers l‘intérieur et stator vers l‘extérieur, les aimants sont situés à 
l‘intérieur du moteur et les bobines qui génèrent le champ alternatif à l‘extérieur. le champ magné-
tique dans lequel le couple est créé, se situe donc loin à l‘intérieur, ce qui explique leur faible couple.

torqeedo utilise des moteurs à induit extérieur dans lesquels le stator et les bobines sont à 
l‘intérieur, et les aimants situés à l‘extérieur tournent sur un type de cloche autour du stator. le 
champ dans lequel le couple est créé, étant plus à l‘extérieur, cette technique génère un couple 
supérieur qui peut même atteindre le double de celui des moteurs conventionnels. une plus grande 
place disponible à l‘extérieur qu‘à l‘intérieur du moteur permet en effet d‘utiliser deux fois plus 
d‘aimants, ce qui double encore le couple. l‘emploi d‘aimants de terre rare pour le champ magné-
tique est 5 à 6 fois plus fort que les aimants hexaferrites classiques et le renforce encore.

en résumé, les moteurs de hors-bord torqeedo fournissent un couple jusqu‘à 20 fois supérieur à 
celui des moteurs électriques conventionnels, qui se répercute surtout sur l‘entraînement de l‘hélice.
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Conception de l‘hélice : conventionnellement parlant, les hélices à 
haut rendement se distinguent par trois critères fondamentaux :
1. un grand diamètre
2. un pas élevé
3. une faible vitesse de rotation
en d’autres termes, les moteurs à couple élevé peuvent entraîner 
des hélices plus efficacement, contrairement aux moteurs à faible 
couple. c‘est la raison pour laquelle nous nous focalisons sur 
l‘augmentation du couple.
mais l‘optimisation classique de l‘hélice n‘est pas tout. beaucoup 
d‘hélices de hors-bord ont une forme analogue, surtout dans la  
catégorie des petits moteurs, parce qu‘elles sont construites 
d‘après des directives basées sur les résultats de tests datant des 
années 40 à 60 du siècle dernier.
les hélices torqeedo n‘ont pas le même aspect, car elles sont 
calculées selon les mêmes méthodes (et – soi-dit en passant – par 
les mêmes experts) que les hélices high-tech des gros bateaux et 
des sous-marins ultramodernes. tous leurs paramètres – diamè-
tre, longueur de corde, pas, inclinaison, cambrure et épaisseur – 
sont le résultat d‘une optimisation multidimensionnelle de chaque 
segment, sur des milliers d‘itérations.

Réducteur planétaire : l‘engrenage de haute qualité renforce 
encore le couple déjà élevé des moteurs.

Electronique de puissance : d‘ordinaire, le champ alternatif 
assurant le fonctionnement des moteurs électriques est créé 
au moyen de contacts à frottement, nommés balais. les 
moteurs torqeedo génèrent le champ alternatif sans contact 
par le biais d‘un circuit électronique numérique qui, intégré 
au système de propulsion, envoie le courant 35 000 fois par 
seconde à travers les bobines. avantages : angle de chasse 
du champ alternatif plus efficient, car exactement adapté à 
la charge et à la vitesse, pas de pertes au niveau des balais 
ni de maintenance périodique de ces derniers.
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batteries optimisées
en termes d‘électromobilité, les batteries au 
lithium sont la technologie de premier choix 
pour assurer l‘alimentation en énergie, car elles 
stockent nettement plus d‘énergie que toutes les 
autres; par ailleurs, elles supportent les décharges 
de forte intensité, un atout décisif pour les 
moteurs électriques; enfin, elles conservent leur 
pleine capacité, fonctionnent même lorsqu‘il fait 
froid et n‘ont pas d‘effet-mémoire. et leur nombre 
de cycles est plus élevé que celui des batteries au 
plomb. torqeedo est pionnier du développement 
de batteries au lithium pour le secteur nautique. 
nos batteries optimisées d‘année en année offrent 
vraisemblablement la plus grande protection et 
la plus grande sécurité du marché, puissance et 
confort confondus.

Boîtier étanche IP 67 : même si de manière générale, il vaut 
mieux éviter d‘immerger la batterie, toutes les batteries 
torqeedo sont entièrement étanches et résistent au moins 
sans dommage à une immersion de 30 minutes à 1 m de 
profondeur, conformément à la norme iP 67. chaque batterie 
est soumise à un contrôle d‘étanchéité avant la livraison !

Prises étanches pour câble d‘alimentation et de données : 
entièrement étanches iP 67, câble branché ou débranché.
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Centrale de gestion de la batterie (BMS) à sécurité redondante : toutes les batteries torqeedo sont proté-
gées contre les surcharges, les surintensités, la décharge profonde, les courts-circuits, la surchauffe etc. 
toutes les fonctions de sécurité sont redondantes, c. à d. que chaque composant important pour la sécu-
rité est doublé d‘un deuxième composant redondant qui prend la relève en cas de défaillance du premier. 
en plus des fonctions de sécurité, la centrale de gestion indique en détails l‘état des batteries. equilibrage 
de charge et sommeil profond préservent leur durée de vie. les batteries dotées d‘un bouton marche/arrêt 
se transportent tout en s‘installant facilement et ne peuvent pas se décharger intempestivement.

outre les performances, la sécurité des batteries 
au lithium joue un rôle primordial. a notre avis, 4 
critères sont décisifs pour qu‘elle soit garantie :

1. une chimie sûre, par ex. lifePo ou linmc, les 
plus courantes.

2. une enveloppe sûre de chaque cellule : torqee-
do utilise exclusivement des cellules dites haute 
sécurité, composées de cylindres acier soudés, 
dotés de plusieurs mécanismes de sécurité. les 
autres types d‘enveloppe, par ex. les cellules 
sous film soudé (aussi dites « en coffee-bags ») 
n‘offrent pas de protection suffisante contre les 
courts-circuits internes et sont donc moins sûres 
(à l‘exception des cellules à séparateurs céra-
mique qui sont sûres, mais peu fréquentes.)

3. Des procédés précis et propres pour la produc-
tion des cellules. torqeedo n‘utilise que des 
cellules de fabricants renommés au japon et 
aux etats-unis.

4. une centrale de gestion de la batterie (BMS) à 
sécurité redondante : contrairement aux  
batteries au plomb, les batteries au lithium re-
quièrent un système de gestion qui équilibre la 
charge et gère les fonctions de sécurité. mais ce 
système peut représenter lui-même un  
danger pour la batterie si l‘un de ses compo-
sants électroniques tombe en panne. c‘est 
pourquoi dans les batteries torqeedo, chaque 
composant de sécurité a son double, pour le 
cas où le premier serait défectueux. ce type de 
sécurité est d‘ailleurs obligatoire dans l‘industrie 
automobile, l‘aéronautique et le secteur médical.

Cellules Li-NMC haute sécurité, fabriquées  
au Japon : haute capacité, hautes performances. 
3 mécanismes de sécurité sur chaque cellule.
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confort optimisé
les performances sont d‘autant plus appréciables si elles sont 
agrémentées d’un certain confort. construire des moteurs 
électriques offrant ce confort n‘est pas sorcier : il suffit de mettre 
toutes les informations du système déjà disponibles sous forme 
numérique, à la disposition de l‘utilisateur, de prévoir un système 
de mise en marche et de coupure du moteur et des batteries, 
de développer des composants et des produits entièrement 
étanches, légers, propres, faciles à manier et à transporter.

Ecran : il indique en permanence les informations fournies par l‘ordinateur 
de bord : état de charge de la batterie, vitesse fond, puissance au moteur et 
distance restante. a vous de sélectionner les paramètres affichés. 

Interrupteur marche/arrêt : une pression sur le bouton, le 
hors-bord se met en marche ou s‘arrête : difficile de faire 
plus simple. s’il ne sert pas pendant un certain temps, la 
batterie se met automatiquement en sommeil profond pour 
préserver sa charge le plus longtemps possible.

Raccords étanches : lorsque vous accélérez sur la barre franche, les  
informations sont à un capteur dans le boîtier de commande par voie magnétique 
transmises. donc, pas de perçage. un concept simple et étanche.

Clef coupe circuit étanche : il stoppe instantanément le moteur  
dès que vous l‘arrachez. le détecteur réagissant par voie magnétique, 
c. à d. sans « contact », l’étanchéité n’est pas un problème.
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Alarme acoustique : comme dans votre voiture, l‘ordinateur de 
bord vous avertit lorsque vous entamez vos réserves d‘énergie. 
un signal fort et distinct qui vous rappelle qu‘il est temps de ren-
trer ou de réduire votre vitesse pour prolonger votre autonomie.

GPS intégré : il fait partie de l‘électronique de la batterie. les don-
nées GPs sont transmises au système d‘information du hors-bord 
pour que vous sachiez à tout moment quelle distance il vous reste.

Informations sur la batterie : capacité restante, température, 
intensité du courant délivré par la batterie ? la centrale de 
gestion connaît toutes les réponses et les indique sur l‘écran 
et aux autres composants du système.
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deep bLue
Pour naviGateurs Professionnels 
et bateauX en eauX ProtéGées

Nouveau
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le moment est arrivé d‘ouvrir un nouveau  
chapitre dans l‘histoire des moteurs de bateau. 
nous l’ouvrons avec un nouveau hors-bord, le 
deep blue :
un moteur électrique hautes performances, de 
technologie de pointe à tous les niveaux, déve-
loppé et construit industriellement, indépendant 
des ressources de pétrole dans le monde et du 
prix de l‘essence sur les marchés internationaux. 
un moteur propre, sans nuisances ni pour l‘eau 
ni pour l‘atmosphère, qui fonctionne avec les 
énergies renouvelables, donc dans les coins les 
plus reculées de la terre.

non, ce n‘est pas une vision pour des jours 
lointains. nous parlons bien du présent et 
d‘un produit économiquement intéressant dès 
aujourd‘hui pour ceux qui naviguent beaucoup. 
l‘opportunité pour les propriétaires de bateaux 
en eaux protégées où l’utilisation de moteurs 
à combustion est interdite ou réglementée, de 
passer à une classe supérieure sans dépenser 
une fortune.

le deep blue est bien entendu une nouvelle ré-
férence de confort, de rendement et de sécurité, 
sinon, ce ne serait pas un torqeedo.

deep bLue
Pour naviGateurs Professionnels 
et bateauX en eauX ProtéGées

« ...le fruit de travaux de recherche et développement exemplaires..
 ..un système de propulsion intégré révolutionnaire..
 ..offrira une solution de navigation plus propre, plus silencieuse et plus  

  économique à de nombreuses personnes dans les années à venir. »
Rapport du jury du prix DAME 2012, remporté par le DEEP BLUE.
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Chargeur : issu de l‘industrie 
automobile. etanche iP 67 comme 
tous les composants. capacité de 
charge réglable sur l‘écran.

Batterie de 12 V (non représentée): 
elle délivre la tension requise pour 
activer la batterie haute tension à 
chaque démarrage du moteur. elle 
alimente le réseau 12 v à bord et est 
automatiquement rechargée par la 
batterie haute tension.

Ordinateur de bord et écran tactile : 5,7 pouces, 14 écrans différents. 
affichage de la distance restante calculée par GPs, de la vitesse fond, 
de l‘état de charge de la batterie etc., comme sur tous les torqeedo. 
l‘ordinateur de bord du deep blue peut aussi mémoriser plusieurs desti-
nations pour lesquelles il indique la distance restante, l‘éloignement et 
l‘heure d‘arrivée estimée, et même la direction sur la boussole intégrée. 
un hors-bord qui trace la route, au sens propre du terme.

Boîte de jonction : la centrale 
du deep blue. c‘est là que se 
rejoignent tous les câbles élec-
triques et de signaux. Permet de 
raccorder 2 à 4 batteries. sécurité 
redondante intégrée. etanche iP 
67 avec détecteur d‘eau.

Manette de commande à 
distance électronique : 
Power-trim-and-tilt (Ptt), 
blocage du point mort et arrêt 
d‘urgence coupant la tension 
de l‘ensemble du système 
(moteur, batteries et chargeur).

le premier !

que fait-on lorsqu‘on fabrique le premier produit 
d‘une nouvelle catégorie et qu‘il n‘existe pas encore 
de standards ? on en crée. c‘est ce que nous avons 
fait pour le premier hors-bord électrique hautes per-
formances, développé et fabriqué industriellement.  

deep bLue   Nouveau

12 fils pour la haute tensi-
on, la basse tension et les 
différents signaux, réunis 
dans un câble étanche 
et une fiche. bien rangés 
pour faciliter l‘installation 
et éviter tout risque.
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Pilot Line : tous les composants du deep blue sont reliés à ce câble qui 
coupe instantanément tous les composants du système dès qu‘une 
défaillance risquant de mettre la sécurité en danger survient.

Transmission : parfaitement adaptée aux exigences du deep blue. maintenance réduite.

Hélice à ailettes HVV (Hub-Vortex-Vane) : tout est dans l‘hélice. celle du deep blue a été 
spécialement calculée pour ce moteur avec les méthodes des constructeurs de gros navires, 
comme pour tous les hors-bord torqeedo. mais cette fois-ci, nous sommes allés encore plus 
loin : les ailettes Hvv destinées à réduire le vortex du moyeu, étaient initialement utilisées 
dans la construction navale. elles équipent aujourd‘hui quelques tout nouveaux bateaux et par 
ailleurs, les sous-marins de la marine allemande. avec le deep blue, torqeedo introduit pour 
la première fois cette technique dans le secteur nautique. Grâce à la forme de ces ailettes, le 
moyeu de l‘hélice ne génère pas uniquement des tourbillons et des pertes, mais renforce la 
poussée. a cet effet, la géométrie de l‘hélice est adaptée à la cloche du moyeu et inversement, 
et l‘extrémité est pourvue d‘une mini-hélice. rien de compliqué en fait, mais il fallait y penser.

Moteur et électronique : moteur à contrôle vectoriel, sans 
balais, expressément développé pour le deep blue. rendement 
exceptionnel (98 %). refroidisseur résistant à l‘eau de mer. 
etanche iP 67. interface can nmea 2000 / j1939.

Batterie haute tension : au départ développée pour l‘industrie automobile, 
elle a été adaptée aux exigences de la navigation et est, entre autres, étanche 
iP 67. entièrement intégrée au système d‘information et de sécurité du deep 
blue. en tant que masse flottante avec contrôleur d‘isolement intégré et câ-
bles blindés, elle surveille en permanence les risques de décharge électrique 
dans le système. cellules haute sécurité avec 3 mécanismes de sécurité par 
cellule. centrale de gestion à sécurité redondante, avec équilibrage de la 
charge pour prolonger la durée de vie de la batterie.

Système de dégazage et ventilation (VBSC) : système combiné de dégazage et de ventilation, 
étanche cela va de soi, un élément vital pour les gros parcs de batteries sur les bateaux. la partie 
ventilation assure un échange d‘air lent au dessus d‘une membrane pour compenser les fluctua-
tions de température et éviter la formation d‘humidité à l‘intérieur de la batterie. la partie dégazage 
permet d‘évacuer rapidement les gaz en cas de défaillance d‘un mécanisme de sécurité des cellules 
et de décharge d‘une cellule. les gaz générés sont alors évacués par un tube à l‘air libre, hors du 
bateau, afin d‘exclure tout danger pour les passagers dans cette situation invraisemblable.
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le parc de batteries est la partie nécessitant le plus gros investissement 
dans le système de propulsion du deep blue. Grâce à la coopération entre 
torqeedo et johnson controls, la capacité des batteries est garantie 9 ans : 
pour vous, l‘assurance que votre batterie aura encore 80 % de sa capacité au 
bout de neuf ans, même si vous la sollicitez tous les jours.
Vos frais de carburant dépassent 4 642 euros par an ? Si oui, vous devriez 
vérifier si le Deep Blue ne répond pas à vos attentes en termes de vitesse 
et d‘autonomie. le passage à l‘électromobilité pourrait être payant dès 
aujourd‘hui et vous seriez en tous cas indépendant des hausses attendues 
du prix du carburant. de plus, vous feriez preuve de responsabilité écono-
mique, de respect de la nature et vous démontreriez que l‘on peut conserver 
sa mobilité même dans des conditions environnementales de plus en plus 
difficiles.

Zodiac srmn 600 
avec deep blue

naviGuer Pas cHer – l‘électromobilité à 
coût raisonnable Pour les Professionnels 
et les férus de la naviGation

coûts d‘expLoitation du deep bLue

COûTS DE LA BATTERIE

nombre de batteries 2 3 4

capacité en kWh 26 39 52

Prix total du parc de batteries en euros* 29 800 44 700 59 600

total par an en euros** 3 840 5 760 7 680

COûTS D‘éLECTRICITé

coûts par kWh en euros 0,257 0,257 0,257

charge unique (80 %) en euros 5,76 8,64 11,51

150 charges par an (80 %) en euros 802 1 203 1 604

200 charges par an (80 %) en euros 1 069 1 604 2 138

Total par an en euros pour 150 jours 
d’utilisation 4 642 6 963 9 284

Total par an en euros pour 200 jours 
d’utilisation 4 909 7 364 9 818

* financement à un taux d‘intérêt de 5 %
** sur la base des tarifs pratiqués en allemagne, éventuellement beaucoup moins élevés dans d‘autres pays

deep bLue

SySTèME PROPULSEUR DEEP BLUE  
(sans batteries) in eur

17.999

coûts d‘expLoitation du deep bLue
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nombre de plans d‘eau dans le monde sont interdits d‘accès aux 
moteurs à essence ou bien la navigation avec ces moteurs est stricte-
ment réglementée. les raisons sont variées : alimentation en eau 
potable, réduction des nuisances sonores ou protection du site pour 
différents motifs.

les moteurs puissants pour ce type de navigation jusqu‘à présent 
peu nombreux, sont généralement fabriqués artisanalement. le deeP 
blue se distingue de ces moteurs, car il a certes été développé pour 
ces eaux protégées, mais pas uniquement, ce qui explique sa fabrica-
tion industrielle. 

fruit de nombreuses années de développement au plus haut niveau, 
d‘énormes investissements dans les outillages, de tests et de produc-
tion, et de l‘intégration de partenaires internationaux triés sur le volet, 
le deep blue est le premier moteur industriel pour ce marché et se 
délimite clairement des solutions existantes.

sa technique, sa rentabilité, son confort et sa sécurité sont tout sim-
plement sensationnels.

envie de l‘essayer ?

enfin un moteur Hautes  
Performances industriel Pour la  
naviGation en eauX ProtéGées
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caractéristiques techniques

HORS-BORD

Puissance au moteur 55 kW / 75 cv

Puissance de propulsion 29,7 kW / 40,5 cv

Hors-bord à essence comparable 58 kW / 80 cv

rendement global 54 %

Poids 125 kg

longueur d‘arbre 20“ (510 mm)

BATTERIE

capacité 13 kWh

charge 40 ah

tension nominale 345 v

Poids 149 kg (328 lbs)

POIDS DE L‘ENSEMBLE

avec 2 batteries 463 kg (1 021 lbs)

avec 3 batteries 608 kg (1 340 lbs)

avec 4 batteries 753 kg (1 660 lbs)

deep bLue

autonomie et vitesse
deep bLue avec 3 batteries
sur Palena 6.2, 500 kg à vide

Vitesse  
en km/h

Autonomie  
en km/h

Autonomie  
en h

Bas régime 9 117,0 13:00

Mi-régime 20 41,1 2:03

Plein régime 50 35,5 0:42

le développement et la production de 
batteries pour l‘électromobilité dans le 
secteur automobile nécessitent des inve-
stissements gigantesques. johnson con-
trols incorporated (jci), un des leaders 
dans ce segment, investit 600 millions de 
dollars environ dans le développement 
et la fabrication en masse de batteries 
lithium-ions pour véhicules hybrides.
Grâce à la coopération entre torqeedo 
et jci, les batteries lithium produites en 

série pour l‘automobile sont pour la pre-
mière fois utilisables sur les bateaux.
a notre demande, jci a adapté les batte-
ries de voitures aux besoins du secteur 
nautique, selon nos spécifications.
le résultat est une batterie lithium aux 
performances défiant toute concurrence : 
technologie éprouvée, analogue à celle 
utilisée dans les voitures, garantie de 9 
ans sur la capacité et sécurité conforme 
aux standards de l‘industrie automobile.

a l‘oriGine, une batterie de voiture :  
cooPération entre torqeedo  
et joHnson controls
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Ecran tactile

Ecran principal : affichage de la vitesse, 
de la puissance absorbée, de l‘état de 
charge de la batterie, trip loggin, de la 
distance restante et de l‘éloignement 
de la base (Home), soit un point de 
départ ou d‘arrivée défini.

Ecran de navigation : affichage de la 
position, de la route et de l‘autonomie, 
direction, distance et heure d‘arrivée pour 
les destinations programmées, jusqu‘à 3 
en plus de la base (Home).   

Ecrans complémentaires : durée de vie 
de la batterie, détails techniques du 
moteur, de la batterie et du chargeur ; 
état du système, messages d‘erreur sous 
forme de textes, sélection de la langue 
et des unités.

confort novateur :  
l‘ordinateur de bord à écran tactile du deeP blue
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 ? le deep blue est un moteur 

haute tension qui doit être 
installé par un personnel com-
pétent et spécialement formé. 
c‘est pourquoi il ne sera vendu 
qu‘aux fabricants de bateaux 
dans les premières années. 
une liste des constructeurs de 
bateaux proposant le  
deep blue est disponible sur 
notre site : www.torqeedo.com. 
types de bateaux prévus : ribs, 
bateaux à console centrale, 
bateaux de plaisance pour lacs 
du centre de l‘europe, bateaux 
à ponton et de transport. 
compte tenu de la coopération 
technique importante, nous 
travaillerons dans les premiers 
temps avec un nombre rest-
reint de partenaires.
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traveL 503 / 1003
Pour anneXes, dériveurs et voiliers jusqu‘à 1,5 tonne
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« remarquable en termes de vitesse et de poussée...! »

                                                          yachtrevue (Autriche)

avec sa batterie lithium intégrée, le travel 1003 
équivalent à un moteur thermique de 3 cv, bat 
tous les concurrents de sa catégorie grâce à son 
rendement et à son autonomie supérieurs à ceux 
des moteurs à combustion comparables. mais 
aussi parce qu‘il est plus silencieux, plus léger, 
plus confortable et plus écologique.

la version à arbre court de ce moteur très mani-
able, pèse en tout et pour tout 9 kilos sans la bat-
terie, soit nettement moins que les hors-bord à 
essence de sa catégorie, qui affichent souvent 17 
kg et plus sur la balance, réservoir vide. et même 
une fois la batterie mise en place, l’histoire de 
quelques gestes, il n‘atteint toujours que 13,4 kg.

Pas de problème d‘allumage, pas de pétarade, 
pas de gaz d‘échappement. vous appuyez sur 
le bouton, le travel démarre au quart de tour 
et c‘est parti. Grâce à l‘accélération continue en 
marche avant et arrière, il se manoeuvre aisé-
ment et l‘appareillage et l‘accostage se font sans 
stress. le travel est entièrement étanche iP 67, 
contrairement aux moteurs à essence. a bord, 

les passagers conversent à voix normale, même 
lorsqu‘il tourne à plein régime. et côté range-
ment et transport, plus de souci, car il ne laisse 
ni trace de graisse ni d‘odeur d‘essence dans la 
voiture.

le travel 1003 pousse sans difficulté les an-
nexes, les dériveurs et les voiliers jusqu‘à 1,5 
t, même très loin s‘il le faut. Grâce à son GPs 
intégré, il vous indique en permanence la vitesse 
de croisière et la distance restante sur l‘écran de 
la barre franche. et lorsque la batterie au lithium 
est épuisée, il suffit de la brancher sur la prise 
de courant ou sur le convertisseur de bord de 
12 v. Pas besoin de démonter tout le moteur : 
vous la décrochez et la portez jusqu‘à la source 
d‘alimentation, ou encore mieux, vous la rechar-
gez en route avec notre chargeur solaire.

en résumé, le travel est propre de a à Z, une des 
raisons, entre autres, de sa deuxième élection 
comme produit vert de l‘année, en 2012.

un hors-bord tout simplement génial.
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traveL 503 avec batterie intégrée (29,6 v / 11 ah)
bateaux pneumatiques, dériveurs et voiliers jusqu‘à 750 kg 

Vitesse  
en nœuds

Autonomie 
en nm

Autonomie  
en h

Bas régime 1,5 - 2,0   9,6 - 12,8 6:20

Mi-régime 2,5 - 3,0 5,3 - 6,4 2:08

Plein régime 3,6 - 4,0 2,6 - 2,8 0:42

traveL 1003 avec batterie intégrée (29,6 v / 18 ah)
bateaux pneumatiques, dériveurs et voiliers jusqu‘à 1,5 t

Vitesse  
en nœuds

Autonomie 
en nm

Autonomie  
en h

Bas régime 1,5 - 2,0 15,0 - 20,0 10:30

Mi-régime 2,5 - 3,0   8,5 - 10,5   3:30

Plein régime 4,5 - 5,0 2,5 - 2,8   0:35

Propulsion à très haut rende-
ment pour plus de puissance 
et plus d‘autonomie

signal acoustique lorsque 
la capacité restante de la 
batterie atteint 30 %.

recharge solaire possible, 
même en cours de route

batterie lithium haute capacité 
avec GPs intégré (60 % de capaci-
té en plus pour le travel 1003)

état de charge de la batterie

distance restante 

vitesse fond 

Puissance d‘entrée

Infos sur la  
barre franche :Les atouts :

•	 Performances	équivalentes	à	un	hors-bord	
à essence de 1,5 ou respectivement 3 cv, 
mais plus écologique, plus silencieux, plus 
léger et plus confortable 

•	 Entièrement	étanche	(IP	67)
•	 Travel	503	:	12,7	kg	(S),	13,3	kg	(L)	/	Travel	

1003 : 13,4 kg (s), 14,0 kg (l)
•	 Ordinateur	de	bord	avec	GPS	indiquant	la	

distance restante
•	 Batterie	rechargeable	par	chargeur	solaire,	

même en cours de route 
•	 Désassemblage	facile	pour	le	transport	et	

le rangement
•	 Propreté	garantie	:	votre	Travel	ne	laisse	ni	

trace ni odeur d‘essence, indépendamment 
de sa position et du lieu de rangement

•	 Manette	de	commande	à	distance	en	opti-
on au lieu de la barre franche

traveL 503 / 1003
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Recharge solaire : 
la batterie des modèles 503 et 1003 peut être rechargée via un chargeur solaire, même sur 
l‘eau pendant que le moteur marche, et est compatible avec les chargeurs solaires de 24 à 60 
v, délivrant un courant de charge de 4 a maximum. notre chargeur solaire de 45 W, présenté 
pages 28 et 29, est ici la solution la plus simple.

Recharge sur réseau de bord : 
cette méthode requiert l‘emploi d‘un onduleur usuel qui convertit la tension du réseau de 
bord en 100-200 v (la tension nominale standard peut être différente suivant le pays). des 
onduleurs haut rendement sont disponibles à prix modique dans le commerce. 

Sécurité : 
le moteur ne fonctionne que si la clé magnétique est sur la manette de commande à distance 
et s‘arrête instantanément dès qu‘elle n‘y est plus. Pour assurer la sécurité de l‘utilisateur elle 
doit donc être attachée à son poignet ou à son gilet de sauvetage.

Protection contre les surchauffes : 
dans les zones climatiques chaudes, il est possible que vous constatiez que la puissance du 
moteur diminue au bout de 15 à 30 minutes à plein régime. ceci n‘a rien d‘anormal, mais pro-
vient de la protection contre les surchauffes qui évite que la température de la batterie aug-
mente trop. un thermomètre s‘affiche sur l‘écran lorsque la protection contre les surchauffes 
fonctionne.

Garantie : 2 ans

Quel Travel pour quel bateau ? 
les deux modèles conviennent aux bateaux pneumatiques et aux petits bateaux. Pour 
les voiliers jusqu‘à 750 kg, nous recommandons le travel 503 et au delà, le travel 1003 
qui pousse sans problèmes jusqu‘à 1,5 tonne. sur le même bateau, les deux modèles 
consomment pratiquement la même énergie à la même vitesse. le travel 1003 offre ce-
pendant une puissance plus élevée et une capacité de batterie de 60 % supérieure, d‘où 
sa plus grande autonomie. les deux modèles sont disponibles en arbre court ou long.

Chargement de la batterie : 
la batterie complètement déchargée du travel 503 se recharge en 9 h env. et celle du 
travel 1003 en 15 h env. au moyen du chargeur fourni avec le moteur.

Durée de vie des batteries lithium : 
la durée de vie d‘une batterie au lithium ne dépend pratiquement pas du nombre de 
cycles de charge/décharge. ces batteries n‘ont pas d‘effet mémoire, ce qui signifie 
qu‘elles peuvent être complètement rechargées après chaque sortie, indépendamment 
de l‘état de charge affiché sur l‘écran.
en règle générale, la perte de capacité annuelle d‘une batterie au lithium est de l‘ordre 
de 4 %. cette perte s‘accélère cependant si la batterie complètement chargée est expo-
sée à une forte chaleur sur une période prolongée.
notre conseil : vous pouvez utiliser la batterie sans problème par forte chaleur, mais 
ne la laissez pas au soleil lorsque vous ne vous en servez pas et conservez-la dans un 
endroit frais. après 8 ans à compter de la date de fabrication, vous la ferez réviser dans 
un centre de maintenance torqeedo.

Spécification de la batterie intégrée :
la batterie du travel 503 a une capacité de 320 Wh et celle du travel 1003 offre 520 
Wh, ce qui correspond à 11 ah pour le travel 503 et 18 ah pour le travel 1003 pour une 
tension de 29,6 v.

regarder la vidéo

accessoires

chargeur solaire 45 W

rallonge de barre 
franche

manette de commande 
à distance (avec câbles 
de 1,5 et 5 m)

Hélice de rechange  
v8/p350  
(pour travel 503)

rallonge de 1,5 ou 5 m 
pour manette de com-
mande à distance travel, 
ultralight, et cruise

Hélice de rechange  
v9/p790  
(pour travel 1003)

batterie de rechange  
travel 1003 / 503 (520 Wh)

chargeur supplémen-
taire pour batterie de 
rechange travel et 
ultralight

batterie de rechange 
travel 503 (320 Wh)

rallonge de câble  
moteur travel et  
ultralight

chargeur rapide raccourcit le temps de charge d‘un tiers par rapport 
au temps normal, charge maximum 90 % (non représenté)

Nouveau
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cruise 2.0 / 4.0
Pour bateauX à voile et à moteur 
jusqu‘à 4 tonnes en eauX ProtéGées
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« malgré les multiples prix décernés à torqeedo pour ses exploits en matière de  
moteurs électriques, l‘entreprise ne s‘est jamais endormie sur ses lauriers. la  
nouvelle génération de cruise 2.0 et 4.0 hisse les moteurs électriques à un niveau 
jamais atteint. »

Sailmagazine, Etats-Unis

seuls ou jumelés, ces condensés de puissance 
d‘une efficacité inégalée vous font naviguer plus 
loin, bien plus loin que n‘importe quel autre hors-
bord électrique. Par contre, le twin-cruise vous 
fait plus vite déjauger. et le plus fantastique ? 
les cruise vous font littéralement voler sur l‘eau, 
mais ils restent si silencieux que vous n‘avez pas 
besoin de hausser la voix pour vous entretenir à 
bord, même à plein régime.

les modèles cruise appartenant au segment des 
hors-bord haut de gamme, offrent une vitesse 
élevée, une énorme autonomie et un rende-
ment supérieur, mais aussi toutes les caracté-
ristiques uniques aux torqeedo telles que par ex. 
l‘ordinateur de bord avec GPs intégré qui affiche 
en permanence l‘état de charge de la batterie, la 
distance restante, la vitesse fond et la puissance 
au moteur. ainsi, vous naviguez en toute tran-
quillité, car vous savez à tout moment jusqu‘où 
vous pouvez aller en maintenant votre vitesse et 
jusqu‘où vous pourriez pousser en la réduisant.

les cruise sont entièrement étanches iP 67, au 
même titre que nos batteries lithium hautes 
performances Power 26-104, idéales pour assurer 
l‘alimentation des moteurs à bord. d‘autant plus 
que ces deux composants de haute technolo-
gie communiquent automatiquement en mode 
s.m.a.r.t. et vous informent en permanence 
de l’état de la batterie sur l‘écran de la manette 
de commande à distance. du jamais vu sur une 
batterie.

comme tous les torqeedo, les cruise sont les 
plus légers de leur catégorie – 16 kg pour un 
cruise 2.0 r et 19,2 kg maximum pour un cruise 
4.0 t. transport et montage à bord sont plus fa-
ciles et avec la technologie « plug & go », un vrai 
jeu d’enfant : vous branchez le câble fourni sur la 
batterie et c‘est parti!

naviguez relax ! come on, let’s cruise!
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Hélice à rendement optimisé 
pour plus de puissance et plus 
d‘autonomie

faisceau avec câble 
de 25 mm2 , fusible et 
interrupteur général

Prise pour commande 
à distance standard

* les vitesses maximales indiquées sont les vitesses de déjaugeage pour bateaux légers.

Les atouts :

•	 Plus	de	puissance	par	watt	:	rendement	optimisé,	plus	
d‘autonomie que n‘importe quel autre hors-bord à 
partir d‘une batterie.

•	 Poids	minimum,	puissance	maximum
•	 Plus	grande	vitesse	et	plus	grande	autonomie	pour	

faire déjauger les plaisanciers électriques et les plus 
gros bateaux.

•	 Affichage	de	l‘état	de	charge	de	la	batterie,	de	la	vites-
se et de la distance restante calculées par GPs

•	 Entièrement	étanche	(IP	67)	

cruise t/r & twin cruise r

état de charge de la batterie
 
distance restante 

vitesse fond 

Puissance d‘entrée

Infos sur la manette de 
commande à distance

cruise 2.0 r avec 2 batteries agm 12 v / 200 ah  
(poids des batteries 120 kg env.) ou une batterie power 26-104
dériveurs et voiliers jusqu‘à 3 tonnes

Vitesse  
en km/h

Autonomie 
en km

Autonomie  
en h

Bas régime 2,5 env. 275 env. 110:00

Mi-régime 5,0 env. 80 env. 16:00

Plein régime 9,2 - 12,0 18,4 - 24,0 2:00

cruise 4.0 t avec 2 batteries power 26-104  
(poids des batteries 50 kg) ou 4 batteries agm
dériveurs et voiliers jusqu‘à 4 tonnes

Vitesse  
en nœuds

Autonomie 
en nm

Autonomie  
en h

Bas régime 3,0 env. 24,0 env. 8:00

Mi-régime 4,5 env. 13,5 env. 3:00

Plein régime 6,0 - 12,0* 7,0 - 13,0* 1:10
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Quel Cruise pour quel bateau ?  
tous les modèles conviennent aux bateaux pneumatiques et autres petits 
bateaux. Pour les dériveurs et les voiliers jusqu‘à 3 tonnes, la poussée du 
cruise 2.0 est amplement suffisante tandis que le cruise 4.0 pousse 4 tonnes 
sans difficultés.  

Alimentation par batterie : 

le Cruise 2.0 R/T requiert une tension de batterie de 24 v et peut être 
alimenté par une Power 26-104, ce qui réduit le poids du parc de batterie à 
24,3 kg. il est également possible d‘utiliser 2 batteries plomb-gel ou aGm 
minimum, auquel cas nous recommandons une capacité d‘au moins 180 ah. 
les batteries plomb-gel ou aGm n‘étant pas en mesure de fournir des cou-
rants de forte intensité, il est important de dimensionner le parc de batteries 
de manière à disposer d‘une réserve suffisante.

le Cruise 4.0 R/T requiert une tension de batterie de 48 v et peut être 
alimenté par deux Power 26-104, ce qui réduit le poids du parc de batterie à 
50 kg env. il est également possible d‘utiliser 4 batteries plomb-gel ou aGm 
minimum, auquel cas nous recommandons une capacité d‘au moins 180 ah 
pour les raisons précitées.

le Twin Cruise 2.0 R requiert une tension de batterie de 2 x 24 v (24 v pour 
chaque moteur), soit deux Power 26-104 (une par hors-bord), ce qui réduit le 
poids du parc de batterie à 50 kg env. il est également possible de l‘équiper 
d‘au moins 4 batteries plomb-gel ou aGm, auquel cas nous recommandons 
une capacité d‘au moins 180 ah. 

le Twin Cruise 4.0 R requiert une tension de batterie de 2 x 48 v (48 v 
pour chaque moteur), il peut être alimenté par 4 Power 26-104 (2 par hors-
bord), ce qui réduit le poids du parc de batterie à 100 kg env. il est également 
possible d‘utiliser 8 batteries plomb-gel ou aGm qui affichent par contre 480 
kg sur la balance.

Ordinateur de bord : 
l‘ordinateur de bord intégré à la manette de commande à distance 
ou à la barre franche analyse et combine les informations du mo-
teur, des batteries et du GPs. si le cruise est alimenté par une bat-
terie Power 26-104, la consommation du moteur, la vitesse GPs et 
l‘état de charge de la batterie sont toujours indiqués avec précision, 
car celle-ci communique avec le moteur. mais s‘il est alimenté par 
un autre type de batterie, l‘état de charge affiché, et par conséquent 
la distance restante, sont le résultat d‘un calcul estimatif à partir 
des paramètres de la batterie configurés dans le menu « set-up » du 
système à la première installation.

Twin Cruise ou deux Cruise R en tandem : 
le système twin cruise se compose de deux hors-bord cruise 
standard (2.0 r ou 4.0 r) et du kit de commande twin cruise. ce 
dernier comprend une double manette de commande et une barre 
de liaison permettant de raccorder les deux moteurs cruise au 
même gouvernail. le montage standard du twin cruise requiert une 
largeur minimum de tableau de 76 cm. la barre de liaison fournie 
avec le kit de commande a une longueur de 56 cm. 

Garantie: 2 ans

Kit de commande twin 
cruise (requiert deux  
moteurs cruise r)

Pour aller moins vite mais 
plus loin, torqeedo propose 
un cruise à puissance réduite, 
mieux adapté  à  la location, 
aux écoles etc. Pour plus de 
renseignements :  
info@torqeedo.com.
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accessoires

rallonge de 1,5 ou 5 m pour 
manette de commande à 
distance travel, ultralight, 
et cruise

Hélice de rechange  
v30/p4000 (pour navigati-
on à haute vitesse)

Hélice de rechange  
v8/p350 (vitesse et rende-
ment moins élevés, mais 
plus forte poussée)

Hélice de rechange  
v19/p4000 (vitesse et 
rendement plus élevés, 
anti-algues)

Power 26-104 rallonge de câble moteur

rallonge de barre 
franche pour cruise t

chargeur 350 W pour 
batterie Power 26-104

regarder la vidéo
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power 26-104
la source d‘alimentation  
idéale Pour le cruise et autres 
consommateurs 
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la Power 26-104 renferme une multitude de 
fonctions high-tech : comme n‘importe quelle 
batterie au lithium, elle représente tout d‘abord 
un gain de place et une économie de poids de 60 
à 80 % selon les cas. 

mais cette batterie facile à manier se différencie 
surtout de toutes les autres batteries au lithium 
par son système de protection et de sécurité mul-
tifonction qui d’une part, la protège efficacement 
contre l‘eau, la décharge profonde, la surcharge, 
les courts-circuits, l‘immersion, etc. et d’autre 
part, se distingue par sa conception intelligente : 
pour le cas où l‘un des composant électroniques 
tomberait en panne, ce qui peut constituer un 
danger en soi, chaque composants de sécurité 
de la Power 26-104 est prévu en double dans la 
Power 26-104. une technique déjà utilisée dans 
l‘industrie automobile, l‘aéronautique et dans les 

équipements médicaux, mais torqeedo est  
le seul à l‘utiliser dans le secteur nautique.

Par ailleurs, vu la multitude d‘informations 
traitées par la centrale de gestion de la batte-
rie, il paraît logique de les transmettre par un 
bus de données. rien de plus simple sur les 
cruise dans lesquels la batterie et le hors-bord 
communiquent. après une « poignée de main 
électronique » automatique, tous les composants 
torqeedo savent à qui ils ont à faire et échangent 
les informations sur l‘état de charge et de fonc-
tionnement de la batterie, sans qu‘il soit néces-
saire de configurer les paramètres.

le tout à un prix étonnamment bas compte  
tenu des multiples fonctionnalités de la  
Power 26-104 : 0,93 euros/Wh. un prix unique au 
monde pour une batterie au lithium de marque.

« les batteries au lithium sont la technologie de premier choix si l‘on souhaite souti-
rer plus d‘énergie de petits parcs de batterie légers. avec sa nouvelle batterie lithi-
um-manganèse Power 26-104, le leader des hors-bord électriques torqeedo crée 
une nouvelle référence... ! »

navagear.com (USA)
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Possibilité de coupure de la 
tension aux bornes :  mais 
aussi tranquillité assurée en 
cas de stockage prolongé 
puisque la batterie ne peut 
pas se décharger intem-
pestivement.

Cellules de batterie au lithium : cellules 
haut de gamme, issues de production 
automatique de haute précision, exclusive-
ment japonaise. torqueedo n‘utilise que des 
cellules haute sécurité, c. à d. que chaque 
cellule de la batterie se compose de cylin-
dres acier soudés, respectivement protégés 
par plusieurs mécanismes de sécurité.

Ports de données pour la communication : 
 par ex. avec l‘ordinateur de bord des cruise. 
les composants torqeedo se reconnaissent 
automatiquement lors d‘une « poignée de main 
électronique ». Pas de travail de configuration 
fastidieux.

Détecteur d‘eau : il reconnaît si la batterie est 
immergée et coupe automatiquement la ten-
sion aux bornes . a prime abord, cela peut 
paraître théorique, mais en situation critique, 
la coupure de la tension évite la formation de 
gaz explosif et pallie un réel danger.

Centrale de gestion de la batterie à sécurité redondante et  
multiples fonctions de protection : elle protège la batterie 
contre les courts-circuits, la surcharge, la décharge profon-
de, l‘inversion de polarité, la surchauffe des cellules et de 
l‘électronique etc., mais aussi contre elle-même. en effet, en cas 
de défaillance de composants de sécurité, la centrale de gestion 
peut constituer un risque en soi. c‘est la raison pour laquelle 
nous avons doublé toutes les fonctions de sécurité. nous avons 
même prévu un fusible pyrotechnique qui coupe physiquement 
les câbles d‘alimentation de la batterie en cas de danger, une 
méthode que nous avons empruntée aux airbags. et bien enten-
du les fonctions basiques de toute centrale de gestion digne de 
ce nom, répartition de charge, système d‘information et identifi-
cation électronique de la batterie, ne manquent pas à l’appel.

 Les atouts :

•	 Haute	capacité,	faible	poids	et	
encombrement réduit

•	 Sécurité	optimisée,	par	ex.	
système de gestion à sécurité 
redondante

•	 Grand	confort	grâce	à	la	con-
ception intelligente

•	 Très	bon	rapport	qualité-prix

power 26-104

 
accessoires

commutateur marche/arrêt  
(nécessaire pour pouvoir utiliser  
la Power 26-104 sans cruise)

chargeur 350 W pour 
Power 26-104
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caractéristiques techniques

caractéristiques générales

capacité 2.685 Wh

tension nominale 25,9 v

tension finale de charge 29,05 v

tension finale de décharge 21,0 v

charge nominale 104 ah

intensité de décharge maximale 180 a Protection contre les courts-circuits. 
ne pas utiliser comme batterie de 
démarrage

Puissance de décharge maximale 4.500 W

Poids 25 kg

dimensions 577,5 x 218,5 x 253,5 mm

volume 32 l

batterie électrochimique li nmc

performances

densité énergétique (massique) 107 Wh/kg

densité énergétique (volumique) 84 Wh/l

rapport qualité prix 0,93 eur/Wh

densité de puissance (massique) 180 W/kg

densité de puissance (volumique) 141 W/l

Longévité

durée de vie en cycles 800 cycles pour un taux de 
décharge de 100 % à 25 °c

équivaut à une perte de charge de  
25 % env.

Perte de capacité annuelle  4 % env. à une tempéra-
ture ambiante de 25 °c

utilisation

température de fonctionnement 
des cellules

-20° à +60°c autoprotection de la batterie

température de charge des 
cellules

0° à +55°c autoprotection de la batterie

température de stockage -30° à +55 °c

durée de stockage typique pour 
un taux de charge de 50 %

1 an

couplage de batteries maxi 2s8P ou 1s16P Pour des parcs plus importants, veuillez 
consulter torqeedo svP

courant de charge maxi 100 a durée de charge < 1,2 h

indice de protection iP 67 étanche, immersible pendant 30 minutes 
à 1 mètre de profondeur sans subir de 
détérioration

composition

nombre de cellules 336

encapsulation cellules haute sécurité 
dans cylindres acier

capacité par cellule 2,25 ah

charge nominale par cellule 3,7 v

Groupement de cellules 7s48p

centrale de gestion et sécurité

interrupteur marche/arrêt oui utilisation via moteurs cruise ou  
interrupteur marche/arrêt

équilibrage des cellules oui Prolonge la durée de vie de la batterie

Protection contre les surintensités 
et les courts-circuits

oui 4 niveaux de coupure en cas de  
court-circuit ou de surintensité

Protection contre la décharge 
profonde

oui, coupure par cellule  
< 2,7 v, protection contre 
les surcharges par  
cellule < 2 v

Protection contre les erreurs de 
charge

oui 3 niveaux de protection contre la  
surcharge

Protection contre l‘inversion  
de polarité

oui

surveillance de la tension  
de chaque cellule

oui

coupe-circuit sur chaque cellule oui

soupape de sécurité sur  
chaque cellule

oui

fusible réarmable sur  
chaque cellule

oui

surveillance de la température 
des cellules

oui

surveillance de la température  
de l‘électronique

oui

coupure automatique en cas 
d‘immersion

oui

système d‘information

interface rs485

identification électronique de  
la batterie

oui important pour le couplage de  
plusieurs batteries en parcs

enregistrement des données oui important pour la garantie
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uLtraLight 403
Pour KayaKs et bateauX ultraléGers
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le petit ultralight se manie, se transporte et se 
monte facilement. Pagayer devient très facile, 
par ex. lorsqu‘il faut remonter le courant ou aller 
contre le vent, lorsque les bras fatiguent ou lors-
que la journée se fait longue.

il est léger, superléger. avec un peu plus de sept 
kilos en tout et pour tout, batterie comprise, le 
plus petit et le plus léger de nos moteurs est un 
vrai poids plume. lorsque vous n‘en n‘avez pas 
besoin, vous le sortez de l‘eau et vous pagayez 
comme d‘habitude aussi longtemps que vous 
voulez ou jusqu’à ce que vos forces vous aban-
donnent. et là, il vous montre ce qu’il a dans le 
ventre : par exemple, une batterie d‘une capa-
cité de 320 wh , suffisamment pour parcourir 
42 km grâce à l‘excellent rendement du moteur. 
une vitesse de 10 km/h env. à plein régime. un 
ordinateur de bord intégré avec GPs qui affiche 
en permanence toutes les informations impor-
tantes sur l‘écran de la manette de commande à 
distance : la distance restante, la vitesse fond et 
l‘état de charge de la batterie.
 

de plus, l‘ultralight est silencieux, ultrasilenci-
eux, pour vous permettre, à vous et aux autres 
amoureux de la nature dans votre entourage, 
d‘apprécier le calme des lieux.

il est aussi entièrement étanche, iP 67, comme 
tous les hors-bord torqeedo. et s‘il vous arrive 
de chavirer, pas de souci. l‘ultralight est doté en 
standard d‘une sécurité qui coupe automatique-
ment le moteur en cas de retournement, pour le 
cas où.

vous pouvez également recharger grâce au sol-
eil, même sur l‘eau, avec notre chargeur solaire 
en option. branchez, rechargez, c‘est tout.

Pourquoi attendre plus longtemps  ? découv-
rez une nouvelle façon de vous promener et de 
pêcher en kayak.

« l‘ultralight 403 de torqeedo est un merveilleux outil pour pêcher en kayak. 
j‘utilise ce moteur depuis quelques années sur différents kayaks. la batterie est 
ma favorite, mais j‘apprécie aussi beaucoup l’écran. avec les moteurs électriques 
classiques, je devais toujours estimer approximativement la capacité restante de 
la batterie. avec le torqeedo, je sais exactement combien il me reste. j‘ai testé le 
moteur sur lacs, sur rivières et en pleine mer. l’accostage aux pontons de pêche et 
aux jetées était aussi bien plus facile. c’est vraiment un super hors-bord. »

The Kayak Fishing Magazine
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direction / rele-
vage / relevage 
automatique

batterie lithium haute  
capacité avec GPs intégré

Propulsion à rendement 
optimisé : moteur plus 
puissant, plus grande 
autonomie

 Les atouts :

•	 Poids	total	7,3	kg	avec	la	batterie
•	 Vitesse	maximum	9	à	10	km/h	(selon	le	type	de	

bateau), plus que tous les autres moteurs de traîne
•	 Autonomie	de	42	km	à	bas	régime	(selon	le	type	de	

bateau)
•	 Entièrement	étanche	(IP	67)
•	 Calcul	précis	de	la	distance	restante	par	GPS
•	 Recharge	par	chargeur	solaire,	même	pendant	la	

marche

uLtraLight 403

état de charge de la batterie

distance restante

vitesse fond

Puissance d‘entrée

Infos sur la manette de  
commande à distance

boule de montage –  
se fixe sur le kayak

uLtraLight 403 avec batterie intégrée (29,6 v / 11 ah)
Kayak de pêche (Hobie mirage revolution), 4,1 m, 26,3 kg 

Vitesse  
en km/h

Autonomie 
en km

Autonomie  
en h

Bas régime 4,2 35,2 8:20

Mi-régime 6,0 25,0 4:10

Plein régime 9,3   7,4 0:48

uLtraLight 403 avec batterie intégrée (29,6 v / 11 ah)
Kayak de randonnée (Prijon Prilite t470), 4,7 m, 23 kg

Vitesse  
en km/h

Autonomie 
en km

Autonomie  
en h

Bas régime 4,2 42,0 10:00

Mi-régime 6,2 26,0   4:10

Plein régime 9,8 7,8   0:48
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accessoires

chargeur solaire 45 W chargeur rapide 
raccourcit le temps de 
charge d‘un tiers par 
rapport au temps nor-
mal, charge maximum 
90 % (non représenté)

Nouveau
chargeur supplémentaire 
pour batterie de rechange 
travel et ultralight

batterie de rechange 
ultralight (320 Wh)

Hélice de rechange 
v10/p350

rallonge de 1,5 ou 5 m  
pour manette de com-
mande à distance travel, 
ultralight, et cruise

rallonge de câble  
moteur travel et  
ultralight

Recharge par chargeur solaire : 
le chargeur solaire de 45 W est disponible en option.

Durée de vie des batteries lithium : 
la durée de vie d‘une batterie au lithium ne dépend pratiquement pas du nombre de cycles de 
charge/décharge. ces batteries n‘ont pas d‘effet mémoire, ce qui signifie qu‘elles peuvent être 
complètement rechargées après chaque sortie indépendamment de l‘état de charge affiché sur 
l‘écran.
en règle générale, la perte de capacité annuelle d‘une batterie au lithium est de l‘ordre de 4 %. 
cette perte s‘accélère cependant si la batterie complètement chargée est exposée à une forte 
chaleur sur une période prolongée.
notre conseil : vous pouvez utiliser la batterie sans problème par forte chaleur, mais ne la laissez 
pas au soleil lorsque vous ne vous en servez-pas et rangez-la dans un endroit frais. après 8 ans à 
compter de la date de fabrication, vous la ferez réviser dans un centre de maintenance torqeedo. 

Spécification de la batterie intégrée :
la batterie intégrée a une capacité de 320 Wh, soit 11 ah pour une tension de 29,6 v.

Garantie : 2 ans

Montage : 
4 options au choix :
1. sur les kayaks Hobie, nous recommandons l‘emploi du moteur « evolve » (disponible chez 

les concessionnaires Hobie).
2. sur les kayaks Grabner, veuillez utiliser le kit de montage de Grabner.
3. sur les kayaks Prijon, veuillez utiliser la fixation de barre Prijon.
4. Pour toutes les autres marques, l‘ultralight 403 se fixe sur pratiquement n‘importe quel 

kayak à l‘aide de la boule de montage fournie.  

Direction : 
l‘ultralight 403 peut être relié au gouvernail du kayak. 

Sécurité : 
le moteur ne fonctionne que si la clé magnétique est sur la manette de commande à distance 
et s‘arrête instantanément dès qu‘elle n‘y est plus. la clé doit donc être attachée au poignet 
ou au gilet de sauvetage du pagayeur pour assurer sa sécurité. Par ailleurs, le moteur s‘arrête 
si le kayak chavire, afin d‘éviter les risques de blessure.

Chargement de la batterie :
la batterie complètement déchargée se recharge en 12 h environ au moyen du chargeur 
fourni avec le moteur.
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chargeur soLaire 45 w
Pour ultraliGHt et travel, 
recHarGe votre batterie en route
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le soleil est au rendez-vous, le temps idéal pour une 
sortie en bateau ! notre chargeur solaire est le com-
pagnon idéal pour prolonger l‘autonomie de votre 
hors-bord en cours de route. il recharge durable-
ment l‘ultralight, mais aussi tous les modèles travel 
de 45 W, si vous voulez, même à plein régime. 
vous branchez le câble et le tour est joué. difficile 
de recharger une batterie plus simplement et plus 
écologiquement !
surtout si vous êtes en ballade avec votre hors-bord 
torqeedo, à des miles de la prochaine prise de cou-
rant et de la prochaine station service.

torqeedo a réalisé ce produit conforme aux attentes 
écologiques de notre époque en collaboration avec 
Powerfilm, un fabricant renommé de panneaux 
solaires souples à film mince. les modules Power-
film, soumis à des tests d‘immersion extrêmement 
sévères, sont à notre avis parfaitement adaptés à la 
navigation de plaisance.

chargeur soLaire 45 w –
Les atouts :

•	 Technologie	plug-and-play	:	recharge	les	batteries	des	Travel	 
et des ultralight, sans convertisseur ni chargeur externe

•	 Enroulable,	avec	housse	de	transport	et	de	rangement
•	 Extrêmement	résistant	aux	intempéries,	même	à	l‘immersion	

complète en eau salée
•	 Très	solide,	même	sous	sollicitations	extrêmes	
•	 Extrêmement	léger,	seulement	1,27	kg
•	 Haut	rendement,	même	sous	ciel	couvert	ou	sous	ombre	 

partielle
•	 Matériaux	écologiques

Puissance de sortie : dans les conditions d‘ensoleillement normales 
en europe et en amérique du nord, la puissance du chargeur est de 40 
à 45 watts environ.

Cellules : silicium amorphe 

Rendement : le rendement des cellules est de l‘ordre de 7,0 %, celui 
des  
modules de 5,5 %

Tension : la tension à vide est de 44 v. 

Durée de charge : les batteries de 320 Wh des modèles ultralight 
403 et travel 503 se rechargent sur le chargeur solaire en 8 h env. et la 
batterie de 520 Wh du travel 1003 en 13 h env.

Étanchéité pendant la charge : grâce aux connecteurs complète-
ment étanches entre le chargeur solaire et la batterie de l‘ultralight ou 
des travel, la recharge peut avoir lieu sur l‘eau, sans risque de corrosi-
on électrochimique. l‘étanchéité du panneau solaire sous immersion 
totale a été testée et prouvée. dans la pratique, nous conseillons cepen-
dant d‘éviter de l‘immerger. 

Garantie : 80 % de la puissance spécifique pendant 2 ans
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caracteristiques techniques et données de commande
caractéristiques techniques des hors-bord

uLtraLight 403 traveL 503 s/L traveL 1003 s/L cruise 2.0 ts/tL cruise 4.0 ts/tL cruise 2.0 rs/rL cruise 4.0 rs/rL twin cruise 2.0 r twin cruise 4.0 r

puissance d‘entrée en watts 400 500 1 000 2 000 4 000 2 000 4 000 4 000 8 000

puissance de propulsion en watts 180 220 480 1 120 2 240 1 120 2 240 2 240 4 480

équivalent hors-bord thermique 
de (puissance de propulsion)

1 cv 1,5 cv 3 cv 5 cv 8 cv 5 cv 8 cv 8 cv 15 cv

équivalent hors-bord thermique 
de (poussée)

2 cv 2 cv 4 cv 6 cv 9,9 cv 6 cv 9,9 cv 12 cv 20 cv

rendement global  
maximum en %

45 44 48 56 56 56 56 56 56

poussée statique en lbs* 33 40 68 115 189 115 189 230 378

batterie intégrée 320 Wh li-ion 320 Wh li-ion 520 Wh li-ion - - - - - -

tension nominale en volts 29,6 29,6 29,6 24 48 24 48 24 48

tension finale de charge en volts 33,6 33,6 33,6 - - - - - -

poids total en kg 7,4 12,9 (s) / 13,5 (l) 13,4 (s) / 14,0 (l) 17,5 (s) / 18,4 (l) 18,3 (s) / 19,2 (l) 16,0 (s) / 16,9 (l) 16,8 (s) / 17,7 (l) 32,0 (s) / 33,8 (l) 33,6 (s) / 35,4 (l)

poids du moteur sans la batterie 4,5 8,9 (s) / 9,5 (l) 8,9 (s) / 9,5 (l) - - - - - -

poids de la batterie intégrée 2,9 4,0 4,5 - - - - - -

Longueur d‘arbre en cm 45 62,5 (s) / 75 (l) 62,5 (s) / 75 (l) 62,5 (s) / 75,5 (l) 62,5 (s) / 75,5 (l) 62,5 (s) / 75,5 (l) 62,5 (s) / 75,5 (l) 62,5 (s) / 75,5 (l) 62,5 (s) / 75,5 (l)

hélice standard  
(v = vitesse en km/h pour  
puissance p en watts)

v10/p350 v8/p350 v9/p790 v19/p4000 v19/p4000 v19/p4000 v19/p4000 v19/p4000 v19/p4000 

autres hélices au choix - - - v8/p350 
v30/p4000

v8/p350 
v30/p4000

v8/p350 
v30/p4000

v8/p350 
v30/p4000

v8/p350 
v30/p4000

v8/p350 
v30/p4000

vitesse maximale de l‘hélice à 
plein régime en rpm

1 200 700 1 200 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300 1 300

commande manette de
commande
à distance

barre franche barre franche barre franche barre franche manette de
commande
à distance

manette de
commande
à distance

manette de
commande
à distance

manette de
commande
à distance

direction Possibilité de 
raccordement au 
gouvernail du 
kayak, blocable

360°;  
blocable

360°;  
blocable

360˚;  
blocable

360˚;  
blocable

Prise pour 
commande à 
distance stan-
dard ; direction 
blocable.

Prise pour 
commande à 
distance stan-
dard ; direction 
blocable.

Prise pour 
commande à 
distance stan-
dard ; direction 
blocable.

Prise pour 
commande à 
distance stan-
dard ; direction 
blocable.

relevage manuel + auto-
matique lorsque 
le moteur touche 
le fond

manuel + auto-
matique lorsque 
le moteur touche 
le fond

manuel + auto-
matique lorsque 
le moteur touche 
le fond

manuel + auto-
matique lorsque 
le moteur touche 
le fond

manuel + auto-
matique lorsque 
le moteur touche 
le fond

manuel + auto-
matique lorsque 
le moteur touche 
le fond

manuel + auto-
matique lorsque 
le moteur touche 
le fond

manuel + auto-
matique lorsque 
le moteur touche 
le fond

manuel + auto-
matique lorsque 
le moteur touche 
le fond

power trim - manuel,  
4 positions

manuel,  
4 positions

manuel,  
4 positions

manuel,  
4 positions

manuel,  
4 positions

manuel,  
4 positions

manuel,  
4 positions

manuel,  
4 positions

accélération continue av/ar oui oui oui oui oui oui oui oui oui

ordinateur de bord intégré oui oui oui oui oui oui oui oui oui

* les poussées statiques mentionnées par torqeedo ont été mesurées par procédés conformes aux directives iso mondialement reconnues. les poussées statiques des moteurs de traîne étant généralement évaluées par d‘autres  
   procédés aboutissant à des valeurs plus élevées, il convient de majorer les valeurs indiquées par torqeedo d‘environ 50 % pour pouvoir les comparer à celles des moteurs de pêche classiques.
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bestelliNformatioNeN

art.-Nr. Produkt beschreibung

1403-00 ultralight 403 ultraleichter außenborder, 1 Ps äquivalent, mit integ-
riertem 320 Wh lithium hochleistungsakku, inklusive 
ladegerät, ferngashebel, bordcomputer, gPs-basierter 
reichweiten-berechnung, magnet on/off pin und Packsack 

2.099,00

1413-00 Wechselakku  
ultralight 403

lithium hochleistungsakku mit integriertem gPs empfän-
ger, 320 Wh, 29,6 v, 11 ah

699,00

1140-00 travel 503 s hocheffizienter außenborder mit integriertem 320 Wh 
lithium hochleistungsakku, 1,5 Ps äquivalent, inklusive 
bordcomputer mit gPs-basierter reichweiten-berechnung, 
ladegerät, kurzschaft-version

1.999,00

1141-00 travel 503 l Wie artikel 1140-00, jedoch mit langschaft 2.049,00

1142-00 travel 1003 s hocheffizienter außenborder mit integriertem 520 Wh 
lithium hochleistungsakku,  3 Ps äquivalent, inklusive 
bordcomputer mit gPs-basierter reichweiten-berechnung 
und ladegerät, kurzschaft-version 

2.399,00

1143-00 travel 1003 l Wie artikel 1142-00, jedoch mit langschaft 2.449,00

1144-00 Wechselakku 
travel 503

lithium hochleistungsakku mit integriertem gPs-empfän-
ger, 320 Wh, 29,6 v, 11 ah

699,00

1145-00 Wechselakku  
travel 1003 / 503

lithium hochleistungsakku mit integriertem gPs-empfän-
ger, 520 Wh, 29,6 v, 18 ah

849,00

1220-00 cruise 2.0 ts hocheffizienter außenborder, 5-6 Ps äquivalent. mit 
Pinnensteuerung, integriertem bordcomputer mit gPs-
basierter reichweiten-berechnung, 25 mm2 kabelsatz (3 m) 
inklusive sicherung und hauptschalter, kurzschaft-version

3.799,00

1221-00 cruise 2.0 tl  Wie artikel 1220-00, jedoch mit langschaft 3.899,00

1222-00 cruise 4.0 ts hocheffizienter außenborder, 8-9,9 Ps äquivalent. mit 
Pinnensteuerung, integriertem bordcomputer mit gPs-
basierter reichweiten-berechnung, 25 mm2 kabelsatz (3 m) 
inklusive sicherung und hauptschalter, kurzschaft-version

4.399,00

1223-00 cruise 4.0 tl  Wie artikel 1222-00, jedoch mit langschaft 4.499,00

1209-00 cruise 2.0 rs hocheffizienter außenborder, 5-6 Ps äquivalent. beinhaltet 
anschluss an fernlenkung, ferngashebel, integrierten 
bordcomputer mit gPs-basierter reichweiten-berechnung,  
25 mm2 kabelsatz (3 m) inklusive sicherung und haupt-
schalter, kurzschaft-version

3.799,00

1210-00 cruise 2.0 rl Wie artikel 1209-00, jedoch mit langschaft 3.899,00

1211-00 cruise 4.0 rs hocheffizienter außenborder, 8-9,9 Ps äquivalent. beinhal-
tet anschluss an fernlenkung, ferngashebel, integrierten 
bordcomputer mit gPs-basierter reichweiten-berechnung, 
25 mm2 kabelsatz (3 m) inklusive sicherung und haupt-
schalter, kurzschaft-version

4.399,00

1212-00 cruise 4.0 rl Wie artikel 1211-00, jedoch mit langschaft 4.499,00

1217-00 twin-cruise  
ergänzungs-set

für doppelmotorisierungen mit cruise 2.0 r und 4.0 r 
modellen, bestehend aus aluminium-doppel-gashebel mit 
dual info-display und 56 cm verbindungsstang e für zwei 
motoren

899,00

art.-Nr. Produkt beschreibung

1130-00 solar-ladegerät 45 W rollbares solarmodul, extrem wetterfest und speziell für den einsatz auf 
dem Wasser gebaut, plug-n-play-anschlüsse für wasserdichtes aufladen 
der ultralight und travel 503/1003 modelle, inklusive schutzhülle für 
einfachen transport und lagerung

1.349,00

1912-00 ersatzpropeller  
v10/p350

für die modelle ultralight 402 und 403.  
(Ø 200 mm )

149,00

1917-00 ersatzpropeller v9/p790 für das modell travel 1003. (Ø 292 mm) 149,00

1915-00 ersatzpropeller  
v8/p350

für cruise modelle ab Produktionsjahr 2009 (seriennummer > 5000), 
langsamere geschwindigkeit, niedrigerer Wirkungsgrad, höherer 
schub. (Ø 300 mm)

149,00

1916-00 ersatzpropeller  
v19/p4000

für cruise modelle ab Produktionsjahr 2009 (seriennummer > 5000), 
schneller, effizienter, kraut abweisend.  
(Ø 300 mm)

189,00

1923-00 ersatzpropeller  
v30/p4000 

highspeedpropeller für cruise modelle ab Produktionsjahr 2009  
(seriennummer > 5000) für gleit-fahrten mit leichten booten.  
(Ø 320 mm)

289,00

1901-00 ersatzpropeller  
v8/p350

fur die modelle travel 401, 801 und 503, base travel und cruise  
modelle (Produktionsjahre 2006-2008, seriennummer < 5000).  
(Ø 300 mm)

149,00

1918-00 ferngashebel für travel 
503/1003

ermöglicht inbetriebnahme der modelle travel 503/1003 mit ferngashe-
bel statt mit Pinne, inklusive integriertem display zur information über 
den batteriestatus, gPs-basierte geschwindigkeits- und verbleibende 
reichweiten-berechnung, inklusive 1,5 m und 5 m verbindungskabel 
zwischen motor und gashebel

289,00

1919-00 langer Pinnenarm längeres Pinnenrohr mit 60 cm länge, für travel und cruise t modelle 59,00

1920-00 motorkabel  
verlängerung travel 
und ultralight

verlängerung der kabelverbindung zwischen batterie und motor für 
die modelle ultralight 403 und travel 503/1003, ermöglicht eine längere 
distanz (2 m) zwischen batterie und motor, mit wasserdichten steck-
verbindungen

59,00

1204-00 motorkabel  
verlängerung cruise

verlängerung für cruise kabelsatz (zwischen motor und batterie), 2 m 
lang, mit hochstromstecker

149,00

1921-00 kabelverlängerung 
ferngashebel, 1,5 m

verlängerungskabel für travel 503/1003, ultralight und cruise modelle, 
ermöglicht eine größere distanz zwischen gashebel / Pinne und motor

29,00

1922-00 kabelverlängerung 
ferngashebel, 5 m

wie 1921-00, länge 5 m 29,00

1127-00 ladegerät für Wechsel-
akkus travel 503, 1003 
und ultralight 403

40 Watt ladegrät (12 v, 3,3 a), für steckdosen zwischen  
100-240 v und 50-60 hz

89,00

2103-00 Power 26-104 lithium hochleistungsbatterie, 2.685 Wh, nennspannung 25,9 v, 
ladung 104 ah, gewicht 24,3 kg, mit innovativem batterie-manage-
ment-system inkl. zahlreicher schutzfunktionen; wasserdicht iP 67; im 
lieferumfang: kabel für die kommunikation mit cruise-außenborder 

3.299,00

2206-20 ladegerät 350 W für 
Power 26-104

ladestrom 10 a, lädt die Power 26-104 in max. 11 stunden von  
0 auf 100%, wasserdicht iP 65

849,00

2304-00 ein-/ausschalter für 
Power 26-104  

schalter zum aktivieren und deaktivieren der Power 26-104, iP 65, mit 
led-anzeige ein/aus-status; der ein-/ausschalter ist erforderlich, wenn 
Power 26-104 ohne cruise außenborder verwendet wird

119,00
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torqeedo allemagne, 
autriche, suisse
t +49 (0) 8151 - 268 67-0
f +49 (0) 8151 - 268 67-19
info@torqeedo.com

torqeedo france
t +33  (0) 240 - 010 604
f +49 (0) 8151 - 268 67-19
france@torqeedo.com

torqeedo 
grande-bretagne, 
irlande
t +44 (0) 1502 - 516 224
f +49 (0) 8151 - 268 67-19
uk@torqeedo.com

torqeedo 
amérique du nord
t +1-815 - 444 - 8806
f +1-815 - 444 - 8807
usa@torqeedo.com

torqeedo 
espagne, portugal
t +34  609 38 50 44
f +49 (0) 8151 - 268 67 -19
iberia@torqeedo.com

torqeedo brésil 
t +55 11 968 22 7445
f +49 (0) 8151 - 268 67 -19
brasil@torqeedo.com    

autres pays
torqeedo GmbH
friedrichshafener str. 4a
82205 Gilching
t +49 (0) 8151 - 268 67 - 0
f +49 (0) 8151 - 268 67 -19
info@torqeedo.com

ce catalogue est imprimé sur papier blanchi sans chlore, issu d‘une gestion forestière responsable.

la fourniture de nos produits est exclusivement soumise aux conditions de vente et de livraison en vigueur  
de la société torqeedo GmbH. sous réserve de modification formelle et d‘ajustement des prix.

www.torqeedo.com

votre revendeur torqeedo
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