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pour navigateurs professionnels et 
bateaux en eaux protégées
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pour annexes, dériveurs et voiliers jusqu‘à 1,5 tonne

poWer 26-104
Batterie au lithium de haute  
performance et de haute sécurité

cruise 2.0 / 4.0  
pour bateaux à voile et à moteur jusqu‘à 4 tonnes

uLtraLight 403 
pour kayaks et bateaux ultralégers
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nouveau  Le deep BLue in-Bord 
tous les avantages du système deep Blue pour les bateaux  
avec arbre de transmission. les nouveaux groupes propulseurs  
deep Blue 40i et deep Blue 80i.

Le deep BLue 40
comparables à un moteur à essence  
de 40 cV. moins puissant et moins  
gourmand que les deep Blue 80.

torq trac pour 
smartphones
le tableau de bord de votre moteur 
électrique sur votre smartphone. image 
nette et claire, distance restante visuali-
sée sur cartes, itinéraire selon points de 
cheminement, compteur journalier (trip). 
simple connexion Bluetooth.  
Fonctionne pour tous les modèles  
ultralight, travel 503/1003, cruise r  
et cruise t.
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Protection de  
l’environnement

Les moteurs électriques ne polluent pas les eaux

•	 Les	moteurs	Torqeedo	ne	dégagent	pas	de	gaz	d‘échappement	dans	l‘eau.
•	 Pas	de	pollution	de	l‘eau	lors	du	plein	d‘essence.
•	 Pas	de	fuite	d‘huile	ou	d‘essence	dans	l‘eau pendant le fonctionnement du 

moteur.

Excellent bilan carbone pour les moteurs Torqeedo

Que	les	moteurs	Torqeedo	ne	génèrent	en	route	ni	gaz	d‘échappement,	ni	
gaz	à	effet	de	serre,	est	évident.
mais ce qui est encore plus important, est leur excellent bilan environ-
nemental. l’analyse dite WtW pour « Well-to-Wheel », consiste à étudier 
l’empreinte carbone de toutes les étapes de production du moteur et de 
son alimentation en énergie et donne une image précise de son impact sur 
l’atmosphère. 
•	 Légers,	les	moteurs	Torqeedo	contribuent	à	la	sauvegarde	des	ressources	

et à la lutte contre le réchauffement climatique dès leur fabrication. 
•	 En	route,	ils	protègent	mieux	l‘environnement	et	le	climat	que	les	autres	

moteurs grâce à leur excellent rendement. Par exemple le travel parcourt 
10 milles nautiques de plus avec la capacité de sa batterie qui possède le 
même contenu énergétique que 40 grammes d‘essence.

Pas d’odeur, pas de bruit

•	 Les	produits	Torqeedo	ne	dégagent	pas	d‘odeur	désagréable,	ni	pendant	
l‘utilisation, ni pendant le transport, ni pendant l‘entreposage.

•	 Ils	ne	présentent	également	aucun	risque	de	souillure	par	les	fuites	d‘huile	
ou d‘essence, ce qui est très appréciable lorsqu‘on les transporte dans le 
coffre ou sur la banquette arrière de la voiture, lorsqu‘on les range à bord 
ou lorsqu‘on les manipule sans se salir les mains ni salir ses vêtements.

•	 Les	moteurs	Torqeedo	ne	sont	pas	silencieux	à	cent	pour	cent,	mais	en	
tous cas nettement moins bruyants que les moteurs à combustion  
comparables.
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Puissance à l‘arbre de l‘hélice : elle indique 
la puissance des hors-bord à essence (cou-
ple x vitesse angulaire), comme pour les 
voitures. exprimée en cV ou en KW, elle ne 
tient pas compte des pertes de l‘hélice qui 
peuvent varier de 30 à 80 %.

Puissance au moteur : c‘est la puissance absorbée 
par un moteur. elle est souvent indiquée en Watt 
ou en cV pour exprimer la puissance des 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).

1 cV = 1 cV, NoN ?
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 cela dépend de ce que l‘on 
mesure et à quel endroit 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. ce critère 
de mesure est d‘ailleurs employé pour les ba-
teaux 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 de taille : 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 comparer les 
rendements des différents types de moteurs ?
que signifient tous ces termes exactement ?

Puissance de ProPulsion et  
rendement global oPtimisÉs
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Puissance de propulsion : l‘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 fournie par le moteur.

l‘optimisation permanente de la puissance de propulsion et les techno-
logies de pointe assurent à torqeedo le meilleur rendement global du 
marché. en clair, chaque moteur torqeedo convertit mieux que tout au-
tre 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.
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rendement global des différents types de hors-bord

TorqEEDo Hors-bord 
électriques 
classiques

Moteurs 
électriques 
de traîne

Hors-bord  
à essence

44 - 56 %

30 - 35 %

18 - 22 %

5 - 15 %
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Technique de propulsion opTimisée

une puissance propulsion supérieure et un 
rendement global optimisés ne relèvent pas 
du hasard, mais sont le fruit d‘un travail de 
développement ciblé dans notre entreprise, 
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 électriques classiques avec rotor placé vers l‘intérieur et stator vers l‘extérieur, les 
aimants sont situés à l‘intérieur et les bobines qui génèrent le champ alternatif, à l‘extérieur. le 
champ magnétique dans lequel le couple est créé, est 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 une « cloche » autour du stator. le champ 
dans lequel le couple est créé, étant plus à l‘extérieur, le couple généré est supérieur et peut même 
atteindre le double de celui des moteurs conventionnels. cette solution offrant une plus grande 
place à l‘extérieur du moteur qu‘à l‘intérieur, permet d‘utiliser deux fois plus d‘aimants, donc 
de doubler encore le couple que nous renforçons encore en utilisant des aimants de terre rare à 
champ magnétique 5 à 6 fois plus fort que celui des aimants hexaferrites classiques.
en résumé, le couple des hors-bord torqeedo est jusqu‘à 20 fois supérieur à celui des moteurs 
électriques conventionnels – un atout majeur, principalement pour 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 et
3. une faible vitesse de rotation.
en d’autres termes, les moteurs à couple élevé peuvent 
entraîner des hélices à haut rendement, contrairement aux 
moteurs à faible couple.
mais l‘optimisation classique de l‘hélice n‘est pas tout. Be-
aucoup d‘hélices de hors-bord ont pratiquement la même 
forme, surtout celles des petits moteurs.
les hélices torqeedo ont une forme différente, 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 – diamètre, longueur de corde, pas, 
inclinaison, cambrure et épaisseur – sont le résultat de 
l‘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.

Électronique de puissance : d‘ordinaire, le champ alternatif assu-
rant 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 de cette méthode : un 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 beaucoup plus d‘énergie que toutes les 
autres ; par ailleurs, elles supportent les dé-
charges 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. Par ailleurs, 
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 depuis maintenant huit ans. 
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 IP67 : même si de manière générale, il vaut 
mieux éviter d‘immerger la batterie, toutes les batteries  
torqeedo sont entièrement étanches et supportent une im-
mersion à 1 m de profondeur pendant au moins 30 minutes 
sans subir de dommage, conformément à la norme iP 67. 
l‘étanchéité de chaque batterie est contrôlée avant la livraison !

Prises étanches pour câbles de données : entièrement étanches iP67, 
câble branché ou débranché.
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outre les performances, la sécurité des batteries au lithi-
um joue un rôle primordial. a notre avis, 5 critères sont 
décisifs pour assurer une sécurité à toute épreuve :

1. une chimie sûre, par ex. liFePo ou liNmc,  
les plus courantes.

2. une enveloppe sûre de chaque cellule :  
torqeedo utilise exclusivement des cellules dites 
haute sécurité, composées de cylindres acier sou-
dés, 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, d‘où une sécurité moindre (à l‘exception des 
cellules à séparateurs céramique qui sont sûres, mais 
très rares et très coûteux.)  

3. des procédés de fabrication de haute précision et 
propres : torqeedo n‘utilise que des cellules de fabri-
cants renommés au Japon et aux états-unis. 

4. une centrale de gestion de la batterie (BMS) à 
sécurité redondante : contrairement aux batteries 
au plomb, les batteries au lithium requièrent un 
système de gestion qui équilibre la charge et gère les 
fonctions de sécurité. mais ce système peut repré-
senter lui-même un danger pour la batterie si l‘un 
de ses composants 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.  

5. Étanche IP67 : l‘infiltration d‘eau dans une batterie au 
lithium peut causer divers problèmes, comme par ex. 
la corrosion de la centrale de gestion ou la formation 
de	gaz	explosif.	C‘est	pourquoi	les	batteries	au	lithi-
um pour bateaux doivent être absolument étanches.
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Mcentrale de gestion de la batterie (BMS) à sécurité redondante : toutes les batteries 
torqeedo sont protégées 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 de sécurité 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. équilibrage 
de charge et sommeil profond préservent leur durée de vie. le bouton marche/arrêt 
facilite le transport et l‘installation des batteries et évite les décharges intempestives.

cellules LiNMc 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 s‘accom-
pagnent d’un certain confort. construire des moteurs électriques 
offrant ce confort n‘est pas compliqué : il suffit de mettre à la 
disposition de l‘utilisateur toutes les informations du système déjà 
disponibles sous forme numérique. de prévoir un système de mise 
en marche et de coupure du moteur et des batteries. de dévelop-
per des composants et des produits entièrement étanches, légers, 
propres, faciles à manier et à transporter.

Écran : il indique l’état de charge de la batterie, vitesse fond, puissance au 
moteur	et	distance	restante.	Vous	pouvez	choisir	le	mode	d‘affichage	des	
données, par ex. en unités métriques ou anglo-américaines.

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

raccords étanches : lorsque	vous	accélérez	sur	la	barre	franche,	les	
informations sont transmises par voie magnétique à un capteur dans 
le boîtier de commande. donc, pas de perçage, en toute simplicité – 
étanche.

clé coupe-circuit étanche : elle coupe instantanément le moteur dès 
que	vous	l‘arrachez.	Le	détecteur	réagissant	par	voie	magnétique,	c.	à	d.	
sans « contact », il n‘y a pas de problème d’étanchéité.
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alarme acoustique : comme dans votre voiture, l‘ordinateur de 
bord vous avertit par un signal sonore qu‘il est temps de rentrer 
ou de réduire votre vitesse pour prolonger votre autonomie.

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

Informations sur la batterie : quelle est la capacité restante ? 
quelle est la température de la batterie? quelle est l‘intensité du 
courant délivré ? Non seulement, la centrale de gestion connaît 
toutes les réponses,  mais elle vous les indique  sur l‘écran et les 
communique aux autres composants du système.
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et Bateaux eN eaux ProtéGées

 40 cv 
nouveau 

 80 cv
équivalent
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„Le forfait navigation illimitée“ –  
l‘électromobilité commerciale pour des  
utilisateurs professionnels.

Le premier propulseur à haute tension  
fabriqué en série et conforme aux normes

Système totalement intégré et de haute  
sécurité grâce à une ingénierie industrielle

capacité des batteries garantie neuf ans

Excellent rapport qualité-prix pour les  
bateaux rapides en eaux réglementées
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chargeur : issu de l‘industrie automobile. 
étanche iP67. 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. elle alimente 
aussi le réseau 12 V à bord et est auto-
matiquement rechargée par la batterie 
haute tension.

ordinateur de bord et écran tactile :   
5,7 pouces, 14 affichages différent. affichage de la 
distance restante calculée par GPs, de la vitesse fond, 
de l‘état de charge de la batterie etc. mémorisation de 
plusieurs destinations avec indication de la distance 
restante, de l‘éloignement, de l‘heure d‘arrivée et de 
la direction sur la boussole intégrée.

Boîte de jonction : c‘est là que 
se rejoignent tous les câbles élec-
triques et de signaux. Permet de 
raccorder 1 à 4 batteries. sécurité 
redondante intégrée étanche 
iP66 avec détecteur d‘eau.

Manette de commande  
à distance électronique :   
trim / relevage (Ptt), blo-
cage du point mort et arrêt 
d‘urgence coupant la tension 
de l‘ensemble du système.

Deep Blue – plus qu‘un moteur :
un système high-tech complet

le premier système 
de propulsion élec-
trique de concéption 
et de fabrication 
industrielle est main-
tenant disponible en 
version in-bord, avec 
les mêmes perfor-
mances, la même 
sécurité et le même 
confort. du jamais vu 
sur un in-bord !

désormais 
disponible : 
le système de 
propulsion 
deep Blue de 
40 cV.
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Bienvenue à bord 
du deep Blue :

Transmission : spécialement adaptée aux  
exigences du deep Blue. maintenance réduite.

Hélice à ailettes Hvv (Hub-vortex-vane) : les ailettes hVV destinées à réduire 
le vortex du moyeu, proviennent de la construction navale et sont aujourd‘hui 
utilisées que sur les tous nouveaux bateaux et sous-marins. torqeedo est le 
premier constructeur à introduire cette technique dans le secteur nautique. 
Grâce à la forme de ces ailettes, le moyeu de l‘hélice ne génère pas unique-
ment des tourbillons et des pertes, mais renforce la poussée.

Moteur et électronique : moteur à contrôle 
vectoriel, sans balais, spécialement 
développé pour le deep Blue. rendement 
exceptionnel (98 %). refroidisseur résistant 
à l‘eau de mer. étanche iP67. interface caN 
Nmea 2000 / J1939.

Batterie haute tension : développée au départ 
pour l‘industrie automobile, elle a été adaptée 
aux exigences de la navigation et est, entre 
autres, étanche iP67. entièrement intégrée au 
système d‘information et de sécurité du deep 
Blue. 80 % de la capacité garantis 9 ans.
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dans l‘étude d‘un moteur ultra-puissant, 
la sécurité tient une place primordiale.

Pendant les nombreuses années de 
développement du deep Blue, nous nous 
sommes partiellement basés sur des 
systèmes de sécurité par ex. couramment 
utilisés dans l‘industrie automobile, mais 
que l‘on cherche en vain sur les hors-bord 
électriques haute puissance.

les moteurs électriques pour bateaux 
ont leurs propre exigences spécifiques, 
qui sont sans importance pour le autres 
secteurs industriels. l’orientation sur 
les standards des autres branches de 
l‘industrie à elle seule ne suffit donc pas à 
garantir la sécurité des moteurs haute ten-
sion de bateaux. comme à notre habitude, 
nous créons aussi une nouvelle référence 
en matière de sécurité. 

le système de sécurité du deep Blue est 
unique en son genre, la preuve est là. 

Sécurité inégalée de l‘enSemble du SyStème  
grâce aux StandardS induStrielS

Pilot Line : les câbles haute tension blindés du système deep 
Blue renferment un câble pilote qui vérifie en permanence 

si le câble ht n‘est pas endommagé et si toutes les 
fiches sont branchées. si un câble est abîmé ou si une 
fiche manque (contacts haute tension à découvert), 

le câble pilote coupe immédiatement la tension 
du système pour éviter tout danger. dans 

d‘autres secteurs industriels, les câbles pilotes 
font partie de l‘équipement standard des 

moteurs haute tension, mais à ce jour, vous 
n‘en	trouverez	sur	un	bateau	électrique	
que	si	vous	avez	un	Torqeedo	à	bord.

Étanchéité de tous les composants : souvent, 
les composants conçus pour d‘autres secteurs 

industriels ne sont pas étanches, ce qui d‘ailleurs, 
n‘est pas nécessaire tant qu‘ils n‘entrent pas dans 

la construction de bateaux. mais c‘est pourtant 
ce qui s‘est passé en partie et ce qui explique 

pourquoi souvent, les composants des moteurs 
classiques de bateaux ne sont pas étanches. Nous 

sommes d‘avis que les systèmes haute tension 
utilisés sur les bateaux doivent être absolument 

étanches	et	chez	Torqeedo,	ils	le	sont.

Sécurité des batteries automobiles : les batteries 
au lithium de Johnson controls sont utilisées par 

plusieurs constructeurs automobiles renommés. 
Grâce à la coopération entre torqeedo et Johnson 
controls, ces batteries haute technologie sont pour 

la première fois disponibles pour l‘industrie nautique. 
et ce n‘est pas tout : Johnson controls les a spécialement 

adaptées pour répondre aux exigences de l‘utilisation dans les 
bateaux et pour pouvoir les intégrer entièrement dans le système 

de sécurité et d‘information du deep Blue.
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Dégazage de la batterie : pour pallier une éventuelle défaillance des divers 
mécanismes de sécurité des batteries haute tension, les cellules de 

sécurité ont leur propre système de sûreté : une vanne, par laquelle 
elles	peuvent	cracher	les	gaz	et	ainsi	atténuer	les	surpressions	et	les	
surchauffes.	Les	gaz	dégagés	dans	ce	cas	de	figure	invraisembla-

ble, sont en effet brûlants, inflammables et plus lourds que l‘air. 
sur les voitures électriques, la batterie est placée de manière 
à	ce	que,	dans	une	telle	situation,	les	gaz	soient	évacués	vers	
la	route.	Sur	les	bateaux,	les	gaz	expulsés	en	cas	d‘urgence	

doivent être évacués à l‘air libre de manière contrôlée 
afin d‘éviter les risques de brûlure pour les passagers. 

actuellement, torqeedo est le seul à employer ce type 
de	système	de	dégazage	sur	les	batteries	de	bateaux.

amortissement de la batterie : sur les bateaux, tous 
les composants sont soumis à des chocs importants, 

pouvant atteindre plus de 12 g sur les modèles rapides. 
Normalement, certains composants, et en particulier les 

batteries et les systèmes de gestion des batteries, ne sont 
pas faits pour résister à ces chocs permanents. les batteries 

des	voitures	et	des	autobus	sont	installées	dans	les	zones	
stables du véhicule, mais dans les bateaux, il faut les amortir 

séparément. Jusqu‘à présent, torqeedo est le seul à le faire.

contrôleur d‘isolement : il contrôle en permanence 
que la tension de tous les composants haute tension 
est parfaitement isolée par rapport au bateau, tant au 
niveau de la batterie qu‘au niveau de tous les autres 
composants sous haute tension. tous les systèmes 
haute tension en dehors de l‘industrie nautique en 
sont équipés de série, mais sur les bateaux électriques 
puissants,	cela	est	peu	courant.	Et	chez	Torqeedo	?	Ils	
font bien entendu partie de l‘équipement standard.
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* Financement à un taux d‘intérêt de 5 % sur la durée de la garantie
** sur la base des tarifs pratiqués en allemagne, éventuellement beaucoup plus bas dans d‘autres pays

coûTS BaTTErIES

Nombre de batteries 2 3 4 1

capacité en kWh 26 39 52 13

coût total du parc de batteries en euros 29 798 44 697 59 596 14 899

coût total par an en euros* 3 840 5 760 7 680 1 920

coûTS ÉLEcTrIcITÉ

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

charge unique (80 %) en euros 5,76 8,64 11,51 2,88

150 charges par an (80 %) en euros 802 1 203 1 604 401

200 charges par an (80 %) en euros 1 069 1 604 2 138 535

coûts batteries et exploitation par an 
en euros pour 150 jours d’utilisation

4 642 6 963 9 284 2 321

coûts batteries et exploitation par an 
en euros pour 200 jours d’utilisation

4 909 7 364 9 818 2 455

Batteries et expLoitation

deep BLue 80 deep BLue 40

coûTS SySTèME ProPULSIoN 
 (sans batteries) en euros

17.999 17.999

Le deep BLue en  
termes de coûts

le parc de batteries représente la plus grande 
partie des coûts du système de propulsion deep 
Blue. Grâce à la coopération entre torqeedo et 
Johnson controls, nous pouvons garantir la capa-
cité de nos batteries sur de longues années, soit 
80 % de la capacité initiale après neuf ans même 
si	vous	la	sollicitez	tous	les	jours.

vos frais de carburant dépassent 2 000 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 
est vraisemblablement payant pour vous dès 
aujourd‘hui.

En	tous	cas,	vous	restez	indépendant	des	hausses	
de prix vraisemblables du carburant. Par ailleurs, 
vous	donnez	un	exemple	de	responsabilité	écono-
mique	et	écologique	et	montrez	que	l‘on	peut	con-
server sa mobilité même lorsque les conditions 
environnementales sont de plus en plus difficiles.

NavigatioN écoNomique – uNe 
solutioN iNtéressaNte pour tous 
ceux qui NavigueNt beaucoup
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moteurs

commande recharge

Batteries

40 rl

40 rxl

80 rl

80 rxl

Générateur

Veuillez	nous	contacter	
pour conseils

moniteurs

1 batterie haute tension

2 batteries haute tension

3 batteries haute tension

4 batteries haute tension

par moteur

twin 40 rl

twin 40 rxl

twin 80 rl

twin 80 rxl

40i 2500

40i 1200

80i 2500

80i 1200

twin 40i 2500

twin 40i 1200

twin 80i 2500

twin 80i 1200

1 chargeur

2 chargeurs

3 chargeurs

par moteur

manette latérale

manette en haut

double manette



22 deep BLue

Touchscreen-Display

autres fenêtres : durée de vie de la 
batterie, détails techniques du mo-
teur, de la batterie et du chargeur ; 
état du système, messages d‘erreur 
sous forme de textes, sélection de la 
langue et des unités.

Moniteurs
Écran principal : vitesse, 
puissance absorbée, état 
de charge des batteries, 
compteur journalier, 
distance restante et 
l‘éloignement de la base 
(home), soit d‘un waypo-
int de départ ou d‘arrivée 
prédéfini.

Écran de navigation : 
position, cap et autono-
mie, direction, distance et 
heure d‘arrivée pour des 
destinations program-
mées, jusqu‘à 3 en plus 
de la base (home).
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deep BLue 80 avec 2 batteries

vitesse  
en km/h

autonomie 
en km

autonomie  
en heures

Bas régime 7,5 40 - 120       5:20 - 16:00

Plein régime 36 - 54 18 - 27 0:30

deep BLue 40 avec 1 batterie

vitesse  
en km/h

autonomie 
en km

autonomie  
en heures

Bas régime 7,5 37 - 60 5:00 - 8:00

Plein régime 32 - 44 16 - 22 0:30

autonomie et vitesse



24 L‘appLi torqeedo

nouveau

Sait jusqu‘où vous pouvez aller et vous indique la 
distance restante en temps réel sur une carte.

Meilleure lisibilité, surtout la nuit.

l‘uPGrade Pour Votre ordiNateur de Bord. Pour traVel 1003, traVel 503, 
tous les ultraliGht et tous les modèles cruise r et cruise t

Estime l‘heure d‘arrivée à partir des 
points de cheminement mémorisés.

torq trac pour smartphones
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compteur journalier (trip) et  
économètre (éco)

alarmes sous forme de textes

calcul des distances par GPS

Personnalisation selon  
vos préférences

torqtrac transmet les informations 
du moteur et de la batterie à votre 
Smartphone.	Veuillez	vérifier	que	
celui-ci supporte Bluetooth 4. Vous 
trouverez	une	liste	des	appareils	
compatibles Bluetooth 4 sur  
www.torqeedo.com -> produits -> 
torqtrac et le transmetteur néces-
saire pour l‘application torqtrac 
chez	votre	revendeur	Torqeedo.
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traveL 503 / 1003
Pour aNNexes, dériVeurs et  
Voiliers Jusqu‘à 1,5 toNNe

 1.5 cv 
 3 cv

équivalent
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le travel au fil de l‘eau :
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Sait faire tout ce qu‘un hors-bord à essence de  
1,5 ou 3 cv fait, mais en plus écologique

Se porte facilement : notre hors-bord  
pèse à peine plus de 9 kg

Est propre : pas de fuites pendant la marche, 
le transport ou l‘entreposage

Est équipé de série d‘un ordinateur de bord 
avec calcul GPS de l‘autonomie restante

Se recharge par l‘énergie solaire, 
en route ou à quai



28 traveL 503 / 1003 – Pour aNNexes, dériVeurs et Voiliers Jusqu‘à 1,5 toNNe

état de charge de la batterie

distance restante

Vitesse fond

Puissance au moteur

Infos affichées en permanence par l‘ordinateur de bord sur 
la barre franche ou la manette de commande à distance :

arbre court ou long au 
choix, selon vos besoins. 
Voir dimensions page 44

signal sonore : retentit lorsque la 
capacité restante atteint moins de 
30 %, puis moins de 20 % et moins 
de 10 %

Prise solaire : permet de 
recharger la batterie à 
tout moment, même en 
route

Batterie lithium haute  
capacité avec GPs intégré

Propulsion à très haut 
rendement pour plus 
de puissance et plus 
d‘autonomie

Batteries

Batterie de rechange travel 503 1144-00 
Batterie de rechange travel 1003 / 503 1145-00

chargeurs

chargeur  inclus
chargeur de rechange 1127-00   
chargeur rapide Nouveau 1131-00   
chargeur solaire 45 W 1130-00 

autres accessoires

Kit de 2 sacs pour  travel Nouveau 1925-00
sac pour batterie de travel Nouveau 1926-00
rallonge câble moteur 1920-00
manette de commande à distance 
(avec câbles de 1,5 m et de 5 m) 1918-00
rallonge pour manette 
de commande à distance 1,5 m 1921-00
rallonge pour manette 
de commande à distance 5 m 1922-00
hélice de rechange v9/p790 
(pour travel 1003 et 503) 1917-00 
hélice de rechange v8/p350 
(pour travel 503) 1901-00   
Barre franche longue, 60 cm 1919-00
torqtrac pour smartphone Nouveau 1924-00
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Quel Travel pour quel bateau ?  
les deux travel 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 et à la même vitesse, la poussée des deux 
hors-bord est pratiquement identique. mais au total, la puissance maximale du travel 1003 est 
plus élevée et la capacité de sa batterie de 60 % supérieure, d‘où sa plus grande autonomie. les 
deux modèles sont disponibles avec arbre long ou court. 

Quelle distance peut-on parcourir avec une charge de batterie ?  

Et lorsque la batterie est déchargée, combien de temps faut-il  
attendre avant de pouvoir repartir ?
Ici	aussi,	il	y	a	plusieurs	réponses	ou	plus	exactement,	plusieurs	solutions.	Vous	pouvez	bien	sûr	
embarquer	une	batterie	de	rechange	auquel	cas,	vous	pourrez	poursuivre	immédiatement	votre	
route.	Ou	bien	vous	raccordez	votre	batterie	à	un	chargeur	solaire	et	elle	se	recharge	pendant	
que	vous	naviguez.	Ou	bien	vous	la	branchez	sur	le	réseau	de	bord	(il	vous	faut	alors	un	onduleur	
qui	convertit	la	tension	de	bord	en	100-240	V	et	que	vous	trouverez	dans	le	commerce	à	prix	
modique.)	Ou	bien	vous	branchez	la	batterie	déchargée	sur	le	chargeur	fourni	avec	cette	dernière,	

que	vous	raccordez	à	une	prise	de	courant.	Comptez	alors	9	heures	pour	recharger	complète-
ment une batterie de travel 503 et environ 15 heures pour une batterie de travel 1003.
la nouveauté de cette saison : le chargeur rapide. charge la batterie du travel 503 en 4 heures 
et celle du travel 1003 en 6 heures.

La recharge solaire : comment ça marche ? 
avec le chargeur solaire torqeedo (accessoire) tant que le soleil brille, mais aussi par temps 
légèrement	couvert.	A	quai	lors	des	escales	ou	bien	sur	le	bateau	pendant	que	vous	naviguez,	
après	avoir	déroulé	le	chargeur	solaire.	Branchez	et	chargez,	tout	simplement.	Pas	besoin	
de convertisseur. Par une journée ensoleillée, la puissance de sortie est de 40 à 45 W, c. à d. 
qu‘une recharge de 0 à 100 % dure environ 8 heures pour le travel 503 et environ 13 heures 
pour le travel 1003. 

Quelle est la durée de vie des batteries au lithium ?
la durée de vie de la batterie au lithium utilisée en loisir est presque indépendante du nombre 
de	cycles	de	charge/décharge.	Par	ailleurs,	il	n‘y	a	pas	d‘effet	mémoire.	Vous	pouvez	donc	la	
recharger complètement après chaque sortie, quelle que soit la capacité restante indiquée à 
l‘écran.
en règle générale, la perte de capacité annuelle d‘une batterie au lithium est de l‘ordre d‘ 
environ 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	ser-
vez	pas	et	rangez-la	dans	un	lieu	frais.	Après	8	ans	à	compter	de	la	date	de	fabrication,	vous	la	
ferez	réviser	dans	un	centre	de	maintenance	Torqeedo.

La chaleur : les batteries supportent-elles une très grosse chaleur sans dommage ? 
oui, grâce au système de protection intégré contre les surchauffes qui réduit automatique-
ment le régime du moteur avant que la batterie chauffe trop, et ce jusqu‘à ce que la tempé-
rature soit revenue à un niveau ne représentant plus de danger pour la batterie. sur l‘écran, 
cette fonction est signalée par un thermomètre.

Quelle est la puissance fournie par la batterie ? 
la batterie du travel 503 a une capacité de 320 Wh correspondant à 11 ah pour 29,6 V. celle 
du travel 1003 est de 520 Wh, soit 18 ah pour 29,6 V.

Et la garantie ?
le travel est garanti 2 ans à partir de la date d‘achat.

vos questions, nos réponses

traveL 503 avec batterie intégrée 320 Wh (29,6 v / 11 ah)
Bateaux pneumatiques, dériveurs et voiliers jusqu‘à 750 kg 

vitesse  
en nœuds (km/h)

autonomie 
en nm (km)

autonomie  
en h

Bas régime env. 2,0 (3,7) env. 12,8 (23,7) 6:20

Mi-régime env. 3,0 (5,5) env. 6,4 (11,9) 2:08

Plein régime env. 4,0 (7,4) env. 2,8 (5,2) 0:42

traveL 1003 avec batterie intégrée 320 Wh (29,6 v / 18 ah)
Bateaux pneumatiques, dériveurs et voiliers jusqu‘à 1,5 t

vitesse  
en nœuds (km/h)

autonomie 
en nm (km)

autonomie  
en h

Bas régime env. 2,0 (3,7) env. 20,0 (37) 10:30

Mi-régime env. 3,0 (5,5) env. 10,5 (19,4)   3:30

Plein régime env. 5,0 (9,2) env. 2,8 (5,2)   0:35
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cruise 2.0 / 4.0
cruise 2.0 / 4.0 Pour Bateaux à Voile et à moteur  
Jusqu‘à 4 toNNes eN eaux ProtéGées

 5 cv 
 8 cv

équivalent
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aller plus loin avec le cruise
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rendement inégalé : plus d‘autonomie 
que n‘importe quel autre hors-bord à 
partir des réserves d‘une batterie

Poids minimum, puissance maximum

ordinateur de bord de série avec  
calcul GPS de la distance restante

Disponible avec barre franche (cruise T) 
ou manette de commande à distance et 
gouvernail (cruise r)
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Propulsion à rendement 
optimisé pour plus 
de puissance et plus 
d‘autonomie

Fourreau pour le câble 
de direction

arbre court ou long au choix, 
selon vos besoins. Voir 
dimensions page 44

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.c

r
U
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cruise 2.0 / 4.0 – cruise 2.0 / 4.0 Pour Bateaux à Voile et à moteur Jusqu‘à 4 toNNes eN eaux ProtéGées

etat de charge de la batterie

distance restante

Vitesse fond

Puissance au moteur

Infos affichées en permanence par 
l‘ordinateur de bord sur la barre franche ou 
la manette de commande à distance :

Batteries

Power 26-104 – 
minimum une pour le 2.0 r/t, 
minimum deux pour le cruise 4.0 r/t 2103-00 

autres accessoires

rallonge pour manette de commande 
1,5 m 1921-00
rallonge pour manette de commande 
5 m 1922-00
rallonge de câble moteur cruise 1204-00  
hélice de rechange v19/p4000 
(vitesse et rendement plus élevés, 
anti-algues) 1916-00  
hélice de rechange v30/p4000 
(pour navigation à haute vitesse) 1923-00
hélice de rechange v8/p350  
(moins de vitesse, plus forte poussée) 1901-00
Barre franche longue, 60 cm 1919-00
Kit de commande twin cruise
pour deux moteurs 1217-00
torqtrac pour smartphone Nouveau 1924-00
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Quel Cruise pour quel bateau ?  
tous les modèles cruise 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.    

Quelle batterie pour quel Cruise ? 

le Cruise 2.0 R/T requiert une tension de batterie de 24 V.
Si	vous	voulez	une	source	d‘alimentation	sûre	et	puissante,	la	solution	va	de	soi	:
une Power 26-104. Poids : 24 kg. capacité : 2 685 Wh.
Vous	pouvez	également	alimenter	le	Cruise	2.0	avec	au	moins	2	batteries	plomb-gel	ou	AGM.	
Poids : 120 kg env. capacité : 180 ah minimum.
Les	batteries	plomb-gel	ou	AGM	ne	fournissant	pas	de	courants	de	forte	intensité,	prévoyez	un	
parc	de	batteries	assez	important	pour	disposer	d‘une	réserve	suffisante.

le Cruise 4.0 R/T requiert une tension de batterie de 48 V.
Nous recommandons deux Power 26-104.
Poids du parc de batteries : un peu moins de 50 kg.
autre solution : au moins 4 batteries plomb-gel ou aGm (capacité minimum de 180 ah).
Poids du parc de batteries plomb-gel ou aGm : 240 kg env.

le Twin Cruise 2.0 R requiert une tension de batterie de 2 x 24 V (24 V pour chaque moteur).
la solution torqeedo : deux Power 26-104 (une par hors-bord).
Poids du parc de batteries : un peu moins de 50 kg.
sinon, le twin cruise 2.0 r nécessite au moins 4 plomb-gel ou aGm (capacité minimum de 180 ah).
Poids du parc de batteries plomb-gel ou aGm : 240 kg env. 

le Twin Cruise 4.0 R requiert une tension de batterie de 2 x 48 V (48 V pour chaque moteur).
Nous recommandons quatre Power 26-104 (2 pour chaque hors-bord).
Poids du parc de batteries : moins de 100 kg.
autre possibilité : au moins 8 batteries plomb-gel ou aGm.
Poids du parc de batteries plomb-gel ou aGm : 480 kg

Comment fonctionne l‘ordinateur de bord ? 
l‘ordinateur de bord intégré à la manette de commande à distance sur le cruise r et à la barre 
franche sur le cruise T analyse et combine les informations du moteur, des batteries et du GPs. 
la consommation du moteur et les vitesses GPs sont toujours exactes.
si le cruise est alimenté par une batterie Power 26-104, les informations de la batterie sont égale-
ment indiquées avec précision, car les deux produits communiquent. super pratique !
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.

Quelle distance peut-on parcourir avec une charge de batterie ?  

vitesse maximum 15 nœuds (28 km/h). Fait déjauger les bateaux légers.  
Sur certains bateaux, deux moteurs (Twincruise 4.0) sont nécessaires pour déjauger.

Quelles conditions doit remplir mon bateau pour pouvoir l‘équiper du double moteur 

Twin Cruise ? 
Un système de hors-bord Twin cruise se compose de deux hors-bord cruise (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 qui permet de raccorder les deux cruise au même gouvernail. le montage 
standard du twin cruise requiert une largeur minimum de tableau de 76 cm.

Et la garantie ?
le cruise est garanti 2 ans à partir de la date d‘achat. 

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 nœuds (km/h)

autonomie  
en nm (km)

autonomie  
en h

Bas régime ca. 2,7 (5,0) ca. 27 (50) 10:00

Plein régime ca. 6,0 (11,1) ca. 12 (22)  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 (km/h)

autonomie  
en nm (km)

autonomie  
en h

Bas régime ca. 2,7 (5,0) ca. 29 (54) 10:45

Plein régime ca. 7,0 (13,0) ca. 8 (15)   1:10

vos questions, nos réponses
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poWer 26-104
la Batterie lithium haut de 
Gamme Pour le cruise et uNe 
multitude de coNsommateurs
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Batterie lithium de pointe : de l‘énergie en 
masse, faible poids, encombrement réduit.

Sécurité optimisée par un système de 
sécurité à cinq niveaux.

Intelligence impressionnante : utilisation simple, 
communique avec le cruise sans set-up compliqué.

Prix intéressant : 0,93 euro par watt/heure
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autres accessoires

commutateur m/a 
(pour pouvoir utiliser
la Power 26-104 sans cruise) 2304-00   

chargeurs

chargeur pour Power 26-104 2206-20 
chargeur solaire Nouveau 2207-00

poWer 26-104 – techNoloGie de PoiNte eN terme de PuissaNce et de sécurité

Possibilité de coupure de la 
tension aux bornes : assure 
un transport et une instal-
lation sans danger et est 
très pratique, car la batterie 
ne peut pas se décharger 
intempestivement en cas 
de stockage prolongé.

cellules de batterie au lithium : très haute 
qualité issue de production automatique 
de précision exclusivement japonaise. 
haute sécurité grâce aux cellules compo-
sées de cylindres acier soudés, protégés 
par plusieurs mécanismes de sûreté.

Ports de données pour la communication : par 
ex. avec l‘ordinateur de bord des cruise. Bran-
chez	le	câble,	poignée	de	main	électronique,	
terminé. Pas de configuration fastidieuse.

Détecteur d‘eau : il reconnaît si la batterie 
est immergée et coupe automatiquement 
la tension aux bornes, et évite ainsi la for-
mation	de	gaz	explosif	en	présence	d‘eau	
dans le boîtier de la batterie.

centrale de gestion de la batterie (BMS) à sécurité redondante : protège 
la batterie contre les courts-circuits, la surcharge, la décharge profonde, 
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 compo-
sants de sécurité, la centrale de gestion peut constituer un risque en soi. 
Nous avons donc doublé toutes les fonctions de sécurité, entre autres au 
moyen d‘un fusible pyrotechnique qui coupe physiquement les câbles 
d‘alimentation de la batterie en cas de danger. cette méthode est aussi 
utilisée dans les airbags. autres fonctionnalités : répartition de charge, 
système d‘information et identification électronique.
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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 24,3 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 lorsqu´elle est éteinte

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 iP67 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

 1 cv
équivalent
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Naviguer léger avec l‘ultralight
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comme son nom l‘indique, le hors-bord le 
plus léger du marché : 7 kg (avec la batterie)

calcul GPS de la distance restante  
par l‘ordinateur de bord

recharge solaire

Performances exceptionnelles : jusqu‘à 10 km/h, 
autonomie de 40 km à bas régime
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direction /  
relevage /  
relevage  
automatique

Batterie lithium haute  
capacité avec GPs intégré.

Boule de montage :  
se fixe sur le kayak

Batteries

Batterie de rechange           1413-00 

uLtraLight 403 – Pour KayaKs et Bateaux ultraléGers

état de charge de la batterie

distance restante

Vitesse fond

Puissance au moteur

  
Infos affichées en permanence par 
l‘ordinateur de bord sur la manette 
de commande :

autres accessoires

rallonge câble moteur 1920-00
rallonge pour manette de commande  
1,5 m 1921-00
rallonge pour manette de commande  
5 m 1922-00
hélice de rechange v10/p350 1912-00
torqtrac pour smartphone Nouveau 1924-00   

chargeurs

chargeur inclus
chargeur de rechange 1127-00
chargeur rapide 1131-00
chargeur solaire 45 W 1130-00 
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Powered by

Jusqu‘où va l‘Ultralight 403 et en combien de temps ? 

  

 1  2  3  4

Et la direction ?
l‘ultralight 403 peut être relié au gouvernail de votre kayak.

Et si je chavire ? 
si le kayak chavire, le moteur se coupe automatiquement pour éviter les blessures.
en effet, il ne fonctionne que si la clé magnétique est à l‘endroit prévu sur la manette de 
commande	à	distance.	Par	mesure	de	sécurité,	attachez	la	clé	à	votre	poignet	ou	à	votre	gilet	
de	sauvetage.	Si	vous	passez	par-dessus	bord,	vous	emportez	la	clé	avec	vous	et	le	moteur	se	
coupe instantanément.

Combien de temps faut-il pour recharger la batterie ? 
Si	elle	est	complètement	déchargée,	comptez	environ	12	heures	pour	une	recharge	complète.	
Notre chargeur solaire de 45 W (en option) permet de la recharger à bord et à tout moment, 
même	pendant	que	vous	naviguez,	tant	que	le	soleil	brille.

Quelle est la durée de vie des batteries au lithium ? 
la durée de vie de la batterie au lithium utilisée en loisir est presque indépendante du nombre 
de	cycles	de	charge/décharge.	Par	ailleurs,	il	n‘y	a	pas	d‘effet	mémoire.	Vous	pouvez	donc	la	
recharger complètement après chaque sortie, quelle que soit la capacité restante indiquée sur 
la manette de commande à distance.
en règle générale, la perte de capacité annuelle d‘une batterie au lithium est de l‘ordre 
d‘environ 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	rangez-la	dans	un	lieu	frais.	Après	
8	ans	à	compter	de	la	date	de	fabrication,	vous	la	ferez	réviser	dans	un	centre	de	maintenance	
torqeedo.

Et la garantie ? 
l‘ultralight 403 est garanti 2 ans à partir de la date d‘achat.  

vos questions, nos réponses

 sur les kayaks hobie, nous re-
commandons l‘emploi du moteur 
«	eVolve	»	(disponible	chez	les	
concessionnaires hobie).

 sur les kayaks Prijon, 
veuillez	utiliser	la	fixation	
de barre Prijon.

 Pour toutes les autres marques : 
l‘ultralight 403 se fixe sur pratique-
ment n‘importe quel kayak à l‘aide 
de la boule de montage fournie.

 sur les kayaks Grabner, 
veuillez	utiliser	le	kit	de	
montage de Grabner.

Quelles sont les possibilités de montage ? 

uLtraLight 403 avec batterie intégrée 320 Wh (29,6 v / 11 ah)
Kayak de pêche, 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 320 Wh (29,6 v / 11 ah)
Kayak de randonnée, 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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produit description

2103-00 Power 26-104 Batterie au lithium haute capacité, 2 685 Wh, tension no-
minale 25,9 V, charge 104 ah, poids 24,3 kg, avec centrale 
de gestion innovante dotée de nombreuses fonctions de 
protection ; étanche iP67. câble de communication avec les 
hors-bord cruise

2.499,00

2206-20 chargeur 350 W pour 
batterie Power 26-104

courant de charge 10 a, recharge la batterie Power 26-104 
de 0 à 100 % en 11 heures maximum, étanche iP65

399,00

2304-00 interrupteur m/a 
pour Power 26-104

commutateur permettant d‘enclencher et de couper la bat-
terie Power 26-104, étanche iP65, avec témoin led m/a ; ce 
commutateur est nécessaire pour pouvoir utiliser la batterie 
Power 26-104 sans hors-bord cruise

89,00

2207-00 régulateur de 
charge solaire pour 
batterie Power 
26-104

régulateur de charge solaire spécialement adapté permet-
tant de recharger la batterie Power 26-104 en toute sécurité 
(modules solaires non fournis).  le système mPPt intégré 
optimise l‘exploitation de l‘énergie des modules solaires 
pour le processus de charge, d‘où le très haut rendement. 
Puissance de sortie maximum 232 watts (8 a, 29,05 V)

349,00

3201-00 deep Blue 80 rl système de propulsion hors-bord de 60 kW (équivalent à 
80 cV) : hors-bord complet, boîte de jonction, chargeur, 
manette de commande à distance, ordinateur de bord avec 
écran tactile, câbles et arbre long (sans batteries haute 
tension)

17.999,00

3202-00 deep Blue 80 rxl comme article 3201-00, mais arbre extra-long 17.999,00

3203-00 deep Blue 40 rl système de propulsion hors-bord de 30 kW (équivalent à 
40 cV) : hors-bord complet, boîte de jonction, chargeur, 
manette de commande à distance, ordinateur de bord 
avec écran tactile, câbles et arbre long (sans batterie haute 
tension)

17.999,00

3204-00 deep Blue 40 rxl comme article 3203-00, mais arbre extra-long 17.999,00

3301-00 deep Blue 80i 2500 système de propulsion in-bord de 60 kW (équivalent à 80 
cV) : moteur et électronique, boîte de jonction, chargeur, 
manette de commande à distance, ordinateur de bord avec 
écran tactile, câbles ; régime 2 500 trs/min (sans batteries 
haute tension, sans arbre ni hélice)

17.999,00

3302-00 deep Blue 80i 1200 comme article 3301-00, mais régime de 1 200 trs/min 17.999,00

3303-00 deep Blue 40i 2500 système de propulsion in-bord de 30 kW (équivalent à 40 
cV) : moteur et électronique, boîte de jonction, chargeur, 
manette de commande à distance, ordinateur de bord avec 
écran tactile, câbles ; régime 2 500 trs/min (sans batteries 
haute tension, sans arbre ni hélice)

17.999,00

3304-00 deep Blue 40 i 1200 comme article 3303-00, mais régime de 1 200 trs/min 17.999,00

4101-00 Batterie haute tensi-
on pour deep Blue

Batterie lithium haute capacité, 12,8 kWh, tension nominale 
345 V

14.899,00

4201-00 chargeur pour bat-
terie haute tension 
pour deep Blue

chargeur complémentaire pour abréger la durée de charge, 
puissance de sortie 3kW

1.499,00

3903-00 manette de comman-
de pour montage 
en haut

remplace au choix la manette de commande pour montage 
latéral, fournie avec le système deep Blue

–

3904-00 double manette 
de commande à 
distance

Pour deep Blue twin. remplace au choix les manettes 
de commande pour montage latéral, fournies avec les 
systèmes deep Blue

–
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produit description

1403-00 ultralight 403 hors-bord ultraléger, équivalent à un moteur thermique de 
1 cV, avec batterie lithium haute capacité 320 Wh intégrée, 
chargeur, manette de commande à distance, ordinateur de 
bord avec calcul GPs de l‘autonomie restante, clé magné-
tique et sac de transport

1.599,00

1413-00 Batterie de 
rechange  
ultralight 403

Batterie lithium haute capacité 320 Wh, 29,6 V, 11 ah avec 
puce GPs

499,00

1140-00 travel 503 s hors-bord haut rendement, équivalent à un moteur 
thermique de 1,5 cV, avec batterie lithium haute capacité 
320 Wh intégrée, ordinateur de bord avec calcul GPs de 
l‘autonomie restante et chargeur. arbre court

1.499,00

1141-00 travel 503 l comme article n° 1140-00, mais arbre long 1.549,00

1142-00 travel 1003 s hors-bord haut rendement, équivalent à un moteur 
thermique de 3 cV, avec batterie lithium haute capacité 
520 Wh intégrée, ordinateur de bord avec calcul GPs de 
l‘autonomie restante et chargeur. arbre court

1.799,00

1143-00 travel 1003 l comme article n° 1142-00, mais arbre long 1.849,00

1144-00 Batterie de 
rechange  
travel 503

Batterie lithium haute capacité 320 Wh, 29,6 V, 11 ah, avec 
puce GPs

499,00

1145-00 Batterie de 
rechange  
travel 1003 / 503

Batterie lithium haute capacité 520 Wh, 29,6 V, 18 ah, avec 
puce GPs

599,00

1220-00 cruise 2.0 ts hors-bord haut rendement, équivalent à un moteur ther-
mique de 5 à 6 cV, avec ordinateur de bord avec calcul GPs 
de l‘autonomie restante, faisceau comprenant câble de 25 
mm² (3 m), fusible et interrupteur général. arbre court

2.899,00

1221-00 cruise 2.0 tl  comme article n° 1220-00, mais arbre long 2.949,00

1222-00 cruise 4.0 ts hors-bord haut rendement à barre franche, équivalent à 
un moteur thermique de 8 à 9,9 cV, avec ordinateur de 
bord avec calcul GPs de l‘autonomie restante, faisceau 
comprenant câble de 25 mm² (3 m), fusible et interrupteur 
général. arbre court

3.299,00

1223-00 cruise 4.0 tl  comme article n° 1222-00, mais arbre long 3.349,00

1209-00 cruise 2.0 rs hors-bord haut rendement, équivalent à un moteur ther-
mique de 5 à 6 cV, avec prise pour commande à distance, 
manette de commande à distance, ordinateur de bord avec 
calcul GPs de l‘autonomie restante, faisceau comprenant 
câble de 25 mm² (3 m), fusible et interrupteur général. 
arbre court

2.899,00

1210-00 cruise 2.0 rl comme article n° 1209-00, mais arbre long 2.949,00

1211-00 cruise 4.0 rs hors-bord haut rendement à barre franche, équivalent à un 
moteur thermique de 8 à 9,9 cV, avec prise pour comman-
de à distance, manette de commande à distance, ordinateur 
de bord avec calcul GPs de l‘autonomie restante, faisceau 
comprenant câble de 25 mm² (3 m), fusible et interrupteur 
général. arbre court

3.299,00

1212-00 cruise 4.0 rl comme article n° 1211-00, mais arbre long 3.349,00

1217-00 Kit twin-cruise Kit de commande pour deux moteurs cruise 2.0 r ou 4.0 
r, avec double manette en aluminium, double affichage et 
barre de 56 cm pour relier les deux moteurs

699,00
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produit description

1925-00 Kit de 2 sacs pour 
travel

idéal pour transporter et stocker les travel 503/1003. le kit 
comprend 2 sacs, un pour le moteur (avec la barre franche 
et les accessoires) et un pour la batterie

149,00

1926-00 sac pour batterie idéal pour transporter et stocker les batteries de rechange 
pour travel 503/1003

59,00

1924-00 torqtrac application pour smartphone avec fonctions d‘ordinateur 
de bord optimisées, pour les modèles travel 503/1003, 
cruise t et r, et utralight. câble inclus pour connection 
entre hors-bord et smartphone via Bluetooth 4

129,00

1130-00 chargeur solaire 45 W Panneau solaire enroulable, très résistant aux intempéries, 
conception spéciale bateaux, prises étanches plug-and-
play, permet de recharger les modèles ultralight et travel 
503/1003, avec housse de transport et de rangement. type 
de cellules: silicium amorphe

999,00

1127-00 chargeur pour  
batteries de rechange  
travel 503, 1003 et 
ultralight 403

chargeur 40 Watt (12 V, 3,3 a), pour prises de courant 100-
240	V	et	50-60	Hz

59,00

1131-00 chargeur rapide pour
travel 503/1003 und 
ultralight 403

chargeur 100 Watt (3 a) pour prises de courant 100-240 V 
et	50-60	Hz

99,00

1912-00 hélice de rechange 
v10/p350

Pour modèles ultralight 402 et 403. 
(Ø 200 mm)

99,00

1917-00 hélice de rechange 
v9/p790

Pour modèle travel 503 / 1003 (Ø 292 mm) 99,00

1915-00 hélice de rechange  
v8/p350

Pour modèles cruise à partir de l‘année de fabrication 2009 
(n° de série > 5000), vitesse et rendement moins élevés, 
poussée plus forte. (Ø 300 mm)

99,00

1916-00 hélice de rechange  
v19/p4000

Pour modèles cruise à partir de l‘année de fabrication 2009 
(n° de série > 5000), vitesse et rendement plus élevés, anti-
algues. (Ø 300 mm)

129,00

1923-00 hélice de rechange  
v30/p4000

hélice haute vitesse pour modèles cruise à partir de l‘année 
de fabrication 2009 (n° de série > 5000). Fait déjauger les 
bateaux légers. (Ø 320 mm)

199,00

1901-00 hélice de rechange 
v8/p350

Pour modèles travel 401, 801 et 503 ainsi que Base travel et 
cruise (années de fabrication 2006 à 2008 avec numéro de 
série < 5000). (Ø 300 mm)

99,00

001-00097 derive pour travel 
503/1003 modelle

empêche le hors-bord de toucher le fond 19,00

001-00078 derive pour cruise r  
und t modelle

empêche le hors-bord de toucher le fond 24,00

produit description

1918-00 manette de comman-
de à distance pour 
travel 503/1003

Permet de piloter les modèles travel 503/1003 avec une ma-
nette de commande à distance au lieu de la barre franche ; 
affichage de l‘état de charge, calcul GPs de la vitesse et de 
l‘autonomie restante, câbles de 1,5 et de 5 m pour relier la 
manette au moteur

199,00

1919-00 Barre franche longue Barre franche de 60 cm, pour travel et cruise t 39,00

1920-00 rallonge de câble 
moteur pour travel et 
ultralight

câble d‘extension permettant de relier la batterie et le mo-
teur des modèles ultralight 403 et travel 503/1003 sur une 
plus grande distance (2 m), connecteurs étanches

39,00

1204-00 rallonge de câble 
moteur pour cruise

câble d‘extension de 2 m (entre le moteur et la batterie) 
pour modèles cruise, connecteur haute intensité

99,00

1921-00 rallonge de 1,5 m 
pour manette de com-
mande à distance

câble d‘extension permettant de relier la manette de 
commande à distance / la barre franche et le moteur des 
modèles travel 503/1003, ultralight et cruise sur une plus 
grande distance

19,00

1922-00 rallonge de 5 m pour 
manette de comman-
de à distance

comme article 1921-00, mais longueur de 5 m 19,00

000-00126 clé magnétique coupe-circuit et dispositif anti-démarrage pour travel, 
cruise et ultralight

19,00
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hors-Bord < 20 cv
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 7,3 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 4,4 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) / 75,5 (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) 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 v9/p790 v9/p790 v19/p4000 v19/p4000 v19/p4000 v19/p4000 v19/p4000 v19/p4000 

autres hélices au choix - v8/p350 - 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.

CaraCtéristiques teChniques
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système deep BLue 40/80 cv
deep BLue 40 rL / rxL deep BLue 80 rL / rxL deep BLue 40i 2500 / 1200 deep BLue 80i 2500 / 1200

puissance d‘entrée en kW 30,0 60,0 30,0 60,0

puissance de propulsion en kW 16,2 32,4 > 16,2 > 32,4

équivalent hors-bord thermique de
(puissance de propulsion)

40 cV 80 cV 40 cV 80 cV

rendement global maximum en % 54 54 > 54 > 54

Batterie intégrée, énergie disponible en kWh 12,8 25,6 - 51,2 12,8 25,6 - 51,2

tension nominale en volts 345 345 345 345

tension finale de charge en volts 389 389 389 389

poids du moteur avec l‘électronique, en kg 125 (l) / 135 (xl) 125 (l) / 135 (xl) 80 80

poids d‘une batterie en kg 149 149 149 149

poids du système complet en kg, exemple 360
(avec 1 batterie et 1 char-
geur, arbre long)

510
(avec 2 batteries et 1 
chargeur, arbre long)

315
(avec 1 batterie et 1 char-
geur, arbre long)

465
(avec 2 batteries et 2 
chargeurs, arbre long)

Longueur d‘arbre 20“ / 51 cm (l)
25“ / 63,5 cm (xl)

20“ / 51 cm (l)
25“ / 63,5 cm (xl)

– –

hélice standard v50/p50k v50/p50k – –

vitesse maximale de l‘hélice à plein régime 
en rpm

2 400 2 400 2 500 / 1 200 2 500 / 1 200

commande manette standard manette standard – –

trim trim / relevage (Ptt) trim / relevage (Ptt) – –

ordinateur de bord intégré avec écran tactile oui oui oui oui
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