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Il y a cent dix ans, Ole Evinrude révolutionne l’univers 
maritime en mettant au point le premier moteur hors-

bord commercialement viable.
Son esprit révolutionnaire et novateur perdure 

aujourd’hui dans tout ce que nous faisons, dans un 
seul objectif : Défier l'ordinaire.

Nos moteurs plus rapides et plus puissants vous 
permettent de repousser les limites, en toute sérénité.

Plus efficaces, ils vous permettent d’aller plus loin 
avec un seul réservoir de carburant. Plus intelligents, 

ils sont faciles à utiliser et maniables. Plus 
écologiques, ils gardent les eaux propres pour 

les générations futures.

En d’autres termes, notre mission est d’améliorer 
la performance de votre bateau. 

NOUS SOMMES 
EVINRUDE
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CAPITAINE ARMANDO ALEJO
PROPRIÉTAIRE DE A-SQUARED CHARTERS, EVERGLADES, FLORIDE

 JE N’AI JAMAIS UTILISÉ DE MOTEUR 
HORS-BORD OFFRANT UNE TELLE 
PUISSANCE À MI-RÉGIME ET UNE 

TELLE AMPLITUDE DE PUISSANCE.
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« C'EST LE MOTEUR IDÉAL 
POUR ATTEINDRE UNE 

VITESSE OPTIMALE POUR 
LA PÊCHE À LA TRAÎNE ».

C. MARTIN
PÊCHEUR, FRANCE



EVINRUDE E-TEC G2
K115 H.0, K140 et K150

CADRE BLANC CLASSIQUE

BARRE NUMÉRIQUE ET
À DIRECTION ASSISTÉE

HÉLICES INTERNES SÉRIES 
RX3® et RX4®

ÉCRANS MULTIFONCTIONS
AVEC FONCTIONS TIERCES

INTÉGRÉES

LES DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS
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LA PROCHAINE 
RÉVOLUTION POUR LES 

BATEAUX MILIEU DE GAMME

LES TOUT NOUVEAUX EVINRUDE 
E-TEC G2 K115 H.0,  K140 et  K150

Nous avons placé la barre plus haut en mettant 
au point trois nouveaux modèles de moteurs 
hors-bord milieu de gamme : les Evinrude 

Evinrude E-TEC G2 - K115 H.O., K140 et K150. 
Le K150 est propulsé par le tout premier système 
R.A.V.E. (Rotax Adjustable Valve Exhaust) dérivé 

des moteurs Rotax, vous offre des performances 
optimales, quelle que soit la vitesse. Ces moteurs 
sont les plus silencieux de leur catégorie et vous 
permettent de discuter tranquillement sur votre 

bateau, sans avoir à rivaliser avec le son 
de votre moteur.
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PERSONNALISEZ 
LES COULEURS 

À VOTRE BATEAU
La gamme complète Evinrude E-TEC G2 des

modèles 115 H.O. à 300 est maintenant 
disponible en blanc classique. Personnalisez 
votre moteur pour vous fondre dans le décor 

ou vous démarquer grâce aux panneaux 
disponibles en différents coloris et motifs.
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PANNEAU SUPÉRIEUR 
ET LATÉRAL

BANDE DÉCORATIVE

Personnalisez votre moteur Evinrude E-TEC G2 sur Evinrude.com

CHOIX DE COULEURS



UNE MANIABILITÉ
SANS FAILLE

BARRE NUMÉRIQUE
ET DIRECTION ASSISTÉE*

La nouvelle barre numérique des modèles 
K115 H.O., K140 et K150 garantit une 
meilleure maîtrise et réduit l’effort de 
direction. Réglable et ergonomique, 

elle diminue la fatigue et vous permet 
de naviguer toute la journée. Grâce à 

la technologie TouchTroll intégrée, les 
pêcheurs n’ont qu’à appuyer sur un bouton 

pour atteindre précisément la vitesse de 
traîne souhaitée.

Pourquoi la direction assistée devrait-elle 
être réservée aux voitures ? Cette année, 
nous avons équipé le nouveau Evinrude 
E-TEC G2 K150 d’une direction assistée 
intégrée, avec système numérique de 

changement de vitesse et d’accélération. 
La direction assistée installée en usine 
offre un meilleur contrôle du couple de 

braquage.
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AFFRONTEZ LES 
ÉLÉMENTS

NOUVELLES HÉLICES INTERNES RX3 ET RX4

L'hélice RX3, nouvelle venue dans la gamme Evinrude E-TEC 
G2, vous garantit une meilleure maîtrise du bateau : traction 

optimale dans les virages, meilleure poussée en marche 
arrière et vitesse de pointe élevée (les wakeboarders et 

skieurs nautiques vous en remercieront).

Les modèles RX4 sont compatibles jusqu’aux moteurs 
E-TEC G2 K115 H.0. Grâce à une traction exceptionnelle en 

eaux agitées, à une économie de carburant optimale et à un 
meilleur relevage de la proue des bateaux lourds à l'avant, 
vous pourrez naviguer sereinement dans les eaux les plus 

tumultueuses.
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BIENVENUE
AUX COMMANDES

ÉCRANS MULTIFONCTIONS AVEC 
FONCTIONS TIERCES INTÉGRÉES*

Contrôlez les fonctions du moteur et obtenez 
des informations cruciales d’un seul coup 

d'œil grâce aux écrans multifonctions 
« Glass-Dash » personnalisés. Nous 

nous sommes associés aux principaux 
fournisseurs d'écrans, Lowrance, Simrad et 
Garmin, pour vous aider à tirer le meilleur 
parti de l'espace limité du tableau de bord. 

Gardez un œil sur le régime moteur, la 
température, les heures de fonctionnement, 

le débit de carburant, la position du 
correcteur d’assiette et l’état du moteur. 
Définissez et enregistrez des paramètres 

utilisateur spécifiques de la direction assistée 
iSteer™, du système iTrim™ voire

l’auto-hivernage.
*Lowrance, Simrad et Garmin sont des fournisseurs de données 
agréés Evinrude. Chaque fournisseur fournit sa propre garantie 
limitée et son assistance technique pour toutes les informations 
affichées. Peut ne pas être disponible dans votre pays. Pour plus 

de détails, adressez-vous à votre concessionnaire.
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LA GAMME EVINRUDE 2020,
LEADER DE SA CATÉGORIE 
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E-TEC G2

E-TEC

PORTABLES

POLYCARBURANTS



EXIGEZ LE MEILLEUR 
AVEC EVINRUDE

De 3,5 Ch jusqu'à 300 Ch, optimisez les 
performances de votre bateau et rendez-le plus 

rapide, plus robuste, plus écologique et plus 
intelligent, pour repousser encore les limites.

E-TEC G2
115 H.O. - 300 Ch

E-TEC
15 H.O. - 150 Ch

LES PORTABLES
De 3,5 Ch à 15 Ch

POLYCARBURANTS
30 Ch et 55 Ch

Conçus exclusivement pour l’armée.
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BOOSTEZ VOTRE 
ACCÉLÉRATION ET VOTRE 

VITESSE DE POINTE

La gamme de moteurs deux temps à injection 
directe Evinrude double le temps moteur 
et utilise la quantité exacte de carburant 

nécessaire à chaque vitesse pour des 
performances optimales.

Elle garantit ainsi une accélération inégalée et 
permet d’atteindre la vitesse de pointe en un 
temps record pour une conduite plus rapide,

 souple et exaltante.

ACCÉLÉRATION
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ET LE MEILLEUR DE SA 
CATÉGORIE 

COUPLE JUSQU’À 30 % SUPÉRIEUR*
À CELUI  DE NOS CONCURRENTS

Augmentez votre capacité de traction grâce 
à la technologie deux temps qui dote nos 

moteurs d’un couple supérieur à celui de tous 
les moteurs hors-bord de même catégorie. 

Plus de puissance pour naviguer sur les 
grandes vagues et tirer un skieur nautique ou un 
wakeboarder, même avec toute la famille à bord.

*Essais dynamométriques de couple effectués par BRP sur les moteurs 
Evinrude E-TEC G2 C150 H.O., Yamaha 150 SHO† et Mercury 150 FourStroke. 

Le couple réel dépend du modèle de moteur.

COUPLE LE PLUS ROBUSTE
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RENDEMENT 
ÉNERGÉTIQUE

AMÉLIORÉ

JUSQU’À 15% PLUS 
ÉCONOMES* QUE

NOS CONCURRENTS

Allez plus loin avec un seul réservoir 
de carburant et perdez moins de temps 

et d’argent à la pompe ou chez le 
mécanicien. En plus d'être le moteur le 
plus économe en carburant du marché, 

les moteurs E-TEC ne nécessitent aucune 
vidange d'huile ni période de rodage. Avec 
les moteurs Evinrude, allez à l’essentiel et 

restez sur l'eau.

*Économie de carburant basée sur les essais ICOMIA 
effectués par BRP sur le Evinrude E-TEC G2 H250 H.O., le 
Yamaha 250 SHO† et le Mercury OptiMax† 250 Ch dans un 
bassin d'essais pour déterminer le cycle moyen ICOMIA. 

La consommation de carburant réelle
dépend du modèle de moteur.

TOUJOURS PLUS LOIN

30 31



UN NIVEAU D’ÉMISSIONS 
REMARQUABLE

JUSQU'A 75% D'ÉMISSIONS RÉGLEMENTÉES 
EN MOINS* PAR RAPPORT AUX MOTEURS 

CONCURRENTS

Les moteurs hors-bord Evinrude présentent les niveaux 
d’émissions globales les plus bas et produisent nettement 

moins de monoxyde de carbone que les moteurs quatre 
temps. Nous pouvons dire avec fierté que les moteurs 

Evinrude répondent aux réglementations environnementales 
les plus strictes. Notre engagement dans ce domaine vise 

à garder les eaux propres pour les générations futures.

*Basée sur les émissions réglementées déclarées du Evinrude E-TEC G2 H250 H.O., 
du Yamaha 250 SHO† et du Mercure OptiMax† 250 Pro XS†. Les émissions réelles 

dépendent du modèle de moteur.

PLUS ÉCOLOGIQUE
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FONCTIONNALITÉS 
DE POINTE

Les nombreuses fonctions intelligentes du Evinrude 
E-TEC G2 permettent aux plaisanciers de tout niveau 

d’expérience de manœuvrer comme des pros. Le 
boîtier de commande numérique iControl™, le 

meilleur de sa catégorie, garantit un changement de 
vitesse tout en douceur et une réactivité instantanée 

à l’accélération. Le système iTrim équilibre 
automatiquement le bateau, même à plein régime, 

et le système de direction assistée dynamique iSteer 
optimise la maniabilité. 

En fin de saison, il vous suffit d'appuyer sur un bouton 
pour hiverner votre moteur. 

PLUS INTELLIGENT
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ACCOSTEZ SANS 
ACCROCS

Le système d’accostage intégré iDock facilite les 
manœuvres et vous permet d’accoster en toute 
confiance dans les conditions les plus délicates. 

L’accostage des moteurs jumeaux Evinrude E-TEC 
G2 150 Ch et plus est un jeu d’enfant grâce 

à l'interface simple et intuitive. Le système iDock 
est à la portée de tous les plaisanciers, à un prix 

inférieur à celui des systèmes concurrents.
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PETITS MAIS 
PUISSANTS

PORTABLES B3.5,  B6, 
B9.8,  B15

Ne vous fiez pas à leur taille. Les moteurs 
portables Evinrude sont dotés de multiples 
technologies qui améliorent la performance 
de votre bateau : allumage électronique qui 

facilite le démarrage, fonctionnement souple 
et excellente réactivité à l'accélération. Les 
équipements standard tels que les leviers 

de vitesses montés à l’avant, la conduite en 
eaux peu profondes et l’inclinaison motorisée 

facilitent encore plus la conduite.
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RX3 
Optimisez la maîtrise du bateau, 

l’accélération et les économies de carburant 
grâce à cette hélice à trois pales.

RX4
Une hélice à quatre pales optimisée pour la 
traction et la performance en eaux difficiles.

Visualisez toutes les informations relatives à votre moteur d’un seul coup d'œil grâce à des écrans robustes et faciles à utiliser.

Prenez les commandes de votre bateau grâce au contrôle électronique du moteur le plus avancé du marché.

Profitez pleinement de la puissance du moteur E-TEC G2 avec des hélices Evinrude. Utilisez 
les hélices RX3 et RX4 pour maximiser la traction, le contrôle du bateau et le rendement 

énergétique. L’hélice Raker® H.O. est la référence en matière de navigation à grande 
vitesse. Les trois hélices à évents variables (VVP ou Variable Vent Porting) vous permettent 

de personnaliser la puissance d'accélération (en évitant l'effet coup de fouet). 

ÉCRANS

COMMANDES NUMÉRIQUES ENTIÈREMENT INTÉGRÉES

HÉLICES HAUTE PERFORMANCE

ICON TOUCH 7.0 CTS
Surveillez jusqu'à 4 moteurs grâce à un 
écran tactile couleur et grand format de 

179 mm (7 po).

COMMANDE À MONTAGE LATÉRAL
La toute nouvelle commande à montage 
latéral assure un contrôle souple, précis 

et prévisible. 

ICON TOUCH 4.3 CTS
Écran tactile couleur de taille moyenne de 

102 mm (4,3 po) conçu pour un ou deux 
moteurs.

COMMANDE À MONTAGE LATÉRAL 
DISSIMULÉ

Profitez de plus d’espace et d’une 
ergonomie supérieure sans sacrifier la 

fluidité des mouvements. 

ÉCRAN COULEUR NAUTILUS 3.5
Le tout nouvel écran couleur compact 

Nautilus mesure 76,2 mm (3,5 po) et peut 
prendre en charge 1 ou 2 moteurs 

(une jauge par moteur).

COMMANDE D’HABITACLE
La nouvelle commande d'habitacle avec 

montage en surface vise à réduire la fatigue 
et à assurer un contrôle souple et 

prévisible.

RAKER H.O.
Allez plus vite avec l'hélice interne de 

référence pour les performances de vitesse.

CONÇUS
POUR L’ARMÉE

TIREZ LE MEILLEUR PARTI DE 
VOTRE BATEAU

ÉLÉMENTS DE FIXATION ET ACCESSOIRES
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MOTEURS POLYCARBURANTS B30 
ET B55

Conçus exclusivement pour l’armée, les moteurs 
polycarburants Evinrude doivent être opérationnels 

dès qu’ils partent en mission. En l’absence 
d’essence, il est possible d’utiliser du kérosène, 

du carburéacteur ou du gasoil sans aucun additif. 
Grâce à leur technologie entièrement submersible, 

ils peuvent être remontés des profondeurs, 
vidangés et redémarrés en quelques minutes. 

Les militaires peuvent compter sur les moteurs 
hors-bord Evinrude qui leur garantissent une 

fiabilité sans faille. 



FICHE TECHNIQUE

     EVINRUDE E-TEC G2      EVINRUDE E-TEC MOTEURS PORTABLES  
EVINRUDE

PUISSANCE H300, H250 H.O, H250
H225 H.O, H200 H.O

C200, C175,
C150 H.O

K150, K140, 
K115 H.O E150, E135 H.O E115, E90 H.O E90, E75,

 E60 H.O E60, E50, E40 E30, E25 E15 H.O B15, B9.8, B6, B3.5

TYPE DE MOTEUR V6 74° E-TEC à injection 
directe

V6 66° E-TEC à injection 
directe

3 cylindres en ligne
E-TEC à injection directe

RAVE 150 Ch
V6 60° E-TEC à injection 

directe
V6 60° E-TEC à injection 

directe
3 cylindres en ligne

E-TEC à injection directe
2 cylindres en ligne

E-TEC à injection directe
2 cylindres en ligne

E-TEC à injection directe
2 cylindres en ligne

E-TEC à injection directe
2 cylindres
1 cylindre

 ALÉSAGE X COURSE 
EN MM (PO)

98 x 76
(3,85 x 3)

86 x 78,7
(3,39 x 3,1)

98 x 82,6
(3,85 x 3,25)

91 x 66
(3,6 x 2,59)

91 x 66
(3,6 x 2,59)

91 x 66
(3,6 x 2,59)

91 x 66
(3,6 x 2,59)

76 x 64 
(2,99 x 2,5)

76 x 64 
(2,99 x 2,5)

61 x 60 (2,4 x 2,36) 
55 x 44 (2,17 x 1,73)
59 x 45 (2,32 x 1,77)
55 x 36 (2,17 x 1,42)

CYLINDRÉE 
CC / L (CU. PO) 3,4 (210) 2,7 (167) 1,9 (114) 2,6 (158) 1,7 (105) 1,3 (79) 863 (53) 577 (35) 577 (35)

351 (21,41)
209 (12,8)
123 (7,5)
85,5 (5,2)

RAPPORT D'ENGRENAGE
(LONGUEUR DE L’ARBRE) 1,85:1 2,17:1 2,08:1 1,86:1 (508 mm ou 20 po)

1,85:1 (635 mm ou 25 po)
2:1 (508 mm ou 20 po)

2,25:1 (635 mm ou 25 po)

2:1 (508 mm ou 20 po)
2,25:1 (635 mm ou 25 po) 

2,36:1 (508 mm ou 20 po et 
635 mm ou 25 po)

2,9:1 2,15:1 2,15:1 2,15:1 
2,08:1

PLAGE DE RÉGIME
À PLEIN RÉGIME TOURS PAR 

MINUTE
5 400-6 000 tr/min 5 000-6 000 tr/min 5 000-6 000 tr/min 5 300-6 000 tr/min 5 500-6 000 tr/min 5 000-5 500 tr/min 5 500-6 000 tr/min 5 500-6 000 tr/min 5 000-5 500 tr/min 5 000-6 000 tr/min

POIDS-
KG (LBS) 244 (537) 225 (496) 177 (390) 190 (418) 177 (390) 145 (320) 105 (232) 68 (150 82 (181)

52 (114)
37 (81)
26 (57)

18,4 (41)

DÉMARRAGE Électrique Électrique Électrique Électrique Électrique Électrique Électrique ou
à corde (40 seulement) Électrique ou à corde Électrique ou à corde Électrique ou manuel

COMMANDES
Boîtier de commande 

numérique et accélérateur
ICON II

Boîtier de commande 
numérique et accélérateur

ICON II

Boîtier de commande 
numérique et accélérateur

ICON II/Optionnel
Barre numérique

Mécanique Mécanique Mécanique Mécanique Mécanique Mécanique Mécanique ou
Barre franche

SYSTÈME  
D'ALIMENTATION

E-TEC à injection directe
avec mode de combustion 

stratifiée à bas régime

E-TEC à injection directe
avec mode de combustion 

stratifiée à bas régime

E-TEC à injection directe
avec mode de combustion 

stratifiée à bas régime

E-TEC à injection directe
avec mode de combustion 

stratifiée à bas régime

E-TEC à injection directe
avec mode de combustion 

stratifiée à bas régime

E-TEC à injection directe
avec mode de combustion 

stratifiée à bas régime

E-TEC à injection directe
avec mode de combustion 

stratifiée à bas régime

E-TEC à injection directe
avec mode de combustion 

stratifiée à bas régime

E-TEC à injection directe
avec mode de combustion 

stratifiée à bas régime
À carburateur

SORTIE 
DE L'ALTERNATEUR

133 A. au total /
50 A. nets réservés/
14 A. nets au ralenti

133 A. au total /
50 A. nets réservés /
14 A. nets au ralenti

30 A. au total /
22 A. nets réservés /
14 A. nets au ralenti

133 A. au total /
50 A. nets réservés

133 A. au total /
50 A. nets réservés

86 A. au total /
25 A. nets réservés

86 A. au total /
25 A. nets réservés

56 A. au total /
15 A. nets réservés

56 A. au total /
15 A. nets réservés

Uniquement sur les modèles élec-
triques :

12V, 60W, 5A, 12V, 80W,
6A, 12V, 145W, 12A

DIRECTION

Servodirection  
dynamique iSteer

Direction hydraulique 
intégrée

iDock

À distance
Servodirection  

dynamique iSteer
Direction hydraulique 

intégrée
iDock

Servodirection dynamique 
iSteer

À distance
À distance À distance

(accessoire barre franche)
À distance

(accessoire barre franche)
À distance, barre

ou accessoire barre franche
À distance, barre

ou accessoire barre franche
À distance, barre

ou accessoire barre franche Barre ou à distance

MÉTHODE DE CORRECTION 
D'ASSIETTE

Correction d'assiette et 
relevage

Correction d'assiette et 
relevage

Correction d'assiette et 
relevage

 Correction d'assiette et 
relevage  

assistés FasTrakTM

Correction d'assiette et  
relevage assistés Trac-1 

(508 mm ou 20 po)
Correction d'assiette et 
relevageassistés Trac-1  

(635 mm ou 25 po)

Correction d'assiette et 
relevage

assistés Trac-1

Correction d'assiette et 
relevage ou

relevage manuel  
(40 seulement) 

Correction d'assiette et 
relevage ou

relevage manuel
Relevage assisté à haute 

vitesse Relevage manuel ou assisté

LONGUEUR DE L’ARBRE
EN MM (PO)

508 (20)
635 (25)
762 (30)

508 (20)
635 (25)

508 (20)
635 (25)

508 (20)
635 (25)

508 (20)
635 (25)

508 (20)
635 (25) 508 (20) 381 (15)

 508 (20)
508 (20)
635 (25)

381 (15)
508 (20)

Toutes les spécifications peuvent varier selon le numéro de modèle du 
moteur.
*  Le poids indiqué correspond au poids réel (avec tous les liquides)  

de la version la plus légère de chaque puissance  
de ce groupe.

Conformément à notre politique d'amélioration continue de nos 
produits, nous nous réservons le droit de modifier la conception de 
n'importe quel moteur hors-bord à tout moment et sans préavis.  
Veuillez consulter le site Evinrude.com pour obtenir les informations 
produits les plus récentes. 

©2020 Bombardier Produits Récréatifs Inc. (BRP). Tous droits réservés. ®, TM et le logo BRP sont des marques 
déposées de BRP ou de ses filiales. Nous nous réservons le droit d'arrêter la production ou de modifier les 
spécifications, prix, conceptions, caractéristiques, modèles ou équipements à tout moment sans aucune obligation. 
Les informations contenues dans ce document peuvent contenir des inexactitudes techniques ou des erreurs 
typographiques. Ce document est non contractuel.



EXPLOREZ TOUT UN MONDE D’AVENTURES AVEC NOS PRODUITS BRP.  BRP.COM

PN: 323204041




