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COMMANDE DE PANNEAU PERSONNALISABLE
CONCEVEZ VOTRE PROPRE EVINRUDE E-TEC G2.
Le moteur Evinrude E-TEC G2 est le premier hors-bord au monde dont les couleurs sont personnalisables pour les panneaux
latéraux, supérieurs et avant et les accents. Vous avez désormais le choix entre des centaines de combinaisons de couleur
différentes. Créez un Evinrude E-TEC G2 parfaitement assorti à votre bateau.
PANNEAUX AVANT ET
SUPÉRIEURS - STANDARD

Noir profond

Blanc brillant

PANNEAUX LATÉRAUX - STANDARD

Noir profond

Blanc brillant

PANNEAUX AVANT ET SUPÉRIEURS - PREMIUM

Rouge radical

Bleu orbital

Hyper argent

Bleu glacier

Mossy Oak

Hyper argent

Bleu glacier

Mossy Oak

(150–200 cv uniquement)

PANNEAUX LATÉRAUX - PREMIUM

Rouge radical

Bleu orbital

(150–200 cv uniquement)

BANDES D'ACCENTUATION (BÂBORD & TRIBORD)

Rouge radical
avec gris acier

Orange vif
avec mercure

Bordeaux
avec mercure

Jaune fluo
avec mercure

Rouge Rochelle
avec mercure

Écume de mer
avec mercure

Jaune citron
avec mercure

Bleu largo
avec mercure

Aqua Mist
avec mercure

Bleu roi
avec mercure

Citron vert
avec mercure

Mercure
avec gris acier

Bleu marine
avec mercure

Noir profond
avec mercure

JUGEZ PAR VOUS-MÊME SUR evinrude.com
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COMMANDES ICON II
EVINRUDE ICON VOUS DONNE TOUTE LATITUDE AVEC LA COMMANDE
DE MOTEUR ÉLECTRONIQUE LA PLUS SOPHISTIQUÉE DU SECTEUR.
Les designers d'Evinrude ont créé une alliance révolutionnaire d'ergonomie et d'esthétique avec la commande d'habitacle numérique ICON.
Et pour l'Evinrude E-TEC G2, Evinrude passe à la vitesse supérieure avec de nouvelles améliorations pour cette génération de moteurs horsbord commandés numériquement.
Le NOUVEAU STYLE de montage sur l'habitacle, dont l'ergonomie est
excellente, est destiné à atténuer la fatigue et à fournir un contrôle
souple et prévisible.
La FIABILITÉ est intégrée avec redondance des réseaux et des capteurs.

PRISE EN CHARGE DE PLUSIEURS MOTEURS L'Evinrude E-TEC G2
est conçu pour un maximum de 4 moteurs.

B
A
B

PLUSIEURS POSTES À LA BARRE Équipement pour monoposte et
deuxième poste pour les applications « flying bridge ».

C

Résultat ? L'ergonomie ICON légendaire avec tous les nouveaux concepts
et l'ingénierie avancée pour une nouvelle génération de moteurs horsbord Evinrude E-TEC G2.

C

A POWERSYNC Synchronisez le régime de plusieurs moteurs et

B

C
D

B

commandez-les en combinant leurs fonctions de sens de marche
et d'accélération grâce à un seul bouton. Les conducteurs peuvent
maintenant piloter des bateaux à plusieurs moteurs à l'aide d'une
commande à levier unique.
ASSIETTE DES MOTEURS Un commutateur principal pour l'assiette
des moteurs est installé sur le levier de sens de marche contrôlant tous
les moteurs. Des commutateurs individuels facilitent l’utilisation et les
COMMANDE
ajustements de grande précision.
D'HABITACLE FIXÉE SUR
LA PARTIE SUPÉRIEURE
F-N-R Les indicateurs de marche avant-point mort-marche arrière
2-4 MOTEURS
(Forward-Neutral-Reverse ou F-N-R) identifient facilement la position du
rapport pour plus de sécurité et de facilité d'utilisation.
RPM TUNE Cette commande exclusive aux produits Evinrude est
un régulateur de vitesse (tr/min) virtuel variant du mode ralenti au
mode pleins gaz. Appuyez sur le bouton RPM de la commande pour
augmenter ou réduire légèrement le régime (tr/min), afin de trouver
N° RÉF. DESCRIPTION
facilement la vitesse exacte de traîne ou d’optimiser l’économie de
carburant à la vitesse de croisière.
767984 Kit de câblage poste principal, bimoteur

D

KITS DE CÂBLAGE
ICON II PREMIUM

COMMANDE D'HABITACLE FIXÉE
SUR LA PARTIE SUPÉRIEURE
MONOMOTEUR

COMMANDE À MONTAGE
LATÉRAL ENCASTRÉ
MONOMOTEUR

767985

Kit de câblage deuxième poste, bimoteur

767986

Kit de câblage poste principal, triple moteur

767987

Kit de câblage deuxième poste, triple moteur

767988

Kit de câblage poste principal, quadruple moteur

767989

Kit de câblage deuxième poste, quadruple moteur

767982

Kit de câblage poste principal, monomoteur

767983

Kit de câblage deuxième poste, monomoteur

766126

Kit de câblage pour montage latéral encastré

UNE COMMANDE NUMÉRIQUE N'A PAS BESOIN D'ÊTRE CHÈRE.
Sélectionnez le kit de câblage STM ICON II pour les applications de
moteur, de bateau et d'instrumentation ciblant les fonctionnalités
élémentaires de changement de vitesse et d'accélération.		

KITS DE CÂBLAGE
ICON II
N° RÉF. DESCRIPTION
COMMANDE D'HABITACLE COMMANDE À MONTAGE
FIXÉE SUR LA PARTIE
LATÉRAL ENCASTRÉ
SUPÉRIEURE MONOMOTEUR
MONOMOTEUR

768443

Moteur unique, kit de câblage pour montage sur la partie supérieure

768444

Kit de câblage pour montage latéral encastré
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JOYSTICK I-DOCK EVINRUDE
FAITES PASSER VOS APTITUDES D'ACCOSTAGE À UN NIVEAU
SUPÉRIEUR.

AGILITÉ DE MANŒUVRE
À 360 DEGRÉS

DIRECTION ASSISTÉE
SENSIBLE À LA VITESSE

•	Maîtrise au bout des doigts – Le joystick à 3 axes commande
indépendamment la direction, le changement de sens de marche
et l'accélération des moteurs

•	Assistance variable – La direction sans efforts à basse vitesse
facilite les manœuvres, la précision du réglage de l'assistance à
vitesse élevée confère tout simplement la sensation juste

•	Simplicité d'utilisation – Les capitaines expérimentés, les tout
nouveaux propriétaires et chacun, quel que soit son niveau
d'expérience, bénéficieront de la commande intuitive du bateau

•	Rapport de direction réglable – Le rapport de butée à butée est
réglable pour s'adapter à la vitesse de votre embarcation et aux
caractéristiques de maniabilité

•	Réserve de puissance – Le mode BOOST fournit une poussée
accrue face au vent, à la marée ou au courant

•	Compatible avec le pilote automatique – Aucun surcoût pour
des composants de direction supplémentaires

CONÇU POUR LA FIABILITÉ
•	Conçu pour les conditions rigoureuses de l'environnement marin,
y compris connexions des faisceaux à verrouillage étanche
•	Le concept de réseau redondant apporte sécurité en matière de
performance et tranquillité d'esprit en matière de fonctionnement
•	Les systèmes de joystick i-Dock Evinrude vont au-delà des
normes nord-américaine ABYC et européenne ISO, symboles
reconnus de qualité et de fiabilité
COMPATIBLE AVEC
PILOTE AUTOMATIQUE
TIERS

COMMANDE
DE MOTEUR
INDÉPENDANTE
Double installation

MODULE DE
COMMANDE

COMMANDE
DE MOTEUR
INDÉPENDANTE
Triple installation

BOÎTIER DE
COMMANDE ICON II

SYSTÈME JOYSTICK
I-DOCK
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INDICATEURS ICON TOUCH

ÉCRAN TACTILE COULEUR
ICON TOUCH 7.0 CTS

CONÇU POUR EVINRUDE® E-TEC® G2. L'ICON TOUCH 7.0 CTS
EST DOTÉ D'UN ÉCRAN TACTILE COULEUR GRAND FORMAT DE
7 POUCES.

LA CONCEPTION PRÉDÉFINIE, INTUITIVE ET ÉPURÉE ORGANISE
LES INFORMATIONS DES SYSTÈMES DU MOTEUR ET DU BATEAU
EN 6 GROUPES D'ÉCRANS :

PRINCIPALES FONCTIONS ET PRISE EN CHARGE :

•	Page d'accueil - informations générales sur la navigation et
les performances, dont régime moteur, niveau de correction
d'assiette, température de l'eau du moteur, économie de
carburant en mi/gal, consommation de carburant en gal/h et
vitesse du bateau.
•	Page Moteur - surveillance détaillée d'un à quatre moteurs
Evinrude® E-TEC® G2.
•	Page Carburant/fluides - relevés précis des niveaux de
carburant d'un maximum de 4 réservoirs, des niveaux d'huile
moteur et des réservoirs d'eau.
•	Page Embarcation - relevés précis de la tension de la batterie,
la vitesse du bateau et les économies de carburant.
•	Page Rapports journaliers - fournit des informations détaillées
sur la distance parcourue, les économies de carburant, la
vitesse moyenne, etc.
•	Page Éco - les informations de gestion du carburant
permettent à l'utilisateur d'optimiser le réglage de
l'accélérateur et de la correction d'assiette pour les variations
instantanées et le fonctionnement le plus efficace.
•	Une barre d'état est toujours visible avec la position du
rapport de vitesse, l'horloge GPS, l'accélérateur utilisé et les
notifications de défaut.
EXIGENCES D'INSTALLATION
•	Dimensions du montage en surface - 10” / 25,4 cm de large x
6” / 15,24 cm de haut.
•	Comprend un gabarit de perçage, le matériel de montage et
l'antenne GPS.

•	Écran tactile couleur - Accès aisé à l'information, de bien des
façons.
•	Prend en charge 1, 2, 3 ou 4 moteurs.
•	Contrôle de mode pour les ajustements de la direction
assistée, l'aide à la correction d'assiette, le montage latéral
encastré et le passage entre le fonctionnement manuel ou au
pied de l'accélérateur.
•	Niveaux de carburant dans 4 réservoirs maximum.
•	Niveau d'huile du moteur et niveaux des réservoirs d'huile
accessoires.
•	Niveaux d'eau de 3 réservoirs/3 types d'eau maximum.
•	Affichage facultatif de la pression d'eau du moteur, de la
profondeur, de la vitesse sur l'eau et des températures de l'eau
de mer, du vivier et du réservoir d'appâts.
•	Multilingue – allemand, anglais, espagnol, français et italien.
•	Texte descriptif pour les codes d'anomalie et les procédures.

DESCRIPTION

QTÉ

N° RÉF.

ICON Touch 7.0 CTS - un, deux, trois ou quatre moteurs avec GPS

1

766284

ICON Touch 4.5 CTS - un ou deux moteurs avec GPS

1

766285

ICON 3.5 CS - Moteur unique sans GPS

1

767750

ICON 3.5 CS - Moteur unique avec GPS

1

768151
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ÉCRAN TACTILE COULEUR
ICON TOUCH 4.3 CTS

L'ICON TOUCH 4.3 CTS EST DOTÉ D'UN ÉCRAN TACTILE COULEUR
MOYEN FORMAT DE 4,3 POUCES. CONÇU POUR EVINRUDE® E-TEC® G2.
PRINCIPALES FONCTIONS ET PRISE EN CHARGE :
• Écran tactile couleur - Accès aisé à l'information, de bien des façons.
•	Prend en charge 1 ou 2 moteurs.
•	Contrôle de mode pour les ajustements de la direction assistée,
l'aide à la correction d'assiette, le montage latéral encastré
et le passage entre le fonctionnement manuel ou au pied de
l'accélérateur.
•	Niveaux de carburant dans 4 réservoirs maximum.
• Niveau d'huile du moteur et niveaux des réservoirs d'huile accessoires.
•	Niveaux d'eau d'un réservoir/type d'eau maximum.
•	Affichage facultatif de la pression d'eau du moteur, de la
profondeur, de la vitesse sur l'eau et des températures de l'eau
de mer, du vivier et du réservoir d'appâts.
•	Multilingue – allemand, anglais, espagnol, français et italien.
•	Texte descriptif pour les codes d'anomalie et les procédures.
LA CONCEPTION PRÉDÉFINIE, INTUITIVE ET ÉPURÉE ORGANISE LES
INFORMATIONS DES SYSTÈMES DU MOTEUR ET DU BATEAU EN 6
GROUPES D'ÉCRANS :
•	Page d'accueil - informations générales sur la navigation et
les performances, dont régime moteur, niveau de correction
d'assiette, température de l'eau du moteur, économie de
carburant en mi/gal, consommation de carburant en gal/h et
vitesse du bateau.
•	Page Moteur - surveillance détaillée d'un à deux moteurs
Evinrude® E-TEC® G2.
•	Page Carburant/fluides - relevés précis des niveaux de
carburant d'un maximum de 4 réservoirs, des niveaux d'huile
moteur et des réservoirs d'eau.
•	Page Embarcation - relevés précis de la tension de la batterie, la
vitesse du bateau et les économies de carburant.
•	Page Rapports journaliers - fournit des informations détaillées
sur la distance parcourue, les économies de carburant, la
vitesse moyenne, etc.
•	Page Éco - les informations de gestion du carburant permettent
à l'utilisateur d'optimiser le réglage de l'accélérateur et de la
correction d'assiette pour les variations instantanées et le
fonctionnement le plus efficace.
•	Une barre d'état est toujours visible avec la position du
rapport de vitesse, l'horloge GPS, l'accélérateur utilisé et les
notifications de défaut.
EXIGENCES D'INSTALLATION
•	Dimensions du montage en surface - 7,5” / 19,05 cm de large x
4” / 10,16 cm de haut.
•	Comprend un gabarit de perçage, le matériel de montage et
l'antenne GPS.

ÉCRAN COULEUR
ICON 3.5 CS

L'ICON 3.5 CS EST DOTÉ D'UN ÉCRAN COULEUR 3,5 POUCES.
CONÇU POUR EVINRUDE® E-TEC® G2.
PRINCIPALES FONCTIONS ET PRISE EN CHARGE :
•	Écran couleur - Accès aisé à l'information.
•	Prend en charge un moteur.
•	Contrôle de mode pour les ajustements de la direction
assistée, l'aide à la correction d'assiette, le montage latéral
encastré et le passage entre le fonctionnement manuel ou au
pied de l'accélérateur.
•	Niveaux de carburant dans 2 réservoirs maximum.
•	Niveau d'huile du moteur et niveaux des réservoirs d'huile
accessoires.
•	Affichage facultatif de la pression d'eau du moteur.
•	Multilingue – allemand, anglais, espagnol, français et italien.
•	Texte descriptif pour les codes d'anomalie et les procédures.
LA CONCEPTION PRÉDÉFINIE, INTUITIVE ET ÉPURÉE ORGANISE
LES INFORMATIONS DES SYSTÈMES DU MOTEUR ET DU BATEAU
EN 5 GROUPES D'ÉCRANS :
•	Page d'accueil - avec deux modes : un pour les informations
de navigation générales et l'autre pour les informations
de base telles que régime moteur, niveau de correction
d'assiette, pression d'eau du moteur et vitesse de bateau.
•	Page Moteur - surveillance détaillée d'un moteur Evinrude®
E-TEC® G2.
•	Page Carburant/fluides - relevés précis des niveaux de
carburant d'un maximum de 2 réservoirs et des niveaux
d'huile moteur.
•	Page Embarcation - relevés précis de la tension de la batterie,
la vitesse du bateau et les économies de carburant.
•	Page Éco - les informations de gestion du carburant
permettent à l'utilisateur d'optimiser le réglage de
l'accélérateur et de la correction d'assiette pour les variations
instantanées et le fonctionnement le plus efficace.
EXIGENCES D'INSTALLATION
•	Dimensions du montage en surface - 4” / 10,16 cm de large x
4” / 10,16 cm de haut.
S'adapte dans un trou rond standard de 3 3/8”.
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INDICATEURS ICON
INDICATEURS ICON. DE LA SÉRIE PRO DÉBORDANTE DE
FONCTIONS À LA SÉRIE BASIC PLEINE DE BON SENS.
FONCTIONNALITÉ ET PRÉCISION Une apparence analogique dans
un monde numérique, œuvrant de concert, en toute transparence.
Une conception contemporaine et une performance haut de gamme
sont disponibles en cadrans de différentes tailles. Les indicateurs
multifonctionnels affichent les informations clairement, incluant les
fonctions de gestion du carburant.Tout est là.

UNE MULTITUDE D'OPTIONS Evinrude propose une sélection
d'indicateurs ICON, vous permettant de personnaliser votre console
selon vos besoins précis. Sélectionnez les principaux indicateurs
ICON parmi les séries Pro, Basic 3-n-1 ou Basic.
Disponible en deux couleurs. Mettre votre bateau en valeur est un
jeu d'enfant.
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INDICATEURS ICON - SÉRIE PRO
UNE FONCTIONNALITÉ ACCRUE DANS UN AFFICHAGE LCD.
L’ ICON PRO Allie performance numérique sous une
apparence analogique et fonctionnalités accrues dans un
affichage LCD.
Les FONCTIONS SPÉCIALISÉES Comprennent notamment
vitesse GPS, gestion du carburant, économies de carburant
et rapports journaliers.

PLUG-AND-PLAY Se connecte directement au réseau
Evinrude NMEA 2000 existant.
POLYVALENCE Fonctionne sur les Evinrude E-TEC 40 à
300 cv.
INTERNATIONAL Prend plusieurs langues en charge.
VISIBLE Dispose de lentilles antibuée.
SÉCURITÉ Comprend un affichage des anomalies du
moteur.

ICON PRO 3.5
RÉGIME

3,5 POUCES
(89 MM)

COMPTEUR DE VITESSE
80 mph

50 mph

768007 Noir

768055 Noir

768056 Noir

768008 Blanc

768056 Blanc

768054 Blanc
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INDICATEURS ICON - SÉRIE BASIC
DES PERFORMANCES ÉLEVÉES DANS
UN STYLE TRADITIONNEL.
FONCTIONS BASIC Regroupées dans un indicateur à petit prix
mais forte valeur ajoutée.
CONVIVIALITÉ Aucun bouton à enfoncer, aucun paramétrage
à effectuer. Tout simplement des informations précises sur le
moteur.
PLUG-AND-PLAY Se connecte directement au réseau Evinrude
NMEA 2000 existant.
SIMPLICITÉ Des connexions en guirlande entre le tachymètre et
les indicateurs accessoires simplifient le câblage.
POLYVALENCE Fonctionne sur les Evinrude E-TEC 40 à 300 cv.
SOUPLESSE Prend en charge jusqu'à 2 moteurs et jusqu'à
2 réservoirs de carburant.
INDICATEURS 3 EN 1 MULTIFONCTIONNELS Visibilité
exceptionnelle et installation compacte. Deux indicateurs
proposent 7 fonctions principales.
VISIBLE Dispose de lentilles antibuée.
SÉCURITÉ Témoins d'avertissement des anomalies du
moteur.

ICON BASIC 3-N-1
RÉGIME

5 POUCES
(127 MM)

ICON BASIC

COMPTEUR DE
VITESSE

RÉGIME

766160 Noir avec temp. moteur et correction d'assiette

766166 Noir avec
carburant et tension

766183 Blanc avec temp.
moteur et correction d'assiette

766189 Blanc avec
carburant et tension

3,5 POUCES
(89 MM)

COMPTEUR DE VITESSE
80 mph

50 mph

30 mph

766159 Noir

766165 Noir

766164 Noir

766163 Noir

766182
Blanc

766188
Blanc

766187
Blanc

766186
Blanc
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INDICATEURS ICON - SÉRIE ACCESSOIRE
LE COMPLÉMENT PARFAIT DES INDICATEURS PRINCIPAUX ICON
PRO, ICON BASIC 3-N-1 ET ICON BASIC.
INDICATEURS ACCESSOIRES Affichage dédié de la pression d'eau, du niveau
de carburant, de la tension de la batterie, de la correction d'assiette du moteur,
de la température du moteur et du niveau de réservoir d'huile.

ICON ACCESSOIRE
CARBURANT

2 POUCES
(51 MM)

TENSION

NIVEAU
D'HUILE

ASSIETTE

60 PSI

TEMP.
MOTEUR

766172 Noir

766174 Noir

766173 Noir

766175 Noir

PRESSION D'EAU

RÉSERVOIR 1

RÉSERVOIR 2

RÉSERVOIR 3

BATTERIE 1

BATTERIE 2

BATTERIE 3

766176 Noir

766177 Noir

766178 Noir

766179 Noir

766180 Noir

766181 Noir

30 PSI

766171 Noir

766199 Blanc 766200 Blanc 766201 Blanc 766202 Blanc 766203 Blanc 766204 Blanc 766194 Blanc 766195 Blanc 766197 Blanc 766196 Blanc 766198 Blanc

ACCESSOIRES SUPPLÉMENTAIRES
N° RÉF. DESCRIPTION
766114

Kit d'ajustement du rétroéclairage ICON Basic
Remarque : En option avec l'indicateur ICON Basic pour permettre
la gradation du rétroéclairage.

765510

Faisceau, entrée niveau de carburant, affichage niveau 3e et 4e
réservoirs
Remarque : Nécessaire pour ajouter l'entrée de réservoir de
carburant pour les réservoirs 3 et 4. À utiliser sur ICON PRO.

765349

Antenne GPS - Entrée vitesse terrestre

764193

Kit rotor - Entrée vitesse sur l'eau

764671

Triductor, montage sur tableau arrière, vitesse sur l'eau/profondeur/
température de l'eau

764673

Triductor, à travers la coque, plastique, vitesse sur l'eau/profondeur/
température de l'eau

764672

Transducteur, montage sur le tableau arrière, profondeur/
température de l'eau (pas de vitesse)

CAPTEURS DE PRESSION D'EAU
N° RÉF.

DESCRIPTION

PLAGE DE
RÉGIME

ANNÉE
MODÈLE

PLAGE DE
PRESSION

5008300

Capteur monté sur bloc

115 cv-300 cv

2008-2011

0-30 PSI

5008640

Capteur monté sur bloc

115 cv-300 cv

2012 et plus
récents

0-50 PSI

765038

Capteur reposant sur le
réseau NMEA

40 cv-90 cv

2008 et plus
récents

0-100 PSI

PIÈCES RÉSEAU INDICATEUR ICON
N° RÉF. DESCRIPTION
766026

Faisceau EMM moteur – par moteur

764157

Alimentation – par bateau

764155

Kit de terminaisons – par bateau

764163

Réseau fédérateur – 25 pieds – par bateau

767488

Module GPS – par bateau
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ACCESSOIRES DE CÂBLAGE

SYSTÈME DE CÂBLAGE POUR
REMOTORISATION UNIVERSEL

PERMET LA RÉUTILISATION DES COMMANDES DE MOTEUR MÉCANIQUES ET INDICATEURS
EXISTANTS POUR APPORTER UNE SOLUTION DE CÂBLAGE À PEU DE FRAIS.
•	Convertit les mouvements mécaniques des câbles de
commande de sens de marche et d'accélération standard en
commandes EST numériques
•	Compatible avec les commandes concurrentes et les câbles de
commande de type SAE
•	Comprend un convertisseur numérique-analogique intégré,
permettant la réutilisation des indicateurs existants
• Offre la solution de câblage de remotorisation la moins onéreuse
•	Recommandé pour applications monomoteurs et bimoteurs

DESCRIPTION
Système de câblage pour remotorisation universel

QTÉ

N° RÉF.

1

767682

COMPATIBILITÉ DU SYSTÈME DE CÂBLAGE POUR
REMOTORISATION UNIVERSEL
MODÈLE
MOTEUR

EVINRUDE JOHNSON
1995 ET PLUS ANCIENS

EVINRUDE JOHNSON
1996 ET PLUS
RÉCENTS
2 OU 4 TEMPS

YAMAHA*
2 OU 4 TEMPS

MERCURY*
2 OU 4 TEMPS

SUZUKI
4 TEMPS

HONDA
4 TEMPS

Réutilisation
boîtier de
commande
existant

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

OUI

Réutilisation
câbles de
commande
existants

OUI

OUI

ADAPTATEUR DE CÂBLE
REQUIS INCLUS DANS LA
SÉLECTION DE CÂBLAGE

ADAPTATEUR DE
CÂBLE REQUIS INCLUS
DANS LA SÉLECTION
DE CÂBLAGE

ADAPTATEUR DE
CÂBLE REQUIS INCLUS
DANS LA SÉLECTION
DE CÂBLAGE

ADAPTATEUR DE
CÂBLE REQUIS INCLUS
DANS LA SÉLECTION
DE CÂBLAGE

Réutilisation
du faisceau
de câbles
existant

FAISCEAU REQUIS
INCLUS DANS LA
SÉLECTION DE
CÂBLAGE

OUI

FAISCEAU REQUIS
INCLUS DANS LA
SÉLECTION DE CÂBLAGE

FAISCEAU REQUIS
INCLUS DANS LA
SÉLECTION DE
CÂBLAGE

FAISCEAU REQUIS
INCLUS DANS LA
SÉLECTION DE
CÂBLAGE

FAISCEAU REQUIS
INCLUS DANS LA
SÉLECTION DE
CÂBLAGE

INTERRUPTEUR À CLÉ
REQUIS INCLUS DANS
LA SÉLECTION DE
CÂBLAGE

OUI

INTERRUPTEUR À CLÉ
REQUIS INCLUS DANS LA
SÉLECTION DE CÂBLAGE

INTERRUPTEUR À CLÉ
REQUIS INCLUS DANS
LA SÉLECTION DE
CÂBLAGE

INTERRUPTEUR À CLÉ
REQUIS INCLUS DANS
LA SÉLECTION DE
CÂBLAGE

INTERRUPTEUR À CLÉ
REQUIS INCLUS DANS
LA SÉLECTION DE
CÂBLAGE

Réutilisation de
l'interrupteur
d'allumage
existant

* Non compatible avec les modèles Mercury Verado et Yamaha Command Link.
Remarque : En cas d'achat hors programme, l'indicateur Evinrude SystemCheck est recommandé.
Pour les applications Mercury, un indicateur de correction d'assiette Evinrude sera aussi inclus.
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EVINRUDE E-LINK

LA PRATICITÉ D'UN TABLEAU DE BORD VIRTUEL SUR UN APPAREIL MOBILE
Données moteur Evinrude E-TEC G2 affichées sur un téléphone mobile ou une tablette :
•	Connexion WiFi plug-and-play sur le moteur et le bateau via le réseau NEMA
2000
•	Affiche les informations du moteur y compris régime, débit de carburant,
position de correction d'assiette, niveau d'huile et plus encore
•	Affiche les informations sur le bateau et les accessoires, y compris
niveaux de carburant, tension de la batterie, profondeur d'eau et
plus encore
Commande directe pour les fonctions de moteur importantes :
•	Permet d'adapter le mode du moteur, y compris commande
de correction d'assiette du moteur i-Trim, réglage du niveau de
direction assistée dynamique et hivernage.
•	La fonction d'assistance personnelle comprend les liens pour « trouver
un concessionnaire » et vers le site social Evinrude E-Nation avec la possibilité
de transférer par e-mail les données du moteur à votre concessionnaire.
Une solution de remplacement aux instruments maritimes traditionnels :
•	Fournit les mêmes informations et fonctionnalités disponibles via les
indicateurs numériques Evinrude ICON Touch
•	Dispose de la fonction ECO View pour surveiller les économies de carburant
moyennes, le rayon d'action estimé et la consommation de carburant instantanée
afin d'optimiser le rendement du bateau.
L'achat comprend le module Wi-Fi Evinrude E-Link et le téléchargement d'une appli gratuite sans abonnement ni inscription.

DESCRIPTION

QTÉ

N° RÉF.

Evinrude E-Link

1

768403
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ACCESSOIRES DE CÂBLAGE
HOUSSE DE PROTECTION EN TISSU
POUR LES HORS-BORD EVINRUDE
E-TEC G2
UNE HOUSSE DE PROTECTION STYLÉE ET PERSONNALISÉE POUR PROTÉGER
LE MOTEUR DES INTEMPÉRIES ET DE L'ABRASION.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :
• Conçue exclusivement pour les moteurs hors-bord Evinrude G2 150 cv–300 cv
• Profilée et cousue pour s'adapter à la forme exacte du capot du moteur
• Un ajustement personnalisé et facile à installer
• Tissu polyester à traitement déperlant teint dans la masse
• La doublure intérieure souple tissée spéciale ne raye pas
• Protection supérieure pour les graphiques de moteur spéciaux
• Conçue pour le transport sur remorque
• Zones sensibles renforcées contre l'usure
•	Les cordons élastiques plus crochets et boucles assurent la fixation de la
housse de protection.
• Aucun bord libre qui claquerait dans le vent et risquerait d'abraser la finition
• Pas de fermetures à glissière ou de cordons de serrage
• Une fois installée, n'est pas conçue pour le fonctionnement du moteur
• Noir avec graphiques Evinrude E-TEC G2

DESCRIPTION

QTÉ

N° RÉF.

Housse de protection tissu pour 200 H.O.–300 cv

1

768133

Housse de protection tissu pour 150 H.O.–200 cv

1

768856

PÉDALES D'ACCÉLÉRATEUR
FAITES PASSER VOTRE EXPÉRIENCE DE NAVIGATION HAUTES
PERFORMANCES AU NIVEAU DE COMMANDE SUPÉRIEUR.

L'Evinrude E-TEC G2 prend en charge une pédale d'accélérateur
accessoire que vous pouvez faire passer du pied à la main. À l'aide
des écrans couleur Evinrude ICON, les pilotes peuvent aisément
passer de la commande à la main à la commande au pied.
767747

L'interface de la pédale d'accélérateur comporte deux variantes
pour tirer pleinement parti de la conception du bateau.
Sélectionnez l'accélérateur au pied pour cloison pour les zones
disposant de repose-pieds intégrés. Choisissez le kit de fixation
au sol pour les autres installations.
Les avantages de chaque installation sont nombreux ; citons
notamment l'expérience proche de la conduite automobile,
une meilleure maîtrise de l'embarcation avec les deux mains
sur le gouvernail et une réponse de l'accélérateur régulière et
prévisible, telle que celle que vous attendriez de votre voiture ou
de votre camion.

DESCRIPTION

QTÉ

N° RÉF.

Pédale d'accélérateur, fixation au sol

1

766567

Pédale d'accélérateur, fixation à la cloison

1

767747
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NÉCESSAIRE DE RINÇAGE MOTEUR
UN ACCESSOIRE DE RINÇAGE MONTÉ À L'AVANT EST DÉSORMAIS
DISPONIBLE POUR LES MOTEURS HORS-BORD EVINRUDE E-TEC G2.
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES :
Utilisez ce kit comme autre emplacement pour le rinçage à l'eau douce du système de
refroidissement du moteur avec un tuyau d'arrosage standard.
Conçu spécifiquement pour les moteurs hors-bord Evinrude E-TEC G2, le kit se place très
facilement dans le centre de câblage double axe et peut être rangé proprement et dissimulé
lorsqu'il n'est pas utilisé.
Les raccords rapides s'encliquètent facilement et éliminent les branchements filetés qui peuvent
se gripper. Les soupapes de retenue intégrées garantissent un fonctionnement correct. Toutes
les pièces sont incluses pour une installation complète à l'aide d'outils manuels standard.
Vos clients apprécieront la facilité de rinçage à l'eau douce pour leurs moteurs hors-bord
Evinrude E-TEC G2.
CARACTÉRISTIQUES ET BÉNÉFICES :
• Rinçage monté à l'avant, d'accès aisé
• Se dissimule lorsqu'il n'est pas utilisé
• Installation tribord et bâbord
• Raccords rapides
• Utilise un raccord de tuyau d'arrosage standard
• Facile à installer avec des outils manuels standard
• Conçu pour les moteurs hors-bord Evinrude E-TEC G2

DESCRIPTION
Kit de rinçage du moteur à montage avant

QTÉ

N° RÉF.

1

5010004

QTÉ

N° RÉF.

1

768606

ENTRETOISE DE SUPPORT
DE DIRECTION

UTILISEZ L'ENTRETOISE DE SUPPORT DE DIRECTION EVINRUDE
POUR MAINTENIR LE PARFAIT ALIGNEMENT DU MOTEUR
EVINRUDE E-TEC G2 PENDANT LE TRANSPORT SUR REMORQUE.
L'entretoise stabilise le moteur pour prévenir le mouvement de
direction pouvant entraîner un contact du moteur avec les tiges
de fixation, les supports des tiges et les moteurs auxiliaires.
Le concept monobloc léger est facile à installer et à retirer ; il
suffit de faire basculer le moteur à l'aide de l'interrupteur de
correction d'assiette monté sur le moteur. Aucun outil n'est
nécessaire.
CARACTÉRISTIQUES ET BÉNÉFICES :
• Conçu spécialement pour les moteurs hors-bord Evinrude E-TEC G2
• S'installe entre le support de moteur inférieur et le support arrière
•	Évite tout mouvement de la direction pendant le transport sur
remorque
•	Convient à toute longueur d'arbre
•	Concept monobloc léger
•	Le revêtement en finition poudre résistant résiste aux éclats et
éraflures

DESCRIPTION
Entretoise de support de direction
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RX4 & RAKER H.O. AVEC VVP

HÉLICE
RX4®

La RX4 est une hélice à 4 pales sans compromis. Elle maîtrise la
courbe de puissance du moteur Evinrude® E-TEC® G2™. Elle est
optimisée pour la traction et la performance en eaux agitées,
bénéficiant de vitesses, d'accélérations et d'économies de
carburant à la pointe du secteur. Elle fournit une élévation de
la proue supérieure sur les embarcations plus grosses et ne
glisse pas dans les virages.
•	V.V.P. Orifices d'évent variables
•	Chaque hélice est finie à la main et calibrée avec précision à
des fins de qualité et d'uniformité.
•	Disponible en rotation à droite et pas de 16, 18, 20, 22, 24, 25
et 26.
•	Disponible en rotation à gauche et pas de 16, 18, 20, 22 et 24.

HÉLICE
RAKER H.O.®

Plus vite, toujours plus vite. La légende Raker continue avec la
Raker® H.O. La gamme d'hélices Raker a toujours placé la barre
très haut en matière de performances à vitesse maximum.
La Raker H.O. est le stade suivant de l'évolution de la gamme,
optimisant la puissance et le couple du moteur Evinrude®
E-TEC® G2 et de chaque Evinrude®/Johnson® V6 avant cela. Les
tolérances strictes, la fabrication de précision et la finition à la
main rapprochent la Raker® H.O. d'une hélice personnalisée haute
performance.
•	V.V.P. Orifices d'évent variables
•	Disponible en rotation à droite avec pas de 22, 24, 25, 26 et 28.
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PERFORMANCE DE PREMIER ORDRE

Les orifices d'évent
variables vous permettent
de personnaliser
précisément la puissance
d'accélération de l'hélice
RX4 ou Raker H.O. En
ajustant l'ouverture
des orifices d'évent,
vous pouvez modifier le
« mordant » de l'hélice sur
l'accélération.

SYSTÈME DE MOYEU D’HÉLICE - TABLEAU DE REMPLACEMENT
D'HÉLICES EN ACIER INOXYDABLE V6
DESCRIPTION

RÉF.

Kit bague Evinrude E-TEC G2 TBX™ (PLV) - depuis PY2015

767683

Kit bague TBX™ (PLV) - Moteurs hors-bord Evinrude®/Johnson® V6 (1997 à 2015)

177283

Kit bague TBX™ (PLV) - moteurs concurrents V6

177288
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HÉLICES ET PRODUITS D'ENTRETIEN

HÉLICES

LE CHOIX DE L'HÉLICE APPROPRIÉE EST LA SEULE DÉCISION FONDAMENTALE QUE VOUS DEVEZ PRENDRE POUR VOTRE BATEAU.
L'hélice appropriée augmentera les économies de carburant, la vitesse maximale, et même la durée de vie du moteur, et tirera le
meilleur parti des performances de votre bateau et de votre moteur hors-bord ! Nous avons conçu des hélices Evinrude pour chaque
application et pour chaque type de plaisancier. Quels que soient votre style de navigation et vos habitudes, les meilleurs hélices ont
une chose en commun : le nom légendaire d'Evinrude.

REBEL® TBX™

OFFSHORE ET CROISIÈRE

ROGUE™

PETITS RUNABOUTS ET
BATEAUX PLATS

VIPER™ TBX™

RUNABOUTS ET PLAISANCE
GÉNÉRALE

HUILE EVINRUDE ET ENTRETIEN DU MOTEUR
DONNEZ À VOTRE MOTEUR L'ENTRETIEN QU'IL MÉRITE.
À chaque moteur, son huile Evinrude.
Les produits, comme notre huile de moteur synthétique de qualité supérieure
Evinrude XD100™, sont conçus pour garantir des performances et une
longévité inégalées.

L'air, l'eau et les températures extrêmes, ainsi que
l'usure quotidienne, peuvent laisser des traces sur
tout hors-bord. Stabilisateurs de carburant Evinrude,
optimiseurs de rendement moteur, Carbon Guard,
lubrifiants pour boîtiers d'engrenages et traitements
anticorrosion vous aideront à préserver le bon
fonctionnement de votre moteur pendant les années à
venir.
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VÊTEMENTS ET CADEAUX PROMOTIONNELS EVINRUDE

VESTE IMPERMÉABLE

Ayez l'assurance de rester au
chaud et au sec les jours de pluie.
Tailles : S – 4XL

VESTE POLAIRE

Chaude, confortable et durable, cette
veste a un style unique.
Tailles : S – 4XL

VESTE À CAPUCHE MARINE

Profitez du confort et de la simplicité de
cette veste à capuche avec fermeture à
glissière pleine longueur.
Tailles : S – 3XL

T-SHIRT MARIN EVINRUDE

CASQUETTE STYLE
DÉLAVÉ EVINRUDE

SAC ISOTHERME
IGLOO

POCHETTE
ÉTANCHE

LANIÈRE
LUNETTES

PORTE-CLÉS
FLOTTANT

Vous ne pouvez pas vous tromper
avec ce t-shirt classique 100 % coton
Tailles : S – 3XL
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