
E- MOTION
IN PROPULSION



e-motion in propulsion!

●    Système à propulsion: 

Fonction Régénération (charge pendant la navigation)

Aide et configuration sur l’interface à distance :

Écran :

Longueur de câble standard 5 mètres
Option:

Type accélérateur

Refroidissement

Système d’arbre à hélice Ø25mm Ecoline <7,5 kW max

Coupleur d’arbre à hélice:

Acuity, Surveillance très précise de l’état de la batterie:

Chargeur batterie:

● Ensemble d’alimentation au quai:

Autres / remarques:

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Eau douce

Boucle fermée

Échangeur de chaleur

Aucun

E2 E4 E7          TF1        Axiom7 Axiom9

Standard           10 mètres        15 mètres        20mètres

Bellcontroll ...                 TF Controll ...

Ø25mm Ø30mm   Aucun

15m  25m  Aucun

OUI   /   NON

OUI   /   NON

OUI   /   NON

OUI   /   NON

Liste d’achats pour le système complet:
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Produit

Configurateur du système

Intro

DriveMaster Ecoline 

DriveMaster Ultimate 

TorqueMaster Pro 

DriveMaster Modular 

SailMaster EcoLine 

SailMaster Ultimate 

OutboardMaster Pro 

SternMaster 

ShaftMaster

Écran

Acuity, système surveillance batterie 

Système de refroidissement

Accélérateur

Chargeurs batterie MPPT solaire

Convertisseurs DC-DC

Onduleurs 230V 50/60 Hz

Moteur / Couplages arbre à hélice

Système arbre à hélice Ecoline

BowAdjust, contrôleur prop. d’étrave proportionnel 

Batterie au Lithium

Schéma de système de refroidissement
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Le bateau électrique débute avec Bellmarine. 
Dans le monde des systèmes à propulsion électrique, Bellmarine est la 
référence. Des années d’expérience, de qualité, d’innovation et de durabilité 
sont la garantie d’un pur plaisir de navigation.

La perfection dans les moindres détails
Toutes les pièces installées sous les ponts doivent être de la plus haute qualité. 
L’humidité et le sel auront un impact négatif sur la longévité de votre système 
d’engrenage. Seuls les meilleurs matériaux sont choisis. Chaque matériau a 
été soigneusement sélectionné par Bellmarine.. 

Propulsion électrique
Les systèmes Bellmarine sont développés et fabriqués aux Pays-Bas. Avec 
plus de 3 000 systèmes à propulsion électrique en service, Bellmarine est une 
référence.
Vous êtes assuré d’une qualité et d’un service élevés. Enfin, le prix d’un 
système complet sera une agréable surprise.
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DriveMaster Ecoline
Refroidi par air
Moteur - Refroidi par liquide complet fermé IP66 
Contrôleur refroidi par liquide

Complet comprenant : 
Moteur + contrôleur, palier de butée intégré, support de moteur réglable en acier inox.

• Moteur + contrôleur résistant à l’eau IP66

• Surcroît de la puissance supplémentaire 8 secondes

• Contrôle vectoriel IFO (réponse dynamique supérieure, efficacité opérationnelle 
supérieure et couple maximum)

• NMEA2000 compatible

• Fonction hybride disponible

• Comprend interrupteur principal et fusible principal

• Rapide à installer / Facile à connecter / plug and play

• Chaque système Bellmarine est fourni avec un fusible principal et un interrupteur principal.

• Options d’affichage, choix de boitier d’accélérateur et plus encore

Art. n: DESCRIPTION MOTEUR V kW t/m COUPLE

101488 DriveMaster Ecoline 2.0 AC-30 24 2.0 1450 13 Nm

101489 DriveMaster Ecoline 3.0 AC-30 48 3.0 1450 20 Nm

101529 DriveMaster Ecoline 6.0 AC-50 48 6.0 1450 40 Nm
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DriveMaster Ultimate 48/96 Volt
Refroidi par liquide
Moteur - Refroidi par liquide complet fermé IP66 
Contrôleur refroidi par liquide

Complet comprenant :
Moteur + contrôleur, palier de butée intégré, supports de moteur en acier inox et 
convertisseur DC-DC intégré pour alimentation 12V embarquée.(13.8V 300 watt à 48 V 
/ 450 Watt à 96V )

• Moteur + contrôleur résistant à l’eau (IP66)

• Contrôle vectoriel IFO (réponse dynamique supérieure, efficacité opérationnelle 
supérieure et couple maximum)

• Convertisseur DC-DC intégré 48/96V > 13.8 Volt

• Surcroît de la puissance supplémentaire 8 secondes

• NMEA2000 compatible

• Fonction hybride disponible

• Comprend interrupteur principal et fusible principal

• Rapide à installer / Facile à connecter / plug and play

Chaque système Bellmarine est livré avec un fusible principal et un interrupteur principal.
Les systèmes à 96 volts sont fournis avec un fusible principal à haute tension et un interrupteur principal.

• Options d’affichage, choix de boitier d’accélérateur et plus encore

Art. n: DESCRIPTION MOTEUR V kW t/m COUPLE

101607 DriveMaster Ultimate 1.5 AC-10 48 1.5 1450 10 Nm

101608 DriveMaster Ultimate 3.0 AC-30 48 3.0 1450 20 Nm

100854 DriveMaster Ultimate 5.0 AC-30 48 5.0 1450 33 Nm

100808 DriveMaster Ultimate 10 AC-50 48 10 1450 66 Nm

100809 DriveMaster Ultimate 15
(S2-30’’ / S1 12kW) AC-50 48 15 1450 99 Nm

100810 DriveMaster Ultimate 15 AC-60 48 15 1450 99 Nm

100812 DriveMaster Ultimate 20
(S2-30’’ / S1 16 kW) AC-60 96 20 1450 132 Nm

101610 DriveMaster Ultimate 20 AC-80 48 20 1450 132 Nm

100811 DriveMaster Ultimate 25 AC-80 96 25 1450 165 Nm



8

DriveMaster Ultimate 144 Volt
Refroidi par liquide

Complet comprenant :
Moteur + support de moteur en acier inoxydable Contrôleur avec logique 12V isolée, 
relais de précharge intégré et relais d’alimentation principale, convertisseur DC-DC 
intégré pour démarrage et alimentation 12V embarquée.
Moteur + contrôleur résistant à l’eau IP66
Convertisseur DC-DC intégré 144 > 13.8Volt 450 Watt (Circuit de démarrage 12V Logique)

• Moteur + contrôleur résistant à l’eau (IP66)

• Contrôle vectoriel IFO (réponse dynamique supérieure, efficacité opérationnelle 
supérieure et couple maximum)

• Convertisseur DC-DC intégré 144. 13.8 V 450 Watt

• Surcroît de la puissance supplémentaire 8 secondes

• NMEA2000 compatible

• Fonction hybride disponible

• Comprend interrupteur principal et fusible principal

• Rapide à installer / Facile à connecter / plug and play

• Chaque système Bellmarine est livré complet avec un fusible principal à haute tension et un interrupteur
  de batterie principal.

• Options d’affichage, choix de boitier d’accélérateur et plus encore

Art. n: DESCRIPTION MOTEUR V kW t/m COUPLE

101503 DriveMaster Ultimated 25
(S2-25’’ / S1 16 kW) AC-60 144 25 2500 95 Nm

101288 DriveMaster Ultimated 35
(S2-15’’ / S1 16 kW) AC-60 144 35 3500 95 Nm

101585 DriveMaster Ultimated 25 AC-80 144 25 1450 164 Nm

101642 DriveMaster Ultimated 35 AC-80-L 144 35 1450 230 Nm

101580 DriveMaster Ultimated 50
(S2-15’’ / S1 35 kW) AC-80-L 144 50 1850 258 Nm
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TorqueMaster Pro
Refroidi par air ou par liquide
Systèmes d’arbres à hélice à engrenages
20 kW / 25 kW / 30 kW / 40kW

• Moteur + contrôleur résistant à l’eau (IP66)

• Contrôle vectoriel IFO (réponse dynamique supérieure, efficacité opérationnelle 
supérieure et couple maximum)

• Convertisseur DC-DC intégré 48/96/144V > 13.8 Volt

• Surcroît de la puissance supplémentaire 8 secondes

• NMEA2000 compatible

• Fonction hybride disponible

• Comprend interrupteur principal et fusible principal

• Rapide à installer / Facile à connecter / plug and play

• Options d’affichage, choix de boitier d’accélérateur et plus encore

Art. n: DESCRIPTION MOTEUR V kW t/m COUPLE

101740 TorqueMaster Pro 20 AC-80 48 20 800 239 Nm

101716 TorqueMaster Pro 25 AC-80 96 25 800 299 Nm

101717 TorqueMaster Pro 30 AC-80 144 30 800 358 Nm

101718 TorqueMaster Pro 40 AC-80-L 144 40 950 402 Nm
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• Chaque système modulaire Bellmarine est livré avec 2x fusible principal de batterie à haute tension et  
interrupteur principal.

Système d’entraînement modulaire complet comprenant : 
2 x moteur + 2 x contrôleur, capteur de rotation IP68 et capteur de température. Avec 
support de moteur en acier inoxydable
Contrôleur et moteur en configuration maître / esclave.
Convertisseur DC-DC intégré 144 > 13.8Volt 450 Watt (Circuit de démarrage 12V Logique)

• Moteur + 2 x contrôleur résistant à l’eau (IP66)

• Contrôle vectoriel IFO (réponse dynamique supérieure, efficacité opérationnelle 
supérieure et couple maximum)

• Surcroît de la puissance supplémentaire 8 secondes

• Convertisseur DC-DC intégré 48 / 96 / 144 > 13.8Volt 450 Watt (Circuit de 
démarrage 12V Logique versions 144 V)

• NMEA2000 compatible

• Fonction hybride disponible

• Comprend 2 x interrupteur principal et 2 x fusible principal

• Rapide à installer / Facile à connecter / plug and play

DriveMaster Modular 48/96/144 Volt
Refroidi par liquide
Moteur - Refroidi par liquide complet fermé IP66
Contrôleur refroidi par liquide

Art. n: DESCRIPTION MOTEUR V kW t/m COUPLE

101485
DriveMaster Modular 40
*30 kW en continu - limité par le con-
trôleur

N80-2 96 40 1450 264 Nm

101478 DriveMaster Modular 50 N80-2 144 50 1450 329 Nm
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Complet comprenant : 
Moteur + Contrôleur, embase Yanmar SD25 Sail avec réduction 2:1, supports de moteur 
en acier inoxydable.
Moteur complet fermé IP66 et sans maintenance. Le contrôleur moteur plug and play 
est refroidi par air.

• Moteur + contrôleur résistant à l’eau (IP66)

• Contrôle vectoriel IFO (réponse dynamique supérieure, efficacité opérationnelle 
supérieure et couple maximum)

• Surcroît de la puissance supplémentaire 8 secondes

• Verre du niveau d’huile

• Entrée remplissage huile

• NMEA2000 compatible

• Fonction hybride disponible

• Convient aux hélices fixes ou repliables

• Comprend interrupteur principal et fusible principal

• Rapide à installer / Facile à connecter / plug and play

SailMaster Ecoline 48 Volt
Refroidi par air
Moteur - Refroidi par air complet fermé IP66 
Contrôleur refroidi par air

Fourni sans hélice.

• Chaque système Bellmarine est livré avec un fusible principal et un interrupteur principal. 

• Options d’affichage, choix de boitier d’accélérateur et plus encore

Art. n: DESCRIPTION MOTEUR V kW t/m

101492 SailMaster Ecoline 3.5 AC-30 48 3.5 850

101611 SailMaster Ecoline 6.0 AC-50 48 6.0 850
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Complet comprenant :
Moteur + Contrôleur, embase Yanmar SD25 Sail avec réduction 2:1, supports de moteur 
en acier inoxydable.
Les versions SailMaster Ultimate sont équipées en version standard d’un convertisseur 
DC-DC intégré dans le contrôleur de moteur, afin de vous fournir une alimentation DC 
de 12Volt intégrée.

• Moteur + contrôleur résistant à l’eau (IP66)

• Contrôle vectoriel IFO (réponse dynamique supérieure, efficacité opérationnelle 
supérieure et couple maximum)

• Surcroît de la puissance supplémentaire 8 secondes

• Dimensions compactes

• Verre du niveau d’huile

• Entrée remplissage huile

• Convertisseur DC-DC intégré

• NMEA2000 compatible

• Fonction régénération / hybride disponible

• Convient aux hélices fixes ou repliables

• Comprend interrupteur principal et fusible principal

• Rapide à installer / Facile à connecter / plug and play

SailMaster Ultimate 48/96 Volt
Refroidi par liquide
Moteur - Refroidi par liquide complet fermé IP66 
Contrôleur refroidi par liquide

• Fourni sans hélice.

• Chaque système Bellmarine est livré avec un fusible principal et un interrupteur principal.Les systèmes à 96 
volts sont fournis avec un fusible principal à haute tension et un ensemble d’interrupteurs principaux.

• Options d’affichage, choix de boitier d’accélérateur et plus encore

Art. n: DESCRIPTION MOTEUR V kW t/m

Refroidi par liquide

100882 Sailmaster Ultimate 5.0 AC-30 48 5 850

101474 Sailmaster Ultimate 10 AC-50 48 10 850

101475 Sailmaster Ultimate 15 AC-50 48 15 850

101476 Sailmaster Ultimate 20 AC-50 96 20 1500
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Hors-bord électrique spécialement développé pour les applications où la maniabilité et 
la robustesse sont essentielles.

La forniture complète comprend: moteur électrique + embase Yanmar sail avec réduction 
de 2:1, contrôleur de moteur, supports de fixation en acier inox et timon (pour utilisation 
avec un système de direction hydraulique).

• Fourni sans hélice.

Le OutboardMaster est disponible en deux versions :

• Ecoline - Refroidi par air

• Ultimate - Refroidi par liquide

La version OutboardMaster Pro à refroidissement liquide est équipée d’un convertisseur 
DC-DC intégré dans le contrôleur de moteur pour la pompe de refroidissement et 
d’autres équipements 12V.

Complet comprenant : moteur + contrôleur, palier de butée intégré.

• Moteur + contrôleur résistant à l’eau (IP66)

• Contrôle vectoriel IFO (réponse dynamique supérieure, efficacité opérationnelle 
supérieure et couple maximum)

• Surcroît de la puissance supplémentaire 8 secondes

• Convertisseur DC-DC intégré > versions Ultimate

• NMEA2000 compatible

• Comprend interrupteur principal et fusible principal

• Rapide à installer / Facile à connecter / plug and play

OutboardMaster Pro
Refroidi par air ou par liquide
Moteur - Refroidi par liquide ou air entièrement fermé IP66
 Contrôleur refroidi par liquide ou air forcé.

• Fourni sans hélice.

• Chaque système Bellmarine est livré avec un fusible principal et un interrupteur principal. 
Les systèmes à 96 volts sont fournis avec un fusible principal à haute tension et un 
ensemble d’interrupteurs principaux.

• Options d’affichage, choix de boitier d’accélérateur et plus encore

Art. n: DESCRIPTION MOTEUR V kW t/m

Refroidi par air

101500 OutboardMaster Pro Ecoline 6 AC-50 48 6 850

Art. n: DESCRIPTION MOTEUR V kW t/m

Refroidi par liquide

101469 OutboardMaster Pro Ultimate 10 AC-50 48 10 850

101470 OutboardMaster Pro Ultimate 15 AC-50 48 15 850

101471 OutboardMaster Pro Ultimate 20 AC-50 96 20 1500

En option

101472 Plaque cavitation / anti-ventilation 
(acier inoxydable, y compris anode)
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• Pour les accessoires de refroidissement par liquide, le levier de l’accélérateur et les accessoires, voir p.18
• Pour la batterie, voir p. 25 ou s’adresser à Transfluid

SternMaster
Refroidi par air ou par liquide

ShaftMaster
Refroidi par air ou par liquide
Complet comprenant :
Moteur + Contrôleur, engrenage marin Revermatic (rapports : 1.04-1.45-
1.88-2.25) avec palier de butée avec refroidissement par liquide/huile .

• Moteur + contrôleur résistant à l’eau (IP66)

• Dimensions compactes

• Convertisseur DC-DC intégré

• Comprend interrupteur principal et fusible principal

• Rapide à installer / Facile à connecter / plug and play

Complet comprenant :
Moteur + Contrôleur, sterndrive Mercury ALPHA ONE avec réduction 2:1, 
supports de moteur en acier inoxydable.

• Moteur + contrôleur résistant à l’eau (IP66)

• Connexion de couplage élastique

• Dimensions compactes

• Convertisseur DC-DC intégré

• Comprend interrupteur principal et fusible principal

• • Rapide à installer / Facile à connecter / plug and play

• Pour les accessoires de refroidissement par liquide, le levier de l’accélérateur et les accessoires, voir p.18
• Pour la batterie, voir p. 25 ou s’adresser à Transfluid

W= Refroidi par liquide
A= Refroidi par air

W= Refroidi par liquide
A= Refroidi par air

Art. n: DESCRIPTION Vdc
max

kW
max

t/m
sortie

330020 SternMaster 20A 100 20 1500

330026 SternMaster 20W 100 26 1500

330035 SternMaster 35A 300 35 1500

330042 SternMaster 35W 300 42 1500

330050 SternMaster 50A 300 50 1500

330065 SternMaster 50W 300 65 1500

330075 SternMaster 75A 300 75 1500

330097 SternMaster 75W 300 97 1500

Art. n: DESCRIPTION Vdc
max

kW
max

t/m
sortie

230035 ShaftMaster 35A 300 35 2850 2050 1550 1300

230042 ShaftMaster 35W 300 42 2850 2050 1550 1300

230050 ShaftMaster 50A 300 50 2850 2050 1550 1300

230065 ShaftMaster 50W 300 65 2850 2050 1550 1300

230075 ShaftMaster 75A 300 75 2850 2050 1550 1300

230100 ShaftMaster 75W 300 100 2850 2050 1550 1300

230130 ShaftMaster 130W 400 130 2850 2050 1550 1300
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Bellmarine a conçu un logiciel et un matériel qui se combinent facilement à la puissante 
gamme de produits nautiques de Raymarine.
Les écrans à multifonctions Axiom offrent la rapidité et la simplicité de l’interface utilisateur 
de Lighthouse III, qui facilite le fonctionnement de l’écran tactile.
Désormais, il est possible d’intégrer les informations de votre système de moteur à propulsion 
électrique 1 ou 2 Bellmarine dans votre système complet du bateau et de tout afficher sur 
un seul écran bien agencé, y compris un indicateur de vitesse GPS et un traceur de cartes.

La fonction standard Wi-Fi intégrée vous permet d’avoir toujours un écran supplémentaire 
sur votre tablette ou votre smartphone.

Écran Raymarine – Axiom 7 & 9
Votre système est fourni avec un logiciel spécial de contrôleur de moteur.
L’écran de votre choix est fourni avec le réseau de base Actisense NMEA 2000® en un seul 
appareil. Il est préassemblé avec le jeu de câbles de suivi et de contrôle Bellmarine.

• Chaque écran/câble est fourni avec Actisense et la clé de contact. La longueur standard 
du jeu de câbles = 5 mètres.

• Câbles plus longs sur demande, voir page 15

Accessoires
Écrans à multifonctions : Bell- (Ray)marine NMEA2000

• Actisens NMEA2000 A2K-SBN 4
WAY SMALL BOAT NETWORK

Art. n: MODÈLE DESCRIPTION

101516 Axiom 7 Bellmarine Écran de 7” à multifonctions 
incl. Wi-Fi intégré incl. A2K-SBN4

101517 Axiom 9 Bellmarine Écran de 9” à multifonctions 
incl. Wi-Fi intégré incl. A2K-SBN4

101583 Flush mount Cover-7 Axiom 7 sun cover

101623 Flush mount Cover-9 Axiom 9 sun cover
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Pour chaque système DriveMaster et SailMaster, un écran et un jeu de câbles sont 
nécessaires pour le suivi et le contrôle du contrôleur. La gamme des options d’écran va 
d’un simple écran LCD E2 à notre écran à multifonctions.

Accessories
Écrans

TF1E2 E4 E7

Écrans
Fourniture complète comprenant : longueur de câble de 5 mètres, connecteur moulé à 12 
broches avec contacts plaqués or et clé de contact à 3 positions.

Fonction régénération
Le logiciel pour les systèmes Drivemaster Ultimate et Ecoline est idéal pour recharger vos 
batteries pendant la navigation.

Art. n: DESCRIPTION

E2 Simple round display with battery status indication and motor rpm

E4 Écran monochrome avec indication de l’état de la batterie, puissance du moteur, régime du moteur, 
sélection du mode et Eco mètre

E7
Écran couleur avec indication de l’état de la batterie, alimentation du moteur, régime du moteur, température 
du moteur, température du contrôleur, eco mètre, ampérage de la batterie, tension de la batterie et sélection 
du mode. Avec Acuity, des informations détaillées et historiques sur la batterie sont également visibles.

TF1
Écran couleur avec indication de l’état de la batterie, alimentation du moteur, régime du moteur, température 
du moteur, température du contrôleur, eco mètre, ampérage de la batterie, tension de la batterie et sélection 
du mode. Avec Acuity, des informations détaillées et historiques sur la batterie sont également visibles.

Art. n: DESCRIPTION

101640 Régénération / pendant la navigation 
Inclus un jeu de câbles personnalisé et une configuration de contrôleur de moteur

100332
Aide et configuration sur l’interface à distance : 
Diagnostiquer ou configurer votre système Bellmarine sur une distance : 
Interface USB / PLC d’OEM 1314k-4401 v4.3.3 station de programme pc.

Art. n: DESCRIPTION

100831 E2-Mini LCD Incl. cable set for monitoring and control, Ø51mm

100794 E4-LCD Incl. cable set for monitoring and control

100795 E7- Full color Incl. cable set for monitoring and control

100796 TF1 - Full color Incl. cable set for monitoring and control

101520 Longueur de câble supplémentaire +5m1 Optional: cable set total length 10 meter

101581 Longueur de câble supplémentaire +10m1 Optional: cable set total length 15 meter

101521 Longueur de câble supplémentaire +15m1 Optional: cable set total length 20 meter
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Tous nos systèmes à propulsion Ultimate et Ecoline peuvent être améliorés avec un système de surveillance 
de l’état de la batterie « à la pointe de la technologie ».
ACUITY mesure et enregistre en permanence l’état précis de votre batterie. Ces informations détaillées seront 
affichées sur votre écran, y compris les écrans multifonctions de Raymarine.
Avec un écran E7, il est même possible d’afficher l’historique des informations de déchargement et de 
chargement sur différents écrans. Les données historiques peuvent également être téléchargées sur un PC 
avec une interface USB.
Avec l’écran spécial Acuity E2, toutes les données de la batterie peuvent être rendues visibles sans allumer 
votre système à propulsion.

Accessories
ACUITY - Système surveillance état batterie

Acuity, gestion précise de la batterie

Art. n: MODÈLE

101466 Acuity 24–48 VDC Unité autonome

101542 Acuity 72–144 VDC Unité autonome

101559 Acuity Interface USB + logiciel Configuration et suivi logiciel PLC et interface

101613 E2- Écran Acuity

Toujours- sur écran, Ø52 mm. Affiche les données 
suivantes dans une boucle : Tension batterie/ Courant 
/ Temp / Décharge totale / Charge totale/ Capacité en 
%
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Accessories
Refroidi par liquide

Accessoires de refroidissement par eau pour tous les systèmes Ultimate.
En fonction du lieu de navigation, il existe deux versions de refroidissement par eau pour le 
moteur et le contrôleur. Le contrôleur et le moteur ne sont pas résistants à l’eau de mer. Par 
conséquent, si vous naviguez en eau de mer, nous vous conseillons de choisir le système 
de refroidissement en boucle fermée au lieu du refroidissement avec l’eau externe.

Refroidissement : Eau douce

Refroidissement : refroidissement à la quille/Boucle fermée

Refroidissement : refroidissement par échange de chaleur

Art. n: DESCRIPTION

100798 Pompe auto-amorçante Inclut des raccords cannelés et un connecteur de système

100799 Kit d’installation / 
connexion

Comprend 2 x raccords de coque, 1 x vanne à boisseau sphérique, filtre à 
eau en bronze, tuyau de 5 mètres, raccords cannelés et colliers de serrage 
en acier inoxydable.

Art. n: DESCRIPTION

101531 Pompe de circulation
Pompe de circulation 12V 1.9A 16mm 20 l/min sans balais. Moteurs de 
construction extra-robustes conçus pour la connexion en fonctionnement 
continu entre le moteur et la partie de la pompe à entraînement magnétique.

100766 Vase d’expansion 1,5 litre, comprend support de fixation en acier inoxydable

Art. n: DESCRIPTION SIZE POWER ADVISE

101446

Système de 
refroidissement avec 
échange de chaleur

Comprend 1 pompe de circulation, 1 
pompe auto-amorçante, 2 raccords de 
coque, vanne à boisseau sphérique, filtre 
à eau en bronze, tuyau de 5 mètres, vase 
d'expansion, raccords cannelés et colliers 
de serrage en acier inoxydable.

S Up to 5 kW

101447 M 5-10 kW

101448 L 15-20 kW

101449 XL 20+ kW
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Accessories
Accélérateur Bellcontrol

• Résistant à l’eau (IP67)

• Détecteur de hall électronique 0-5 Volt.

Manœuvrer avec style…

Montage latéral

C01

S11

C02

C03

S12

S13

Art. n: DESCRIPTION TYPE MONTAGE LATÉRAL

101422 Bellcontrol
Casual C01 Delrin noir avec poignée en acier inox, montage latéral, IP67 b 

(capteur à effet hall sans contact, sortie 0-5V)

101551 Bellcontrol
Tangle free C02 Delrin noir avec bouton en Delrin noir, montage latéral, IP67 

(capteur à effet hall sans contact, sortie 0-5V)

101630 Bellcontrol
Tangle free C03

Version en acier inox, montage latéral, IP67 
(capteur à effet hall sans contact, sortie 0-5V) 
sans enchevêtrement.

101423 Bellcontrol
Casual - SS S11 Version en acier inox, montage latéral, IP67 

(capteur à effet hall sans contact, sortie 0-5V)

101424 Bellcontrol
Sport S12 Version sport / delrin noir, montage latéral, IP67 

(capteur à effet hall sans contact, sortie 0-5V)

101425 Bellcontrol
Sport - SS S13 Version sport / acier inox, montage latéral, IP67 

(capteur à effet hall sans contact, sortie 0-5V)

Remplacement Control Master

101426 Bellcontrol C00
Delrin noir avec poignée en acier inox, montage latéral, IP67 
(capteur à effet hall sans contact, sortie 0-5V) Remplacement 
spécial pour Control Master casual

101427 Bellcontrol S00
Version sport / Delrin noir, montage latéral, IP67 
(capteur à effet hall sans contact, sortie 0-5V) 
Remplacement spécial pour Control Master Sport
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Accessories
Accélérateur Bellcontrol

• Résistant à l’eau (IP67)

• • Détecteur de hall électronique 0-5 Volt.

Manœuvrer avec style…

Montage simple par le haut

Art. n: DESCRIPTION TYPE MONTAGE PAR LE HAUT

101428 Bellcontrol
Casual TC1-01 Delrin noir avec poignée en acier inox, montage par le haut, IP67 

(capteur à effet hall sans contact, sortie 0-5V)

101429 Bellcontrol
Casual - SS TC1-11 Version en acier inox avec base delrin noir, montage par le haut, 

IP67 (capteur à effet hall sans contact, sortie 0-5V)

101430 Bellcontrol
Casual - Sport TC1-12 Version sport / delrin noir, montage par le haut, IP67 (capteur à 

effet hall sans contact, sortie 0-5V)

101431 Bellcontrol
Sport - SS TC1-13 Version Sport / acier inox avec base delrin noir, montage par le 

haut, IP67 (capteur à effet hall sans contact, sortie 0-5V)

Art. n: DESCRIPTION TYPE MONTAGE PAR LE HAUT - CONTRÔLE DOUBLE PRIX €

101432 Bellcontrol
Casual TC2-01

Delrin noir avec poignées en acier inox, montage par 
le haut, joystick double, IP67 (capteur à effet hall sans 
contact, 2 x sortie 0-5V)

395,--

101433 Bellcontrol
Casual - SS TC2-11

Version en acier inox avec base delrin noir, montage par 
le haut, joystick double, IP67 (capteur à effet hall sans 
contact, 2 x sortie 0-5V)

495,--

101434 Bellcontrol
Casual - Sport TC2-12

Version sport / delrin noir, montage par le haut, joystick 
double, IP67 (capteur à effet hall sans contact, 2 x sortie 
0-5V)

420,--

101435 Bellcontrol
Sport - SS TC2-13

Version sport / acier inox avec base delrin noir, montage 
par le haut, joystick double, IP67 (capteur à effet hall 
sans contact, 2 x sortie 0-5V)

530,--

Manœuvrer avec style…

Montage double par le haut
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Accessories
Accélérateur TFcontroll

Chargeurs batterie
Chargeurs de batterie AXIgo & FleXis
Le chargeur idéal pour tous les bancs de batteries.
Le chargeur AxiGo est doté d’un sélecteur d’alimentation à quai spécial permettant de régler 
le courant disponible de la connexion d’alimentation à quai. La sélection peut être comprise 
entre 16, 10 ou 6A, cela garantit une batterie toujours chargée.

Les chargeurs Flexis sont entièrement programmables via USB, ce qui permet de charger 
complètement chaque type de batterie au plomb et au lithium.

• Connexions à distance led d’état

• Connexion à distance de charge d’arrêt

• Contrôle de la ventilation de la salle des batteries

• Communication CAN BUS

• Ajusté avec le sélecteur, le courant de charge de la batterie sera ajusté en conséquence
• Autres modèles, spécifications et prix sur demande
• Boitier IP54 disponible pour série Flexis sur demande (IP20)

Art. n: DESCRIPTION TYPE MONTAGE PAR LE HAUT

2195AC
Station simple pour moteur 
unique (avec câble de 5 m 
inclus)

TFC1-11 Poignée en acier inoxydable, montage par le haut, 
IP67 (sortie 0-5V)

2195AB
Station simple pour deux 
moteurs (avec câble de 5 m 
inclus)

TFC2-11 Poignée en acier inoxydable, montage par le haut, 
IP67 (sortie 0-5V)

Art. n: TYPE TENSION BAT-
TERIE

COURANT DE 
CHARGE

TENSION
AC COURANT AC BOITIER

100730 AXIgo 48E60 48V 60A 230V 16/10/6*A M**

101624 Flexis 48D100 48V 100A 3 x 400V 10A FF130

101625 Flexis 48D150 48V 150A 3 x 400V 16A FF130

101626 Flexis 48D200 48V 200A 3 x 400V 20A FF250

101145 Flexis 80E25 96V 25A 230V 16A FF130

101514 Flexis 80E50 96V 50A 3 x 400V 10A FF130

101627 Flexis 80D100 96V 100A 3 x 400V 20A FF250

101481 Flexis 80D150 96V 150A 3 x 400V 32A FF330

101628 Flexis 80D200 96V 200A 3 x 400V 40A FF550

101631 Flexis 144D100 144V 100A 3 x 400V 32A FF250

101605 Flexis 144D150 144V 150A 3 x 400V 48A FF330

101505 Flexis 144D200 144V 200A 3 x 400V 64A FF550
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COOLMAX SRX MAXIMIZER
MPPT solaire

Le COOLMAX SRX est un dispositif de suivi du point de puissance maximale (MPPT) 
commun positif à efficacité élevée. Il s’agit du tout dernier né de la gamme MAXIMIZER, 
lancé par AERL en 1985. Le COOLMAX SRX associe l’étage de puissance AERL 
réputé pour sa fiabilité, à des fonctions numériques simples à utiliser, telles que la 
journalisation des performances du système, des alarmes entièrement configurables 
et la surveillance et le contrôle à distance du système.
Le COOLMAX SRX utilise une stratégie de suivi du point de puissance maximale qui 
s’est avérée extrêmement robuste, résistante aux extrêmes locaux et qui entraîne 
des pertes de puissance inférieures à 0,5 % sur toute la plage de température de 
fonctionnement d’un générateur photovoltaïque.
Parmi les principales caractéristiques et avantages du dispositif, citons :

• Augmenter la production photovoltaïque jusqu’à 35 %

• Efficacité de pointe super élevée > 99 %

• Avantage de puissance et réponse MPPT plus importants

• Configuration de câblage positive commune

• Écran LCD à couleur tactile avancé

• RS485 - communications USB

• Densité de puissance élevée —1kW/l & 1.5kW/kg

Convertisseurs DC-DC
Toutes les caractéristiques du système

Régulateur de commutation isolé:
Puissance de sortie 300W / 450W max.
IP65 encapsulé
Résistance aux vibrations
Protection contre les courts-circuits
Connecteur Molex Mini-Fit Sr.42816 protégé contre la surchauffe

Design compact
Entrée interrupteur On / Off
Plage d’entrée étendue
Refroidissement contact

Art. n: TYPE TENSION BATT. 
NOMINALE

COURANT DE 
CHARGE ALIMENTATION EFFICACITÉ

101490 Coolmax SRX 96 96V 45A 4500W 98.5%

101491 Coolmax SRX 144 144V 45A 4500W 98.5%

Art. n: TYPE TENSION BATT. 
NOMINALE COURANT DE CHARGE ALIMENTATION

100659 DC4812300 36/48V 13.8V 300W

101632 DC4824300 36/48V 26V 300W

100494 DC4812450 36/48V 13.8V 450W

101633 DC9612450 96V 13.8V 450W

101318 DC9624450 96V 26V 450W

101634 DC4824450 36/48V 26V 450W

101635 DC14412450 144V 13.8V 450W

101636 DC14424450 144V 26V 450W
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Onduleur 230 Volt
Convertisseur sinusoïdal pur 3500W
La sortie sinusoïdale pure constitue la source d’énergie idéale pour l’électronique 
moderne. Conception robuste résistante aux courts-circuits qui se protège contre les 
courts-circuits alternatifs. Des circuits sophistiqués offrent une protection contre les 
surcharges, les courts-circuits et les températures excessives. La détection de sous 
tension ajustable protège également la batterie contre les décharges excessives.
Le circuit de démarrage automatique allume et éteint automatiquement l’onduleur avec 
les appareils appliqués. Le démarrage automatique est une fonctionnalité importante 
car il optimise la capacité de la batterie. La sensibilité du démarrage automatique 
peut être facilement ajustée pour démarrer de petits appareils ou pour fonctionner en 
continu.

Parmi les principales caractéristiques et avantages du dispositif, citons :

• Robustesse renforcée pour la protection des onduleurs pour résister aux vibrations 
et aux mouvements élevés. Un must pour toutes les applications mobiles et marines.

• Protection RCD Installer un RCD (dispositif à courant résiduel) sur l’onduleur afin de 
protéger les utilisateurs finaux contre toute défaillance dangereuse de l’appareil. Un 
niveau de sécurité supplémentaire important dans les applications mobiles et les 
services d’urgence.

Commutateur de transfert automatique interne (facultatif)

Permet à l’onduleur d’être connecté à une source d’alimentation secondaire (par 
exemple, un générateur, un réseau) ; et commute automatiquement la sortie entre 
l’onduleur et la source d’alimentation secondaire en conséquence.

• Efficacité de pointe 94 %

Arbre à hélice
Moteur - Accouplements d’arbre à hélice

Système d’arbre à hélice Ecoline pour la propulsion électrique *

* Les systèmes d’arbres Ecoline sont fournis sans coupleur de serrage moteur / arbre Ø 25 mm ni hélice.

Art. n: TYPE TENSION BATT. 
NOMINALE

ALIMENTATION 
CONTINUE

SURTENSION
5 sec

½ heure 
CLASSE

101511 LS-3596 96V 3500W 10.000W 4100W

101639 LS-35125 144V 3500W 3500W 4100W

Art. n: DESCRIPTION

101219 Moteur - Coupleur de 
serrage d’arbre Ø 25 mm À utiliser avec un arbre de transmission Ø 25 mm.(fabriqué en acier inox)

101220 Moteur - Coupleur de 
serrage d’arbre Ø 30 mm À utiliser avec un arbre de transmission Ø 30 mm.(fabriqué en acier inox)

Art. n: DESCRIPTION JUSQU’À ALIMENTATION DU MOTEUR 8 KW MAX

100427 Ecoline system 1.5
Arbre Ø 25 mm. longueur 1,5 mètre (peut être raccourcie) en acier 
inoxydable 316, inclus les paliers spéciaux pour arbres lubrifiés à l’eau et 
à faible frottement
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Bow Adjust Control
Contrôleur de moteur pour propulseur d’étrave proportionnel universel

Bow Adjust Control est un contrôleur de moteur proportionnel universel pour 
chaque type de propulseur d’étrave. Il vous permet de contrôler parfaitement votre 
bateau.
Idéal aussi pour tout système de propulsion 48V car aucun banc de batterie et de 
chargeur supplémentaire n’est requis.

Complet comprenant : 
1x panneau de contrôle B01 + matériels câble et connexion

• Si 2 contrôleurs sont commandés (proue et poupe), un double panneau de contrôle peut être fourni.

Type: B-01

Type: B-02

Type: C-20

Panneau de contrôle supplémentaire
• Chaque panneau est fourni avec un câble de connexion de 10 mètres.

Batterie

Art. n: DESCRIPTION P-Max 12V P-Max 24V

100855 BowAdjust 
12/24V 375A

BowAdjust motor controller. 
In 48V > 12V Out- 12 ou 24 Volt 375A 4.5 kW 9.0 kW

100856 BowAdjust 
12/24V 750A

BowAdjust motor controller. 
In 48V > 12V Out- 12 ou 24 Volt 750A 9.0 kW 18.0 kW

Art. n: DESCRIPTION TYPE

101553 Panneau de 
contrôle B-01

Panneau de contrôle simple pour commander un propulseur d’étrave 
à partir d’un emplacement standard, version standard (réglage à 180 
degrés)

101554 Panneau de
contrôle B-02 Panneau de contrôle simple pour commander un propulseur d’étrave 

depuis un emplacement supplémentaire. Version bout du doigt

101067 Panneau de contrôle dou-
ble supplémentaire C-20 Panneau de contrôle double pour commander un propulseur d’étrave et 

de poupe depuis un emplacement supplémentaire

101068 Contrôle double boîtier 
commutation

Boîtier de commutation automatique pour basculer entre les 2 panneaux 
de contrôle. Inclus 10 mètres de câbles de connexion.
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Batterie LiFePO4
Basée sur des cellules au phosphate de fer et au lithium (LiFePO4), cette technologie est sûre et offre le meilleur rapport qualité/prix, 
avec BMS intégré pour maintenir les cellules toujours égalisées et efficaces. Le boîtier est en acier inoxydable IP66.

Longue durée de vie

• Plus de 4000 cycles

La durée de vie est 3 fois plus longue que celle des batteries traditionnelles, ce qui réduit le coût par cycle. Un service planifié et sans 
entretien est évité, car il n’est pas nécessaire de procéder à des recharges ou des vérifications périodiques. Les conditions de la 
batterie peuvent être facilement vérifiées grâce aux systèmes de diagnostic intégrés. Aucune émission de gaz pendant la charge et la 
décharge, aucune salle de charge spéciale n’est requise. Ils peuvent être chargés en tout lieu avec une sécurité maximale.

Convient à chaque application
N’émettant pas de gaz, ces batteries conviennent également aux applications marines et industrielles.

Énergie
kWh Architecture Dimensions 

boite unique
Nombre 
de boite

Poids 
total

5.1 Élément 
unique

300x788
h300 1 75 kg

10.3 Élément 
unique

388x700
h330 1 125 kg

15.4 Élément 
unique

610x950
h300 1 190 kg

20.5 Élément 
unique

780x700
h330 1 246 kg

30.8 Élément 
parallèle

388x700
h330 3 370 kg

41 Élément 
parallèle

388x700
h330 4 430 kg

Énergie
kWh Architecture Dimensions 

boite unique
Nombre 
de boite

Poids 
total

9.6 Élément 
unique

470x850
h275 1 130

kg

19.2 Élément 
unique

585x900
h355 1 220

kg

28.8 Élément 
parallèle

470x850
h275 3 390

kg

38.4 Élément 
parallèle

585x900
h355 2 440

kg

57.6 Élément 
parallèle

585x900
h355 3 660

kg

76.8 Élément 
parallèle

585x900
h355 4 880

kg

Énergie
kWh Architecture Dimensions 

boite unique
Nombre 
de boite

Poids 
total

15.4 Élément unique 650x900
h300 1 190

kg

30.8 Élément de 
séries

388x700
h330 3 375

kg

46.1 Élément de 
séries

610x950
h300 3 570

kg

61.4 Élément de 
séries

780x700
h330 3 738

kg

92.2 Élément parallèle 
+ de séries

610x950
h300 6 1140

kg

122.9 Élément parallèle 
+ de séries

780x700
h330 6 1476

kg

Capacité

Ah

Décharge
continue

A

Décharge 
pulsée

A

Charge 
continue

A

Charge 
pulsée

A

Température de 
fonctionnement

°C

Matériel 
boite

Classe de 
protection

100 100 200 50 100

0/60 (20/60 optional) SS316 IP66

200 200 400 100 200

300 300 600 150 300

400 400 800 200 400

600 600 1200 300 600

800 800 1600 400 800

51.2V

96V 153.6V

Spécifications générales

• En cas de choix de batteries Transfluid, il est obligatoire d’installer les leviers de commande à la page 21 
• Pour le pack de batteries 288 V et 356 V, contacter Transfluid
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Exemple Système refroidi par air :

Exemple Système refroidi par eau douce :

Attention : La salle des moteurs doit être ventilée
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Boucle fermée Refroidie par liquide :

Refroidissement à la quille Refroidi par liquide :
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