
 

                       

HORS-BORD Modèles Trend 2.2 & 4.3 (Equivalents 6,5 et 11ch) 

Avantages: 
 
 - Poussée supérieure - aucun autre moteur de cette catégorie n'a une plus grande poussée que ces    
moteurs hors-bords électriques 

- Fonctionnement sans heurt grâce à un entraînement direct - pas de bruits à hauts régimes 
- Grand confort - écran intelligent et barre réglable en hauteur 
- Une durabilité inégalée grâce à l'aluminium haute performance 
- Disponible avec barre franche ou télécommande 
- Technologie de moteur sans balais 
- Trimmables et relevables à la main 

Vous demandez, nous répondons : 
 - Quelle tendance pour quel bateau ? 
Les deux types de moteurs sont utilisables pour les Dinghys et les petits bateaux. Nous 
recommandons, en fonction du type de coque, le modèle Trend 2.2 jusqu'à 2 tonnes à 2.5 
tonnes, et Trend 4.3 jusqu'à 4 tonnes. 

- Est-il possible d'augmenter ou de réduire la capacité de la batterie ? 
Bien sûr, il existe plusieurs possibilités pour augmenter ou réduire le rayon de croisière. 
Généralement, les batteries de traction ne doivent être utilisées que pendant une période plus 
longue (ATTENTION : pas de batterie de démarrage ou de semi-traction). De plus, la puissance 
minimum d’une capacité de 110Ah est recommandée. Toutes les batteries doivent avoir la même 
capacité pour obtenir le maximum de rendement et de durée de vie. Par conséquent, veuillez 
toujours utiliser des batteries Aquamot spécialement étudiées. 
 

- Qu'est-ce qui est inclus dans la livraison standard ? 
Tout est inclus sauf les batteries et les chargeurs. La commande et le tableau sont inclus dans 
les modèles à commandes à distance. Pour les modèles à barre franche, celle-ci est incluse 
avec le moteur. Les longueurs de câbles électriques standards sont : 3 m pour le câble 
d'alimentation et 30 cm pour la batterie, 6 m pour l'écran. Une extension est possible en option. 
 
- Quelle est la garantie ? 
La période de garantie est de 2 ans à compter de la date d'achat pour un usage non 
professionnel. 
 

- Quel est le rayon de croisière ? 
Le rayon de croisière dépend de la qualité et de la capacité des batteries. Ci-dessous vous 
trouverez des exemples avec les batteries Silicone Deep-Cycle Aquamot Longlife : 

Trend 2.2 avec 2 batteries Aquamot  
ALS12V/260Ah 

Trend 4.3 avec 4 batteries Aquamot 
ALS12V/260Ah 

Ralenti                     06 h 30 min                     04 h 30 min  

Mi régime                02 h 30 min                     01 h 45 min  

Plein régime            00 h 40 min                     00 h 29 min  

 
 
 

  



                                            

 

Modèles Hors-Bord Trend 2,2 et 4,3 plus Options 

 

Modèles Puissance Voltage Contrôle 

Comp. 
poussée 

Moteur à 
combustion  

Poussée Poids Longueur  

Trend 2.2S-P 2.200W 24V 
Barre 

Franche 
6,5hp 124lbs 22,9kg 63cm  

Trend 2.2L-P 2.200W 24V 
Barre 

Franche 
6,5hp 124lbs 23,4kg 75cm  

Trend 4.3S-P 4.300W 48V 
Barre 

Franche 
11hp 197lbs 24,3kg 63cm  

Trend 4.3L-P 4.300W 48V 
Barre 

Franche 
11hp 197lbs 24,8kg 75cm  

Trend 2.2S-F 2.200W 24V 
Commande 
à distance 

6,5hp 124lbs 22,9kg 63cm  

Trend 2.2L-F 2.200W 24V 
Commande 
à distance 

6,5hp 124lbs 23,4kg 75cm  

Trend 4.3S-F 4.300W 48V 
Commande 
à distance 

11hp 197lbs 24,3kg 63cm  

Trend 4.3L-F 4.300W 48V 
Commande 
à distance 

11hp 197lbs 24,8kg 75cm  

Surcharge 
arbre XL 

- - - - - +0,3kg 83cm  

Extension 
faisceau 

moteur 2m 

  avec connecteur    

 Extension  
Faisceau 

  levier - 2m 

  avec connecteur    

Hélice 
rechange   Pour Trend 2.2 & 4.3    

Extension 
Barre 
Franche 

  65cm    
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