
QSD 2,8L et QSD 4,2L
Ces moteurs sont extrêmement compacts, robustes et fiables.
Ils sont munis d’un turbo refroidi pour une meilleure accélération  
et des performances supérieures, offrant ainsi un rendement économique.
Tous les moteurs QSD sont compatibles avec le système SmartCraft.  
Disponibles en ligne d’arbre ou Stern Drive.

Spécificités QSD 2,8 - 220 QSD 4,2 - 270 QSD 4,2 - 320 QSD 4,2 - 350

Puissance 220 cv – 162 kW 270 cv – 199 kW 320 cv – 235 kW 350 cv – 257 kW

Régime Max. 3800 3800 3800 3800

Couple Max. 485 [Nm] @ 2600 tr/mn 623 [Nm] @ 2600 tr/mn 703 [Nm] @ 2600 tr/mn 704 [Nm] @ 2600 tr/mn

Cylindrée 2,8 [l] 4,2 [l] 4,2 [l] 4,2 [l] 

Cylindres 4 (en ligne) 6 (en ligne) 6 (en ligne) 6 (en ligne)

Poids moteur 360 [kg] – 794 [lbs] 460 [kg] – 1014 [lbs] 460 [kg] – 1014 [lbs] 460 [kg] – 1014 [lbs]

Dimensions
707 x 772 x 791 [mm]
27,8 x 30,4 x 31,1 [in]

929 x 773 x 790 [mm]
36,6 x 30,4 x 31,1 [in]

929 x 773 x 790 [mm]
36,6 x 30,4 x 31,1 [in]

929 x 773 x 790 [mm]
36,6 x 30,4 x 31,1 [in]

Injection Rampe commune Rampe commune Rampe commune Rampe commune

Turbo Refroidi par l’eau Refroidi par l’eau Refroidi par l’eau Refroidi par l’eau

Refroidissement Circuit fermé Circuit fermé Circuit fermé Circuit fermé

Carburant Diesel Diesel Diesel Diesel

Emission 
RCD / IMO 2
EPA TIER 2

RCD / IMO 2
EPA TIER 2 / BSO

RCD / IMO 2
EPA TIER 2 / BSO

RCD / IMO 2
EPA TIER 2

Smart Craft Standard Standard Standard Standard

DTS* Standard Standard Standard Standard

AXIUS Compatible Compatible Compatible Compatible

*Boîtier de commandes électriques à distance DTS (Digital Throttle and Shift)

Visitez notre site Internet : http://www.mercury-diesel.com



Spécificités QSD 2,8 - 220 QSD 4,2 - 270 QSD 4,2 - 320 QSD 4,2 - 350

Inboard X X X X

Alpha Drive - - - -

Bravo Drive X X X X -

Bravo Drive XR - Option X X

Les spécifications mentionnées sont susceptibles d’être modifiées à tout moment.
Les dimensions sont données à titre indicatif. Pour de plus amples informations, se référer aux schémas d’installation.
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Système anti-corrosion SeaCore

SeaCore est un système complet 
de protection anti-corrosion qui améliore 
les performances des Mercury Diesel.  
La corrosion n’affecte pas uniquement 
l’embase, mais aussi le moteur.  
Le système SeaCore protège également  
le moteur de la corrosion, grâce à  
un échangeur de température de série  
et de nombreuses pièces en inox.

Gamme complète d’embases

Leader dans les systèmes de propulsion, 
Mercury Diesel propose la plus grande 
offre d’embase : de l’embase Bravo X,  
à l’embase Racing Bravo XR.  
Le système unique anti-corrosion  
SeaCore est disponible sur nos embases.

Axius Basic Axius Premium

Montage bimoteur avec 
boîtier de commandes DTS, 
manette de commandes 
(joystick) et faisceaux, 
instrumentation Vessel View.
Manette de commandes 
(joystick), fonction accostage.

Axius Basic avec les 
fonctions suivantes :
Pilotage automatique, 
fonction auto Yaw contrôle 
avec GPS intégré, ancre 
électronique “Skyhook”, 
boussole électronique.

Nouvelle génération Axius 
avec manette permettant un accostage facile

SmartCraft Joystick Docking


