Vous avez choisi un moteur sterndrive? Alors il est temps de choisir une
embase MerCruiser.

EMBASES

maniez les bateaux
avec précision
Les navigateurs recherchent en permanence plus de puissance, plus
d’options et plus de durabilité. C’est pourquoi MerCruiser produit la
plus vaste gamme d’embases du secteur nautique. Nous couvrons
toutes les applications imaginables et que vous optiez pour les
embases Alpha ou Bravo avec leur changement de marche doux et
silencieux, ou pour la série des robustes Bravo X, vous avez l’assurance
de bénéficier de performances de pointe et d’une longévité maximale.
Voyez les spécifications à la page 15 et découvrez quelles sont les embases compatibles avec votre moteur.

ALPHA ONE®
L’embase Alpha apporte une performance
fiable à un package de valeur. Fiabilité:
Pignons biseautés et taillés en spirale pour
un fonctionnement silencieux. Performance:
Hélices 3, 4 ou 5 pales disponibles pour tirer
de la puissance ou atteindre des vitesses de
pointe. Maintenance facilité: Les joints
Permalube® éliminent le besoin de
lubrification périodique.

BRAVO TWO®
L’embase Bravo TWO apporte une excellente
poussée aux alentours du quai, un
déjaugeage rapide et une économie de
carburant supérieure. Fiabilité: Peinture trois
couches pour créer une barrière résistante et
durable contre la corrosion. Performance:
Hélice Bravo TWO jusqu’à 20” pour apporter
une levée et une poussée maximum aux
bateaux larges. Facilité d’entretien: Roulement
de cardan sans entretien qui ne nécessitent
pas de sortir le bateau de l’eau.

BRAVO X®
Conçue spécifiquement pour les gros blocs
8.2L, cette embase très résistante permet de
maximiser les performances des moteurs.

BRAVO ONE®
L’embase Bravo ONE apporte une
performace supérieure grâce à la meilleure
capacité de braquage de sa catégorie.
Fiabilité: Pignons taillés avec précision pour
un fonctionnement silencieux et une
meilleure longévité. Performance: Bouton de
limite de trim qui détermine l’angle de
l’embase pour des performances constantes.
Facilité d’entretien: Coupler graissable, ce qui
permet l’entretien sans retirer le fut
d’embase.

BRAVO THREE®
L’embase Bravo THREE est la meilleure
embase double hélice à contre-rotation,
conçue pour une marche en ligne droite
parfaite du bateau, et des accélérations
encore meilleures. Fiabilité: Le plus large arbre
d’hélice disponible avec une conception
double-hélice. Performance: Les deux hélices
Bravo THREE et le plus grand angle de
braquage améliorent la maniabilité des
bateaux propulsés par un seul moteur. Facilité
d’entretien: Roulement de transmission
graissables sans déposer l’embase.

BRAVO XR®
Directement issues du cercle des vainqueurs
en catégorie Factory Class et désormais
disponibles pour votre bateau, les embases
XR vous accompagnent dans toutes vos
performances.

11

