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FRBT DC-AC185/250/3001 - Information concernant le produit

1.0 - Conditions requises pour l’installation

Il est recommandé de confier la préparation et la mise en place du tuyau sur la coque à un professionnel. Ces in-
structions sont de caractère général et ne fournissent en aucun cas les détails des opérations de préparation du tunnel, ce 
qui est du ressort du chantier. En cas de problèmes dus à une installation défectueuse du tunnel, la responsabilité incombera 
totalement à l’installateur.

Malgré que tous les composants et les éléments mécaniques soient d’une excellente qualité, l’installation correcte de l’unité
de propulsion rétractable reste fondamentalement irremplaçable pour une utilisation sûre et efficace de l’embarcation en plus
de l’unité de propulsion principale.
l’installation de cette unité est une opération qui requiert expérience et compétence technique. C’est la raison pour laquelle
nous vous recommandons de confier l’installation à un personnel qualifié et de prendre conseil auprès du constructeur ou
auprès des architectes navals pour examiner l’entité des travaux dans leur ensemble.

AVANT D’UTILISER LE PROPULSEUR D’ETRAVE, LIRE ATTENTIVEMENT CE MODE D’EMPLOI. 
EN CAS DE DOUTES, CONSULTER LE REVENDEUR QUICK®

LA SOCIÉTÉ QUICK® SE RÉSERVE LE DROIT D’APPORTER LES MODIFICATIONS NÉCESSAIRES AUX CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE L’APPAREIL ET AU CONTENU DE CE LIVRET 
SANS AVIS PRÉALABLE.
EN CAS DE DISCORDANCES OU D’ERREURS ÉVENTUELLES ENTRE LA TRADUCTION ET LE TEXTE ORIGINAL EN ITALIEN, SE RÉFÉRER AU TEXTE ITALIEN OU ANGLAIS.

F

MODELLI BT DC-AC 185 105 BT DC-AC  250 140 BT DC-AC 300 300

N° Helices 2 contrarotación

Tunnel Ø 185 mm  (7” 18/64) 250 mm  (9” 27/32) 300 mm  (11” 13/16)

Puisance Moteur  6,3 kW 8 kW 15 kW

Tension 24 V 24 V 48 V

Fusible 275A CNL DIN 325A CNL DIN 350A CNL DIN

Propulsion 105 kgf (231,5 lb) 140 kgf (308,6 lb) 300 kgf (661,4 lb)

Poids 28,2 kg (62.17 lb) 45,1 kg (99.43 lb) 57 kg (125.66 lb)

Section 
d u câbles

min. 4,5 mm - max 6,5 mm 
(min. 11/64” - max 1/4”)

min. 6,5 mm - max 11 mm  
(min. 1/4” - max 7/16”)

min. 9,5 mm - max 13,5 mm  
(min. 3/8” - max 17/32”)

1.1 - Caractéristiques techniques

(*) L = câble positif + câble négatif

Section des 
câbles
recommandée(*)

L < 5 m 35 mm2  (AWG 2) 50 mm2  (AWG 1) 95 mm2  (AWG 3/0)

5,1 < L < 10 m 50 mm2  (AWG 1) 70 mm2  (AWG 2/0) 150 mm2  (AWG 300MCM)

10,1 < L < 20 m 70 mm2  (AWG 2/0) 95 mm2  (AWG 3/0) 2 x 95 mm2  (2 x AWG 3/0)
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FRBT DC-AC185/250/3002 - Étendue de la fourniture

2.1 - Composants nécessaires fournis avec le kit standard

2.0 - Étendue de la fourniture et Contenu du kit standard

• Propulseur D’étrave: variateur - câble de connexion - moteur triphasé
• Garbarit de perçage
• Étanchéité
• O-ring (pour l’assemblage) 
• Livret d’instructions 
• Conditions de garantie

2.2 - Outils necessaires pour l’installation

BT 185 • Perceuse avec mèches Ø 9 mm (3/8”)  • Tazza Ø 32 mm (1” 1/4)
 • Clé mâle hexagonale 5 mm, 6 mm e 8 mm  • Clé à fourche 19 mm

BT 250 • Perceuse avec mèches Ø 11 mm (7/16”)  • Tazza Ø 46 mm (1” 13/16)
 • Clé mâle hexagonale 4 mm, 5 mm, 8 mm e 10 mm  • Clé à fourche 24 mm

BT 300 • Perceuse avec mèches Ø 15 mm (19/32”)  • Tazza Ø 53 mm (2” 3/32)
 • Clé mâle hexagonale 4 mm, 5 mm, 8 mm e 12 mm  • Clé à fourche 27 mm

3 - Sécurité

3.0 - Avvertissements

• I les propulseurs Quick® ont été conçus et fabriqués pour l’usage nautique.
• Ne pas utiliser ces appareils pour d’autres types d’applications.
• Quick® décline toute responsabilité en cas de dommages directs ou indirects causés par un usage inadapté de l’in-

stallationet de l’appareil.
• Le propulseur n’a pas été conçu pour supporter des charges provoquées par des conditions atmosphériques parti-

culières (tempête).
• Il est recommandé de confier la préparation et le positionnement de la contre-bride sur la coque à un profession-

nel.Ces instructions sont de caractère général et ne fournissent en aucun cas les détails des opérations de prépar-
ation du tunnel, ce qui est du ressort du chantier. En cas de problèmes dus à une installation défectueuse du tun-
nel, la responsabilité incombera totalement à l’installateur.

• Ne pas installer le moteur électrique près d’objets facilement inflammables.

BT DC-AC185/250/300

• AJ1 -  commande pour propulseurs d’étrave en système proportionnel

• Câble controller

• Rallonge AJ1

• Télérupteur
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FRBT DC-AC185/250/3004 - Installation

AU MINIMUM 0,75
FOIS Ø TUNNEL

CENTRE DE CHARGE

L 1

L 2

A

B

Tunnel

• La position du tunnel dépendra des formes 
intérieure et extérieure de la proue du bateau.
• La mise en place optimale du tunnel se situera 
plutôt vers la proue et le plus à fond possible, au 
moins 0,75 fois le diamètre du tunnel de la ligne 
de flottaison.

• Pour éviter les phénomènes de cavitation de
l’hélice, il faudra placer le tunnel le plus à fond
possible.
• L’effet de levier dans le bateau est proportion-
nel à l’augmentation de la distance (L1 et L2) 
que l’on constate, entre le centre de charge et 
la position du tunnel A et B.

• L’accroissement de la longueur du tunnel aug-
mente l’effet des pertes de charge en diminuant 
la force nominale de propulsion.
• Pour limiter les pertes de performance, la lon-
gueur du tunnel conseillée doit être de 3 à 4 fois 
son diamètre. Un rapport allant
jusqu’à 6 fois le diamètre est toléré.

FPour avoir un meilleur effet de levier 
préférer la position B à la position A.

4.0 - Conditions requises pour l’installation

B
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FRBT DC-AC185/250/3004 - Installation

• Lorsque le bateau est en mouvement, la force générée par le débit d’eau provoque une résistance sur l’arrière du tunnel,
qui devient une zone exposée de front au débit de l’eau.
Pour limiter ce phénomène, prévoir une indentation à l’arrière du tunnel. En alternative, fabriquer un déflecteur à l’avant du
tunnel.

• Si le tunnel est près de la ligne de flottaison, il est conseillé de prévoir l’introduction d’une grille à 
l’extrémité du tuyau.
Les mailles de la grille doivent être verticales et les plus larges possibles, pour ne pas enrayer la 
propulsion de l’hélice.
Les mailles verticales empêchent l’entrée de la plupart des objets flottants.

• Les extrémités arrondies du tunnel limitent le déclenchement de turbulences et la cavitation, en améliorant les performan-
ces de la propulsion de l’hélice tout en réduisant le bruit au minimum.

4.1 - Tunnel
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FRBT DC-AC185/250/3004 - Installation

4.2 - Le propulseur

• Utiliser la bride pour indiquer le centre des trous sur le
tuyau.

• Fixer le gabarit de perçage sur les références en vérifiant
qu’elles sont alignées avec précision à la ligne médiane du
tuyau.

N.B. Tous les trous doivent être alignés avec précis-
ion à la ligne médiane du tunnel, parce que la 
tolérance entre l’hélice et les tunnels est minime.

• Faire attention qu’il n’y ait pas de résidus de résine dans 
la partie de contact entre la bride et le tuyau. Cela pourrait 
provoquer des déséquilibres. Il est nécessaire d’enlever les 
résidus de résine et tous les obstacles éventuels à un bon 
contact avec du papier de verre.

• Le propulseur peut être installé sous n’importe quel an-
gle à 90° de la verticale.
• Si le moteur électrique est placé par nécessité à un angle
supérieur à 30° par rapport à la verticale, il faudra prévoir 
la fabrication sur place d’un support adapté.

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10

• Introduire deux joints toriques dans les logements spécif-
iques de la bride.

• Pour placer le propulseur dans le tuyau, trouver la ligne
médiane du tuyau afin que la bride se place exactement à 
la moitié de la longueur intérieure du tunnel.

F
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FRBT DC-AC185/250/3004 - Installation

• Graisser l’extrémité de 
l’arbre du pied réducteur. 
Monter la clavette dans son 
logement.

• Introduire le joint élastique à 
l’extrémité de l’arbre du pied
réducteur.

• Introduire le moteur sur le 
joint élastique, fixer avec les 4
vis et les rondelles fournies.

• Graisser l’extrémité de l’ar-
bre moteur. Monter la clavette
dans son logement.

• Monter le pied réducteur avec le joint d’étanchéité 
spécifique.

• Comme précaution supplémentaire contre la pénétration 
de l’eau, appliquer de la silicone à usage nautique dans la 
zone de contact entre la bride et le tuyau.

• Fixer le tout avec la bride en utilisant les vis et rondelles 
prévues à cet effet.

4.3 - Le pied reducteur et la bride de support du moteur

4.4 - L’helice

ATTENTION: une fois l’assemblage terminé, vérifier
que l’hélice est bien centrée dans le tunnel.

SILICONE

Montage de l’helice
• Introduire la cheville d’entraînement A
   sur l’arbre du pied réducteur B,
• assembler l’hélice C au réducteur en l’engrenant
   sur la cheville d’entraînement A,
• fixer l’hélice avec l’écrou auto-maintenu D;
• L’anode E doit être bloqué avec la vis F
  enduite d’adhésif structural (type Loctite).

LOCTITE

A

B

C
D

F
E

C
D

E
F

A
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FRBT DC-AC185/250/3004 - Installation

4.5 - Environnement d’installation du variateur

Installer le dispositif de commande dans un endroit sec et ventilé, fixez-le à la surface de support au moyen de vis appro-
priées pour supporter le poids de l’appareil et les câbles.
Le périmètre du contrôleur doit être éloigné des murs ou des objets de 10 cm minimum.

ATTENTION: serrer correctement les vis des bornes électriques. Un serrage incorrect peut provoquer une surchauffe 
dangereuse du fusible et du porte-fusible.

ATTENTION: certains composants peuvent atteindre des températures élevées (risque de brûlure). Laisser refroidir 
avant de manipuler.

ATTENTION: avant de connecter ou de déconnecter les fusibles ou les câbles des bornes électriques, faire en sorte 
que les câbles ne sont pas sous tension.

Installation correcte seulement en vertical Dimensions en mm (pouces)

min.10 cm220  (8" 21/32) 

28
0 

(1
1"

 1
/3

2)
 

126,5 (4" 63/64) 

min.10 cm

4 POINTS DE 
FIXATION

N°4
M6

4.6 - Montage du variateur

Alimentation du variateur

Raccordement du variateur

n°4
M6

B+ B-

B+ B-

1 2

W

U
V

W

U
V

1 2
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FRBT DC-AC185/250/3005 - Schéma de cablage

B- B+B+B-

UVW

V

W U

MOTEUR

ELICA DI 
MANOVRA

BATTERIE

FUSIBLE
RAPIDE 4A

IN
TE

RR
U

PT
EU

R

COMMANDE
AJ1 THRUSTER

TÉLÉRUPTEUR 

G
RI

S

B
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U

ROUGE

RALLONGEAJ1

CÂBLE 
CONTROLLER

AC MOTOR 
CONTROLLER

5.0 -  Système De Base  BT DC-AC 185/250/300
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FRBT DC-AC185/250/3006 - Avvertissements importants

• Ce propulseur d’étrave n’a pas été conçu pour un fonctionnement en continu.
Il est équipé de protections qui limitent son fonctionnement jusqu’à un temps maximum, comme spécifié dans le 
manuel des commandes. Il est absolument interdit de bypasser ou de modifier ces protections pour augmenter la 
durée de fonctionnement, sous peine de déchéance de la garantie et de n’importe quelle responsabilité de Quick SPA.

• S’assurer, avant de faire démarrer l’hélice rétractable, qu’il n’y a pas de baigneurs ni d’objets qui flottent au
voisinage.
• Il ne doit y avoir aucun matériel inflammable dans le coqueron ou dans la zone où se trouve le moteur du
Propulseur d’étrave.

• N’utiliser pas le propulseur au dehors de l’eau pour un temps supérieur à 10 secondes.

• Durant l’amarrage, nous vous recommandons de ne pas laisser les cordages libres dans l’eau, car ils pourraient
être entraînés par les hélices et provoquer leur rupture.

6.0 - Securité

7.0 - Utilisation de le propulseur d’etrave

Démarrage
Le démarrage se fait suite à l’activation d’un panneau du commande.
Pour l’utilisation de l’hélice se référer au Manuel de la commandeAJ1.

7 - Utilisation

NOTE: le propulseur d’étrave doit être installé avec
l’hélice à droite du pied réducteur (voir figure).

RH

BT DC-AC185/250/300
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FRBT DC-AC185/250/300
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Les propulseurs Quick® sont fabriqués en matériaux rés-
istant au milieu marin: il est indispensable, dans tous les 
cas, de retirer périodiquement les dépôts de sel qui se 
forment sur les surfaces extérieures pour éviter la corro-
sion et l’inefficacité du système.

ATTENTION: Vérifier l’absence d’alimentation du 
moteur électrique quand on procède aux opérat-
ions d’entretien.Démonter une fois par an, en 
procédant comme suit:

•  Nettoyer les hélices (15 e 16), le tunnel et le pied 
motoréducteur (13). 

•  Remplacer les anodes (18) (à effectuer plus fréquemm-
ent si nécessaire).

•  Remplacer les hélices abîmées ou usées.
•  Contrôler le serrage de toutes les vis.
•  Vérifier s’il n’y a pas d’infiltrations d’eau à l’intérieur.
• Vérifier si toutes les connexions électriques sont bien 

fixées et ne sont pas oxydées.
•  Vérifier si les batteries sont en excellent état.

ATTENTION: Ne pas vernir les anodes (18), les 
scellages et les arbres du pied motoréducteur où 
sont logées les hélices.

8 - Entretien

N°. DENOMINATION

1 VIS

2 RONDELLE

3 MOTEUR DC-AC 300

4 CLAVETTE

5 DEMI-JOINT

6 PROTÈGE-DÉCHIRURES

7 VIS

8 RONDELLE

9 BRIDE MOTEUR

10 JOINT RÉDUCTEUR

11 O-RING

12 CLAVETTE

13 PIED RÉDUCTEUR

14 CLAVETTE

15 HÉLICE DROITE (RH)

16 HÉLICE GAUCHE (LH)

17 ECROU D’ASSEMBLAGE HÉLICE

18 EMBOUT ANODIQUE

19 VIS D’ASSEMBLAGE EMBOUT ANODIQUE

20 COPERTURA MOTORE

21 VITE

22 RONDELLE

23 DISTANZIALE COPERTURA MOTORE

8.0 - Entretien BT DC-AC 185/250/300
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FRBT DC-AC185/250/3009 - Pièces de rechange

N°. DENOMINATION CODE

1 OSP KIT JOINT BTQ 185 FVSGG1851414A00

OSP KIT JOINT BTQ 250 FVSGG2501919A00

OSP KIT JOINT BTQ 300 FVSGG3001924A00

2 OSP KIT BRIDE POUR HÉLICE BTQ185 FVSGFLBTQ185A00

OSP KIT BRIDE POUR HÉLICE BTQ250 FVSGFLBTQ250A00

OSP KIT BRIDE POUR HÉLICE BTQ300 FVSGFLBTQ300A00

3 OSP KIT RÉDUCTEUR BTQ185 DP FVSGGBBT185DA00

OSP KIT RÉDUCTEUR BTQ250 DP FVSGGBBT2500A00

OSP KIT RÉDUCTEUR BTQ300 FVSGGBBT3000A00

4 OSP KIT HÉLICE D185 RH FVSGEL185R00A00

OSP KIT HÉLICE D250 RH FVSGEL250R00A00

OSP KIT HÉLICE D300 RH NIBRAL FVSGEL300RN0A00

5 OSP KIT HÉLICE D185 LH FVSGEL185L00A00

OSP KIT HÉLICE D250 LH FVSGEL250L00A00

OSP KIT HÉLICE D300 LH NIBRAL FVSGEL300LN0A00

6 OSP KIT ANODE POUR HÉLICE BTQ185 FVSGANBTQ185A00

OSP KIT ANODE POUR HÉLICE BTQ250 FVSGANBTQ250A00

OSP KIT ANODES POUR HÉLICE BTQ300 NIBRAL FVSGANBTQ30NA00

BT DC-AC 185
BT DC-AC 250
BT DC-AC 300

1

2

3

4

5

6
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FRBT DC-AC185/250/30010 - Dimensions
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