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MOTEUR THERMIQUE/ESSENCE
Ne pas taper les berges avec l’hélice. Si cela vous
arrive arrêtez d’accélérer immédiatement. Eteindre le moteur et s’éloigner de la berge à
l’aide des rames. Si vous cassez ou détériorez une hélice, l’intervention et le matériel
vous seront facturés. Si vous avez des algues ou déchets dans l’hélice, plongez la main
dans l’eau une fois le moteur éteint (toujours enlever le coupe-circuit avant).
1. Le moteur ne démarre pas (ou s’arrête) :

diatement. Eteindre le moteur et s’éloigner de la berge à l’aide des rames. Si vous cassez
ou détériorez une hélice Torqedoo, elle vous sera facturée 250€ TTC.
Si vous avez des algues ou déchets dans l’hélice, relevez le moteur (3) une fois le celui-ci
éteint (toujours enlever le coupe-circuit (1) avant).

• Ne pas jamais dépasser 5km/h sur le GPS sinon vous

• Vérifier le plein d’essence moteur à l’arrêt.
• Vérifier l’arrivée d’air (ouvert au-dessus du bouchon d’essence)
• Vérifier que le coupe-circuit est bien enclenché.
• Si vous voulez redémarrer moteur froid : ne pas abuser du

• En cas de message d’erreur sur le moteur nous contacter. Merci de retenir le numéro du
message d’erreur.

starter (2 fois max.), sinon vous noyez le moteur.
2. Le moteur est allumé mais la barque n’avance pas :

prise de vitesse. Si vous accélérez trop fort l’erreur E23 apparait. Dans ce cas vous devrez
redémarrer le moteur.

tomberez en panne et devrez rentrer à la rame.

• Manipuler délicatement l’accélérateur il y a toujours un délai entre l’accélération et la

• Vérifier que vous n’êtes pas en position N mais bien sur le F.
• Couper le moteur avant de mettre les mains dans l’hélice !!

• Ne pas toucher les câbles électriques (2).
Un moteur électrique c’est comme une femme, on le manipule avec douceur.

Et vérifier qu’il n’y ait pas d’algues ou déchets.

1 : Coupe circuit, 2 : Câbles électriques, 3 : Sécurité pour baisser le moteur.

• Si le moteur démarre mais que l’hélice ne tourne pas, la clavette de l’hélice est probablement cassée (cela peut-être dû à un choc sur une berge ou avec une autre embarcation, un morceau de bois flottant, une ligne de pêche …)
Sortez les muscles & préparez-vous à ramer :-D

N = Neutre (n’avance pas)
F = Avance

MOTEUR ELECTRIQUE
Ne pas taper les berges avec l’hélice. Si cela vous arrive arrêtez d’accélérer immé-

NE JAMAIS ACCELERER EN MANIPULANT CETTE MANETTE
Sinon vous cassez la transmission ! Remorquage à vos frais.
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Toute intervention due à une mauvaise utilisation de votre part ou d’une mauvaise lecture du plan, vous sera facturée
35€/heure/employé. (Hors coût des réparations et du supplément de location). Si vous n’avez pas le sens de l’orientation ou n’êtes pas à l’aise avec un moteur, nos visites guidées sont faites pour vous.

