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Moteurs électriques pour la pêche

D’autres moteurs sont disponibles sur demande ainsi que divers autres équipements optionnels : veuillez nous contacter pour de plus amples renseignements.

Caractéristiques identiques au moteurs PowerDrive,
avec les particularités supplémentaires suivantes :  

• Pédale de commande électrique (FP) 
utilisable avec l’iPilot &
iPilot-Link, avec fonction
Spot-Lock intégrée
(selon modèle).

• Système de relevage et 
d’abaissement du moteur
Stow-Deploy avec Lift Assist 
pour encore plus de facilité.

• Compas électronique avec
capteur gyro pour améliorer
la précision du cap et
pour le mode JOG.

• Sonar US-2 Dual Beam à 2 faisceaux, compatible avec votre sondeur 
(diverses marques) via un câble adaptateur (selon modèle).

iPilot Link : en complément de 
iPilot, suivi de routes dé-
finies sur appareils
Humminbird, fonction circle et 
suivi des courbes de profon-
deur en combinaison avec 
AutoChart ( (Helix 7 G3N, 8, 9, 
10, 12, 15, Solix und Apex. 
Mémoire pour 16 positions 
Spot-Lock et 16 routes de 
max. 3.2 km (relié à un appareil 
Humminbird : 2500 spots / 66 
routes).
Télécommande fournie.

Moteurs électriques montage à l’étrave
TERROVA
La robotique au service de la pêche. L'iPilot ou l'iPilot-Link apportent une nouvelle commodité à des 
moteurs déjà performants. Ils contrôlent la trajectoire et conservent en permanence la bonne direction 
malgré le vent ou le clapot. Technologie de pointe utilisant un GPS qui permet de maintenir une position 
précisément, de refaire un itinéraire, etc...
• Avec fonction Bluetooth permettant de diriger les moteurs depuis un smartphone via une application 

dédiée.

Jauge de batterie sur le 
moteur.

Un peu à droite ou à 
gauche :
Utilisez le mode JOG pour 
déplacer le bateau jusqu’à 
1.5 m à gauche, à droite et 
pour avancer ou reculer.

iPilot : Spot-Lock ancre élec-
tronique, 16 positions sauve-
gardées (ainsi qu’accès à ces 
positions), pilote automatique 
avancé via GPS, enregistre-
ment de 16 routes de max.
3.2 km (ainsi qu’accès et navi-
gation sur ces routes), régula-
teur de vitesse, accès à une 
coordonnée définie.
Télécommande fournie.  

• Sonar Mega Down Imaging & Dual Spectrum, compatible avec votre 
sondeur Humminbird G3/G4 via un câble adaptateur (selon modèle).

Article N° Modèle Tension
batterie V

Poids du 
moteur kg

Poussée
kg (livres)

Longueur 
arbre/cm

Prix
CHF

MK901719 Terrova BT 55 iPilot 12 22 25 (55) 137 2600.00 B
MK901722 Terrova BT 55 iPilot + FP + US-2 12 22 25 (55) 137 3300.00 B
MK901729 Terrova BT 55 iPilot Link 12 23 25 (55) 137 3100.00 B
MK901731 Terrova BT 55 iPilot Link + FP + US-2 12 23 25 (55) 137 3800.00 B
MK901720 Terrova BT 80 iPilot 24 26 36 (80) 152 3100.00 B
MK901745 Riptide Terrova BT 80 iPilot, blanc 24 26 36 (80) 183 4150.00 B
MK901724 Terrova BT 80 iPilot + FP + US-2 24 26 36 (80) 152 3800.00 B
MK901730 Terrova BT 80 iPilot Link 24 27 36 (80) 152 3600.00 B
MK901726 Terrova BT 80 iPilot Link + FP + MDI 24 27 36 (80) 152 4500.00 B
MK901755 Riptide Terrova BT 112 iPilot, blanc 36 29   51 (112) 183 4750.00 B

TERROVA 




