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Bienvenue
Ce produit constitue l'un des meilleurs ensembles de propulsion marine disponibles. Il intègre différentes
caractéristiques assurant une utilisation facile et une conception durable.
Avec un entretien et une maintenance corrects, ce produit offrira d'excellentes performances pendant de
nombreuses saisons de navigation. Afin d’obtenir des performances maximales et une utilisation sans incident,
nous vous prions de lire ce manuel dans son intégralité.
Le manuel de fonctionnement et d’entretien contient des instructions spécifiques à l'utilisation et à l'entretien de ce
produit. Il est conseillé de conserver ce manuel avec le produit afin de pouvoir rapidement s'y référer en cours de
navigation.
Merci d’avoir acheté un de nos produits. Bonne navigation !
Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, États-Unis

Nom/fonction :
John Pfeifer, Président,
Mercury Marine

Lire ce manuel dans son intégralité
IMPORTANT : En cas de difficultés à comprendre certaines parties de ce manuel, contacter un revendeur pour une
démonstration des méthodes de démarrage et d'utilisation.

Avis
Tout au long de ce manuel, et sur l'ensemble de propulsion, les mots « Avertissement », « Attention » et « Avis »,

accompagnés du symbole international de danger, ! peuvent être utilisés pour attirer l'attention de l'installateur et
de l'utilisateur sur certaines consignes relatives à une intervention ou une manœuvre particulière qui pourraient
constituer un danger si elles n'étaient pas effectuées correctement ou conformément aux mesures de sécurité. Les
respecter scrupuleusement.
Ces avertissements de sécurité ne sont pas suffisants pour éliminer les dangers qu'ils signalent. Un respect
rigoureux de ces consignes lors de l'entretien, ainsi que le recours au bon sens, sont essentiels à la prévention des
accidents.

!  AVERTISSEMENT
Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait causer des blessures graves, voire
mortelles.

!  ATTENTION
Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait causer des blessures mineures ou
modérées.

AVIS
Indique une situation qui, si elle n'est pas évitée, pourrait causer la défaillance du moteur ou d'un composant
essentiel.

IMPORTANT : Identifie des informations essentielles au succès de la tâche.
REMARQUE : Indique des informations facilitant la compréhension d'une étape ou d'une action particulière.
IMPORTANT : L'opérateur (le pilote) est responsable de l'utilisation sûre et correcte du bateau et de l'équipement
embarqué, ainsi que de la sécurité des personnes à bord. Il est vivement recommandé au pilote de lire ce manuel
de fonctionnement et d’entretien, et de parfaitement comprendre les instructions relatives à l’ensemble de
propulsion et à tous les accessoires avant d’utiliser le bateau.

!  AVERTISSEMENT
L'échappement du moteur de ce produit contient des produits chimiques considérés par l'État de Californie
comme cancérigènes et à l'origine de malformations congénitales et d'autres troubles de l'appareil reproducteur.

Les numéros de série permettent au fabricant de répertorier par codes les nombreux détails techniques
correspondant à l'ensemble de propulsion Mercury Marine. Lors de tout contact de Mercury Marine à propos d'un
entretien, toujours préciser les numéros de modèle et de série.
La description et les caractéristiques contenues dans les présentes sont applicables à la date de délivrance du bon
à tirer. Mercury Marine, qui applique une politique d'amélioration continue, se réserve le droit d'arrêter la production
de certains modèles à tout moment ou de modifier des caractéristiques ou des configurations sans préavis ni
obligation.



Message relatif à la garantie
Le produit acheté est assorti d'une garantie limitée de Mercury Marine. Les conditions de la garantie sont indiquées dans le
Manuel de garantie qui accompagne le produit. La Manuel de garantie contient une description de ce qui est couvert et de
ce qui ne l'est pas, l'indication de la durée de la couverture, la meilleure façon d'obtenir une couverture, d'importants dénis
et limitations de responsabilité,et d'autres informations relatives à la garantie. Consulter ces informations importantes.

Informations relatives au droit d'auteur et aux marques de commerce
© MERCURY MARINE. Tous droits réservés. Aucune de ces pages ne peut être reproduite, en tout ou partie, sans
autorisation.
Alpha, Axius, Bravo One, Bravo Two, Bravo Three, le logo du M entouré d'un cercle avec des vagues, K-planes, Mariner,
MerCathode, MerCruiser, Mercury, le logo Mercury avec des vagues, Mercury Marine, Mercury Precision Parts, Mercury
Propellers, Mercury Racing, MotorGuide, OptiMax, Quicksilver, SeaCore, Skyhook, SmartCraft, Sport-Jet, Verado,
VesselView, Zero Effort, Zeus, #1 On the Water et We're Driven to win sont des marques déposées de Brunswick
Corporation. Pro XS est une marque de commerce de Brunswick Corporation. Mercury Product Protection est une marque
de service déposée de Brunswick Corporation.

Informations d’identification
Noter les informations suivantes :

Embase Zeus

Emplacement de l'embase Numéro de série de l'embase Zeus Numéro de modèle de l'embase Zeus Numéro de série de la trans‐
mission

Tribord
Central
Bâbord

Tribord central
Bâbord central

Numéro de série du moteur
Tribord Tribord central
Central Bâbord central
Bâbord

Modèle et puissance du moteur Informations relatives aux hélices Numéro de pièce de l'hélice Pas

/
Avant
Arrière

Numéro d’identification de la coque (HIN) Date d’achat
/

Constructeur du bateau Modèle du bateau Longueur du bateau
 

Numéro de certificat relatif à l’émission de gaz d’échappement (Europe uniquement) Numéro de série du dispositif de commande électronique
/
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Généralités
Modèles couverts

Modèles couverts Numéro de série
Embase en nacelle Zeus de la série 3000 0M971693 et supérieurs

Numéro de série et emplacement de l'autocollant de l'embase
Les numéros de série permettent au fabricant de répertorier par codes de nombreux détails techniques correspondant à
l'embase.
Consulter le manuel du propriétaire du moteur fourni avec le moteur pour l'emplacement de la plaque signalétique du
moteur sur laquelle se trouve le numéro de série et de modèle du moteur.

Emplacements des nu‐
méros de série de l'em‐
base

a - Une plaque du numé‐
ro de série de la trans‐
mission

b - Une estampille et un
autocollant du numéro
de série de l'embase

Personnalité du bateau
Mercury Marine et le constructeur du bateau ont développé une configuration (personnality) de propulsion du bateau
permettant d'assurer les performances optimales de la manette, de la direction et du pilote automatique dans des
conditions idéales. Lorsque les conditions du vent ou du courant changent, une action de l'utilisateur peut s'avérer
nécessaire en compensation.
La modification des performances du moteur, des changements de rapport de démultiplication ou le remplacement de
l'hélice peuvent affecter le fonctionnement de la manette ainsi que la vitesse maximale du bateau. La modification d'un
paramètre quelconque de l'équipement et des réglages d'origine peut dégrader les performances et aucune modification
ne doit être apportée sans consultation préalable du constructeur de bateaux et d'un ingénieur d'intégration produit de
Mercury.
La configuration (personality) de propulsion du bateau est la propriété du constructeur. Les modifications ou mises à
niveau de configuration (personnality) doivent être approuvées et distribuées par le constructeur de bateaux. Mercury
Marine ne prêtera son concours à une quelconque modification de la configuration (personnality) du logiciel qu'à la
demande du constructeur de bateaux.

Caractéristiques et commandes
Système d’alarme sonore

L’ensemble de propulsion est équipé d’un système d'alarme sonore. Le système d'alarme sonore surveille les composants
critiques et avertit le pilote d'une panne éventuelle. Le système d'alarme n'est pas conçu pour protéger l'ensemble de
propulsion contre les dommages dus à un dysfonctionnement.
Si un système de contrôle électronique détecte un dysfonctionnement enregistrable, le système d'alarme sonore alerte
l'opérateur. La durée et le type d'avertissement sonore dépendent de la nature de la panne. Si une alarme sonore retentit,
consulter les affichages de la barre pour prendre connaissance de la nature du problème.
Pour que l'opérateur puisse visualiser le code de panne et toute mesure à prendre, l'ensemble de propulsion doit être
équipé d'un jeu d'instruments prenant en charge le système d'alarme sonore et pouvant afficher des codes de panne.
Les instruments suivants sont équipés d'écrans compatibles avec l'affichage de codes de panne :
• VesselView ou autre affichage multifonction approuvé par Mercury
• Compte-tours SmartCraft SC1000
• Compteur de vitesse SmartCraft SC1000

AVIS
Le son d'un système d'alarme sonore indique qu'une panne critique s'est produite. L'utilisation d'un ensemble de
propulsion affecté d'une panne critique peut endommager les composants. Si le système d'alarme sonore retentit, cesser
toute utilisation, sauf pour éviter une situation dangereuse.

41269

a

b
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Si l'alarme sonore retentit, arrêter immédiatement le moteur si les conditions le permettent. Rechercher la cause de
l'alarme et la corriger, si possible. Si la cause ne peut pas être déterminée, consulter un centre de réparation agréé.

Affichage multifonction
L’ensemble de propulsion sera connecté à un affichage multifonction, comme l’affichage SmartCraft VesselView. Certaines
fonctions du pilote automatique nécessitent l’installation d’un VesselView 4 (illustré ci-dessous) ou d’un affichage
multifonction approuvé par Mercury et d’une liaison VesselView. Consulter le manuel du propriétaire de l’affichage
multifonction pour les instructions détaillées sur le fonctionnement de l’affichage du bateau considéré.

60827

Contacteur d’allumage
Le contacteur d'allumage fournit une alimentation commutée au système de commande et, dans le cadre de certaines
applications, peut être utilisé pour démarrer ou arrêter un moteur – bien que la plupart des gros bateaux utilise un panneau
d'arrêt/marche. Chaque moteur est doté de son propre contacteur d'allumage. Pour les gros bateaux, les contacteurs
d'allumage sont généralement situés sur le tableau de distribution principal (MDP), avec un tableau de démarrage/arrêt au
niveau de chaque barre.

31093

Interrupteur d'arrêt d'urgence
L'interrupteur d'arrêt d'urgence (E-stop) permet d'arrêter le moteur en cas d'urgence (une personne par-dessus bord ou
une hélice enchevêtrée, par exemple). Lorsqu'il est activé, l'interrupteur E-stop (arrêt d'urgence) coupe l'alimentation du
moteur et de la transmission. Si le bateau est équipé d'un interrupteur E-stop (arrêt d'urgence), celui-ci arrête tous les
moteurs.

35308

Interrupteur E-stop (arrêt d'urgence) typique
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L'activation de l'interrupteur d'arrêt d'urgence permet d'arrêter les moteurs instantanément bien qu'il est possible que le
bateau continue à avancer pendant un certain temps, suivant la vitesse et l’angle du changement de cap éventuel amorcé
au moment de l'activation du dispositif. Lorsque le bateau se déplace sur sa lancée, il peut causer des blessures, aussi
graves que s'il était en prise, à quiconque se trouve sur sa trajectoire.
Toujours informer les autres passagers des procédures de démarrage et de fonctionnement du moteur au cas où une
situation d'urgence se présenterait.
Il est possible d'activer accidentellement ou involontairement l'interrupteur pendant le fonctionnement normal. Ceci peut
causer l'une, ou toutes, les situations dangereuses potentielles suivantes :
• interruption soudaine du déplacement vers l'avant du bateau qui peut entraîner une projection vers l'avant des

passagers, notamment de ceux qui se trouvent à la proue et qui risquent d'être éjectés par-dessus bord et de heurter
des organes de direction ou de propulsion.

• perte de puissance et de contrôle de la direction en cas de mer agitée, de courants forts ou de vents violents ;
• Le pilote risque de perdre le contrôle du bateau à l'accostage.
Le redémarrage d'un moteur en utilisant la clé de contact ou le bouton de mise en marche après un arrêt d'urgence sans
mettre d'abord la clé de contact en position d'arrêt pendant au moins 30 secondes, redémarrera le moteur, mais
déclenchera des codes de panne. Sauf dans le cas d'une situation potentiellement dangereuse, tourner la clé de contact
sur arrêt et attendre au moins 30 secondes avant de redémarrer le ou les moteurs. Si après le redémarrage certains codes
de panne sont encore affichés, contacter un centre de réparation agréé Mercury Diesel.

Coupe-circuit d'urgence
Le coupe-circuit d’urgence arrête le moteur chaque fois que le pilote s’éloigne du poste de pilotage (en cas d’éjection
accidentelle, par exemple).
Un autocollant situé près du coupe-circuit d'urgence est un rappel visuel que le pilote doit attacher ce dernier à son
vêtement de flottaison individuel (VFI) ou au poignet.

a - Attache de cordon de coupe-circuit d’urgence
b - Autocollant de coupe-circuit d’urgence
c - Coupe-circuit d'urgence

Les éjections accidentelles, telles que les chutes par-dessus bord, sont plus courantes sur :
• Bateaux de sport à bords bas
• Bateaux de pêche au lancer
• Bateaux hautes performances
Des éjections accidentelles sont également susceptibles de résulter de mauvaises pratiques d'utilisation, telles que :
• s'asseoir sur le dossier du siège ou sur le plat-bord à des vitesses de déjaugeage ;
• Position debout aux vitesses de déjaugeage
• naviguer à des vitesses de déjaugeage dans des eaux peu profondes ou comportant de nombreux obstacles ;
• Relâchement du volant lorsqu’il tire dans une direction
• naviguer après avoir bu de l'alcool ou consommé des drogues
• effectuer des manœuvres de bateau à vitesse élevée.
Le cordon de coupe-circuit d’urgence mesure habituellement 122 à 152 cm (48–60 in.) de long une fois étiré. Il a un
élément à l’une de ses extrémités conçu pour être introduit dans le contacteur et une attache à l'autre extrémité reliée au
VFI ou au poignet du pilote. Au repos, le cordon est enroulé sur lui-même pour éviter qu’il ne s’enchevêtre avec les objets
alentour. Sa longueur étendue est telle qu'elle permet au pilote de se déplacer dans une certaine zone autour du poste de
pilotage sans risquer d'activer accidentellement le système. Si le pilote souhaite raccourcir le cordon, il peut l'enrouler
autour de son poignet ou de sa jambe, ou y faire un nœud.
Le coupe-circuit d'urgence permet d'arrêter le moteur instantanément, mais le bateau continue à avancer sur une certaine
distance, suivant la vitesse et l’angle du virage amorcé au moment de l'activation du dispositif. Lorsque le bateau se
déplace sur sa lancée, il peut causer des blessures, aussi graves que s'il était en prise, à quiconque se trouve sur sa
trajectoire.
Toujours informer les autres passagers des principes de démarrage et de fonctionnement du moteur au cas où une
situation d'urgence se présenterait (par ex. si le pilote est éjecté accidentellement).

c
a

b
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!  AVERTISSEMENT
Éviter les blessures graves, voire mortelles, causées par le heurt avec un bateau non contrôlé. Le fait de ne pas utiliser
le dispositif de sécurité à cordon accroît considérablement le risque d’être heurté par un bateau non contrôlé en cas
d’éjection, en tant que pilote. En tant que pilote, toujours se servir du coupe-circuit d'urgence, qui désactivera
automatiquement les moteurs en cas d'éjection ou de projection en dehors du poste du pilote.

Il est également possible que l'interrupteur soit activé accidentellement ou involontairement au cours du fonctionnement
normal. Ceci peut causer l'une, ou toutes, les situations dangereuses potentielles suivantes :
• Interruption soudaine du déplacement avant du bateau qui peut entraîner une projection vers l’avant des occupants,

notamment de ceux qui se trouvent à la proue et qui risquent d’être éjectés par-dessus bord et heurter des organes de
direction ou de propulsion.

• Perte de puissance et de contrôle de la direction en cas de mer agitée, de courants forts ou de vents violents.
• Perte de contrôle lors de l'amarrage.

!  AVERTISSEMENT
Éviter les blessures graves, voire mortelles, causées par les forces de décélération soudaines résultant d'une activation
accidentelle ou involontaire de l'interrupteur. L'interrupteur d’arrêt d’urgence est conçu pour arrêter le bateau une fois
activé. Faire attention à l'activation accidentelle de l'interrupteur d'arrêt d’urgence.

Panneau de dérive
Le panneau de dérive se compose de commutateurs qui s'imbriquent pour former un petit panneau. Les commutateurs
permettent de définir manuellement ou de régler la dérive sur chaque ensemble d'embase et permettent aussi de contrôler
les dérives automatiquement grâce à la fonction de dérive automatique.
Il est aussi possible d'effectuer des réglages de dérive en mode de commande automatique de trim. Les dérives peuvent
être réglées indépendamment pour s'adapter aux conditions externes ou aux préférences personnelles.

53292

Barre électronique
La direction par barre électronique fonctionne grâce à des signaux électroniques. Il est recommandé de naviguer avec
prudence avant d’avoir la possibilité d’explorer les caractéristiques de comportement du système de pilotage par manette
et les réactions du bateau dans une zone dégagée de toute obstruction et déserte. Le système de direction par barre
électronique peut offrir une réaction de la barre plus rapide qu'anticipée.
La plage de direction peut être confirmée de butée à butée. Il n’est pas nécessaire que les moteurs tournent pour effectuer
ce test. Barrer à tribord jusqu’à ce que le volant atteigne la butée. Cette butée est électrique. Commencer à tourner le
volant à bâbord et compter le nombre de tours jusqu’à ce que le volant s’immobilise contre la butée de fin de course
bâbord. C’est le nombre de tours correspondant au déplacement des embases de tribord toute à bâbord toute, avec la
position droit devant centrale à zéro degré.
Si le volant est tourné en butée en cours d’utilisation du bateau, une brève résistance peut être perçue. Il est nécessaire de
se dégager de la butée pour revenir à un fonctionnement normal de la direction.
L’effort nécessaire pour tourner le volant peut varier d’un bateau à l’autre, et peut même varier en fonction de la vitesse.
Cet effort est programmé par le constructeur du bateau ou le revendeur. Si un réglage différent est nécessaire, contacter
un revendeur agréé.
La personnalité du bateau, telle qu’elle a été développée par le constructeur de bateaux en partenariat avec Mercury
Marine, détermine le nombre de tours du volant de butée à butée.

Commande électronique à distance (ERC) à double manette – Fonctionnement et réglage
Fonctionnement

La poignée de la commande électronique à distance (ERC) permet de contrôler le fonctionnement de l'inversion de marche
et de l'accélérateur. Pousser la poignée de commande vers l'avant à partir du point mort jusqu'au premier cliquet pour
passer en marche avant. Continuer à pousser la poignée vers l'avant pour accélérer. Tirer la poignée de commande de la
position de marche avant au point mort pour décélérer et finalement s'arrêter. Tirer la poignée de commande vers l'arrière
à partir du point mort jusqu'au premier cliquet pour passer en marche arrière. Continuer à tirer la poignée vers l'arrière pour
accélérer en marche arrière.
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REMARQUE : Dans certains modes, la position des pignons est déterminée par la commande électronique d'inversion de
marche et non pas par la position des leviers de l'ERC. Lors de l'utilisation de la manette ou en mode Skyhook, l'ordinateur
commande l'inversion de marche, même si les leviers ERC sont au point mort.

a - Marche avant
b - Point mort
c - Marche arrière

La force nécessaire au déplacement des leviers est réglable afin d'empêcher tout mouvement indésirable.

Réglage
REMARQUE : La tension de la poignée de commande et la tension du cliquet peuvent requérir un entretien périodique à
l'aide des vis de réglage.
Pour régler la tension de cliquet de la poignée :
1. Retirer les bouchons du couvercle latéral de la poignée à régler.
2. Faire tourner la vis de réglage dans le sens horaire pour augmenter la tension de la poignée de commande et dans le

sens antihoraire pour la diminuer.
3. Régler la vis jusqu'à obtenir la tension de cliquet de la poignée souhaitée.
Pour régler la tension de la poignée :
1. Retirer les bouchons du couvercle latéral de la poignée à régler.
2. Faire tourner la vis de réglage dans le sens horaire pour augmenter la tension de la poignée de commande et dans le

sens antihoraire pour la diminuer.
3. Régler la vis jusqu'à obtenir la tension de la poignée souhaitée.

a - Vis de réglage de la tension du cliquet
b - Vis de réglage de la tension de la poignée

a

b

c
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a b
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Commande de console Yacht à double manette – Fonctionnement et réglage
Fonctionnement

L'inversion de marche et l'accélération sont commandées par le mouvement de la poignée de commande. Pousser la
poignée de commande vers l'avant à partir du point mort jusqu'au premier cliquet pour passer en marche avant. Continuer
à pousser la poignée vers l'avant pour augmenter la vitesse. Tirer la poignée de commande vers l'arrière à partir du point
mort jusqu'au premier cliquet pour passer en marche arrière. Continuer à tirer la poignée vers l’arrière pour accélérer.

24559
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Réglage
1. Vis de réglage de la tension de la poignée de commande – Cette vis peut être réglée pour augmenter ou réduire la

tension exercée sur la poignée de commande (le couvercle doit être retiré). Ce réglage permet d’empêcher tout
déplacement involontaire de la poignée en eaux agitées. Tourner la vis dans le sens horaire pour augmenter la tension
et dans le sens inverse pour la réduire. Régler afin d’obtenir la tension souhaitée.

2. Vis de réglage de la tension du cliquet – Cette vis peut être réglée pour augmenter ou réduire l’effort nécessaire pour
sortir la poignée de commande des différentes positions de cliquet (le couvercle doit être retiré). Visser dans le sens
horaire pour augmenter la tension. Régler afin d’obtenir la tension souhaitée.

a - Réglage de la tension du cliquet
b - Réglage de la tension de la poignée de commande

Pilotage par manette – Fonctionnement de base
IMPORTANT : La personnalité du bateau déterminant la façon dont il réagit aux commandes de la manette a été définie pour un chargement et un
fonctionnement types du bateau dans des conditions de navigation idéales. Les variations de vent, de courant et de chargement du bateau affectent
sensiblement les performances du fonctionnement de la manette. Un bateau fortement chargé à la proue se comportera, par exemple, de façon différente
qu’un bateau fortement chargé à la poupe. La personnalité du bateau ne permet pas d’anticiper ou de compenser de telles variables. Il incombe au pilote
d’apporter les corrections nécessaires en modifiant le chargement du bateau ou en procédant à des manœuvres supplémentaires pour suivre le cap
souhaité.

La manette permet de contrôler le bateau de manière intuitive et précise à basse vitesse et lors de manœuvres
d’accostage. Dans ce mode, le régime moteur est limité afin d’empêcher tout sillage excessif ou une dynamique
inacceptable du bateau. Une pression sur le bouton de réglage du pavé tactile de la manette (pour passer de deux
segments allumés à un) permet de réduire la demande du moteur par rapport au mode de manette standard. Utiliser les
manettes de commande à distance pour manœuvrer le bateau si les conditions requièrent une poussée supérieure aux
plages de puissance indiquées ci-dessus.
Même si le fonctionnement de la manette est intuitif, le pilote doit éviter de l'utiliser tant qu'il n'a pas eu la possibilité de se
familiariser avec les caractéristiques de comportement du bateau. S'entraîner à utiliser le bateau avec la manette en eau
libre.
Par la suite, il est recommandé de s’entraîner occasionnellement à manœuvrer sans la manette dans l'éventualité d’une
défaillance de cette dernière.
Tous les leviers de commande à distance doivent être au point mort pour permettre à la manette de fonctionner.

24543
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Protection du circuit électrique contre les surcharges
En cas de surcharge électrique, un fusible grille ou un coupe-circuit se déclenche. La cause de la surcharge électrique doit
être trouvée et corrigée avant le remplacement du fusible ou le réarmement du coupe-circuit.
REMARQUE :  En cas d'urgence, lorsque le moteur doit être utilisé et que la cause de la surcharge électrique (appel de
courant important) ne peut pas être identifiée ou corrigée, éteindre ou débrancher tous les accessoires reliés au câblage
du moteur et des instruments. Réarmer le coupe-circuit ou remplacer le fusible. Si le circuit reste ouvert, la surcharge
électrique n'a pas été éliminée. Contacter un centre de réparation agréé Mercury Diesel pour faire vérifier le circuit
électrique.
Les coupe-circuits et les fusibles offrent une protection du circuit électrique comme indiqué. Les coupe-circuits et les
fusibles sont placés à différents endroits du bateau. Demander au revendeur d'indiquer leur emplacement et d'identifier les
circuits qu'ils protègent.
Après avoir trouvé et corrigé la cause de la surcharge, réinitialiser le coupe-circuit en enfonçant le bouton de réinitialisation.

Protection contre les surcharges du panneau d'interface du bateau (VIP)
Le panneau d'interface du bateau (VIP) contient cinq coupe-circuits qui protègent les faisceaux de la transmission, du
moteur, des capteurs du bateau et de la barre.
REMARQUE : Un panneau d'interface du bateau (VIP) pour chaque moteur se trouve dans la salle des machines.

a - Coupe-circuit principal (25 A)
b - Coupe-circuit de diagnostic VIP (10 A)
c - Coupe-circuit de la barre (10 A)
d - Coupe-circuit SIM/bateau (10 A)
e - Coupe-circuit d'embase (15 A)

Protection du système de régulation de la tension c.c. contre les surcharges, selon modèle
Si le bateau est équipé d'un circuit de 24 V, un régulateur de tension c.c. est nécessaire pour fournir une alimentation de
12 V au panneau d'interface du bateau (VIP) et aux autres circuits de 12 V. Le fabricant de l'ensemble de propulsion fournit
un fusible de protection pour le régulateur de tension de 24 V c.c. à 12 V c.c, selon le modèle. Le fusible en ligne de type à
lamelle est situé dans le faisceau, entre le régulateur de tension et la batterie de 24 V. Ce fusible protège le câblage et le
régulateur contre les surcharges.
REMARQUE :  Pour de plus amples informations sur l'interrupteur marche-arrêt du régulateur de tension c.c., voir la
documentation du propriétaire fournie avec le bateau.

a - Régulateur de tension c.c.
b - Câblage vers le régulateur de tension c.c.
c - Porte-fusible et fusible de 30 A
d - Vers la borne positive (+) de la batterie de 24 V
e - Vers la borne négative (–) de la batterie de 24 V

Le constructeur du bateau a peut-être remplacé le porte-fusible et le fusible par un coupe-circuit. Demander au
constructeur du bateau ou au revendeur d'indiquer l'emplacement et le type de fusible ou de coupe-circuit pour référence.

Protection contre les surcharges d'autres circuits
D'autres circuits peuvent être protégés par des coupe-circuits ou des fusibles installés par le constructeur du bateau et
peuvent varier quant à leur apparence et leur emplacement.

a
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Par exemple, le système MerCathode est équipé d'un fusible en ligne de 20 A dans le fil de connexion de la borne positive
(+) de la batterie à la borne positive (+) du contrôleur. Si ce fusible est défectueux (ouvert), le système n'assure pas sa
fonction de protection contre la corrosion. Demander au revendeur d'indiquer l'emplacement et les procédures d'entretien
du fusible.
Demander au revendeur d'indiquer l'emplacement et de communiquer les instructions de fonctionnement de tous les
dispositifs de protection contre les surcharges.

Manette auxiliaire (selon modèle)
Une manette auxiliaire, située à un emplacement distinct, offre le même contrôle du bateau qu’une manette montée sur
une barre. Le pilote peut passer à un poste de manette auxiliaire après avoir satisfait à certaines exigences de contrôle à la
barre principale.
Plusieurs postes de manette auxiliaire peuvent exister sur un bateau. Chaque poste de manette auxiliaire est équipé d’une
manette et d’un l’interrupteur d’arrêt d’urgence.
La manette auxiliaire diffère légèrement de la manette standard en ce sens qu’elle ne possède que deux boutons :
• Un bouton de réglage équipé de deux témoins lumineux
• Un bouton de transfert équipé d'un témoin lumineux

Caractéristiques et fonctionnement de la commande de mode Shadow (mode
suiveur)
Fonctionnement de l'inversion de marche et de l'accélérateur de moteurs triples

Le déplacement des poignées de commande à distance permet au pilote du bateau de contrôler le régime moteur et la
position de l'inversion de marche des trois moteurs.
Les fonctions d'accélération et d'inversion de marche dépendent de la configuration des moteurs. Voir le tableau ci-après.

Moteur bâbord Moteur central Moteur tribord Fonction de la poignée de commande

En marche En marche En marche

Inversion de marche et accélérateur du moteur bâbord = contrôlés par la poignée de commande
bâbord
Inversion de marche et accélérateur du moteur tribord = contrôlés par la poignée de commande
tribord
Accélérateur du moteur central = moyenne des régimes des moteurs bâbord et tribord
Inversion de marche du moteur central = point mort, sauf si les deux moteurs sont sur le même
pignon.

En marche En marche Éteint Inversion de marche et accélérateur du moteur bâbord et central = contrôlés par la poignée de
commande bâbord

Éteint En marche En marche Inversion de marche et accélérateur du moteur tribord et central = contrôlés par la poignée de
commande tribord

En marche Éteint En marche

Inversion de marche et accélérateur du moteur bâbord = contrôlés par la poignée de commande
bâbord
Inversion de marche et accélérateur du moteur tribord = contrôlés par la poignée de commande
tribord

En marche Éteint Éteint Inversion de marche et accélérateur du moteur bâbord = contrôlés par la poignée de commande
bâbord

Éteint Éteint En marche Inversion de marche et accélérateur du moteur tribord = contrôlés par la poignée de commande
tribord

Désactivé (clé de
contact sur marche) En marche Désactivé (clé de

contact sur marche)
Inversion de marche et accélérateur du moteur central = point mort/ralenti, sauf si les deux
poignées de commande sont réglées sur le même pignon

L'arrêt de l'un des moteurs extérieurs en cours de navigation a pour effet de mettre le moteur central au point mort/au
ralenti forcé. Il est possible de restaurer le fonctionnement du moteur central en plaçant la poignée de commande du
moteur extérieur en fonctionnement au point mort puis en l'enclenchant. Le régime moteur et l'inversion de marche du
moteur central passeront alors sous le contrôle du moteur extérieur en fonctionnement.
L'arrêt du moteur central en cours de déplacement n'a aucun effet sur le fonctionnement des deux moteurs extérieurs.
Si une défaillance se produit en cours de déplacement entraînant la mise au point mort/au ralenti forcé de l'un des moteurs
extérieurs, le moteur central est également mis au point mort/au ralenti forcé. Il est possible de restaurer le fonctionnement
du moteur central en plaçant la poignée de commande du moteur extérieur en fonctionnement au point mort puis en
l'enclenchant.

Fonctionnement de l'inversion de marche et de l'accélérateur de moteurs quadruples
Le déplacement des poignées de la commande à distance permet au pilote du bateau de contrôler le régime moteur et la
position de l'inversion de marche des quatre moteurs.
Les fonctions d'accélération et d'inversion de marche dépendent de la configuration des moteurs. Voir le tableau ci-après.
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Moteur bâbord ex‐
térieur

Moteur bâ‐
bord intér‐

ieur

Moteur tri‐
bord intér‐

ieur

Moteur tribord ex‐
térieur Fonction de la poignée de commande

En marche En marche En marche En marche

Inversion de marche et accélérateur des moteurs bâbord intérieur et extérieur = contrô‐
lés par la poignée de commande bâbord
Inverseur de marche et accélérateur des moteurs tribord intérieur et extérieur = contrô‐
lés par la poignée de commande tribord

En marche En marche Éteint Éteint Inverseur de marche et accélérateur des moteurs bâbord intérieur et extérieur = contrô‐
lés par la poignée de commande bâbord

Éteint Éteint En marche En marche Inverseur de marche et accélérateur des moteurs tribord intérieur et extérieur = contrô‐
lés par la poigne de commande tribord

Désactivé (clé de
contact sur mar‐
che)

En marche En marche En marche Inversion de marche et accélérateur du moteur bâbord intérieur = contrôlés par la poi‐
gnée de commande bâbord

En marche En marche En marche
Désactivé (clé de
contact sur mar‐
che)

Inversion de marche et accélérateur du moteur tribord intérieur = contrôlés par la poi‐
gnée de commande tribord

Désactivé (clé de
contact sur arrêt) En marche En marche En marche Inverseur de marche et accélérateur du moteur bâbord intérieur = contrôlés par la poi‐

gnée de commande tribord

En marche En marche En marche Désactivé (clé de
contact sur arrêt)

Inversion de marche et accélérateur du moteur tribord intérieur = contrôlés par la poi‐
gnée de commande bâbord

En marche Éteint Éteint En marche

Inversion de marche et accélérateur du moteur bâbord extérieur = contrôlés par la poi‐
gnée de commande bâbord
Inversion de marche et accélérateur du moteur tribord extérieur = contrôlés par la poi‐
gnée de commande tribord

Désactivé (clé de
contact sur mar‐
che)

En marche En marche
Désactivé (clé de
contact sur mar‐
che)

Inversion de marche et accélérateur du moteur bâbord intérieur = contrôlés par la poi‐
gnée de commande bâbord
Inversion de marche et accélérateur du moteur tribord intérieur = contrôlés par la poi‐
gnée de commande tribord

Le fait d'arrêter le moteur tribord extérieur en cours de navigation cause la mise au point mort/au ralenti forcé du moteur
tribord intérieur. Le fonctionnement du moteur intérieur peut être restauré en mettant la clé de contact du moteur tribord
extérieur sur marche et en ramenant la poignée de commande tribord sur point mort puis en l'enclenchant. Le régime et
l'inversion de marche du moteur intérieur sont alors contrôlés par la poignée de commande tribord.
Le fait d'arrêter le moteur bâbord extérieur en cours de navigation cause la mise au point mort/au ralenti forcé du moteur
bâbord intérieur. Le fonctionnement du moteur intérieur peut être restauré en mettant la clé de contact du moteur bâbord
extérieur sur marche et en ramenant la poignée de commande bâbord sur point mort puis en l'enclenchant. Le régime et
l'inversion de marche du moteur intérieur sont alors contrôlés par la poignée de commande bâbord.
Le fait d'arrêter l'un des moteurs intérieurs en cours de navigation n'a aucun effet sur le fonctionnement des moteurs
extérieurs.
Si une défaillance se produit en cours de navigation entraînant la mise au point mort/au ralenti forcé de l'un des moteurs
tribord extérieurs, le moteur tribord intérieur sera également mis au point mort/au ralenti forcé. Il est possible de restaurer
le fonctionnement du moteur intérieur en ramenant la poignée commande du moteur tribord au point mort puis en
l'enclenchant.
Si une défaillance se produit en cours de navigation entraînant la mise au point mort/au ralenti forcé de l'un des moteurs
bâbord extérieurs, le moteur bâbord intérieur est également mis au point mort/au ralenti forcé. Il est possible de restaurer le
fonctionnement du moteur intérieur en ramenant la commande du moteur bâbord au point mort puis en l'enclenchant.

Protection anticorrosion
Isolateur galvanique et moniteur

Ces ensembles de propulsion sont équipés en série d’anodes pour leur protection contre la corrosion galvanique dans des
conditions modérées. Le système MerCathode et les anodes sacrificielles fournissent une protection contre la corrosion
dans des conditions normales de fonctionnement.
Les bateaux raccordés à une prise d’alimentation en courant alternatif à quai nécessitent une protection supplémentaire
afin d’empêcher le passage de courants galvaniques basse tension destructeurs par le fil de masse de la prise
d’alimentation à quai. Il est recommandé d’installer un isolateur galvanique Quicksilver ou un isolateur équivalent afin de
bloquer le passage de ces courants, tout en assurant la mise à la masse pour les courants de défaut (choc) dangereux.
IMPORTANT : Si une alimentation en courant alternatif à quai n’est pas isolée de la masse du bateau, le système
MerCathode et les anodes risquent de ne pas pouvoir traiter le potentiel de corrosion galvanique plus important.
Un kit d’isolateur galvanique Quicksilver comprend un moniteur audiovisuel qui alerte le pilote lorsque des pannes se
produisent. Le moniteur est un dispositif à semi-conducteurs, contrôlé par microprocesseur, qui permet de tester l’intégrité
de l’isolateur galvanique Quicksilver et du câble de mise à la terre de sécurité. Ce dispositif alimente également l’embase
en courant imposé afin de contribuer à la protection contre la corrosion.
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!  AVERTISSEMENT
Une prise d'alimentation c.a. incorrectement isolée présente un danger de choc électrique qui peut provoquer des
blessures et des dégâts matériels. Le fil de masse vert du courant alternatif doit être branché entre le système électrique
du bateau et la prise d'alimentation électrique à quai afin de fournir un passage pour le courant de défaut et de contribuer
à la lutte de MerCathode contre la corrosion galvanique des composants de l'embase. Installer un isolateur galvanique
ou un dispositif isolateur similaire dans le système d'alimentation électrique c.a. à quai du bateau. Consulter un
électricien marin qualifié pour plus d'informations.

IMPORTANT : Si l’alarme de l’isolateur galvanique Quicksilver retentit et que le bouton de réinitialisation n’a aucun effet
sur le moniteur, il peut s’agir d’un courant de défaut CA et le circuit du câble de mise à la terre de sécurité de l’alimentation
électrique à quai peut être un circuit ouvert. Débrancher immédiatement le fil d’alimentation à quai.
Voir Section 6 – Dépannage – Isolateur galvanique pour une explication des conditions ou pannes qui peuvent être
affichées par le moniteur.

41272

Moniteur de l'isolateur galvanique et conditions

REMARQUE : Si le bateau est équipé d'un isolateur galvanique d'un fabricant autre que Quicksilver, consulter le mode
d'emploi fourni par son fabricant.

Information supplémentaire sur la protection anticorrosion
Voir Section 4 – Corrosion et protection anticorrosion pour des informations complémentaires sur les sujets suivants :
• Les causes de la corrosion
• Protection anticorrosion
• Principes fondamentaux du fonctionnement de la MerCathode
• Système d'anodes et MerCathode
• Ensemble fil électrode de référence—MerCathode
• Anode MerCathode
• Anode de dérive
• Circuits de continuité
• Inhibition de la corrosion
• Peinture du bateau
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Fonctionnement de base du bateau
Temp froid (température inférieure à 0 °C), entreposage saisonnier et entreposage prolongé

IMPORTANT : Mercury Marine recommande vivement que cet entretien soit effectué par un centre de réparation agréé
Mercury Diesel. Les dommages provoqués par le gel ne sont pas couverts par la garantie limitée de Mercury Marine.

AVIS
L'eau emprisonnée dans le compartiment d'eau de mer du système de refroidissement peut causer des dommages par
corrosion ou gel. Vidanger le compartiment d'eau de mer du système de refroidissement immédiatement après utilisation
ou avant tout entreposage prolongé par temps de gel. Si le bateau est à l'eau, maintenir la soupape de prise d'eau à la
mer fermée jusqu'au redémarrage du moteur pour empêcher le refoulement de l'eau dans le système de refroidissement.
Si le bateau n'est pas équipé d'une soupape de prise d'eau à la mer, laisser le tuyau d'arrivée d'eau déconnecté et
bouché.

REMARQUE : Par mesure de précaution, attacher une étiquette sur la clé de contact ou le volant du bateau pour rappeler
au pilote d'ouvrir la soupape de prise d'eau à la mer ou de déboucher et de reconnecter le tuyau d'arrivée d'eau de mer
avant de démarrer le moteur.
Un bateau est considéré comme étant en entreposage lorsqu'il n'est pas utilisé. La durée pendant laquelle l'ensemble de
propulsion n'est pas utilisé peut soit être courte, une journée, une nuit, soit une saison entière ou une période prolongée.
Observer certaines précautions et procédures pendant l'entreposage pour protéger l'ensemble de propulsion contre les
dommages dû au gel ou à la corrosion ou aux deux.
Des dommages dus au gel peuvent survenir lorsque l'eau piégée dans le système de refroidissement à l'eau de mer gèle.
Exemple : après utilisation, toute exposition d'un bateau à des températures inférieures à 0 °C, ne serait-ce que pour une
courte période, risque d'endommager le moteur.
Les dommages dus à la corrosion sont le résultat de l'emprisonnement d'eau salée, d'eau polluée ou d’eau à haute teneur
en matières minérales dans le système de refroidissement à l'eau de mer. L’eau salée ne doit pas rester dans le système
de refroidissement à l'eau de mer ne serait-ce que pour une courte période d'entreposage ; vidanger et rincer le système
de refroidissement après chaque sortie.
Le fonctionnement par temps froid désigne la mise en fonctionnement du bateau lorsque les températures peuvent être
inférieures à 0 °C. De même, l'entreposage par temps froid (température inférieure à 0 °C) désigne l'inutilisation du bateau
à des températures pouvant être inférieures à 0 °C. Dans de tels cas, la section d'eau de mer du système de
refroidissement doit être vidangée immédiatement après utilisation du moteur.
L'entreposage saisonnier désigne l'inutilisation du bateau pendant au moins un mois. La durée varie selon la localisation
géographique du bateau entreposé. Les précautions et les procédures d'entreposage saisonnier comprennent toutes les
étapes à suivre concernant l'entreposage par temps froid (température inférieure à 0 °C) ainsi que des mesures
supplémentaires à prendre pour une période d'entreposage qui se prolonge au-delà de la brève durée d'entreposage par
temps froid (température inférieure à 0 °C).
L'entreposage prolongé correspond à l'entreposage du bateau pendant plusieurs saisons ou plus. Les précautions et les
procédures d'entreposage prolongé comprennent toutes les étapes à suivre concernant l'entreposage par temps froid
(température inférieure à 0 °C) et l'entreposage saisonnier ainsi que des mesures supplémentaires.
Consulter les procédures spécifiques indiquées dans cette section concernant les conditions et la durée d'entreposage
pour l'application considérée.

Bouchon de vidange et pompe de cale
Le compartiment moteur du bateau constitue un emplacement naturel de collecte d’eau. Pour cette raison, les bateaux
sont normalement équipés d’un bouchon de vidange ou d'une pompe de cale ou des deux. Mettre le bouchon de vidange
en place et vérifier le fonctionnement de la pompe de cale, selon modèle, avant de mettre le bateau à l'eau.
Vérifier régulièrement ces éléments afin de s’assurer que le niveau d’eau n’atteint pas l’ensemble de propulsion. Une
immersion endommagerait les organes du moteur.
Les dégâts provoqués par l’immersion ne sont pas couverts par la garantie limitée de Mercury Diesel.

Protection des baigneurs
Lorsque le bateau se déplace

Une personne se trouvant dans l'eau ne peut pas entreprendre une action rapide pour éviter un bateau naviguant dans sa
direction, même à vitesse lente.

21604
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Ralentir et assurer une veille constante lors de la navigation dans les endroits où des personnes risquent de se trouver
dans l'eau.
Lorsqu'un bateau se déplace et que la transmission est au point mort, l’eau exerce une force suffisante sur l’hélice pour la
faire tourner. Cette rotation de l'hélice peut causer des blessures graves.

Lorsque le bateau est immobile

!  AVERTISSEMENT
Une hélice qui tourne, un bateau en mouvement ou un dispositif solide fixé au bateau peuvent causer des blessures
graves, voire mortelles, aux nageurs. Arrêter immédiatement le moteur lorsque le bateau se trouve à proximité de
baigneurs.

Passer au point mort et arrêter les moteurs avant de laisser les passagers se mettre à l’eau ou nager à proximité du
bateau.
N'autoriser personne à nager autour du bateau lorsque l'ancre électronique Skyhook est enclenchée. L'ancre électronique
Skyhook fait bouger les embases et tourner les hélices sans le signaler. Le réglage des moteurs au point mort n'assure
pas la protection des nageurs aux alentours. Tout nageur à proximité des hélices risque de se blesser.

Saut des vagues ou du sillage
!  AVERTISSEMENT

Le saut des vagues ou du sillage peut provoquer des blessures graves, voire mortelles aux occupants, pouvant être
projetés à l'intérieur ou hors du bateau. Dans la mesure du possible, éviter les sauts de vagues ou de sillages.

mc79680-1

Le passage de vagues ou de sillages par les bateaux de plaisance fait partie de la navigation. Cependant, si cette activité
est réalisée à une vitesse suffisante pour forcer la coque du bateau à sortir en partie ou entièrement de l’eau, certains
risques se présentent, particulièrement lorsque le bateau reprend en contact avec l’eau.
Veiller avant tout à ce que le bateau ne change pas de direction au milieu d'un saut. Si c'est le cas, il risque de virer
soudainement dans un sens ou dans l'autre lorsqu'il reprend contact avec l'eau. Un tel changement de cap soudain peut
projeter les occupants hors de leurs sièges, voire hors du bateau.

Impact avec des obstacles et objets immergés
Ralentir et être vigilant lors de toute navigation dans des eaux peu profondes ou dans des zones susceptibles de contenir
des obstacles flottants ou immergés qui pourraient heurter les composants immergés de l'embase, les talons de quille ou
la carène du bateau.

27301

IMPORTANT : La meilleure manière de réduire les risques de blessures ou de dommages causés par un objet flottant ou
immergé est de contrôler la vitesse du bateau. Dans de telles conditions, réduire la vitesse du bateau au minimum.
Les développements suivants portent sur quelques exemples des conséquences du heurt d'un objet flottant ou immergé
par un bateau :
• Le bateau peut changer de cap. Un tel changement de cap ou virage inattendu peut projeter les passagers hors de

leur siège ou par-dessus bord.
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• Un brusque ralentissement. Les occupants peuvent être projetés vers l'avant, voire hors du bateau.
• Des dommages aux composants immergés de l'embase, du talon de quille ou du bateau.
Se rappeler que la meilleure manière de réduire les risques d’accidents ou de dommages matériels dans ces situations est
de contrôler la vitesse du bateau dans des zones connues pour leurs obstacles immergés.
Après avoir heurté un objet immergé, arrêter le moteur aussi vite que possible et examiner les systèmes d'embase afin de
s’assurer qu'aucune pièce n’est lâche ni rompue et que la coque n'a subi aucun dommage. En cas de dommages avérés
ou soupçonnés, confier l’ensemble de propulsion à un centre de réparation agréé Mercury Diesel pour une vérification
complète et toute réparation nécessaire.
Vérifier si la coque ou le tableau arrière ont été fracturés, ou s'ils présentent des fuites.

!  AVERTISSEMENT
L'utilisation d'un bateau ou d'un moteur endommagés par impact peut causer des dommages ainsi que des blessures
graves, voire mortelles. Si le bateau subit un impact quelconque, faire inspecter et réparer le bateau ou l'ensemble de
propulsion par un revendeur Mercury Marine agréé.

Continuer de naviguer pendant que les composants immergés de l'embase ou la carène du bateau sont endommagés
risque de provoquer des dégâts supplémentaires aux autres pièces de l'ensemble de propulsion ou d'affecter le contrôle du
bateau. S'il est nécessaire de continuer à naviguer, le faire à des vitesses très réduites.

Protection des embases Zeus contre les impacts
IMPORTANT : Bien que la conception même de l'embase Zeus fournisse une certaine protection contre les impacts,
aucune conception ne peut offrir une protection totale contre les impacts dans toutes les situations.
L'embase Zeus offre une certaine protection contre les impacts de par sa conception, dans la mesure où l'embase est
montée dans un tunnel au-dessus du fond de la coque. Si l'embase heurte un objet flottant ou submergé pendant que le
bateau se déplace, le talon de quille se détache, en absorbant une partie de l'impact et en réduisant, le cas échéant,
l'ampleur des dommages aux hélices et à la partie inférieure exposée de l'embase. Dans des cas extrêmes, de gros objets
flottants ou fixes heurtés par le talon de quille et la partie inférieure exposée de l'embase peuvent provoquer la rupture
complète de la partie inférieure de l'embase. La rupture complète de la partie inférieure de l'embase est une caractéristique
de conception visant à protéger la coque et le système de l'embase.
REMARQUE :  Si la partie inférieure de l'embase est emportée sous l'effet du choc, prendre note immédiatement des
coordonnées GPS afin de faciliter la tentative de récupération. Si la récupération des pièces endommagées de l'embase
est possible, envoyer les pièces endommagées à un centre de réparation agréé Mercury Diesel pour réparation et
réutilisation éventuelles.
Si un impact se produit et si des dommages sont visibles ou probables, si le bateau ne répond pas normalement ou si de
l'eau est présente dans le réservoir du contrôleur de graissage d'embase, faire inspecter le bateau par le centre de
réparation agréé Mercury Diesel le plus proche.
Le déplacement en marche arrière offre une protection moindre contre les impacts. Être très prudent en naviguant dans
des eaux peu profondes ou susceptibles de contenir des objets immergés. Faire preuve d'extrême prudence en marche
arrière pour éviter de heurter des objets immergés.

Alignement des embases Zeus
L'alignement des embases Zeus est effectué par le fabricant du bateau et ne doit pas être modifié par quiconque, hormis
un centre d'entretien et de réparation agréé Mercury Diesel. Les embases Zeus se réétalonnent automatiquement sur ce
paramètre d'usine à chaque démarrage. Il n'est pas nécessaire de réaligner les embases dans des conditions d'utilisation
normales.

Conditions affectant le fonctionnement du bateau
Répartition des charges (passagers et équipement) à l'intérieur du bateau

Déplacement du poids vers l’arrière (poupe) :
• fait taper l’étrave en eau agitée ;
• augmente le risque de déversement de la vague suivante dans le bateau lors du déjaugeage ;
• dans des cas extrêmes, le bateau peut se mettre à marsouiner.
Déplacement du poids vers l’avant (proue) :
• facilite le déjaugeage ;
• améliore la navigation en eau agitée ;
• dans des cas extrêmes, le bateau peut se mettre à virer d’un côté à l’autre (guidage par l’étrave).

Carène du bateau
Pour maintenir une vitesse maximale, la carène du bateau doit être :
• propre, exempte d'anatifes et de croissances marines ;
• droite et lisse, de la proue à la poupe.
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De la végétation marine peut s’accumuler lorsque le bateau est à quai. Celle-ci doit être éliminée avant d’utiliser à nouveau
le bateau pour éviter de boucher les entrées d’eau et de faire surchauffer le moteur.

Cavitation
Le phénomène de cavitation se produit lorsque l’écoulement d’eau ne parvient pas à suivre le contour d’un objet immergé
qui se déplace rapidement, tel qu’un carter d'embase ou une hélice. La cavitation fait augmenter la vitesse de l'hélice tout
en réduisant la vitesse de bateau. Elle peut éroder gravement la surface du carter d'embase ou de l'hélice. La cavitation
est en général produite par :
• les algues et autres débris qui viennent se prendre dans l'hélice ;
• une pale d’hélice pliée ;
• une hélice qui présente des bavures en relief ou des arêtes vives.

Ventilation
La ventilation est provoquée par de l'air en surface ou des gaz d'échappement qui viennent se loger autour de l’hélice,
produisant une accélération de cette dernière et une réduction de la vitesse du bateau. Des bulles d’air percutent les pales
de l’hélice et causent une érosion de celle-ci. Si ce problème n’est pas résolu, une défaillance (rupture) des pales finira par
se produire. Une ventilation excessive est généralement causée par :
• un anneau de diffusion manquant ;
• une hélice ou un carter d'embase endommagé permettant l'évacuation des gaz d’échappement entre l’hélice et le

carter d'embase.

Choix de l'hélice
IMPORTANT : Les hélices installées doivent permettre au moteur d'atteindre son régime nominal (tr/min) avec le bateau à
pleine charge et toutes les effets personnels à bord. Avec le bateau partiellement chargé, les moteurs doivent atteindre leur
régime nominal (tr/min) avec une charge inférieure à 100 %. Utiliser l'affichage VesselView pour vérifier le régime moteur
et le pourcentage de charge.
Il incombe au constructeur du bateau ou au revendeur de monter les hélices qui conviennent sur l'ensemble de propulsion.
Voir la plaque signalétique d'information sur le moteur pour connaître le régime nominal spécifique du moteur (tr/min).
L'information sur l'emplacement de la plaque signalétique du moteur est indiquée dans le manuel du propriétaire du
moteur.
Si le régime à pleins gaz est inférieur au régime nominal du moteur (tr/min), les hélices doivent être changées pour éviter
toute perte de performance ainsi que d'éventuels dommages au moteur.
Après le choix initial de l'hélice, certains problèmes peuvent nécessiter d'utiliser une hélice de pas inférieur. Ce sont
notamment :
• Le fonctionnement à une charge supérieure (passagers ou équipements supplémentaires)
• Le déplacement du centre de gravité du bateau
• L'ajout de tours ou de bâches
• L'encrassement de la coque et de l'engrenage de la vitesse
• Des températures ambiantes élevées
• La navigation en altitude
Le propriétaire du bateau à la responsabilité de vérifier que les hélices correctes ont été installées à la livraison et qu'elles
ont fait l'objet d'un entretien approprié pendant toute la durée d'utilisation du bateau. En raison des diverses conceptions
de bateaux, seuls des essais permettront d'identifier la meilleure hélice pour un type particulier de bateau. Si le moteur
n'est pas en mesure d'atteindre le régime nominal (tr/min), contacter le constructeur du bateau, le revendeur ou un centre
de réparation agréé Mercury Diesel pour toute assistance quant au choix de l'hélice. Une liste des hélices pour l'embase
Zeus se trouve dans le manuel des pièces pour l'embase Zeus (90-8M0079483).

Prise en main
Période de rodage (embase neuve ou avec des engrenages de rechange)

Toujours exécuter ces procédures sur des embases neuves. Cette méthode de rodage permet de stabiliser correctement
les engrenages de l'embase, ainsi que les composants connexes, ce qui permet de réduire considérablement les
problèmes éventuels.
• Éviter les démarrages à pleins gaz.
• Ne pas naviguer à vitesse constante pendant des périodes prolongées.
• Ne pas dépasser 75 % du régime à pleins gaz pendant les 5 premières heures. Au cours des 5 heures suivantes, faire

tourner le moteur à pleins gaz par intermittence.
• Passer en marche avant au moins 10 fois pendant le rodage, en conservant un régime modéré après chaque

inversion.
• Après les 25 premières heures d'utilisation et sans dépasser 30 heures, vidanger l'huile et remplacer le filtre de

transmission, y compris l'huile de transmission du boîtier de transfert, selon modèle.
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• Après les 25 premières heures de fonctionnement, sans toutefois dépasser 30 heures, remplacer l'huile du carter
d'embase par une huile pour engrenages à haute performance et remplacer l'huile de transmission par de l'huile de
direction assistée synthétique SAE 0W-30.

N° de pièce du
tube Description Emplacement N° de pièce

87 Huile pour engrenages à haute
performance Carter d'embase 92-858064Q01

138 Huile de direction assistée
synthétique SAE 0W-30 Huile de transmission 92-858077K01

Interrupteur de régulateur de tension CC, selon modèle
Si le bateau est équipé d'un circuit de 24 V, un régulateur de tension CC est nécessaire pour fournir une alimentation de 12
V au VIP et aux autres circuits de 12 V. Le constructeur du bateau a prévu un interrupteur pour la mise en marche et l'arrêt
du régulateur. L'interrupteur est connecté à un circuit distinct.
L'activation de l'interrupteur permet d'assurer une alimentation régulée au VIP et aux autres circuits de 12 V et, ce faisant,
rend possible le démarrage du moteur. La désactivation du régulateur de tension CC bloque tout appel de courant par le
régulateur lorsque le bateau n'est pas utilisé.
Demander au constructeur du bateau ou au revendeur d'indiquer l'emplacement et le type d'interrupteur de régulateur de
tension CC pour référence.
1. Mettre l'interrupteur sur ON (Marche) avant de mettre le moteur en marche.
2. Garder l'interrupteur sur la position ON (Marche) lorsque le bateau fonctionne.
3. Mettre l'interrupteur sur OFF (Arrêt) lorsque le bateau ne fonctionne pas.

Mise en marche et arrêt des moteurs
L'ensemble de propulsion Zeus est équipé d'un système SmartStart, comprenant un bouton démarrage/arrêt d'urgence. Ce
bouton est déporté sur le panneau d'interface du bateau (VIP). Le panneau d'interface du bateau (VIP) est en général situé
dans la salle des machines.
Dans des circonstances normales, il est possible de démarrer et d'arrêter le moteur à partir de la barre en utilisant le
bouton démarrage/arrêt du système SmartStart.

AVIS
Les pompes à eau de mer des bateaux équipés de moteurs en nacelle Zeus peuvent être endommagées par une
aération excessive au niveau de l'échappement en raison d'un débit d'eau insuffisant. Pour assurer un débit d'eau
adéquat au niveau des arrivées d'eau de mer, vérifier que le bateau se déplace avant de passer à un régime moteur
supérieur à 1 500 tr/mn.

Démarrage d'un moteur en utilisant l'interrupteur SmartStart du panneau d'interface du bateau (VIP)
Il peut s'avérer nécessaire de démarrer un moteur à partir de la salle des machines ou, dans des circonstances
particulières, les systèmes de commande du moteur peuvent ne pas être en mesure de démarrer automatiquement le
moteur. Démarrer chaque moteur à l'aide de l'interrupteur SmartStart (Démarrage/arrêt) sur le panneau d'interface du
bateau (VIP) respectif du moteur.
1. Effectuer les vérifications et les étapes indiquées dans le manuel de fonctionnement et d'entretien du moteur

disponible pour cet ensemble de propulsion.
REMARQUE : Certains bateaux ne sont pas équipés d'une soupape de prise d'eau à la mer de retour.

2. Ouvrir la soupape de prise d'eau à la mer de retour, selon modèle. Tourner la poignée dans la direction indiquée par la
flèche.

Le couvercle de l'embase a été retiré pour la clarté de l'illus‐
tration

a - Poignée en position ouverte
b - Soupape de prise d'eau à la mer de retour (évacuation),

selon modèle

a

b

41198
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3. Ouvrir la soupape de prise d'eau à la mer pour l'arrivée d'eau de mer. Tourner la poignée dans la direction indiquée
par la flèche.

Soupape de prise d'eau à la mer
d'arrivée typique – côté bâbord (simi‐
laire à tribord)

a - Soupape de la prise d'eau à la
mer pour l'arrivée d'eau de mer

b - Poignée en position ouverte
c - Position précédente (fermée)

4. Ouvrir la soupape de prise d'eau à la mer (selon modèle) pour tout accessoire.
REMARQUE : Lorsque le contacteur de démarrage est sur marche, les témoins à DEL, sur le pavé tactile de l'ERC,
clignotent si les poignées de l'ERC ne sont pas au point mort. Mettre les poignées de l'ERC au point mort avant de
démarrer les moteurs.

5. À la barre standard active, déplacer les poignées de l'ERC au point mort.
REMARQUE : Demander au revendeur d'indiquer l'emplacement des clés de contact si celles-ci ne sont pas situées
sur la barre.

6. Tourner la clé de contact de chaque moteur à mettre en marche sur sa position marche.
7. Vérifier que les moteurs peuvent être mis en marche sans danger.
8. Dans la salle des machines, repérer le panneau d'interface du bateau (VIP) de chaque moteur.

IMPORTANT : L'interrupteur de démarrage/arrêt ou l'interrupteur SmartStart d'un panneau d'interface du bateau (VIP)
met en marche le moteur correspondant, quel que soit le poste de pilotage activé ou précédemment activé.

9. Appuyer et relâcher l'interrupteur de démarrage/arrêt ou l'interrupteur SmartStart (Démarrage/arrêt) vert du panneau
d'interface du bateau (VIP) correspondant au moteur à mettre en marche. Le système de commande contrôle
automatiquement le démarreur afin d'obtenir la mise en marche du moteur.

a - Interrupteur rouge « E-STOP » (arrêt d'urgence) – pour les situ‐
ations d'urgence uniquement

b - Interrupteur « START/STOP » (Démarrage/arrêt)

IMPORTANT : Pour éviter une aération excessive de l'eau de mer au niveau de l'échappement, ne pas faire tourner
les moteurs à un régime supérieur à 1 500 tr/min lorsque le bateau est au repos.

10. S'il est nécessaire de faire tourner les moteurs à un régime supérieur à 1 500 tr/mn, faire avancer le bateau au ralenti
jusqu'à ce que les moteurs atteignent leur température normale de fonctionnement.

Arrêt d'un moteur en utilisant l'interrupteur SmartStart du panneau d'interface du bateau (VIP)
Le pilote peut souhaiter arrêter un moteur à partir de la salle des machines ou dans des circonstances particulières,
lorsque le système de commande du moteur peut ne pas être en mesure d'arrêter automatiquement le moteur. Les
moteurs peuvent être arrêtés en utilisant l'interrupteur SmartStart (Démarrage/arrêt) sur le panneau d'interface du bateau
(VIP) correspondant à chaque moteur.
1. Déplacer les poignées de l'ERC au point mort.
2. Repérer l'emplacement du panneau d'interface du bateau (VIP) de chaque moteur dans la salle des machines.

a

b

c
41197

a b

50531 
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3. Lorsque les moteurs tournent, appuyer et relâcher l'interrupteur démarrage/arrêt ou l'interrupteur SmartStart
(Démarrage/arrêt) vert correspondant à chaque moteur à arrêter.

a - Interrupteur rouge « E-STOP » (arrêt d'urgence) – pour les situ‐
ations d'urgence uniquement

b - Interrupteur « START/STOP » (Démarrage/arrêt)

4. Mettre la clé de contact sur arrêt pour chaque moteur arrêté.
5. Fermer la soupape de prise d'eau à la mer de retour, selon modèle. Tourner la poignée dans la direction indiquée par

la flèche.

Le couvercle de l'embase a été retiré pour la clarté de l'illustration
a - Soupape de prise d'eau à la mer de retour, selon modèle
b - Poignée en position fermée

6. Fermer la soupape de prise d'eau à la mer pour l'arrivée d'eau de mer. Tourner la poignée dans la direction indiquée
par la flèche.

Soupape de prise d'eau à la mer d'arrivée typique –
côté bâbord (similaire à tribord)

a - Soupape de la prise d'eau à la mer pour l'arrivée
d'eau de mer

b - Position précédente (ouverte)
c - Poignée en position fermée

Caractéristiques spéciales de l'accélérateur et de l'inverseur de marche numériques (DTS)
Le système DTS offre plusieurs modes de fonctionnement alternatifs pour les leviers de la commande électronique à
distance (ERC). Il est possible d'utiliser simultanément la plupart des fonctionnalités répertoriées qui faciliteront :
• le réchauffement des moteurs ;
• l'utilisation du bateau pour la pêche à la traîne ;
• l'accostage du bateau ;
• la synchronisation des moteurs ;

a b

50531 

a

b

41199

a

c

b

41196
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• Transfert de poste à double barre.

ERC avec pavé tactile DTS
a - Témoins de point mort
b - Mode pêche à la traîne
c - Fonction de transfert
d - Mode Dock (Accostage)
e - Mode spécial d'accélération
f - Commande Single-lever (Levier unique)
g - Fonction de synchronisation
h - + (augmentation du régime moteur) et – (réduction du régime moteur)

Contrôle Fonction

POINT MORT témoins S’allument lorsque la transmission est au point mort. Les témoins clignotent lorsque le moteur est en mode
spécial d’accélération.

PÊCHE À LA TRAÎNE Le mode « TROLL » (Pêche à la traîne) réduit la vitesse de l'hélice à un niveau inférieur à celui du moteur
pour les premiers 25 % de la course du levier de commande.

TRANSFER (Transfert) Permet de transférer le contrôle du bateau vers une barre différente. Voir Transfert de barre.
DOCK (Accostage) Réduit la capacité de l'accélérateur d'environ 50 %.
THROTTLE ONLY (Mode spécial
d'accélération)

Permet au pilote du bateau de réchauffer le moteur en augmentant le régime sans mettre la transmission en
prise.

1 LEVIER (1 levier) Permet le contrôle des fonctions d'accélérateur et d'inversion de marche des deux moteurs par le levier
tribord.

SYNC (Synchronisation) Permet d'activer/de désactiver la fonctionnalité de synchronisation automatique. Voir Synchronisation des
moteurs.

+ (augmentation) et
– (réduction)

Permet d'augmenter ou de réduire uniquement le ralenti. La plage du régime moteur varie en fonction de
l'application et du modèle du moteur.

REMARQUE : Certaines fonctions peuvent ne pas être actives.

Pêche à la traîne et réponse de l'accélérateur
Le mode Troll (Pêche à la traîne) permet au bateau de naviguer à basses vitesses en contrôlant la transmission. La
transmission est capable de réduire la vitesse de l’hélice à une valeur inférieure à celle du régime moteur. Le levier est
réglé de telle façon que le régime de pêche à la traîne se déclenche au cours du premier quart de la course du levier. De
26 % à 100 % de la course du levier, le moteur fonctionne entre le ralenti et le régime nominal maximal.

31463

Témoin et bouton TROLL (Pêche à la traîne)

Pour activer le mode Troll (Pêche à la traîne) :
1. Placer les deux leviers de l'ERC au point mort.
2. Appuyer sur le bouton TROLL (Pêche à la traîne) situé sur le pavé tactile DTS fixé aux leviers de l’ERC.
3. Placer l'un des leviers de l'ERC en prise.
4. Le bouton TROLL (Pêche à la traîne) s’allume lorsque le ou les leviers sont déplacés hors du point mort.

28090

c

d
e

f

g
b

a

h
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5. Le régime des moteurs ne change pas au cours du premier quart de la course des leviers de commande de l’ERC,
tandis que les transmissions permettent un certain dérapage à des vitesses inférieures. Le régime moteur augmente
au cours des trois quarts restant de la course des leviers.

Pour désactiver le mode Troll (Pêche à la traîne) :
1. Mettre les deux leviers de l'ERC au point mort.
2. Appuyer sur le bouton TROLL (Pêche à la traîne). Le bouton TROLL (Pêche à la traîne) s’éteint.

Mode Dock (Accostage)
Le mode Dock (Accostage) réduit l’accélération de 50 % sur toute l’étendue de la plage. Ceci permet un meilleur contrôle
de la puissance motrice dans des espaces restreints.

31464

Voyant et bouton d'accostage

Pour activer le mode Dock (Accostage) :
1. Placer les deux leviers de l'ERC au point mort.
2. Appuyer sur le bouton DOCK (Accostage) situé sur le pavé tactile DTS fixé aux leviers de l’ERC.
3. Le témoin d’accostage s’allume.
4. Placer l'un des leviers de l'ERC en prise.
5. Le moteur augmente le régime moteur à un niveau proportionnellement inférieur à la position des leviers de l'ERC, et

avec la moitié de la puissance normalement disponible.
Pour désactiver le mode Dock (Accostage) :
REMARQUE : Le mode Dock (Accostage) ne se désactive que si les leviers sont dans une position de cliquet.
1. Mettre les deux leviers de l’ERC en position de cliquet de marche avant, de point mort ou de marche arrière.
2. Appuyer sur le bouton DOCK (Accostage). Le mode DOCK (Accostage) est désactivé et le témoin DOCK (Accostage)

s’éteint.

Mode spécial d'accélération
Pour activer le mode spécial d'accélération :
1. Placer les deux leviers de l'ERC au point mort.
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2. Appuyer sur THROTTLE ONLY (Mode spécial d’accélération) sur le pavé tactile DTS.

31465

Bouton et voyant du mode spécial d’accélération

3. Le bouton THROTTLE ONLY (Mode spécial d’accélération) s’allume et les témoins de point mort clignotent.
4. Placer l'un des leviers de l'ERC en prise.
5. Il est possible d’augmenter le régime des moteurs tandis que les transmissions restent au point mort.
Pour désactiver le mode spécial d'accélération :
1. Mettre les deux leviers de l’ERC au point mort. Il n’est possible de désactiver le mode spécial d’accélération que si les

leviers de l’ERC sont au point mort.
REMARQUE : Le fait d’appuyer sur THROTTLE ONLY (Mode spécial d’accélération) tandis que les leviers de l’ERC
sont en prise entraîne l’extinction du voyant, mais le bateau reste en mode spécial d’accélération jusqu’à ce que les
leviers soient mis au point mort.

2. Appuyer sur THROTTLE ONLY (Mode spécial d’accélération). Le témoin du mode spécial d’accélération s’éteint.
Remarquer que les témoins du point mort restent allumés.

Mode Single-Lever (Levier unique)
La fonction DTS permet de contrôler tous les moteurs avec un seul levier. Cette fonctionnalité permet de simplifier la
gestion du moteur. Le mode Single-lever (Levier unique) n’a aucun effet sur le fonctionnement de la manette. Cette
fonctionnalité est différente du mode de synchronisation.
Pour activer le mode Single-lever (Levier unique) :
1. Placer les deux leviers de l'ERC au point mort.
2. Appuyer sur 1 LEVER (Levier unique) sur le pavé tactile DTS. Le témoin Single-lever (Levier unique) s’allume.

31466

Bouton et voyant Single-lever (Levier unique)

3. Mettre le levier tribord de l'ERC en prise.
4. Le régime moteur augmente et baisse simultanément, les transmissions restant sur le même pignon.
Pour désactiver le mode Single-lever (Levier unique) :
1. Placer les deux leviers de l'ERC au point mort.
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2. Appuyer sur 1 LEVER (Levier unique). Le témoin Single-lever (Levier unique) s’éteint.

Synchronisation des moteurs
Le mode de synchronisation est une fonction de synchronisation automatique des moteurs qui s’active automatiquement
au démarrage. Le mode de synchronisation surveille la position des deux leviers de l’ERC. Si les deux leviers sont dans
une position identique, à 10 % près, tous les moteurs sont synchronisés en fonction du régime du moteur tribord. Le
système SmartCraft désactive automatiquement le mode de synchronisation sur les 10 derniers pour cent de la plage du
levier pour laisser à chaque moteur la capacité d’atteindre le régime maximal disponible. Le mode de synchronisation ne
peut pas être activé tant que son régime minimal n’est pas atteint.
Pour désactiver le mode Sync (Synchronisation) :
1. Mettre les leviers de l'ERC sur n'importe quelle position de cliquet.
2. Appuyer sur SYNC (Synchronisation).

31467

Bouton de synchronisation

Pour activer le mode de synchronisation, appuyer sur le bouton de synchronisation à tout moment.

Manœuvre traditionnelle avec direction et poussée
L’ajout du système de pilotage par manette sur un bateau permet d’accroître ses capacités de manœuvre à basse vitesse.
Le pilote peut toutefois continuer à manœuvrer le bateau à l’aide de commandes de direction et d’accélération
traditionnelles à des vitesses basses ou de déjaugeage. Mercury conseille de s’entraîner à des manœuvres d’accostage et
à basses vitesses à l’aide du volant et des leviers ERC afin de garantir une aptitude à contrôler le bateau en toute sécurité
dans le cas peu probable d’une défaillance de la manette.

Manœuvre du bateau en marche avant ou en marche arrière
Mettre un moteur ou tous les moteurs en marche avant ou en marche arrière et piloter avec le volant comme sur n’importe
quel autre bateau comparable.

Diriger le bateau dans des virages serrés à basse vitesse
• Pour faire tourner le bateau dans des virages serrés à basse vitesse, tourner le volant dans le sens du virage.
• Pour augmenter le taux de virage du bateau après avoir complètement tourné le volant :

• Bateaux Zeus : Augmenter la puissance de l’embase située à l’intérieur du virage.
• Moteurs hors-bord ou à transmission en Z : Augmenter la puissance du moteur extérieur.

Pivotement du bateau sur son axe à basse vitesse
1. Centrer le volant.
2. Pour pivoter vers la droite, mettre le moteur tribord en marche arrière et le moteur bâbord en marche avant.
3. Pour pivoter vers la gauche, mettre le moteur bâbord en marche arrière et le moteur tribord en marche avant.
4. Pour augmenter le taux de virage, régler simultanément chaque levier de l’ERC pour accroître l’accélération. Une

accélération supplémentaire en marche arrière est généralement nécessaire pour compenser l’importante poussée
générée par le moteur en marche avant.

Manœuvrer avec la manette
La manette offre une interface à levier unique pour manœuvrer le bateau. Le pilotage du bateau avec la manette est
particulièrement bien adapté aux manœuvres en espaces restreints et aux manœuvres d’accostage. La manette permet au
système de commande de contrôler indépendamment les angles de direction et la poussée afin de déplacer ou de faire
tourner le bateau dans la direction souhaitée. Par exemple, si la manette est déplacée latéralement, le système de
commande déclenche un déplacement latéral du bateau.
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La manette est dotée de trois axes de commande : avant et arrière, bâbord et tribord et rotation, ou toute combinaison de
ces derniers. Par exemple, un mouvement de la manette à bâbord entraîne le déplacement latéral du bateau à bâbord. Le
pivotement de la manette a pour effet de faire pivoter le bateau sur son axe. Il est possible de déplacer et de faire pivoter la
manette simultanément, ce qui offre une gamme de mouvements précis pour des manœuvres en espaces restreints.
Le système de contrôle tente automatiquement d’amortir la rotation de la proue et de la poupe (désignée lacet) lorsque la
manette est utilisée. Un capteur embarqué calcule la vitesse angulaire de lacet du bateau et compense activement le lacet
du bateau. Certains facteurs, comme le vent, l’état de la mer et le chargement du bateau, peuvent affecter le bateau au-
delà des capacités du système à corriger le lacet. Une correction manuelle du lacet peut s’avérer nécessaire lors du
pilotage du bateau dans les directions avant et arrière, bâbord et tribord ou diagonales. Pour corriger un lacet imprévu au
cours d’une quelconque manœuvre, déplacer simplement la manette dans la direction opposée au lacet.
Le mouvement de la manette est dit proportionnel, ce qui signifie que plus la manette s’éloigne du centre, plus la poussée
qui s’applique au bateau dans cette direction est élevée.
Pour manœuvrer le bateau avec la manette :
1. Mettre les deux leviers de la commande électronique à distance (ERC) au point mort.
2. Déplacer la manette dans la direction de déplacement souhaitée du bateau ou faire pivoter la manette dans le sens de

pivotement souhaité du bateau. Il est possible de déplacer et de faire pivoter simultanément la manette.

Action de la manette et réaction du bateau
Le tableau qui suit offre quelques exemples limités des réactions de base du bateau aux impulsions de la manette.
IMPORTANT : Tous les mouvements du bateau indiqués dans le tableau suivant sont décrits tels qu’ils se produisent dans
un environnement parfait. Les variables présentes dans un environnement réel – comme le vent, les vagues et le
chargement du bateau – influencent le comportement du bateau. Actionner la manette dans différentes conditions afin de
se familiariser avec les réactions du bateau.

Action de la manette Action de l’anneau lumineux de la manette Réaction du bateau Mouvement
(illustré de gris clair à gris foncé)

60432

Aucun Bateau stationnaire

25911

60436

Le quadrant supérieur s’allume Déplacement du bateau vers l'avant

25928

60437

Le quadrant inférieur s’allume Déplacement du bateau vers l'arrière

60914
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Action de la manette Action de l’anneau lumineux de la manette Réaction du bateau Mouvement
(illustré de gris clair à gris foncé)

60438

Le quadrant droit s’allume Déplacement du bateau à tribord sans
pivoter

25929

60439

Le quadrant gauche s’allume Déplacement du bateau à bâbord sans
pivoter

25931

60433

Le quadrant supérieur droit s’allume Le bateau se déplace diagonalement vers
l'avant et tribord sans pivoter

25926

60434

Le quadrant inférieur droit s’allume Le bateau se déplace diagonalement vers
l'arrière et à tribord sans pivoter

25924

60435

Le quadrant inférieur gauche s’allume Le bateau se déplace diagonalement vers
l'arrière et à bâbord sans pivoter

25923
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Action de la manette Action de l’anneau lumineux de la manette Réaction du bateau Mouvement
(illustré de gris clair à gris foncé)

60440

Le quadrant supérieur gauche s’allume Le bateau se déplace diagonalement vers
l'avant et à bâbord sans pivoter

25925

60441

Légère rotation dans le sens horaire de
l’anneau

REMARQUE : Le segment lumineux
s’agrandit au fur et à mesure que la demande
augmente.

Pivotement du bateau dans le sens horaire

25921

60442

Légère rotation dans le sens antihoraire de
l’anneau

REMARQUE : Le segment lumineux
s’agrandit au fur et à mesure que la demande
augmente.

Pivotement du bateau dans le sens
antihoraire

25920

Utilisation du bouton Adjust (Réglage) avec la manette
En fonctionnement normal de la manette, le régime moteur est limité afin d’empêcher un sillage hydrodynamique excessif
ou des mouvements intempestifs du bateau lors des manœuvres. Une pression sur le bouton de réglage du pavé tactile de
la manette permet de réduire la demande du moteur par rapport au mode de manette standard.

60857

Bouton Adjust (Réglage) et segments lumineux

• En fonctionnement normal, deux segments sont allumés.
• Un seul segment allumé indique un fonctionnement en demande réduite.

Dérives
Contrôle automatique

L'embase Zeus est équipée d'un système de commande automatique des dérives qui fonctionne grâce au système de
commande du bateau pour assurer des performances de base et une amélioration de l'efficacité dans des conditions
normales.
Le système de contrôle automatique des dérives peut être enclenché (activé) ou désenclenché (désactivé). Pour activer le
système, appuyer une fois sur le bouton des dérives « AUTO ». Les dérives se règlent automatiquement au fur et à
mesure que la vitesse du bateau change. Appuyer à nouveau sur le bouton, pour désactiver le système.
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Une fois le système de contrôle automatique des dérives activé, les interrupteurs des dérives bâbord et tribord peuvent
être utilisés pour régler les dérives (les décaler) en fonction de conditions naturelles qui peuvent affecter l'assiette du
bateau. Ce réglage du décalage des dérives se poursuit jusqu'à ce que le système de contrôle automatique soit
désenclenché puis réenclenché ou le contacteur de démarrage actionné (mis sur arrêt puis sur marche).
La commande manuelle des dérives est disponible pour permettre un réglage de celles-ci lorsque la fonctionnalité de
contrôle automatique des dérives n'est pas utilisée. Voir Commande manuelle.

26318

Interrupteurs typiques de commande manuelle et automatique des dérives

REMARQUE : Les interrupteurs à bascule des dérives manuelles bâbord ou tribord permettent un certain contrôle de
l'assiette du bateau. Par exemple, pour obtenir un abaissement de la proue côté bâbord, il est possible d'appuyer sur
l'interrupteur à bascule d'abaissement de la proue côté bâbord pour déployer les dérives de l'embase tribord et obtenir la
modification souhaitée de l'assiette du bateau.

Commande manuelle
Pour contrôler ou régler manuellement le décalage des dérives en fonction des conditions, utiliser les interrupteurs
individuels des dérives bâbord ou tribord selon le besoin. Une fois le moteur en marche, les dérives réglées manuellement
restent dans la position définie par le pilote jusqu'à ce que le contacteur de démarrage soit actionné (mis sur arrêt et
marche) ou que le bouton « AUTO » soit enfoncé. Si le bouton « AUTO » est enfoncé, le système de contrôle automatique
des dérives est activé et les dérives se positionnent en fonction de la vitesse du bateau. Voir Contrôle automatique.
IMPORTANT : Une fois que les moteurs ont démarré, la position du sélecteur de la transmission doit changer avant que
les interrupteurs à bascule ne fonctionnent. Cela doit être fait lors de chaque démarrage des moteurs.
REMARQUE :  Si les dérives sont contrôlées manuellement, elles ne bougent pas lors de l'accélération, à moins que le
pilote n'appuie sur les boutons des dérives.

Utilisation du décalage des dérives
Le contrôle automatique ou manuel du décalage des dérives peut avoir des avantages dans les situations suivantes.

Déjaugeage du bateau

Pendant l'accélération initiale, les dérives sont réglées automatiquement (commande automatique) ou doivent être
réglées manuellement (commande manuelle) pour obtenir un déjaugeage du bateau plus rapide (proue abaissée), pour
améliorer la visibilité vers l'avant et utiliser moins de puissance. Lorsque le bateau parvient au déjaugeage sous contrôle
automatique, les dérives sont relevées afin d'éviter que le bateau ne navigue avec la proue trop abaissée. Pour une
performance optimale lorsque le bateau parvient au déjaugeage sous contrôle manuel, les dérives bâbord et tribord
doivent être relevées afin d'éviter que le bateau ne navigue avec la proue trop abaissée. Sous contrôle automatique, les
dérives peuvent être réglées (décalées) avec les interrupteurs des dérives bâbord et tribord pour une performance
optimale lorsque les états du bateau ne correspondent temporairement plus aux conditions normales de fonctionnement.

Assouplissement du
comportement

Pour éviter des conditions de navigations inconfortables, voire difficiles en fonction de l'état de la mer, régler les dérives
en utilisant les contrôles automatiques ou manuels. Tandis que la vague fait remonter la proue, les dérives amortissent la
réaction du bateau, en corrigeant l'assiette et en assouplissant le comportement. Par mer de l'arrière, remonter les
dérives. Ceci permet à l'étrave de remonter et de compenser l'effet des vagues qui soulèvent la poupe. Dans des eaux
plus calmes, certains bateaux marsouinent légèrement. Abaisser les dérives, par petits incréments, jusqu'à ce que le
marsouinage disparaisse.

Correction d'une gîte
Si le bateau donne de la gîte (penche à bâbord ou à tribord) cela peut être le résultat d'un chargement mal équilibré ou
de certaines conditions de mer ou météorologiques. La gîte peut être corrigée en utilisant les interrupteurs des dérives
bâbord ou tribord pour effectuer des réglages individuels des dérives en mode de contrôle automatique ou manuel.

Trim à basse vitesse
Dans les zones à vitesse limitée, de nombreux bateaux sortent du déjaugeage au fur et à mesure que la vitesse diminue,
réduisant ainsi la visibilité. En commande automatique ou manuelle, l'abaissement des dérives permet de maintenir un
bateau plus longtemps en position de déjaugeage, tout en maintenant une assiette à niveau du bateau.

Transfert de barre
Certains bateaux sont conçus pour permettre d'être pilotés depuis plusieurs endroits. Ces endroits sont généralement
appelés barres ou postes de pilotage. Le transfert de barre est une expression qui décrit la méthode utilisée pour le
transfert du contrôle d'une barre (ou poste) à une autre.
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!  AVERTISSEMENT
Toute perte de contrôle du bateau risque d'entraîner des blessures graves, voire mortelles. L'opérateur du bateau ne doit
jamais quitter le poste actif pendant que le moteur est en prise. Ne tenter un transfert de barre que lorsqu'un pilote est
présent aux deux postes. Le transfert de la barre à une personne doit être effectué lorsque le moteur est au point mort.

La fonction de transfert de barre permet à l’opérateur du bateau de sélectionner quelle barre contrôle le bateau. Avant
qu’un transfert ne puisse être exécuté, les leviers ERC de la barre active et ceux de la barre qui fait l’objet du transfert
doivent être au point mort.
REMARQUE : Si une tentative est faite de transférer le contrôle de la barre lorsque les leviers de l’ERC ne sont pas au
point mort, un bip retentit et il sera impossible d’effectuer ce transfert tant que les leviers des barres concernées n’auront
pas été mis au point mort et qu’une nouvelle demande de transfert n’aura pas été émise.
Certains codes de panne peuvent s’afficher sur l’affichage multifonction approuvé par Mercury si une tentative est faite
d’activer d’autres fonctions de navigation ou de contrôle alors que la procédure de transfert est en cours d’exécution. Il
peut s’avérer nécessaire de mettre le contacteur d’allumage sur arrêt puis sur marche, et de relancer ensuite la procédure
de transfert du contrôle de la barre afin d’effacer les codes de panne. S’assurer que les autres actions de contrôle et de
navigation sont bien effectuées après le transfert de barre, afin d’éviter le déclenchement de codes de panne.

AVIS
Les leviers de l'ERC doivent être au point mort pour effectuer un transfert de barre. Alors qu'il est au point mort, le
bateau risque de dériver, d'entrer en collision avec des objets voisins et de subir des dommages. Assurer une veille
adéquate lors d'un transfert de barre.

Pour éviter des dommages, faire preuve d'extrême prudence lors de toute tentative de transfert de barre si le bateau est
proche de quais, de jetées ou d'autres objets fixes, ou à proximité d'autres bateaux.

Demande de transfert de barre
REMARQUE : Tout mouvement de la manette ou des leviers de l'ERC après avoir appuyé sur le bouton Transfer
(Transfert) a pour effet d'annuler la requête de transfert. Un seul bip retentit et le voyant du bouton de transfert s'éteint,
signalant la fin de la requête de transfert.
Pour requérir le transfert du contrôle du bateau d'une barre à une autre :
1. Toutes les clés de contact doivent être en position ON (Marche).
2. Tous les leviers de l'ERC du bateau doivent être au point mort.
3. À la barre dont l’activation est souhaitée, appuyer une fois sur le bouton de transfert. Après avoir appuyé sur le bouton

de transfert, le voyant du bouton s’allume et un bip retentit pour confirmer le transfert imminent.

51858

Voyant et bouton de transfert

REMARQUE :  Les voyants de point mort clignotent si les leviers de l’ERC aux barres ne sont pas au point mort.
Mettre tous les leviers de l’ERC au point mort et le voyant du point mort cesse de clignoter.

4. Le voyant du bouton Transfer (Transfert) et le voyant du point mort étant tous deux allumés, appuyer une deuxième
fois sur le bouton Transfer (Transfert) pour terminer le transfert de barre.

5. Lorsque le transfert de barre est achevé, un autre bip retentit. Le voyant de transfert reste allumé à l’emplacement de
la barre active.
REMARQUE :  Si le transfert de barre n’est pas conclu dans les 10 secondes qui suivent, la requête est
automatiquement annulée et un double bip retentit. Le contrôle continue donc de s’effectuer au niveau de la barre
active existante. Appuyer de nouveau sur le bouton de transfert pour relancer le transfert de barre.

6. La barre vers laquelle la requête de transfert a été soumise est désormais active et contrôle le bateau.

Transfert de barre et pilote automatique
Le transfert du contrôle d'une barre active à une barre inactive (d'un poste à un autre) affecte la fonctionnalité des modes
du pilote automatique. Quelques-uns de ces effets sont les suivants.
• Le mode Auto heading (Cap automatique) se désactive lorsque les leviers de l'ERC sont placés au point mort. Auto

heading (Cap automatique) doit être activé au niveau la barre active sélectionnée.
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• Toute demande de transfert de barre met la fonction du pilote automatique en mode de veille. Toute donnée requise
devra être saisie au niveau de la barre active sélectionnée.

• Skyhook se désactive lorsque le bouton de transfert est enfoncé une deuxième fois. Skyhook doit être enclenché au
niveau de la barre active sélectionnée.

• Si le mode de cap automatique est activé, la fonctionnalité de transfert de barre est désactivée. Désactiver cette
fonctionnalité et reprendre le transfert. Enclencher le mode de cap automatique au niveau de la barre active
sélectionnée.

• Si le mode itinéraire est activé, la fonctionnalité de transfert de barre est désactivée. Désactiver cette fonctionnalité et
reprendre le transfert. Engager le mode itinéraire au niveau de la barre active sélectionnée.

• Le contrôle du mode itinéraire (séquence de points de cheminement) et de l’affichage des données d’itinéraire sur le
traceur graphique ne se transfère pas automatiquement au traceur de la barre active. Il est nécessaire d’activer le
traceur graphique au niveau de la barre active sélectionnée, de saisir le point de cheminement ou l’itinéraire de points
de cheminement à suivre et d’activer le mode itinéraire.
IMPORTANT : Si des pannes surviennent lors d’une tentative de transfert de barre, tous les modules de contrôle du
moteur et du système de pilotage par manette doivent être éteints. Pour éteindre ces modules de contrôle, arrêter les
deux moteurs et mettre les poignées ERC des deux moteurs sur la position de marche arrière toute pendant trois
secondes.

Fonctionnalités du pilote automatique
Caractéristiques requises du traceur graphique

De nombreuses fonctionnalités et fonctions du pilote informatique s'appuient sur des informations en provenance d'un
traceur graphique. Toutefois, les traceurs graphiques ne fournissent pas tous des informations de la qualité nécessaire au
bon fonctionnement de ces fonctionnalités. Le traceur graphique équipant ce bateau a été choisi dans une liste de traceurs
approuvés, créée et tenue à jour par Mercury Marine. Ces traceurs utilisent un logiciel spécifique pour répondre aux
exigences rigoureuses d'interfaçage avec le pilote automatique et la manette.
Des informations de qualité médiocre ou incorrectes, générées par des traceurs graphiques ou des logiciels non
approuvés, peuvent entraîner un fonctionnement irrégulier ou imprévisible, voire une panne complète du système. La mise
à jour du logiciel à une version non approuvée peut aussi affecter le fonctionnement du système. Pour une liste des
traceurs graphiques approuvés, consulter un revendeur agréé ou contacter le service clientèle de Mercury.
IMPORTANT : Lors de l’utilisation du pilote automatique, la zone d’arrivée du traceur doit être modifiée à 0,05 mile
nautique ou moins.

Voyants du pilote automatique
La manette est dotée de plusieurs voyants indiquant que celle-ci est utilisée ou que le mode de pilote automatique est
activé (engagé). Pour la description du comportement des voyants lors de l’utilisation de la manette, voir Manœuvrer avec
la manette.
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Le fait d’appuyer sur les boutons Auto heading (Cap automatique), Route (Séquence des points de cheminement) ou
Skyhook active le mode en question, ainsi que le voyant respectif et l’indicateur textuel correspondant au sommet de la
manette.

c
b

d

e g

h
60032

a

f

Réf. Description Remarques

a Anneau lumineux L’anneau lumineux s’allume, clignote, émet des impulsions ou tourne pour indiquer un grand nombre d’états.
Voir les fonctionnements individuels pour les spécificités. L’anneau lumineux clignote en cas d’erreur d’entrée.

b Témoins et indicateur textuel de
réglage de course du mode de cap

Les témoins de réglage de course s’allument lorsque le système est en mode de cap automatique. Ils
rappellent au pilote que :
• Faire pivoter la manette vers la droite modifie le cap de 10° à tribord
• Faire pivoter la manette vers la gauche modifie le cap de 10° à bâbord
• Donner une impulsion à la manette vers la droite modifie le cap de 1° à tribord
• Donner une impulsion à la manette vers la gauche modifie le cap de 1° à bâbord
L’indicateur textuel s’allume lorsque le mode de cap automatique est engagé.

c Témoins de mode Skyhook L’indicateur textuel SKYHOOK et l’icône Skyhook s’allument lorsque le mode Skyhook est engagé.
d Indicateur textuel d’itinéraire S’allume lorsque le mode itinéraire (séquence des points de cheminement) est engagé.

Voyants du pavé tactile
e Voyant du bouton de cap S’allume lorsque le mode de cap automatique est engagé.
f Voyant du bouton Skyhook S’allument lorsque la fonction Skyhook est engagée.

g
Voyant du bouton Itinéraire

(Séquence de points de
cheminement)

S’allume lorsque le mode itinéraire (séquence des points de cheminement) est engagé.

h Voyants du bouton Adjust (Réglage) Ces deux segments lumineux s’allument pour indiquer le degré de réglage de précision appliqué à chacune des
fonctions. Voir la description des fonctions individuelles pour les détails.

Modes du pilote automatique
!  AVERTISSEMENT

Éviter tout risque de blessures graves, voire mortelles. Une utilisation inattentive du bateau peut provoquer une collision
avec d'autres bateaux, obstacles, nageurs ou reliefs sous-marins. Le pilote automatique suit une route prédéterminée et
ne réagit pas automatiquement aux dangers se présentant à proximité du bateau. Le pilote doit rester à la barre, prêt à
éviter les dangers et avertir les passagers des changements de route.

Le pilote automatique comporte plusieurs modes qui peuvent diriger le bateau vers un cap au compas spécifique ou vers
une destination générée par un traceur graphique et un GPS. En cas d’utilisation d’un dispositif générant des données de
route, se familiariser avec le fonctionnement du traceur graphique et du GPS avant d’utiliser le pilote automatique pour
diriger le bateau. Le pilote automatique ne contrôle pas la vitesse, uniquement la direction, et ne peut pas détecter des
dangers de navigation. Ces modes automatiques ne relèvent pas le pilote de la responsabilité de rester à la barre et de
maintenir toute sa vigilance à l’égard d’autres bateaux, des personnes présentent dans l’eau ou de dangers de navigation.
REMARQUE : Le déplacement du volant a toujours pour effet de neutraliser la fonction du pilote automatique ; le pilote
reprend le contrôle du bateau. L’actionnement du levier de commande électronique à distance (ERC) désactive aussi le
mode de pilote automatique.
En cas d’utilisation du pilote automatique avec un traceur graphique et un GPS pour naviguer en suivant une série de
points de cheminement (un itinéraire), garder à l’esprit que le bateau ne se rendra pas à l’endroit précis du point de
cheminement avant de commencer à virer vers le point de cheminement suivant. Le traceur graphique établit une zone
autour du point de cheminement appelée cercle d’arrivée et le pilote automatique annonce l’arrivée au point de
cheminement lorsque le bateau entre dans cette zone.

Skyhook Station Keeping (Maintien en position Skyhook)
Le bateau peut être équipé de la fonctionnalité Skyhook de maintien en position. Ce système fait appel à la technologie du
système mondial de positionnement (GPS) et à un compas électronique pour contrôler automatiquement l'inversion de
marche, l'accélération et la direction afin de maintenir le cap et la position approximative du bateau. Cette fonctionnalité est
particulièrement utile dans l'attente d'un espace disponible au quai de carburant, de l'ouverture d'un pont ou lorsque l'eau
est trop profonde pour jeter l'ancre.
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Skyhook ne maintient pas une position fixe exacte mais préserve un cap fixe dans une zone approximative déterminée. La
taille de cette zone est affectée par la précision du système de satellites de positionnement mondial, la qualité des signaux
satellitaires, la position physique des satellites par rapport au récepteur, les éruptions solaires et la distance entre le
récepteur du bateau et de grandes structures (telles que des ponts ou des bâtiments) et des arbres. Dans certaines
conditions, Skyhook peut être suffisamment affecté pour provoquer la désactivation du système. Le pilote doit rester à la
barre lorsque Skyhook est engagé et faire preuve de vigilance face aux variations de conditions, telles que la présence
d'autres bateaux ou de nageurs, ou encore la désactivation de Skyhook.
Dans des conditions de fonctionnement typiques, Skyhook est capable de maintenir la position du bateau dans un rayon
de 10 m (30 pieds). Toutefois, cette distance peut parfois augmenter jusqu’à un rayon de 30 m (100 pieds). Comme
Skyhook maintient le bateau dans une position approximative, imprécise, il peut causer la collision du bateau avec d’autres
objets proches du bateau et être la cause de dommages. Ne pas utiliser Skyhook lorsque votre bateau est à proximité d’un
quai, d’un pilotis, d’un pont, d’un autre bateau ou de nageurs.

!  AVERTISSEMENT
Skyhook est un système automatique. L'utilisation de ce système ne soulage pas le pilote de sa responsabilité de rester
à la barre et de rester vigilant afin d'identifier toute variation des conditions. La présence de nageurs ou d'autres bateaux,
ou la désactivation de Skyhook, nécessite du pilote qu'il assume le contrôle manuel du bateau.

Considérations importantes relatives à la sécurité
Lorsque Skyhook est activé, les activités aquatiques à proximité du bateau sont dangereuses et peuvent causer des
blessures. Le pilote doit lire et observer les étiquettes d'avertissement présentes sur le bateau et informer les passagers du
fonctionnement du système Skyhook avant de l'utiliser.

52820

Étiquette située à proximité du pavé tactile du pilote automatique

52821

Étiquette dans la zone d'embarquement du tableau arrière

IMPORTANT : Si l'une ou l'autre de ces étiquettes ne peut être localisée ou n'est pas lisible, elle doit être remplacée avant
d'activée Skyhook. Pour des étiquettes de rechange, contacter le constructeur du bateau ou un centre de réparation agréé
Mercury Marine.
Avant d'activer Skyhook, le pilote doit :
1. Informer les passagers sur la manière dont fonctionne Skyhook, leur dire de ne pas aller dans l'eau, de rester à l'écart

de la plateforme de bain et de l'échelle de coupée, et de faire attention aux mouvements imprévus du bateau.
2. Informer les passagers de la présence de tout système d'avertissement sonore ou visuel pouvant être installé sur le

bateau et du moment auquel ils pourraient être activés.
3. Vérifier que personne ne se trouve à proximité de l'arrière du bateau ni nulle part ailleurs dans l'eau, près du bateau.
Après avoir activé le système Skyhook, le pilote doit :
1. Rester à la barre et être vigilant.
2. Désengager (désactiver) Skyhook si quiconque entre dans l'eau ou approche le bateau en étant dans l'eau.
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!  AVERTISSEMENT
Une hélice qui tourne, un bateau en mouvement ou un dispositif attaché à un bateau en mouvement peuvent causer des
blessures graves aux personnes qui sont dans l'eau. Lorsque Skyhook est enclenché, les hélices tournent et le bateau
se déplace pour maintenir sa position. Arrêter immédiatement le moteur chaque fois qu'une personne est dans l'eau,
près du bateau.

Activation de Skyhook
Skyhook ne s'active pas tant que la manette et les leviers de commande ne sont pas au point mort.
1. Manœuvrer le bateau vers la position souhaitée.
2. Pour le pilotage par manette sur les systèmes à transmission en Z, vérifier que les deux moteurs fonctionnent.
3. Pour le pilotage par manette sur les systèmes hors-bord ou Zeus, veiller à ce qu’au moins deux moteurs fonctionnent :

• Pour les applications à trois moteurs, ces deux moteurs sont les moteurs extérieurs.
• Pour les applications à quatre moteurs, ces deux moteurs doivent être un moteur bâbord et un moteur tribord (en

d’autres termes, les deux moteurs extérieurs, les deux moteurs intérieurs, le moteur intérieur bâbord et le moteur
extérieur tribord ou le moteur extérieur bâbord et le moteur intérieur tribord). Skyhook ne fonctionne pas alors
que seuls les deux moteurs tribord ou les deux moteurs bâbord tournent.

4. Veiller à ce que les leviers de l’ERC soient au point mort.
5. Confirmer que la zone entourant le bateau ne comporte aucun nageur ni obstacle.
6. Appuyer sur le bouton Skyhook. Plusieurs témoins s’allument sur la manette pour indiquer que le système accepte la

commande.
REMARQUE : Un double bip retentit et l’anneau lumineux sur la manette clignote si le mode Skyhook ne s’active pas.

7. Appuyer sur le bouton de réglage pour basculer sur des contraintes plus ou moins strictes sur la zone de dérive. Le
Niveau 1 (un seul segment lumineux) correspond à des contraintes plus lâches, autorisant une zone de dérive plus
importante. Le Niveau 2 (deux segments lumineux) correspond des contraintes plus strictes, résultant en une zone de
dérive plus petite. Le système engagera plus souvent les moteurs au niveau 2 afin de maintenir plus précisément la
position du bateau.

Vue supérieure de la manette illustrant les témoins allumés lorsque Skyhook est
engagé

a - Anneau lumineux (autour de la base de la manette) ; émet des impulsions
bleues lorsque Skyhook est engagé

b - Icône Skyhook (au sommet de la manette)
c - Indicateur textuel SKYHOOK (au sommet de la manette)
d - Bouton et voyant Skyhook (sur le pavé tactile à la base de la manette)
e - Bouton de réglage et voyants : un segment correspond à une contrainte ré‐

duite quant à la zone de dérive, deux segments correspondant à une con‐
trainte plus stricte. Appuyer sur le bouton de réglage pour basculer entre ces
deux paramètres.

Lorsque le bouton Skyhook est actionné sur la manette, l’alerte contextuelle s’affiche sur l’affichage multifonction approuvé
par Mercury.

60821

REMARQUE : Une fois l’alerte validée, l’indication « Skyhook active » peut s’afficher sur certains affichages multifonctions
approuvés par Mercury.

Désactivation de Skyhook
Skyhook peut être désactivé de plusieurs façons :
• Bouger le volant.
• Appuyer sur le bouton Skyhook de la manette.

60021

a

b
c

d
e
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• Déplacer la manette et revenir en position de point mort d'origine.
• Déplacer les leviers ERC.
• Arrêter un ou plusieurs moteurs.
Skyhook ne reprend pas automatiquement lorsque le volant, les leviers ou la manette reviennent à leur position initiale. Le
bouton Skyhook doit être pressé à nouveau pour pouvoir réactiver cette fonctionnalité.

Utilisation du système Skyhook
IMPORTANT : Pour le pilotage par manette sur les systèmes hors-bord ou Zeus à trois et quatre moteurs, Skyhook peut
fonctionner avec uniquement deux moteurs en marche (voir Activation de Skyhook). Ne jamais tenter de démarrer un
moteur à l’arrêt alors que Skyhook est déjà activé.
La réaction de Skyhook varie en fonction du vent et des courants. Se familiariser avec la meilleure façon de positionner le
bateau en fonction de la vitesse et de la direction du vent et des courants. S'entraîner à utiliser Skyhook pour déterminer
comment obtenir le meilleur comportement du bateau dans diverses situations.
Dans des conditions météorologiques et de navigation extrêmes, le système Skyhook peut ne pas être en mesure de
conserver le cap et la position d'un bateau. Ceci est particulièrement vrai si le cap du bateau est perpendiculaire au vent ou
au courant. Si le vent ou le courant éloigne le bateau de la position spécifiée pour Skyhook, ce dernier commence par
tourner la proue du bateau pour rétablir le cap initial. Plus le bateau est éloigné de sa trajectoire, plus Skyhook continue à
tourner la proue vers le point défini, jusqu'à ce que la proue soit dirigée exactement vers le point défini.
• Si, à n'importe quelle étape de ce processus, Skyhook parvient à suffisamment compenser les conditions et à

maintenir une position, la proue cesse de tourner.
• Si les conditions s'améliorent et que Skyhook est en mesure de ramener le bateau au point défini d'origine, Skyhook

tourne la proue vers le cap d'origine en manœuvrant le bateau vers le point défini.
• Si le bateau a été poussé trop loin du point défini, Skyhook informe le pilote qu'il n'est pas en mesure de maintenir la

position. Skyhook continue de tenter de retourner au point défini, sauf si le pilote prend le contrôle du bateau.
Pour minimiser les effets des conditions extrêmes sur le fonctionnement du système Skyhook, Mercury Marine
recommande d'ajuster le cap du bateau de sorte que sa proue (ou sa poupe, pour certains bateaux) soit face au vent ou au
courant.
Skyhook peut se désactiver subitement suite à une perte de signal GPS ou de puissance moteur. Si tel est le cas, Skyhook
déclenche une alarme, les moteurs reviennent au point mort et le bateau dérive avec le vent et le courant. Le pilote doit
être prêt à reprendre le contrôle de la barre à tout moment.

Auto Heading (Cap automatique)
Auto heading (Cap automatique) permet au bateau de maintenir automatiquement le cap en cours de navigation.

Activation d'Auto Heading (Cap automatique)
1. S'assurer que la clé de contact du moteur tribord est sur marche.
2. Mettre au moins l’un des moteurs en marche avant.

REMARQUE : Auto heading (Cap automatique) ne fonctionne pas avec les leviers de l’ERC au point mort ou en
marche arrière.

3. Diriger le bateau vers le cap compas souhaité.
4. Appuyer sur le bouton Auto heading (Cap automatique) du pavé tactile de la manette. Le bouton s’allume, l’indicateur

textuel HEADING (Cap) s’allume, et un bip unique retentit pour confirmer l’activation. Un double bip retentit et l’anneau
lumineux émet des impulsions si le mode Auto heading (Cap automatique) ne s’active pas.

Vue supérieure de la manette, illustrant les témoins allumés lorsque la fonc‐
tion Auto heading (Cap automatique) est activée

a - Témoin de réglage de la course à 10°
b - Témoin de réglage de la course à 1° sur bâbord
c - Témoin de réglage de la course à 1° sur tribord
d - Indicateur textuel HEADING (Cap)
e - Bouton Auto heading (Cap automatique) avec voyant
f - Bouton Adjust (Réglage) avec deux segments lumineux
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REMARQUE : Certains affichages multifonction approuvés par Mercury peuvent afficher l’indication « AP - Heading
Locked ». L’affichage multifonction peut également afficher l’icône de cap.

60823

5. Pour régler l’itinéraire lorsque le mode Auto heading (Cap automatique) est activé, voir Ajustement de l’itinéraire.
6. Pour désactiver le mode Auto heading (Cap automatique), voir Désactivation d'Auto heading (Cap automatique).

Ajustement de l’itinéraire
En mode Auto heading (Cap automatique), il est possible d’utiliser la manette pour modifier le cap défini.
• Faire tourner la manette dans la direction du changement de cap souhaité pour modifier le cap de 10°.
• Orienter et maintenir la manette dans la direction souhaitée pendant une seconde pour effectuer de légères

modifications du cap choisi. Chaque mouvement reconnu modifie le cap choisi de 1°.

Précision de cap
Il est possible de modifier la précision avec laquelle le système maintient le cap défini en utilisant le bouton de réglage sur
le pavé tactile de la manette.
• Précision faible : Indiquée par un seul segment lumineux sur le bouton de réglage. Utiliser ce paramètre de précision

faible en eaux libres, où la précision du maintien du cap n’est pas critique. Dans cette configuration, les corrections
d’itinéraire sont plus souples que dans la configuration de précision élevée.

• Précision élevée : Indiquée par les deux segments lumineux sur le bouton de réglage. Utiliser ce paramètre de
précision élevée pour maintenir le cap du bateau au plus près de l’itinéraire souhaité. L’utilisation de la précision
élevée peut entraîner des corrections d’itinéraire plus abruptes que dans la configuration de précision faible.

Désactivation d'Auto Heading (Cap automatique)
1. Désactiver le mode Auto heading (Cap automatique) en effectuant l’une des opérations suivantes :

• Mettre les poignées de l’ERC de tous les moteurs au point mort.
• Tourner le volant.
• Appuyer sur le bouton Auto heading (Cap automatique) de la manette.

2. Le témoin du bouton de cap automatique et l’indicateur textuel HEADING (Cap) s’éteignent.

Mode itinéraire (séquence de points de cheminement)
!  AVERTISSEMENT

Éviter tout risque de blessures graves, voire mortelles. Une utilisation inattentive du bateau peut provoquer une collision
avec d'autres bateaux, obstacles, nageurs ou reliefs sous-marins. Le pilote automatique suit une route prédéterminée et
ne réagit pas automatiquement aux dangers se présentant à proximité du bateau. Le pilote doit rester à la barre, prêt à
éviter les dangers et avertir les passagers des changements de route.

Le mode itinéraire permet au bateau de naviguer automatiquement vers un point de cheminement ou une séquence de
points de cheminement, appelés itinéraire de points de cheminement. Cette fonctionnalité est destinée à une utilisation en
eau libre, en l’absence d’obstacles au-dessus et au-dessous de la ligne de flottaison.
En se basant sur l'itinéraire indiqué dans l'illustration suivante :
• Les points de cheminement sont illustrés par des carrés numérotés à l'intérieur du cercle d'arrivée (un cercle en

pointillé autour du carré chiffré).
• Un danger est présent entre les points de cheminement 1 et 2. Si ceux-ci sont utilisés dans le tracé de l'itinéraire, le

pilote automatique tente de contourner le danger. Il incombe au capitaine de sélectionner des points de cheminement
évitant tous les dangers.

• Le point de cheminement n° 4 est trop proche du n° 3 pour être utilisé dans le même itinéraire. Les points de
cheminement doivent être suffisamment distants les uns des autres pour que les cercles d'arrivée ne se chevauchent
pas.
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• Un itinéraire, comprenant les points de cheminement 1, 2 et 3 est représenté par une ligne droite en pointillé. Le
système de pilote automatique tente de suivre cet itinéraire. Il incombe au capitaine de s'assurer que l'itinéraire ne
comporte aucun danger et d'être sur le qui-vive en cours de route.

45127

Exemple d'itinéraire

Lorsque le mode itinéraire est activé et que le bateau se déplace :
• Le pilote doit constamment rester à la barre. Cette fonctionnalité n'est pas conçue pour permettre le fonctionnement du

bateau sans surveillance.
• Ne pas utiliser le mode itinéraire comme la seule source de navigation.
IMPORTANT : Le mode itinéraire ne peut être utilisé qu’avec les traceurs graphiques agréés par Mercury Marine.
Le rayon d’arrivée spécifié doit être de 0,05 mile nautique maximum. Voir le manuel de l’utilisateur du traceur graphique
pour de plus amples détails.
La précision du dispositif peut être affectée par l'environnement et une utilisation incorrecte. Suivre les conseils suivants
lors de l'utilisation des fonctionnalités Track waypoint (Suivi de point de cheminement) et Waypoint sequence (Séquence
de points de cheminement).

Données de points de cheminement – Paramètres de distance
Entre points de cheminement Supérieur à 1,0 mille marin
Alarmes d'arrivée À au moins 0,1 mille marin

Activation du mode Itinéraire
IMPORTANT : Le mode itinéraire modifie automatiquement la direction du bateau à son arrivée à un point de cheminement
tracé.
Pour activer le mode itinéraire :
1. Activer le traceur graphique et sélectionner un itinéraire de points de cheminement à suivre.
2. Mettre au moins l’un des leviers l’ERC en marche avant. Le mode itinéraire ne fonctionne pas si les deux leviers sont

au point mort ou en marche arrière.
3. Diriger le bateau manuellement dans la direction du premier point de cheminement et maintenir le bateau à une

vitesse constante sûre.

!  ATTENTION
Éviter les blessures causées par des virages imprévus à haute vitesse. L'activation de la fonction Track waypoint (Suivi
de point de cheminement) ou de la fonction Waypoint sequence (Séquence de points de cheminement) en mode de
déjaugeage peut causer un virage serré du bateau. Confirmer la direction du point de cheminement suivant avant
d'activer ces fonctions du pilote automatique. Une fois en route en mode Waypoint sequence (Séquence de points de
cheminement), être prêt à prendre l'action appropriée lorsqu'un point de cheminement est atteint.

4. Appuyer sur le bouton Route (Itinéraire) de la manette.
• Le voyant du bouton itinéraire s’allume, l’indicateur textuel ROUTE (Itinéraire) s’allume, et un bip unique retentit

indiquant que le mode itinéraire est activé.
REMARQUE : Deux bips retentissent si le mode itinéraire ne s’enclenche pas.
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• Le pilote automatique suit le premier point de cheminement de l’itinéraire du traceur graphique.

Vue supérieure de la manette, illustrant le mode itinéraire engagé et à l’approche
d’un point de cheminement

a - Anneau lumineux sur le pourtour de l’embase de la manette ; clignote lorsque
le bateau approche d’un point de cheminement

b - Indicateur textuel ROUTE (Itinéraire)
c - Bouton et voyant itinéraire sur le pavé tactile à la base de la manette
d - Bouton et voyants de réglage sur le pavé tactile à la base de la manette ; utili‐

sés pour régler la précision de l’itinéraire

5. L’affichage multifonction approuvé par Mercury émet un bip sonore.
REMARQUE : Certains modèles d’affichages multifonctions peuvent afficher l’indication « AP - Route ».

6. Si le bateau est dans la zone d’arrivée d’un point de cheminement défini par le traceur graphique, le mode itinéraire
informe uniquement le pilote automatique qu’il peut poursuivre jusqu’au point de cheminement suivant. Le mode
Waypoint sequence (Séquence de points de cheminement) agit comme une fonction de reconnaissance d’un point de
cheminement et le pilote automatique émet un bip lorsqu’il est dans la zone.

7. Si le bateau n’est pas dans une zone d’arrivée d’un point de cheminement préalablement défini, le mode itinéraire
commence automatiquement à identifier les points de cheminement de l’itinéraire. Accuser réception de l’information
présentée par l’alerte contextuelle affichée sur l’affichage multifonction.
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8. Rester vigilant. Le bateau se met automatiquement dans ce mode. Le pilote doit s'assurer qu'il est possible de virer
sans danger lors de l'entrée dans la zone d'arrivée d'un point de cheminement. Il doit informer les passagers que le
bateau vire automatiquement afin qu'ils s'y préparent.

Précision d’un itinéraire
Il est possible de modifier la précision avec laquelle le système maintient un itinéraire tracé en utilisant le bouton de
réglage sur le pavé tactile de la manette.
• Précision faible : Indiquée par un seul segment lumineux sur le bouton de réglage. Utiliser ce paramètre de précision

faible en eaux libres, où la précision du maintien du cap n’est pas critique. Les corrections d’itinéraire, y compris les
changements de la zone d’arrivée, sont plus souples que dans la configuration de précision élevée.

• Précision élevée : Indiquée par les deux segments lumineux sur le bouton de réglage. Utiliser ce paramètre de
précision élevée pour maintenir le cap du bateau au plus près de l’itinéraire tracé. L’utilisation de la précision élevée
peut entraîner des corrections d’itinéraire plus abruptes que dans la configuration de précision faible.

Désactivation du mode Itinéraire
Désactiver le mode Itinéraire en effectuant l’une des opérations suivantes :
• Appuyer sur le bouton itinéraire du pavé de la manette lorsque le bateau n’est pas dans une zone d’arrivée d’un point

de cheminement. Le voyant du bouton itinéraire et l’indicateur textuel ROUTE (Itinéraire) s’éteignent.
• Tourner suffisamment le volant pour surmonter le retour de force.
• Mettre les deux leviers de l’ERC au point mort.
• Appuyer sur le bouton Auto heading (Cap automatique) du pavé tactile de la manette. Le pilote automatique passe en

mode Auto heading (Cap automatique).
• Éteindre le traceur graphique.

Bouton de cap automatique en mode itinéraire
En mode Itinéraire, le fait d’appuyer sur le bouton de cap automatique fait passer le pilote automatique en mode de cap
automatique.

a

b

c
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Cruise Control (Régulateur de vitesse)
Les affichages multifonctions (MFD) approuvés par Mercury sont dotés d’un régulateur de vitesse qui permet au pilote de
limiter le régime moteur maximal souhaité au-dessous du niveau des pleins gaz (WOT). Cette fonctionnalité nécessite une
liaison VesselView ou VesselView 4 avec un affichage multifonction approuvé par Mercury. Consulter le manuel du
propriétaire fourni avec l’affichage multifonction pour les instructions relatives au fonctionnement.
Les fonctionnalités suivantes sont exclusives à ce groupe propulseur :
• Il est possible à tout moment d'activer ou de désactiver le régulateur de vitesse depuis l'écran.
• Le régulateur de vitesse se réinitialise lorsque la clé de contact est mise sur arrêt.
• Si la valeur limite du régulateur de vitesse est modifiée alors que les leviers sont réglés sur pleins gaz, le réglage

passe progressivement au nouveau régime moteur.
• Le régulateur de vitesse ne se désactive pas si les leviers de l'ERC sont réglés sur un régime supérieur au régime

moteur actuel. Remettre les leviers sur la position de cliquet avant pour les désenclencher.

Position du volant et du moteur ou de l’embase
Les descriptions suivantes définissent comment le système de pilotage par manette positionne les moteurs ou les
embases lors de différentes phases de transitions fonctionnelles, par rapport à la position du volant.

Établissement du contact
Aucune action ; les moteurs ou les embases ne se déplacent pas.

Démarrage du moteur
En fonction de la position du volant par rapport au vrai centre, les moteurs ou les embases se déplacent vers la position
commandée par le volant.

Désactivation de la manette
Les moteurs ou les embases se déplacent vers la position centrale et le volant considère alors la position actuelle comme
le nouveau centre. Pour ramener le volant à son centre d’origine (vrai centre), manœuvrer le bateau et le système aligne
progressivement la position centrale des moteurs ou des embases sur le centre d’origine (vrai centre) du volant.

Désactivation de Skyhook
Les moteurs ou les embases se déplacent vers la position centrale et le volant considère alors la position actuelle comme
le nouveau centre. Pour ramener le volant à son centre d’origine (vrai centre), manœuvrer le bateau et le système aligne
progressivement la position centrale des moteurs ou des embases sur le centre d’origine (vrai centre) du volant.

Désactivation du mode itinéraire
Les moteurs ou embases ne bougent pas de leur dernière position sans action sur la direction. La position du volant ne
correspond pas à la position du moteur ou de l’embase, mais elle dirige le bateau en fonction de l’actionnement du volant.
Le mouvement du volant finit par aligner ce dernier avec les moteurs ou les embases pour le ramener à son vrai centre.

Opérations conditionnelles
Direction – méthode alternative en cas d'urgence

Si le volant de direction cesse de fonctionner, les manettes des gaz du moteur (poignées de l'ERC), les dérives et la
manette du bateau doivent toujours fonctionner. Les accélérateurs des moteurs et les dérives peuvent être utilisés comme
remplacement du volant en eau libre sans objets ou autres bateaux à proximité.
Pour maintenir la direction et le cap, observer avec attention le régime moteur utilisé par chaque manette des gaz. Les
dérives peuvent être réglées pour faciliter la manœuvre du bateau. Un pilote doit s'entraîner régulièrement à manœuvrer le
bateau de cette façon pour se familiariser avec l'utilisation des accélérateurs et des dérives pour diriger le bateau.
La manette peut être utilisée comme système de remplacement pour diriger le bateau à proximité d'objets, de quais et
d'autres bateaux. Le régime moteur est limité par le fonctionnement de la manette.

Fonctionnement du moteur bâbord uniquement
Si le contacteur d’allumage tribord est sur arrêt ou si le système électrique tribord a été endommagé, le système de
commande bâbord surveille la position par l’intermédiaire du capteur du volant.
Noter que la manette n’est pas disponible en mode de fonctionnement monomoteur. Toutefois, le pilotage par manette
offre des systèmes de pavés tactiles redondants, de sorte que le mode Auto Heading (Cap automatique) est encore
disponible en mode de fonctionnement monomoteur.

Enclenchement d'une vitesse – Procédure d'urgence
Il est possible d'enclencher la vitesse manuellement, si une transmission ou le circuit électrique est endommagé ou a subi
un incident entraînant une panne, telles qu'une transmission qui ne répond pas aux commandes de la barre. En cas
d'urgence, il est possible de mettre une transmission manuellement en prise en utilisant une clé adaptée pour activer le
solénoïde approprié de changement de vitesse.
Noter ce qui suit :
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• Il est préférable d'utiliser une embase qui fonctionne correctement que de la verrouiller et d'utiliser celle qui est
défectueuse. Cette procédure s'applique dans la situation où les deux embases ne répondent pas aux commandes de
la barre.

• Auto Heading (Cap automatique) et Track Waypoint (Suivi de points de cheminement) fonctionnent lors de l’utilisation
de l’engagement d’urgence d’une vitesse.

• La mise en marche arrière de la manette de l'ERC arrête le moteur.

!  ATTENTION
Si la transmission est verrouillée en prise à l'aide de la procédure d'urgence, la commande d'inversion de marche de la
barre est inopérante. Piloter avec précaution quand le verrouillage en prise est enclenché. Pour désengager le pignon,
mettre la clé de contact sur « OFF » (Arrêt).

1. Identifier la transmission qui ne passe pas prise.
2. Arrêter les moteurs et retirer la clé de contact.

!  AVERTISSEMENT
Les organes et les liquides du moteur sont chauds et peuvent causer des blessures graves, voire mortelles. Laisser le
moteur refroidir avant de retirer tout composant ou de débrancher un quelconque tuyau de fluide.

3. Retirer le couvercle de l’embase de la transmission affectée. Voir Section 4 – Retrait du couvercle de l’embase.
4. Localiser le solénoïde de la marche avant sur le côté bâbord de la transmission défectueuse (le câble est étiqueté

« Forward Gear » [Marche avant]).
REMARQUE : Ne pas toucher le solénoïde de la marche arrière sur le côté tribord de la transmission (le câble est
étiqueté « Reverse Gear » [Marche arrière]).

5. Avec une clé à six pans de 3 mm, tourner à fond la vis du solénoïde au centre de la partie supérieure du solénoïde de
la marche avant dans le sens horaire.

6. La transmission est désormais engagée manuellement en prise et ne répond pas aux commandes d’enclenchement et
de désenclenchement de cette vitesse provenant de la barre.

a - Solénoïde de la marche
avant

b - Vis du solénoïde

!  AVERTISSEMENT
Une hélice qui tourne, un bateau en mouvement ou un dispositif solide fixé au bateau peuvent causer des blessures
graves, voire mortelles, aux nageurs. Arrêter immédiatement le moteur lorsque le bateau se trouve à proximité de
baigneurs.

7. Vérifier que la zone autour des hélices est dégagée avant de démarrer le moteur, car les hélices tournent dès que le
moteur est mis en marche.
IMPORTANT : Le moteur ne doit pas être démarré avec le levier de l’ERC en prise, même si l’embase est
manuellement mise en prise.

8. Quand le moteur est prêt à être démarré, mettre le levier de commande de l'ERC au point mort avant de mettre la clé
de contact sur la position de démarrage.
REMARQUE : En raison de la charge supplémentaire résultant de la rotation des pignons menants et des hélices, le
démarreur peut tourner plus lentement lors du démarrage d'un moteur connecté à l'embase en mode d'urgence.

9. Prendre des soins et des précautions extrêmes lorsque le bateau fonctionne dans ce mode d'urgence. Sur l'embase
manuellement mise en prise, le moteur doit être arrêté pour que l'hélice s'arrête de tourner ou de fournir une poussée.
REMARQUE : La mise en marche arrière de l'embase manuellement mise en prise arrête le moteur.

10. Amener le bateau immédiatement à un centre de réparation agréé Mercury Diesel et l'informer que le pignon menant a
été manuellement mis en prise.

a

b

a

41213
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Direction et trim – Surpassement manuel
Le système de direction et de trim fonctionne au moyen d'un collecteur hydraulique doté de régulateurs de débit. Si une
défaillance se produit dans le collecteur du système de direction et de trim, VesselView affiche un code de panne. Le
servomoteur de direction, le vérin de trim ou les deux risquent de ne pas répondre aux commandes de la barre, entraînant
une perte de contrôle normal de la direction ou du trim.

!  ATTENTION
Une défaillance du régulateur de débit de direction ou de trim cause un dysfonctionnement temporaire des commandes
de la barre de direction ou de trim de l'embase affectée. En cas de perte du contrôle normal de la direction ou du trim,
réduire la vitesse pour naviguer en toute sécurité.

Le tableau suivant fournit une matrice d'informations relative aux embases et aux dérives en cas de dysfonctionnement ou
de défaillance.

Mode de défail‐
lance Codes de panne

Position de l'em‐
base ou de la dé‐
rive

Gestion du moteur Vitesse du bateau

Régulateur de
débit de direc‐
tion grippé

Steering_Spool_Stuck_Fault (Pan‐
ne, tiroir de direction coincé)

Grippé dans
n'importe quelle
position

• Code de panne affiche sur
VesselView

• L'embase est en mode de
fonctionnement réduit

• Le pourcentage d'ouvertu‐
re du volet des gaz est ré‐
duit

La vitesse maximale du bateau susceptible
d'être atteinte avec un seul moteur, avec un
moteur arrêté, ou avec une embase qui n'est
plus orientable, varie selon les modèles. Sauf
en cas d'urgence, le fonctionnement normal sur
un seul moteur ne doit pas dépasser 50 % de la
course de l'accélérateur.

Régulateur de
débit de dérive
grippé

Tab_Spool_Stuck_Fault (Panne,
tiroir de dérive coincé)

Grippé dans
n'importe quelle
position

Aucun effet sur la gestion du
moteur

Poursuivre la navigation à une vitesse modérée
sûre au cours du cycle opératoire.

En cas d'urgence, si un régulateur de débit de trim ou de direction est grippé, il peut être possible de supprimer le code de
panne de direction en surpassant manuellement le système. Un autocollant indiquant l'emplacement de régulateurs de
débit spécifiques est apposé sur le couvercle de l'embase (selon le modèle) et sur le support fixé au collecteur de direction
sur tous les modèles. Voir Procédure applicable à un régulateur de débit de direction grippé ou Procédure applicable à un
régulateur de débit de dérive grippé pour de plus amples informations.

a - Autocollant
b - Collecteur hydraulique de direction et de trim

Boutons de surpassement manuel à l'avant du collecteur
a - Bouton de surpassement de direction à tribord
b - Bouton de surpassement de trim abaissé
c - Collecteur hydraulique

b
41303

a

a

b

c

41307
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Boutons de surpassement manuel à l'arrière du collecteur
a - Collecteur hydraulique
b - Bouton de surpassement de trim relevé
c - Bouton de surpassement de direction à bâbord

!  AVERTISSEMENT
Le démarrage accidentel du moteur peut causer des blessures graves, voire mortelles. Retirer la clé de contact et
enclencher le coupe-circuit d'urgence ou l'interrupteur E-stop (arrêt d'urgence) pour empêcher le démarrage du moteur
lors d'un entretien ou d'une réparation sur l'ensemble de propulsion.

Procédure applicable à un régulateur de débit de direction grippé
1. Déterminer quelle est l'embase qui ne répond pas à la commande de direction.
2. Arrêter le moteur et mettre la clé de contact sur arrêt. Attendre au moins 30 secondes, si possible
3. Remettre le moteur en marche. Vérifier que la panne de direction est effacée.
4. Si la panne de direction n'est pas effacée, répéter la procédure de démarrage/arrêt, trois fois au maximum.
5. Si la panne de direction ne s'efface pas en suivant la procédure ci-dessus, mettre alors la transmission au point mort,

arrêter le moteur, mettre la clé de contact sur arrêt et, en alternance, appuyer sur les boutons de surpassement
manuel de direction bâbord et tribord pour libérer le tiroir. Consulter l'autocollant apposé sur le support du collecteur ou
sur le côté bâbord du couvercle de l'embase, selon le modèle, pour de plus amples informations.

6. Remettre le moteur en marche. À la barre, orienter l'embase à bâbord et à tribord pour vérifier que la panne est
effacée. Si le code de panne Steering_Spool_Stuck (Tiroir de direction coincé) persiste, arrêter le moteur et mettre la
clé de contact de l'embase défaillante sur OFF (Arrêt). Utiliser un autre moteur et une autre embase. Voir la rubrique
Fonctionnement du moteur bâbord uniquement, si l'embase tribord est arrêtée.
REMARQUE :  La vitesse et la manœuvrabilité du bateau seront réduites.

Procédure applicable à un régulateur de débit de dérive grippé
1. Déterminer quelle est l'embase qui ne répond pas à la commande de trim.
2. Arrêter le moteur et mettre la clé de contact sur arrêt. Attendre au moins 30 secondes, si possible
3. Remettre le moteur en marche. Vérifier que la panne de dérive est effacée.
4. Si la panne de dérive n'est pas effacée, répéter la procédure de démarrage/arrêt, trois fois au maximum.
5. Si la panne de dérive ne s'efface pas en suivant la procédure ci-dessus, mettre alors la transmission au point mort,

arrêter le moteur, mettre la clé de contact sur arrêt et, en alternance, appuyer sur les boutons de surpassement
manuel de trim relevé et de trim abaissé pour libérer le tiroir. Consulter l'autocollant apposé sur le support du
collecteur ou sur le côté bâbord du couvercle de l'embase, selon le modèle, pour de plus amples informations.

6. Remettre le moteur en marche. À la barre, relever et abaisser la dérive pour vérifier que la panne est effacée. Si le
code de panne Tab_Spool_Stuck (Tiroir de dérive coincé) persiste, arrêter le moteur et mettre la clé de contact de
l'embase défaillante sur OFF (Arrêt). Utiliser un autre moteur et une autre embase. Voir la rubrique Fonctionnement du
moteur bâbord uniquement, si l'embase tribord est arrêtée.
REMARQUE :  La vitesse et la manœuvrabilité du bateau seront réduites. Un survirage et une gîte peuvent se
produire si la dérive est en position abaissée.

Vérification à la fin de la première saison
À la fin de la première saison, contacter un revendeur agréé pour discuter des travaux de maintenance périodiques ou les
faire exécuter. Dans une région où le produit peut être utilisé de façon continue toute l'année, contacter le revendeur au
terme des 100 premières heures de fonctionnement ou une fois par an, à la première échéance.

b

c
a

41309
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Huile de pignon menant

Modèle
Contenance en huile

(inclus l'embase et le contrôleur
de graissage d'embase)

Type de fluide Numéro de pièce de l'huile

Zeus (pendant le rodage) 5,25 l Graisse pour engrenages
Premium 92-858058K01

Zeus (après le rodage) 5,25 l Huile pour engrenages hautes
performances 92-858064K01

Transmission
IMPORTANT : Toujours utiliser la jauge d'huile pour déterminer la quantité exacte d'huile nécessaire.

Transmission sans boîtier de transfert
Description Contenance en huile Type de fluide Numéro de pièce de l'huile
Transmission uniquement (sans
boîtier de transfert) 4 l Huile de direction assistée

synthétique SAE 0W-30 92-858077K01

Transmission avec boîtier de transfert
Description Contenance en huile Type de fluide Numéro de pièce de l'huile
Transmission et boîtier de
transfert 5,25 l Huile de direction assistée

synthétique SAE 0W-30 92-858077K01

Transmission avec boîtier de transfert et refroidisseur d'huile de la transmission (monté sur le moteur) à
commande à distance

Description Contenance en huile Type de fluide Numéro de pièce de l'huile
Transmission, boîtier de transfert
et refroidisseur d'huile de la
transmission (monté sur le
moteur) à commande à distance

5,5 l Huile de direction assistée
synthétique SAE 0W-30 92-858077K01

Huile du servomoteur de direction et du trim
Description Contenance en huile Type de fluide Numéro de pièce de l'huile
Système de servomoteur de
direction et de trim 5,75 à 6 litres Huile de direction assistée

synthétique SAE 0W-30
92-858076K01, 0,25 litre

92-858077K01, 1 l

Peintures approuvées
Description Numéro de pièce
Mercury Diesel White 8M0108939
Apprêt gris clair Mercury 92-80287852
Mercury Phantom Noir 92-802878Q1

Lubrifiants homologués

N° de pièce du tube Description Emplacement N° de pièce

120 Corrosion Guard (produit
anticorrosion) Surfaces extérieures de l'embase 92-802878Q55

Graisse à haute performance Joint coulissant d'arbre moteur, arbres d'hélice 8M0071841
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Responsabilités relatives au produit
Responsabilités du propriétaire et du pilote

Il incombe au pilote d'effectuer toutes les vérifications de sécurité, de s'assurer que toutes les consignes concernant le
graissage et l’entretien ont été suivies, et de confier le produit à un centre de réparation agréé Mercury Diesel pour une
inspection périodique.
L’entretien normal et les pièces de rechange relèvent de la responsabilité du propriétaire ou du pilote et ne sont pas
considérés comme des vices de matériau ou de fabrication selon les termes de la garantie. La fréquence des travaux de
maintenance dépend des habitudes individuelles du pilote, ainsi que de l’usage qui est fait du bateau.
Une maintenance et un entretien corrects de cet ensemble de propulsion garantiront des performances et une fiabilité
optimales et limiteront au minimum les frais d'exploitation généraux. Consulter un centre de réparation agréé Mercury
Diesel pour toute assistance en matière d'entretien.

Responsabilités du revendeur
En général, les responsabilités du revendeur vis à vis du client comprennent l’inspection et la préparation avant la livraison
du produit, à savoir :
• S'assurer que l'ensemble de propulsion et tout autre équipement sont en bon état de fonctionnement avant la livraison.
• Effectuer tous les réglages nécessaires pour assurer une efficacité maximale.
• Expliquer et effecteur une démonstration du fonctionnement de l'ensemble de propulsion et du bateau.
• Remettre une copie de la liste de vérification d'inspection avant livraison.
• Le revendeur doit remplir intégralement la fiche de garantie et l'envoyer immédiatement à l'usine au moment de la

vente du produit neuf. Tous les ensembles de propulsion doivent être enregistrés aux fins de garantie.

Suggestions d’entretien par le propriétaire
Les ensembles de propulsion sont des machines complexes d'une haute technicité. Seul un personnel qualifié disposant
des outils adéquats est habilité à effectuer des réparations importantes.
• La sécurité de tous est primordiale. Toujours lire et assimiler les mises en garde (Attention et Avertissement), les avis

importants et les remarques.
• Ne pas effectuer de réparations sans formation spécifique préalable.
• Consulter le manuel d'entretien correspondant au produit. Seules des personnes qualifiées peuvent tenter d'effectuer

une réparation.
• Certaines réparations requièrent des outils et des équipements spéciaux. L'emploi d'outils et d'équipements incorrects

risque d'endommager gravement le produit.
• Toujours confier les inspections et l'entretien périodiques de l'ensemble de propulsion à un centre de réparation agréé

Mercury Diesel pour vous assurer une navigation sans incident et en toute sécurité.

Inspection générale de l'ensemble de propulsion
Vérifier régulièrement l’état de l’ensemble de propulsion pour maintenir son niveau de performances optimal et éviter des
problèmes éventuels. Contrôler avec précaution tout l'ensemble de propulsion, y compris toutes les pièces du moteur et de
l'embase accessibles. Pour de plus amples informations relatives à l'inspection du moteur, voir le manuel correspondant.
1. Rechercher toute pièce, tout tuyau et toute bride desserrés, endommagés ou manquants. Les serrer ou les remplacer

selon le besoin.
2. Vérifier l'état de tous les raccordements électriques et les fils.
3. Retirer et examiner les hélices. Si elle présente des entailles, des courbures ou des craquelures, contacter le centre de

réparation agréé Mercury Diesel.
4. Réparer les entailles et les parties corrodées de la surface externe de l'ensemble de propulsion. Contacter un centre

de réparation agréé Mercury Diesel.
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Lors de l'inspection de l'ensemble de propulsion et de l'embase, certains composants peuvent être endommagés sous le
poids d'un individu et ne doivent pas, en conséquence, servir de marchepied. Des autocollants apposés sur des
composants de l'embase indiquent où il est interdit de marcher. Ne pas marcher sur les composants sur lesquels un
autocollant est apposé.

37802

Autocollant placé là où il est interdit de marcher.

Le couvercle de l'embase Zeus protège et sépare certains composants une fois l'embase installée. Le couvercle de
l'embase assure une protection supplémentaire contre les dommages aux tuyaux et aux autres composants à la suite
d'une abrasion mécanique des tuyaux lors du fonctionnement ou d'un dommage aux tuyaux, tel que leur piétinement lors
de l'entretien ou de la maintenance. Garder le couvercle de l'embase en place, hormis pour les besoins de l'entretien.

41456

Couvercle de l'embase typique

Pour de plus amples informations sur le retrait du couvercle de l'embase, voir Couvercle de l'embase, selon le modèle.

Emplacement des points d’entretien de l’embase
Tribord

a - Soupape de retour d'eau de mer (évacuation) (selon le modèle)
b - Bouchon de vidange d'huile de transmission
c - Refroidisseur d'huile hydraulique
d - Raccordement de la sortie d'échappement
e - Orifice de retour d'eau de mer du moteur
f - Dérivation d'eau de mer du silencieux
g - Soupape de prise d'eau à la mer
h - Bouchon de vidange d'huile hydraulique
i - Bouchon de vidange de l'embase
j - Réservoir d’huile hydraulique

a

b

c
d e

f

i

g

h
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Bâbord

a - Soupape de prise d'eau à la mer (si montée sur embase)
b - Arbre moteur (sous capot de protection, selon le modèle)
c - Remplissage du contrôleur de graissage d'embase
d - MerCathode
e - Filtre à huile hydraulique
f - Plaque anodique et dérive
g - Arbre d'hélice

Haut

a - Jauge de la transmission
b - Réservoir d'huile hydraulique
c - Vis (4) du capot de protection de l'arbre moteur
d - Soupape de prise d'eau à la mer
e - Coude d’échappement
f - Colliers d'échappement
g - Filtre de transmission

Boîtier de transfert

35639

Bouchon ou capuchon de vidange

Calendriers d’entretien
Application

Les calendriers suivants s'appliquent à la connexion de l'embase et de l'arbre moteur Zeus et non au moteur. Pour le
calendrier et les procédures d'entretien du moteur, voir le manuel de fonctionnement et d'entretien disponible auprès du
fabricant du moteur.

e

c

f
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a

b
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REMARQUE : Dans les listes d'entretien, le mot vérifier signifie inspecter visuellement puis corriger, remplacer ou réparer
l'article.

Maintenance de routine
Intervalle Entretien à effectuer

Démarrage quotidien et lors du
ravitaillement en carburant

• Vérifier le niveau d'huile du servomoteur de direction et de la dérive.
• Vérifier le niveau de lubrifiant pour engrenages dans le contrôleur de graissage d'embase.
• Vérifier le niveau d'huile de transmission.

Tous les deux mois de fonctionnement

• Vérifier les branchements de la batterie et le niveau du liquide.
• Traiter les composants de l'ensemble de propulsion à l'intérieur du bateau avec du produit anticorrosion

Corrosion Guard pour protéger le produit contre la corrosion.
• Vérifier que les instruments et les raccordements de câbles sont bien serrés. Nettoyer les instruments (tous

les deux mois ou toutes les 50 heures, à la première échéance. En cas de navigation en eaux salées,
l'intervalle est réduit à toutes les 25 heures ou tous les 30 jours, à la première échéance).

Entretien périodique
IMPORTANT : L'embase et le contrôleur de graissage d'embase du bateau ont été remplis avec de l'huile pour rodage des
engrenages. Vidanger l'huile pour rodage des engrenages entre 25 à 30 heures de fonctionnement pour empêcher l'usure
prématurée des engrenages. L'huile pour rodage des engrenages est marron.
Vidanger l'embase et le contrôleur de graissage d'embase de l'huile pour rodage des engrenages et les remplir avec de
l'huile pour engrenages spécifiée. Voir Huile pour engrenages.

Intervalle Entretien à effectuer

Après les 25 premières heures de
fonctionnement et sans dépasser

30 heures

• Vidanger l'huile de transmission et remplacer le filtre, y compris l'huile de transmission de la boîte de
réduction, selon modèle.

• Vidanger l'huile pour engrenages du carter d'embase et du contrôleur de graissage d’embase. Cette tâche
peut être exécutée avec le bateau à l'eau.

Toutes les 250 heures de
fonctionnement ou une fois par an (à

la première échéance)

• Serrer les vis et écrous de fixation de l'arbre moteur aux couples spécifiés.
• Inspecter et graisser les joints coulissants de l'arbre moteur.
• Inspecter les joints de cardan de l'arbre moteur et les graisser s'ils sont dotés de graisseurs.
• Vidanger l'huile pour engrenages du carter d'embase et du contrôleur de graissage d’embase.
• Vidanger l'huile de transmission et remplacer le filtre, y compris l'huile de transmission de la boîte de

réduction, selon modèle.
• Vérifier la DEL du module de contrôleur MerCathode pour s'assurer que ce dernier est opérationnel.

Toutes les 500 heures de
fonctionnement ou une fois par an (à

la première échéance)

• Vidanger l'huile hydraulique du servomoteur de direction et du système de trim.
• Graisser les cannelures de l'arbre d'hélice et serrer les écrous de l'hélice au couple spécifié.
• Inspecter les raccords et les tuyaux du système hydraulique de l'embase à la recherche de fuites ou de

dommages. Vérifier le serrage des raccords des tuyaux.
• Vérifier qu'aucune connexion du circuit de continuité n'est desserrée ou endommagée. Tester la sortie de

l'unité MerCathode.
• Inspecter le système électrique à la recherche de fixations, câblages ou connecteurs desserrés,

endommagés ou corrodés.
• Inspecter les composants du système de refroidissement de l'embase à la recherche de tout dommage ou de

toute fuite. Vérifier le serrage des colliers de serrage.
• S'assurer que les orifices d'arrivée d'eau de captage d'eau de mer sont propres et dégagés.
• Inspecter les connexions du système d'échappement de l'embase à la recherche de tout dommage ou de

toute fuite. Vérifier le serrage des colliers de serrage.
• Traiter les composants de l'ensemble de propulsion à l'intérieur du bateau avec du produit anticorrosion

Corrosion Guard pour protéger le produit contre la corrosion.

Description N.m lb-in. lb-ft

Vis et écrous de fixation de l'arbre moteur
Bride à quatre boulons 149 – 110
Bride à huit boulons 61 – 45

Description N.m lb-in. lb-ft
Écrou d'hélice avant 136 – 100
Écrou d'hélice arrière 81 – 60

N° de pièce du tube Description Emplacement N° de pièce

120 Corrosion Guard (produit
anticorrosion)

Composants de l'ensemble de propulsion à l'intérieur du bateau (appliquer
toutes les 500 heures d'utilisation ou une fois par an, à la première échéance) 92-802878Q55

Inspection des anodes sacrificielles de la nacelle Zeus
IMPORTANT : Les anodes sacrificielles sont composées de métaux ou d'alliages particuliers. Les anodes sont destinées à
se corroder et se sacrifier afin de protéger la section en aluminium de l'ensemble de propulsion immergé. Inspecter
périodiquement les anodes sacrificielles d'une embase en nacelle Zeus.
Dans la plupart des applications, les anodes sacrificielles sur les dérives des embases en nacelle sont difficiles à inspecter
lorsque le bateau est dans l'eau et peuvent ne pas être visibles tant que le bateau n'a pas été mis en cale sèche.
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La composition de l'eau où le bateau est ancré peut entraîner une érosion plus rapide que la normale des anodes, d'où une
protection moindre de l'embase en nacelle contre la corrosion. Une augmentation de la vitesse de l'eau du fait des
courants plus forts ou de marées, accroît le taux de corrosion des métaux. Ce phénomène est dû au fait que l'écoulement
de l'eau met un volume supérieur d'eau en contact le métal et, par conséquent expose le métal à davantage d'oxygène.
Effectuer une inspection visuelle des anodes d'embase en nacelle tous les 30 jours, plus fréquemment si le bateau est
ancré dans des courants rapides ou exposé aux marées. Le calendrier d'inspection peut ne pas être pratique dans certains
cas. Consulter le centre de réparations agréé Mercury Marine local pour connaître les options disponibles pour l'inspection
des anodes de l'embase en nacelle.

Couvercle de l’embase, selon modèle
Retrait du couvercle de l'embase

REMARQUE : La partie supérieure du couvercle de l'embase contient un panneau d'accès qui offre un accès au capuchon
de remplissage sur le contrôleur de graissage d'embase et la jauge d'huile de transmission sans devoir retirer tout le
couvercle.
1. Retirer les trois vis supérieures (bâbord et tribord) en maintenant le couvercle latéral contre le couvercle supérieur.
2. Retirer les deux vis inférieures maintenant le couvercle bâbord contre la section centrale.
3. Retirer la vis inférieure maintenant le couvercle tribord contre la section centrale.
4. Retirer les deux couvercles latéraux
5. Retirer les deux vis supérieures.
6. Soulever et retirer la partie supérieure du couvercle de l'embase.

Couvercle de l'embase typique
a - Vis supérieure (6)
b - Vis inférieure (3)
c - Couvercle latéral bâbord
d - partie supérieure du couvercle de l'embase
e - Couvercle latéral tribord
f - Vis supérieure (2)

Nettoyage et inspection du couvercle d'embase
1. Nettoyer et cirer souvent le couvercle avec des cires et des nettoyants marins.
2. Inspecter les pièces individuelles du couvercle à la recherche de fissures ou de dommages ; les remplacer si elles sont

fissurées ou endommagées.

41462

e

c

a

b

ff

d

aa



Section 4 - Entretien

90-8M0122562   fra  MARS  2016 Page  51

Installation du couvercle de l'embase
1. Installer avec précaution le couvercle supérieur sur l'embase. Aligner le couvercle avec les deux trous taraudés de la

transmission d'où les anneaux de levage ont été retirés.

a - Couvercle supérieur
b - Trous filetés

2. Installer une grande rondelle sur chacune des vis du couvercle supérieur.
3. Installer les deux vis. Serrer les vis au couple spécifié.

a - Vis du couvercle su‐
périeur

b - Rondelle
c - Clé dynamométrique

Description N.m lb-in. lb-ft
Vis du couvercle supérieur 61 – 45

4. Installer le couvercle latéral tribord à l'aide de quatre vis.

a - Couvercle tribord
b - Vis (4)

5. Aligner et insérer le couvercle tribord dans la gorge de la section de bordure en H du couvercle bâbord.

a

b
39497

ca

b

39498

a

b

b

39590
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6. Installer le couvercle latéral bâbord à l'aide de cinq vis.

Couvercle latéral bâbord typique
a - Vis (5)
b - Couvercle bâbord
c - Bordure en H
d - Autocollant d'informations

7. Serrer les trois vis inférieures et les six vis supérieures du couvercle au couple spécifié.

Description N.m lb-in. lb-ft
Vis supérieures du couvercle 10 89 –
Vis inférieures du couvercle 27 – 20

8. Mettre le couvercle d'accès en place.
a. Insérer le clip moulé sur l'extrémité arrière du couvercle d'accès sous le bord en retrait du couvercle supérieur.

a - Couvercle d'accès
b - Clip moulé
c - Bord en retrait

b. Aligner le couvercle d'accès sur l'ouverture du couvercle supérieur.

a
a

b a

c

NOTICE

Push-
Steer to POR T

Push-
Steer to STBD

 Push-T rim Down

 Push-T rim Up

Steering a nd Trim Manual Override 
Buttons.  Refer to Operation
manual for procedure.

8M0041040 d

41329

a

c

b

39506
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c. Appuyer uniformément sur l'extrémité avant du couvercle d'accès. Le couvercle d'accès s'enclenche en position
installée.

39514

Fin de l'installation du couvercle d'accès

Huile pour engrenages d’embase
Graissage du pignon menant

AVIS
Le déversement d'huile, de liquide de refroidissement ou d'autres fluides du moteur/de l'embase dans l'environnement
est réglementé. Prendre soin de ne pas déverser de l'huile, du liquide de refroidissement ou d'autres fluides dans
l'environnement lors de l'utilisation ou de l'entretien du bateau. Connaître les restrictions locales régissant l'élimination ou
le recyclage des déchets et contenir et éliminer les fluides en conséquence.

Le système de lubrification du pignon menant inclut un récipient en plastique blanc translucide qui est utilisé pour contrôler
le niveau du lubrifiant du pignon menant. Le contrôleur inclut un contacteur qui peut détecter un niveau bas de lubrifiant du
pignon et déclencher une alarme visuelle ou sonore.
Les procédures de Vérification et Remplissage concernent les situations dans lesquelles le niveau du lubrifiant pour
engrenages dans le contrôleur est bas, mais du lubrifiant est encore visible. Le remplissage du contrôleur au niveau
spécifié, si du lubrifiant est encore visible, est possible.
Dans certains cas, tels qu'une fuite de joint, le niveau de lubrifiant pour engrenages peut être tombé à un niveau tel que le
lubrifiant n'est plus visible dans le contrôleur. Dans ce cas, le pilote doit avoir reçu une alarme sonore ou visuelle de niveau
bas de lubrifiant pour engrenages. En cas d'alarme sonore ou visuelle de niveau de lubrifiant bas, si le contrôleur est vide,
le remplissage du système par le contrôleur de graissage d'embase (si aucun lubrifiant n'y est visible) ne doit pas être
effectué, cela nécessite des étapes supplémentaires détaillées dans le Tableau récapitulatif des événements
IMPORTANT : Si le contrôleur de graissage d'embase est vide, de l'air peut être emprisonné dans le système de
lubrification de l'embase suite à une tentative de remplissage du contrôleur directement par son ouverture. L'air
emprisonné peut donner l'impression que le niveau de lubrifiant est correct dans le contrôleur tout en étant bas ou
insuffisant dans le système.
Les étapes de maintien correct du niveau de la lubrification du pignon menant peuvent être récapitulées dans le tableau ci-
après :

Tableau récapitulatif des événements
Événement Tâche

Bas sans alarme

Remplir le contrôleur de graissage d'embase au niveau spécifié. Voir Remplissage.Bas avec une alarme, le lubrifiant est
bas mais encore visible dans le
contrôleur

Contrôleur vide avec une alarme

Retirer le couvercle latéral de l'embase, selon le modèle. Remplir l'embase sous pression par le servomoteur de
direction jusqu'à ce que du lubrifiant apparaisse dans le contrôleur de graissage d'embase au niveau du repère
« COLD FILL LEVEL » (Niveau de remplissage à froid). Voir les étapes appropriées à la rubrique Vidange —
Bateau à l'eau et remplir l'embase par le servomoteur de direction.

Vérifications
IMPORTANT : Le niveau de lubrifiant pour engrenages dans le contrôleur de graissage d'embase fluctue pendant le
fonctionnement de l'embase ; toujours vérifier le niveau d’huile pour engrenages lorsque l'embase est froide et le moteur
arrêté.
REMARQUE : Il est normal d'ajouter une petite quantité de lubrifiant pour engrenages entre deux vidanges.
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IMPORTANT :  Si le niveau d'huile pour engrenages est inférieur au repère « COLD FILL LEVEL » (Niveau de remplissage
à froid), à la vérification (en particulier après les quelques premières longues périodes d'utilisation du bateau) ou s'il est
nécessaire d'ajouter fréquemment de l'huile pour engrenages, il peut y avoir une perte d'huile, telle qu'une fuite de joint.
Des fuites peuvent provoquer un manque de lubrification qui endommagera l'embase. Inspecter l'embase en cas de perte
d'huile. Contacter un centre de réparation agréé Mercury Diesel.
1. Modèles équipés d'un couvercle de l'embase :

a. Vérifier le niveau d'huile pour engrenages dans le contrôleur.

a - Couvercle latéral bâbord
b - Contrôleur de graissage d'embase
c - Couvercle d'accès

b. Si nécessaire, retirer le couvercle d'accès du couvercle de l'embase.

a - Couvercle d'accès
b - Clip moulé
c - Bord en retrait

c. Retirer le capuchon du contrôleur de graissage d’embase.
2. Pour vérifier le lubrifiant pour pignons menants avec le couvercle de l'embase en option retiré, voir : Retrait du

couvercle de l'embase.
3. Vérifier le niveau d'huile pour engrenages dans le contrôleur de graissage d'embase. Le niveau d'huile pour

engrenages doit s'établir entre le repère « COLD FILL LEVEL » (Niveau de remplissage à froid) (niveau maximal à
froid) et le repère « MAX OPERATING LEVEL » (Niveau maximal de fonctionnement) (niveau maximal à chaud).

41471

Repère « COLD FILL LEVEL » (Niveau de remplissage à froid) (niveau maximal à froid)

a

c

b

41152

a

c

b

39506
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REMARQUE : Après le fonctionnement de l'embase, alors que l'huile pour engrenages est chaude, l'huile se dilate et
peut atteindre le niveau « MAX OPERATING LEVEL » (Niveau maximal de fonctionnement) (niveau maximal à
chaud).

41467

Repère « MAX OPERATING LEVEL » (Niveau maximal de fonctionnement) (niveau maximal à chaud)

IMPORTANT : Si de l'eau est présente au fond du contrôleur de graissage d'embase ou si l'huile pour engrenages
semble être décolorée, contacter immédiatement le centre de réparation agréé Mercury Diesel. Ces deux problèmes
peuvent indiquer une fuite d’eau dans l'embase.

4. Si le niveau d'huile est inférieur au repère « COLD FILL LEVEL » (Niveau de remplissage à froid) (niveau maximal à
froid), voir Remplissage.
REMARQUE :  L'huile pour engrenages Premium utilisée pour le rodage est de couleur marron et doit être vidangée
après la période de rodage de 25 heures. L'huile pour engrenages hautes performances, utilisée après le rodage, est
de couleur bleue. Ne pas mélanger les huiles pour engrenages.

5. Si le capuchon a été enlevé, s'assurer que le joint d'étanchéité du capuchon du contrôleur de graissage d’embase est
correctement positionné et installer le capuchon. Ne pas serrer de manière excessive.

a - Contrôleur de graissage d'embase
b - Capuchon

6. Poser le couvercle de l'embase s'il avait été retiré auparavant. Voir Installation du couvercle de l'embase.
7. Si le modèle considéré est équipé d'un couvercle de l'embase, installer le couvercle d'accès.

a. Insérer le clip moulé sur l'extrémité arrière du couvercle d'accès sous le bord en retrait du couvercle.

a - Couvercle d'accès
b - Clip moulé
c - Bord en retrait

b. Aligner le couvercle d'accès sur l'ouverture du couvercle supérieur.

a b

41465

a

c

b

39506
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c. Appuyer uniformément sur l'avant du couvercle d'accès. Un déclic se fait entendre lorsque le couvercle d'accès
s'enclenche en position finale.

39514

Fin de l'installation du couvercle d'accès

Remplissage
Si le niveau de lubrifiant pour engrenages est inférieur au repère « COLD FILL LEVEL » (Niveau de remplissage à froid),
ajouter de l'huile pour engrenages spécifiée.
1. Retirer le capuchon du contrôleur de graissage d’embase.

Illustré sans le capot de l'embase
a - Contrôleur de graissage d'embase
b - Capuchon

REMARQUE :  L'huile pour engrenages Premium utilisée pour le rodage est de couleur marron et doit être vidangée
après la période de rodage de 25 heures. L'huile pour engrenages hautes performances, utilisée après le rodage, est
de couleur bleue. Ne pas mélanger les huiles pour engrenages.

2. Remplir le contrôleur de graissage d'embase avec du lubrifiant pour engrenages spécifié de sorte que le lubrifiant pour
engrenages soit au niveau du repère « COLD FILL LEVEL » (Niveau de remplissage à froid) (niveau maximal à froid).
Ne pas remplir de façon excessive.

41468

Repère « COLD FILL LEVEL » (Niveau de remplissage à froid) (niveau maximal à froid)

N° de pièce du
tube Description Emplacement N° de pièce

82 Graisse pour engrenages
Premium

Carter d'embase et contrôleur de graissage d'embase pendant le rodage
(après les 25 premières heures de fonctionnement, 30 heures au

maximum)
92-858058Q01

87 Lubrifiant pour engrenages
haute performance

Carter d'embase et contrôleur de graissage d'embase après le rodage
(après les 25 à 30 premières heures de fonctionnement). 92-858064Q01

3. Vérifier que le joint d'étanchéité en caoutchouc est à l'intérieur du capuchon du contrôleur de graissage d'embase et
installer le capuchon. Ne pas serrer de manière excessive.

a b

41465
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REMARQUE : Après le fonctionnement de l'embase, alors que le lubrifiant pour engrenages est chaud, le fluide se
dilate et peut atteindre le repère « MAX OPERATING LEVEL » (Niveau maximal de fonctionnement) (niveau maximal
à chaud).

41467

Repère « MAX OPERATING LEVEL » (Niveau maximal de fonctionnement) (niveau maximal à chaud)

Vidange de l'huile pour engrenages
REMARQUE : Vidanger l'huile du pignon menant une fois que l'embase est à température de fonctionnement. L'huile
chaude est plus fluide, charrie plus d'impuretés et est plus facile à vidanger de l'embase.

Bateau à l'eau
1. Placer des chiffons ou des matériaux absorbant l'huile autour de l'aire de travail pour contenir tout déversement

d'huile.
2. Retirer la vis de remplissage et de vidange du servomoteur de direction.

Modèle à boîtier de transfert illustré, tous si‐
milaires

a - Vis de remplissage et de vidange
b - Servomoteur de direction

3. Installer rapidement un adaptateur d'huile pour engrenages spécial doté d'une rondelle dans le trou fileté de la vis de
vidange et de remplissage.

a - Écrou et rondelle d'accouplement
b - Adaptateur
c - Se visse dans le servomoteur de direction (3/8 in.-16 UNC)

Dispositif de rinçage de la pompe à jet de hors-bord 24789A 1

43469

Permet de faire tourner au ralenti un moteur avec une pompe à jet hors de l'eau. Se fixe à la
plupart des modèles de pompes à jet de hors-bord. Peut également être fixé au carter
d'embase pour le rinçage d'anciens modèles de moteurs hors-bord de 3,5 à 9,8 CH.

b

41463

a

c
b

a

38298
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4. Installer un adaptateur mâle à double extrémité approprié sur le raccord adaptateur de graissage d'engrenages.

Adaptateur typique
a - Adaptateur mâle à double extrémité
b - Adaptateur de graissage d'engrenages et rondelle

5. Fixer une pompe à huile de carter de moteur ou une pompe à huile pour engrenages adaptée.

Illustrée non fixée pour la clarté de l'illustration
a - Adaptateur pour huile d'engrenages et rondelle
b - Pompe à huile de carter de moteur
c - Adaptateur mâle à double extrémité

Pompe à huile de carter de moteur 802889A1

11591

Facilite le retrait de l'huile moteur sans vidanger le carter de moteur.

Qté Description Numéro de pièce
1 Flexible de la pompe à huile de carter 859717A2

6. Retirer le capuchon du contrôleur de graissage d’embase.

Illustré sans le capot de l'embase
a - Contrôleur de graissage d'embase
b - Capuchon

7. Faire fonctionner la pompe à huile de carter de moteur et vidanger l'huile pour engrenages de l'embase. Pomper l'huile
pour engrenages dans un récipient adapté. Éliminer correctement l'huile pour engrenages.
IMPORTANT : Si de l'eau s'écoule par le trou de remplissage et de vidange ou si l'huile pour engrenages a une
apparence laiteuse, l'embase n'est pas étanche. Contacter immédiatement un centre de réparation agréé Mercury
Diesel.

8. Retirer la pompe à huile de carter moteur et les deux adaptateurs.
9. Attacher la pompe à huile pour engrenages spécifiée ou une pompe équivalente.

a. Identifier l'adaptateur fourni avec la pompe à huile pour engrenages.

a b

41650

a

b

c

41732

a b

41465
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Pompe à huile pour engrenages 91-850730Q1

43810

Pompe à huile pour engrenages pour bouteille de 9,5 l (2.5 US Gal).

b. Assembler la rondelle d'étanchéité, l'entretoise et la deuxième rondelle d'étanchéité sur l'extrémité filetée de
l'adaptateur.
REMARQUE : L'entretoise est nécessaire pour empêcher l'adaptateur de se visser au-delà de l'orifice du trou de
remplissage et de vidange du servomoteur de direction. L'adaptateur doit se visser sur environ 7 mm (1/4 in.)
dans le carter du servomoteur.

a - Adaptateur
b - Rondelle d'étanchéité
c - Entretoise

Qté Description Numéro de pièce
1 Entretoise 23-806445
1 Rondelle d'étanchéité 26-830749

c. Installer et serrer l'adaptateur à la main dans le trou de remplissage et de vidange du servomoteur de direction.
IMPORTANT : Utiliser de l'huile pour engrenages à haute performance Mercury ou Quicksilver dans l'embase.

d. Attacher la pompe à huile pour engrenages à un récipient contenant de l'huile pour engrenages spécifiée.

a - Adaptateur
b - Pompe à huile pour engrenages

Modèle d'embase
Contenance en huile (embase et

contrôleur de graissage
d'embase inclus)

Type d'huile Numéro de pièce de l'huile

Zeus 5,25 litres (5-1/2 US qt) Huile pour engrenages à haute
performance

92-858064K01, 1 l (1 US qt)
92-858065Q01, 9,5 l (2.5 US gal)

10. Actionner la pompe à lubrifiant pour engrenages et commercer à remplir l'embase.

a
b

c

b

41636

41620

a
b



Section 4 - Entretien 

Page  60 90-8M0122562   fra  MARS  2016

11. Continuer à pomper du lubrifiant pour engrenages dans l'embase jusqu'à ce que le lubrifiant apparaisse dans le
contrôleur de graissage d'embase au niveau « COLD FILL LEVEL » (Niveau de remplissage à froid). Ne pas remplir
de façon excessive.

41468

Repère « COLD FILL LEVEL » (Niveau de remplissage à froid)

12. Retirer la pompe à huile pour engrenages et les adaptateurs. Réinstaller rapidement la rondelle et la vis de vidange et
de remplissage du servomoteur de direction.Serrer la vis de remplissage et de vidange au couple spécifié.

Description N.m lb-in. lb-ft
Vis de remplissage et de vidange du servomoteur de direction 6.7 60 –

13. Remplir le contrôleur de graissage d'embase jusqu'au repère « COLD FILL LEVEL » (Niveau de remplissage à froid),
si le niveau est bas. Voir Remplissage.

14. Vérifier que le joint d'étanchéité en caoutchouc est à l'intérieur du capuchon du contrôleur de graissage d'embase et
installer le capuchon. Ne pas serrer de manière excessive.

15. Vérifier à nouveau le niveau d'huile pour engrenages dans le contrôleur de graissage d'embase après la première
utilisation. Voir Vérification.
IMPORTANT : Le niveau d'huile pour engrenages dans le contrôleur de graissage d'embase fluctue lors du
fonctionnement de l'embase. Toujours vérifier le niveau d'huile pour engrenages lorsque l'embase est froide et le
moteur arrêté.

Bateau hors de l'eau

!  AVERTISSEMENT
Les hélices en rotation peuvent causer des blessures graves, voire mortelles. Ne jamais faire fonctionner le bateau hors
de l'eau avec une hélice installée. Avant d'installer ou de retirer une hélice, retirer la clé du contacteur d'allumage, mettre
l'embase au point mort et enclencher l'interrupteur E-stop (arrêt d'urgence) pour éviter le démarrage du moteur.

1. Retirer les hélices de l'embase. Voir Hélices.
2. Retirer la vis de remplissage et de vidange et la rondelle d'étanchéité de l'embase.

a - Embase
b - Vis de remplissage et de vidange et rondelle d'étanchéité

27852

a

b
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3. Retirer le capuchon du contrôleur de graissage d’embase.

Illustré sans le capot de l'embase
a - Contrôleur de graissage d'embase
b - Capuchon

4. Vidanger l'huile pour engrenages dans un récipient adapté.
IMPORTANT : Si de l'eau s'écoule par le trou de remplissage et de vidange ou si l'huile pour engrenages a une
apparence laiteuse, l'embase n'est pas étanche. Contacter immédiatement un centre de réparation agréé Mercury
Diesel.

5. Laisser l'huile pour engrenages s’écouler complètement. Éliminer correctement l'huile pour engrenages.
IMPORTANT : Utiliser de l'huile pour engrenages à haute performance Mercury ou Quicksilver dans l'embase.

6. Installer une pompe à huile pour engrenages adaptée dans le trou de remplissage et de vidange de l'embase. Remplir
l'embase avec l'huile pour engrenages spécifiée.

a - Trou de remplissage et de vidange
b - Huile pour engrenages et pompe

Pompe à huile pour engrenages 91-850730Q1

43810

Pompe à huile pour engrenages pour bouteille de 9,5 l (2.5 US Gal).

Modèle d'embase
Contenance en huile (embase et

contrôleur de graissage
d'embase inclus)

Type d'huile Numéro de pièce de l'huile

Zeus 5,25 litres (5-1/2 US qt) Huile pour engrenages à haute
performance

92-858064K01, 1 l (1 US qt)
92-858065Q01, 9,5 l (2.5 US gal)

a b

41465

b a

28391
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7. Continuer à pomper de l'huile pour engrenages dans l'embase jusqu'à ce que l'huile apparaisse dans le contrôleur de
graissage d'embase au niveau « COLD FILL LEVEL » (Niveau de remplissage à froid). Ne pas remplir de façon
excessive.

41468

Repère « COLD FILL LEVEL » (Niveau de remplissage à froid)

8. Retirer la pompe à huile pour engrenages et réinstaller rapidement la rondelle et la vis de remplissage et de vidange
de l'embase.

Description N.m lb-in. lb-ft
Vis de remplissage et de vidange de l'embase 6.7 60 –

9. Remplir le contrôleur de graissage d'embase jusqu'au repère « COLD FILL LEVEL » (Niveau de remplissage à froid),
si le niveau est bas. Voir Remplissage.

10. Vérifier que le joint d'étanchéité en caoutchouc est à l'intérieur du capuchon du contrôleur de graissage d'embase et
installer le capuchon. Ne pas serrer de manière excessive.

11. Installer les hélices de l'embase. Voir Hélices.
12. Vérifier le niveau de lubrifiant pour engrenages au niveau du contrôleur de graissage d'embase après la première

utilisation. Voir Vérification.
REMARQUE : Après le fonctionnement de l'embase, une fois que le lubrifiant pour engrenages est chaud, le fluide se
dilate et peut atteindre le repère « MAX OPERATING LEVEL » (Niveau maximal de fonctionnement) (niveau maximal à
chaud).

41467

Repère « MAX OPERATING LEVEL » (Niveau maximal de fonctionnement) (niveau maximal à chaud)

Servomoteur de direction et trim – Huile hydraulique
Servomoteur de direction et trim – Réservoir d'huile hydraulique

Le système de servomoteur de direction et de trim utilise en commun une pompe hydraulique, un système de filtrage et un
réservoir d'huile hydraulique à des fins de graissage et de pressurisation. Le système de pompe, de filtre et de stockage
est similaire sur tous les modèles.

Vérifications
1. En utilisant un chiffon propre et non pelucheux, essuyer la saleté et les débris du capuchon et de l'extérieur du

réservoir d'huile du servomoteur de direction et de trim.
2. Tourner le capuchon du réservoir dans le sens antihoraire pour retirer le capuchon et la jauge d'huile.
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3. Soulever le capuchon et la jauge d'huile hors du col du réservoir.

a - Tamis
b - Capuchon de réservoir et jauge d'huile

4. Vérifier le niveau d'huile. Le niveau d'huile indiqué sur la jauge doit atteindre le repère plein à froid.

a - Plage de fonctionnement
b - Repère plein à froid
c - Repère bas à froid

5. Si le niveau d'huile est inférieur au repère bas à froid, se reporter à Remplissage.
6. Si le niveau est correct, insérer la jauge d'huile dans le réservoir et visser le capuchon du réservoir dans le sens

horaire et bien serrer.

a - Tamis
b - Capuchon de réservoir et jauge d'huile

Remplissage
1. En utilisant un chiffon propre et non pelucheux, essuyer la saleté et les débris du capuchon et de l'extérieur du

réservoir d'huile du servomoteur de direction et de trim.

ba

52500

a
c

b

52501

ba

52502
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IMPORTANT : Un tamis, situé sous le capuchon du réservoir, empêche les contaminants et les débris de pénétrer
dans le système pendant la procédure de remplissage.

52503

Tamis de goulotte de remplissage du réservoir

2. Remplir le réservoir d'huile hydraulique avec l'huile spécifiée pour porter le niveau au repère plein à froid. Ne pas
remplir de façon excessive.

a - Plage de fonctionnement
b - Repère plein à froid
c - Repère bas à froid

N° de pièce du
tube Description Emplacement N° de pièce

138 Huile de direction assistée
synthétique SAE 0W-30 Circuit hydraulique 92-858077K01

3. Lorsque le niveau est correct, insérer la jauge d'huile dans le réservoir et visser le capuchon du réservoir dans le sens
horaire et bien serrer.

Vidange de l'huile hydraulique du système de direction et de trim
Vidanger l'huile hydraulique du servomoteur de direction et du système de trim toutes les 500 heures de fonctionnement ou
une fois par an, à la première échéance. Cette procédure ne doit être effectuée que par un technicien d'entretien qualifié.

AVIS
Le déversement d'huile, de liquide de refroidissement ou d'autres fluides du moteur/de l'embase dans l'environnement
est réglementé. Prendre soin de ne pas déverser de l'huile, du liquide de refroidissement ou d'autres fluides dans
l'environnement lors de l'utilisation ou de l'entretien du bateau. Connaître les restrictions locales régissant l'élimination ou
le recyclage des déchets et contenir et éliminer les fluides en conséquence.

!  ATTENTION
Le débranchement ou le branchement des câbles de la batterie dans l'ordre incorrect peut causer des blessures graves,
consécutives à un choc électrique, ou endommager le circuit électrique. Toujours débrancher le câble négatif (-) en
premier et le brancher en dernier.

REMARQUE : Vidanger l'huile du servomoteur de direction et du trim lorsque l'embase est à température de
fonctionnement. L'huile chaude circule mieux et évacue davantage d'impuretés.
1. Débrancher les câbles de la batterie.
2. Retirer le couvercle de l'embase, selon le modèle. Voir Retrait du couvercle de l'embase.
3. Nettoyer l'extérieur des tuyaux du filtre à huile hydraulique, des raccords et le carter avec un chiffon propre et sec.

a
c

b

52501
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!  AVERTISSEMENT
La bague d'étanchéité d'interface en caoutchouc est dotée d’un revêtement externe qui protège le noyau interne. Les
déchirures, coupures, éraflures ou l'exposition aux lubrifiants ou produits d'étanchéité peuvent endommager ce
revêtement et le noyau interne, causant une infiltration d'eau dans le bateau. Faire preuve de prudence lors de
l'installation ou de travaux autour de la bague d'étanchéité d'interface pour éviter tout dommage. Ne pas utiliser de
lubrifiants ou de produits d'étanchéité lors de l'installation.

4. Placer des chiffons ou des matériaux absorbant l'huile similaire autour de l'aire de travail pour contenir tout
déversement d'huile.

5. Placer un récipient approprié sous la vis de vidange du réservoir d'huile du servomoteur de direction et du trim.
6. Retirer le capuchon et la jauge d'huile.
7. Retirer la vis de vidange sur la partie inférieure avant du réservoir. Vidanger l'huile dans un récipient adapté. Éliminer

correctement l'huile.

a - Réservoir
b - Vis de vidange

8. Installer la vis de vidange au fond du réservoir de l'huile hydraulique. Serrer la vis au couple spécifié.

Description N.m lb-in. lb-ft
Vis de vidange 13.5 120 –

IMPORTANT : Il peut être nécessaire de purger l'air des composants du système hydraulique avant de remplir ce
dernier avec l'huile spécifiée. Consulter le manuel d'entretien de l'embase en nacelle Zeus pour les détails de la
procédure.

9. Remplir le réservoir jusqu’au niveau correct avec l’huile spécifiée. Voir Remplissage.
10. Lorsque le niveau est correct, insérer la jauge d'huile dans le réservoir et visser le capuchon du réservoir dans le sens

horaire et bien serrer.

a - Tamis
b - Capuchon de réservoir et jauge d'huile

!  ATTENTION
Le débranchement ou le branchement des câbles de batterie dans l'ordre incorrect peut causer des blessures graves,
consécutives à un choc électrique, ou endommager le système électrique. Toujours débrancher le câble de batterie
négatif (-) en premier et le brancher en dernier.

11. Brancher les câbles de la batterie à la batterie.

41543
b

a

ba

52502
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!  AVERTISSEMENT
L'huile hydraulique peut jaillir sous haute pression et pénétrer facilement la peau. Ne pas utiliser les doigts pour
rechercher des fuites d'huile hydraulique.

12. Purger le système hydraulique de tout air introduit lors de l'entretien. Voir Purge de l'air du système de filtre à haute
pression dans le manuel d'entretien de l'embase en nacelle Zeus.

13. Mettre le moteur en marche et vérifier l'absence de fuite. Le faire tourner au ralenti pendant une brève période pour
remplir le filtre et les conduites d'huile hydraulique.

14. Arrêter le moteur.
15. S'assurer de l'absence de fuites d'huile au niveau du filtre ou de la vis de vidange.
16. Installer le couvercle de l'embase, selon le modèle. Voir Installation du couvercle de l'embase.
17. Vérifier le niveau d'huile. Voir Vérification.
18. Au terme de la première utilisation, vérifier le bon fonctionnement du système de direction, de la commande

d'inversion de marche et de l'accélérateur ERC et de la manette.

Huile de transmission et filtre
Vérification du niveau d'huile de transmission.

Si l'embase est équipée d'un couvercle de l'embase, il est possible de vérifier le niveau d'huile de transmission par le
couvercle d'accès ou en retirant le couvercle de l'embase, selon le modèle.
1. Si équipé d'un couvercle de l'embase, soulever le couvercle d'accès du couvercle de l'embase ou retirer le couvercle

de l'embase, pour accéder à la jauge d'huile de transmission.

a - Couvercle d'accès
b - Clip moulé
c - Bord en retrait

2. Retirer la jauge d’huile. Essuyer la jauge d'huile avec un chiffon propre et non pelucheux.

37829

Jauge d'huile de la transmission avec couvercle retiré pour la clarté de l'illustration

3. Insérer la jauge d'huile, en la laissant reposer en haut du trou fileté.
4. Retirer la jauge d'huile et vérifier le niveau d'huile indiqué. Le niveau d’huile doit se situer entre les repères maximum

et minimum de la jauge d'huile.

a

c

b

39506
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REMARQUE : L'huile du refroidisseur d'huile de transmission et des tuyaux peut s'écouler dans la transmission,
causant un niveau d'huile légèrement au-dessus du repère maximum.

Vérification, jauge d'huile reposant en haut du trou
fileté

a - Repère Maximum
b - Repère Minimum
c - Haut du trou fileté
d - Jauge d'huile

5. Si le niveau est correct, installer la jauge d'huile.
6. Si le niveau d'huile est bas, ajouter l'huile de transmission spécifiée par le trou fileté de la jauge d'huile pour porter le

niveau jusqu'au repère maximum de la jauge d'huile.

Description Type d'huile Numéro de pièce de l'huile
Transmission et boîtier de transfert Huile de direction assistée synthétique SAE 0W-30 92-858077K01

REMARQUE : Si le niveau d'huile de transmission est extrêmement bas, contacter le centre de réparation agréé
Mercury Diesel local.
IMPORTANT : Pour une mesure plus précise, faire tourner le moteur à 1 500 tr/min pendant trois minutes
immédiatement avant de vérifier le niveau d'huile.

AVIS
Les pompes à eau de mer des bateaux équipés de moteurs en nacelle Zeus peuvent être endommagées par une
aération excessive au niveau de l'échappement en raison d'un débit d'eau insuffisant. Pour assurer un débit d'eau
adéquat au niveau des arrivées d'eau de mer, vérifier que le bateau se déplace avant de passer à un régime moteur
supérieur à 1 500 tr/min.

7. Faire démarrer le moteur et le laisser tourner à 1 500 tr/mn pendant trois minutes pour remplir tous les circuits
hydrauliques. Pour éviter une aération excessive de l'eau de mer au niveau de l'échappement, ne pas faire tourner les
moteurs à un régime supérieur à 1 500 tr/mn.

8. Arrêter le moteur et contrôler rapidement le niveau d'huile.
9. Si le niveau d'huile est bas, faire l'appoint pour porter l'huile de transmission spécifiée au niveau du repère maximum

de la jauge d'huile.
10. Mettre la jauge d'huile en place.
11. Si le modèle considéré est équipé d'un couvercle de l'embase, installer le couvercle d'accès.

a. Insérer le clip moulé sur l'extrémité arrière du couvercle d'accès sous le bord en retrait du couvercle.

a - Couvercle d'accès
b - Clip moulé
c - Bord en retrait

b. Aligner le couvercle d'accès sur l'ouverture du couvercle supérieur.

28080

d

c
a
b

a

c

b

39506
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c. Appuyer uniformément sur l'avant du couvercle d'accès. Un déclic se fait entendre lorsque le couvercle d'accès
s'enclenche en position finale.

39514

Fin de l'installation du couvercle d'accès

Remplissage
Il est possible de remplir la transmission avec de l'huile par le couvercle d'accès du capot de l'embase ou avec le couvercle
de l'embase retiré.
1. Pour accéder à la jauge d'huile de la transmission, retirer le couvercle d'accès ou le couvercle de l'embase, selon

modèle. Voir Retrait du couvercle de l'embase.

a - Couvercle d'accès
b - Transmission
c - Jauge d'huile de la transmission

2. Retirer la jauge d’huile. Essuyer la jauge d'huile avec un chiffon propre et non pelucheux. Vérifier le niveau d'huile
comme indiqué à la rubrique Vérification.

37829

Jauge d'huile de la transmission

3. Ajouter de l'huile de transmission spécifiée par le trou fileté de la jauge d'huile pour porter le niveau jusqu'au repère
maximum de la jauge d'huile.

Description Contenance en huile Type d'huile Numéro de pièce de l'huile
Transmission uniquement (sans
boîte de réduction) 4 l

Huile de direction assistée
synthétique SAE 0W-30

92-858077K01
1 litreTransmission et boîte de

réduction 5,25 litres

b
c

a

25914
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Description Contenance en huile Type d'huile Numéro de pièce de l'huile
Transmission, boîte de réduction
et refroidisseur d'huile de la
transmission (monté sur le
moteur) à distance

5,50 litres

IMPORTANT : Pour une mesure plus précise, faire tourner le moteur à 1 500 tr/min pendant trois minutes
immédiatement avant de vérifier le niveau d'huile.
REMARQUE :  De l'huile de transmission supplémentaire peut s'avérer nécessaire pour remplir les cavités vides du
filtre et des refroidisseurs d'huile de transmission après vidange de l'huile de transmission. Toujours utiliser la jauge
d'huile pour parvenir au niveau d'huile correct.

AVIS
Les pompes à eau de mer des bateaux équipés de moteurs en nacelle Zeus peuvent être endommagées par une
aération excessive au niveau de l'échappement en raison d'un débit d'eau insuffisant. Pour assurer un débit d'eau
adéquat au niveau des arrivées d'eau de mer, vérifier que le bateau se déplace avant de passer à un régime moteur
supérieur à 1 500 tr/min.

4. Mettre le moteur en marche et le laisser tourner à 1 500 tr/mn pendant trois minutes pour remplir tous les circuits
hydrauliques et les cavités vides. Pour éviter une aération excessive de l'eau de mer au niveau de l'échappement, ne
pas faire tourner les moteurs à un régime supérieur à 1 500 tr/mn.

5. Arrêter le moteur. Dévisser et retirer rapidement la jauge d'huile.
6. Vérifier le niveau d’huile. Voir Vérification.

a - Repère Maximum
b - Repère Minimum
c - Haut du trou fileté
d - Jauge d'huile

7. Si le niveau d'huile est bas, faire l'appoint pour porter l'huile de transmission spécifiée au niveau du repère maximum
de la jauge d'huile.

8. Mettre la jauge d'huile en place.
9. Installer le couvercle d'accès sur le couvercle de l'embase, s'il avait été retiré auparavant.
10. Installer le couvercle de l'embase s'il avait été retiré auparavant. Voir Installation du couvercle de l'embase.

Remplacement
AVIS

Le déversement d'huile, de liquide de refroidissement ou d'autres fluides du moteur/de l'embase dans l'environnement
est réglementé. Prendre soin de ne pas déverser de l'huile, du liquide de refroidissement ou d'autres fluides dans
l'environnement lors de l'utilisation ou de l'entretien du bateau. Connaître les restrictions locales régissant l'élimination ou
le recyclage des déchets et contenir et éliminer les fluides en conséquence.

!  AVERTISSEMENT
Le joint de la bague d'interface en caoutchouc est doté d'un revêtement externe qui protège le noyau interne. Des
déchirures, coupures, entailles ou une exposition aux lubrifiants ou aux produits d'étanchéité peuvent endommager ce
revêtement et le noyau interne, causant une infiltration d'eau dans le bateau. Faire preuve de prudence lors de
l'installation ou de travaux autour du joint de la bague d'interface pour éviter tout dommage. Ne pas utiliser de lubrifiants
ou de produits d'étanchéité lors de l'installation.

1. Retirer le couvercle de l'embase, selon le modèle. Voir Retrait du couvercle de l'embase.
2. Mettre en place des chiffons ou des matériaux absorbant l'huile pour collecter l'huile de transmission en excès.

28080

d

c
a
b
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3. Retirer le bouchon et la rondelle d'étanchéité M30 de l'extrémité arrière tribord de la transmission et vidanger l'huile de
transmission dans un récipient adapté.

a - Transmission
b - Bouchon de vidange et rondelle d'étanchéité

4. Sur les modèles dotés d'un boîtier de transfert, retirer le capuchon de vidange du côté inférieur bâbord du boîtier de
transfert. Vidanger l'huile de transmission dans un récipient adapté.

a - Boîtier de transfert
b - Capuchon de vidange

REMARQUE : Hormis les cas de contamination extrême ou de défaillance mécanique, il n'est pas nécessaire de
vidanger l'huile du refroidisseur d'huile de transmission monté sur le moteur, selon modèle.

38247

Refroidisseur d'huile de transmission monté sur le moteur

5. Éliminer correctement l'huile de transmission.
6. Nettoyer l’extérieur de la transmission autour du filtre à huile.
7. Utiliser une clé hexagonale 6M et retirer la vis du filtre à huile.

a - Filtre à huile
b - Vis

8. Retirer le couvercle du filtre.

a
b

41194

a

b

41195

a

b

28239
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9. Retirer et mettre au rebut l'élément filtrant et les joints toriques.

a - Vis
b - Rondelle
c - Couvercle
d - Couvercle du filtre
e - Joint torique
f - Joint torique
g - Élément filtrant
h - Joint
i - Tuyau d'huile

10. Recouvrir les joints toriques neufs d'huile de transmission.
11. Installer les joints toriques neufs et l'élément filtrant.

AVIS
Une installation incorrecte du filtre à huile de transmission peut causer la formation de mousse ou une fuite, résultant en
une efficacité réduite et des dommages à la transmission. Caler correctement le filtre à huile de transmission lors de
l'installation.

12. Installer le filtre à huile dans la cavité de la transmission en le tournant dans le sens horaire lors de l'installation.
13. Avec une clé hexagonale 6M, serrer la vis du filtre au couple spécifié.

a - Vis
b - Filtre à huile

Description N.m lb-in. lb-ft
Vis du filtre 7 62 –

IMPORTANT : Utiliser des rondelles d'étanchéité neuves pour éviter toute fuite.
14. Sur les modèles équipés d'un boîtier de transfert, installer le capuchon de vidange. Serrer le capuchon de vidange au

couple spécifié.

a - Boîtier de transfert
b - Capuchon de vidange

Description N.m lb-in. lb-ft
Capuchon de vidange du boîtier de transfert 50 – 37

a

b
c

e
f
g
h
i 28242

d

a

b

28239

a

b

41195
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15. Installer le bouchon de vidange de la transmission avec une rondelle d'étanchéité neuve. Serrer le bouchon de
vidange au couple spécifié.

a - Bouchon de vidange et rondelle d'étanchéité
b - Transmission

Description N.m lb-in. lb-ft
Bouchon de vidange de la transmission 90 – 66

REMARQUE : Le boîtier de transfert se remplit d'huile lorsque la transmission est pleine. Il peut être nécessaire
d'actionner la transmission pour le remplissage du refroidisseur monté sur le moteur. Toujours utiliser la jauge d'huile
pour déterminer la quantité d'huile nécessaire.

16. Remplir la transmission, le boîtier de transfert et le refroidisseur monté sur le moteur, selon le modèle, jusqu’au niveau
approprié avec l’huile spécifiée. Voir Remplissage.

17. Vérifier la présence de fuites éventuelles après le premier démarrage Si une fuite se produit, arrêter immédiatement le
moteur. Vérifier les composants et réparer au besoin.

18. Installer le couvercle de l'embase, selon le modèle. Voir Installation du couvercle de l'embase.

Système de refroidissement à l’eau de mer
Vidange du circuit d'eau de mer

IMPORTANT : Le bateau doit être aussi horizontal que possible pour assurer une vidange complète du système de
refroidissement.
Vidanger le système d'eau de mer de l'ensemble de propulsion avant le rinçage ou avant la saison froide (températures
inférieures à 0 °C), l'hivernage ou un remisage pendant une période prolongée.
IMPORTANT : Le moteur ne doit pas tourner lors de cette opération de vidange.

Bateau hors de l'eau
1. Retirer le bateau de l'eau.
2. Ouvrir la soupape de prise d'eau à la mer et la soupape de retour (trop plein) d'eau de mer.
3. Vidanger l'eau de mer.
4. Sur les modèles avec boîte de réduction et refroidisseur d'huile de la transmission monté sur le moteur, retirer les deux

bouchons d'anode et vidanger l'eau de mer.

a - Bouchons (de vidange) à anode
b - Refroidisseur d'huile de transmission

a
b

41194

b
a

37838
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5. Sur les modèles avec boîte de réduction et refroidisseur d'huile de transmission monté sur l'embase, comme illustré,
retirer le bouchon de vidange. Vidanger l'eau de mer.

a - Bouchon de vidange
b - Refroidisseur d'huile de

transmission

6. Sur les modèles équipés de crépine d'eau de mer, voir le manuel approprié d'utilisation et d'entretien du moteur marin
ou du bateau pour les instructions d'entretien.

7. En fonction de l'équipement, appliquer du produit d'étanchéité sur le bouchon de vidange du refroidisseur d'huile de
transmission ou sur les bouchons d'anode avant l'installation. Serrer fermement le bouchon de vidange ou les
bouchons d'anode au couple spécifié.

N° de pièce du
tube Description Emplacement N° de pièce

19 Perfect Seal Bouchon de vidange et bouchons à anode 92-34227Q02

Description N.m lb-in. lb-ft
Bouchons à anode 30 – 22

8. Placer une pancarte à la barre et dans le compartiment moteur, indiquant que les soupapes de prise d'eau à la mer
sont ouvertes et doivent être fermées et tous les bouchons de vidange et tuyaux installés avant de mettre le bateau à
l'eau.

Bateau à l'eau

!  ATTENTION
De l'eau peut pénétrer dans la cale, endommager le moteur, voire causer le naufrage du bateau, lors de la vidange du
système d'eau de mer. Retirer le bateau de l'eau ou fermer l'arrivée d'eau de mer, les soupapes de prise d'eau à la mer
d'évacuation et actionner la pompe de cale lors de la vidange. Ne pas faire tourner le moteur pendant la vidange du
système d'eau de mer.

1. Sur les modèles équipés d'une arrivée d'eau de mer par la coque, consulter le fabricant du bateau pour des
instructions et fermer la soupape d'arrivée d'eau de mer ou de prise d'eau à la mer.

2. Sur les modèles équipés d'arrivée d'eau de mer par l'embase, fermer la soupape de prise d'eau à la mer. Tourner la
poignée dans la direction indiquée par la flèche.

Poignée bâbord typique
a - Soupape de prise d'eau à la mer d'admission
b - Position précédente (ouverte)
c - Poignée en position fermée

b

a

41401

a

c

b

41196
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3. Fermer la soupape de prise d'eau à la mer de refoulement (trop plein) d'eau de mer. Tourner la poignée dans la
direction indiquée par la flèche.

Le couvercle de l'embase a été retiré pour la clarté de l'illustration
a - Soupape de prise d'eau à la mer de retour
b - Poignée en position fermée

4. Mettre en marche la pompe de cale.
REMARQUE : Au cours de l'étape suivante, abaisser ou courber le tuyau selon le besoin pour vidanger complètement
l'eau de mer.

5. Retirer le tuyau de la soupape de prise d'eau à la mer. Vidanger l'eau de mer.

Connexion typique
a - Soupape de prise d'eau à la mer
b - Colliers de serrage de tuyaux doubles
c - Tuyau

6. Débrancher le tuyau d'eau de mer de l'extrémité de la sortie du refroidisseur principal d'huile hydraulique. Vidanger
l'eau de mer.

7. Retirer la vis de vidange de la soupape de prise d'eau à la mer. Vidanger l'eau de mer.

a - Colliers de serrage doubles
b - Refroidisseur principal
c - Tuyau d'eau de mer
d - Vis de vidange

8. Sur les modèles avec boîte de réduction et refroidisseur d'huile de la transmission monté sur le moteur, retirer les deux
bouchons d'anode et vidanger l'eau de mer.

a - Bouchons (de vidange) à anode
b - Refroidisseur d'huile

a

b

41199

41200

a b c

b
c

41264

d

a

a

b
a

37838
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9. Sur les modèles avec boîtier de transfert et refroidisseur d'huile de transmission monté sur l'embase, comme illustré,
retirer le bouchon de vidange et vidanger l'eau de mer.

a - Bouchon de vidange
b - Refroidisseur d'huile de

transmission

10. Sur les modèles équipés de crépine d'eau de mer, voir le manuel approprié d'utilisation et d'entretien du moteur marin
ou du bateau pour les instructions d'entretien.

11. Sur les modèles à boîte de réduction et refroidisseur d'huile de la transmission monté sur l'embase :
a. Appliquer du produit d'étanchéité sur les filets du bouchon de vidange du refroidisseur d'huile de transmission.

N° de pièce du
tube Description Emplacement N° de pièce

19 Perfect Seal Filets du bouchon de vidange 92-34227Q02

b. Installer le bouchon de vidange.
c. Serrer fermement le bouchon de vidange.

12. Sur les modèles à boîte de réduction et refroidisseur d'huile de la transmission monté sur le moteur :
a. Appliquer un produit d'étanchéité sur le filetage des bouchons à anode.

N° de pièce du
tube Description Emplacement N° de pièce

19 Perfect Seal Filetage des bouchons à anode 92-34227Q02

b. Poser les bouchons à anode.
c. Serrer les bouchons à anode au couple spécifié.

a - Bouchons (de vidange) à anode
b - Refroidisseur d'huile

Description N.m lb-in. lb-ft
Bouchons à anode 30 – 22

13. Rebrancher les tuyaux d'eau de mer. Resserrer fermement les colliers de serrage doubles.
14. Appliquer du produit d'étanchéité sur les filets de la vis de vidange de la soupape de prise d'eau à la mer de retour.

N° de pièce du
tube Description Emplacement N° de pièce

19 Perfect Seal Filets de la vis de vidange de la soupape de prise d'eau à la mer de retour 92-34227Q02

b

a

41401

b
a

37838
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15. Installer la vis de vidange sur la soupape de prise d'eau à la mer de retour. Serrer fermement la vis.

a - Colliers de serrage doubles
b - Refroidisseur principal
c - Tuyau d'eau de mer
d - Vis de vidange

AVIS
L'eau emprisonnée dans la section d'eau de mer du système de refroidissement peut causer des dommages par
corrosion ou gel. Vidanger la section d'eau de mer du système de refroidissement immédiatement après utilisation ou
avant tout entreposage prolongé par température inférieure à 0 °C. Si le bateau est à l'eau, maintenir la soupape de prise
d'eau à la mer fermée jusqu'au redémarrage du moteur pour empêcher le refoulement de l'eau dans le système de
refroidissement. Si le bateau n'est pas équipé d'une soupape de prise d'eau à la mer, laisser le tuyau d'arrivée d'eau
déconnecté et bouché.

16. Placer une pancarte à la barre et dans le compartiment moteur, indiquant que les soupapes de prise d'eau à la mer
sont fermées et qu'elles doivent être ouvertes après avoir installé tous les bouchons de vidange et tuyaux avant de
mettre les moteurs en marche.

Vérification de la prise d'eau de mer sur l'embase
1. S'assurer que les ouvertures d'arrivée d'eau pour les prises d'eau de mer sont propres et non obstruées. Enlever avec

précaution toutes les obstructions Ne pas endommager le couvercle de la prise d'eau de mer.

56346

Ouvertures d'arrivée d'eau pour prise d'eau de mer (cavité non visible sur cette vue)

2. Regarder par les ouvertures d'arrivée d'eau et inspecter visuellement la cavité située entre le couvercle d'arrivée et la
plaque de la section centrale pour la présence d'organismes marins (coquillages, crustacés, etc.). Si la cavité contient
des organismes marins, contacter un centre de réparations agréé Mercury Diesel.

Illustré avec le couvercle retiré par souci de clarté
a - Arrivée d'eau de mer vers soupape de prise d'eau à la mer
b - Cavité (zone en grisé)
c - Plaque de section centrale
d - Couvercle

b
c

41264

d

a

a

a

b

41411

c

d
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Nettoyage du système de refroidissement à l’eau de mer
Avant un remisage saisonnier ou prolongé, il est recommandé de nettoyer le système de refroidissement à l'eau de mer
pour éviter les dépôts de sel ou de limon. Contacter un centre de réparation agréé Mercury Diesel pour tout renseignement
complémentaire.

Batterie
Tous les accumulateurs au plomb se déchargent lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Recharger tous les 30 à 45 jours, ou
lorsque la densité est inférieure aux recommandations du fabricant.
Voir les instructions et avertissements spécifiques accompagnant la batterie. Si cette information n'est pas disponible,
suivre les instructions suivantes :

!  AVERTISSEMENT
Une batterie en fonctionnement ou en cours de charge produit des gaz qui peuvent s'enflammer et exploser, en
répandant de l'acide sulfurique qui peut causer de graves brûlures. Aérer la zone autour de la batterie et porter des
équipements de protection lors de la manipulation ou de l'entretien des batteries.

!  AVERTISSEMENT
La recharge d'un batterie déchargée dans le bateau ou l'utilisation des câbles volants et d'une batterie de renfort pour
mettre le moteur en marche peut causer des blessures ou des dommages graves par incendie ou par explosion. Retirer
la batterie du bateau et la recharger dans un local aéré, à distance de toute étincelle ou flamme.

Circuit électrique
1. Vérifier le serrage, l'état et le degré de corrosion des fixations.
2. Vérifier le serrage, l'état et le degré de corrosion du faisceau et des connecteurs.

Système de refroidissement et système d'échappement
1. Inspecter les systèmes de refroidissement et d'échappement à la recherche de tout dommage ou de toute fuite.
2. Vérifier si le serrage des colliers de serrage des tuyaux des systèmes de refroidissement et d’échappement.

Graissage
Joint coulissant d'arbre moteur

L'arbre moteur est doté d'un joint coulissant qu'il faut graisser par un graisseur. Une partie du capot de protection de l'arbre
moteur doit être déposée pour accéder au graisseur.
1. Retirer le capot de protection de l'arbre moteur à l'extrémité moteur.

Capot de protection à l'extrémité moteur
a - Capot de protection de l'arbre moteur
b - Vis (deux de chaque côté)
c - Extrémité moteur

2. Graisser le joint coulissant de l'arbre moteur par le graisseur.

a - Arbre moteur
b - Graisseur

a

cb

34052

a b

34051
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N° de pièce du
tube Description Emplacement N° de pièce

Graisse extrême Joint coulissant d'arbre moteur 8M0071841

REMARQUE : Un capuchon est installé au centre du joint de cardan le plus proche sur le joint coulissant de l'arbre
moteur. Le capuchon maintient la graisse dans la cavité de la cannelure. Un orifice au centre du capuchon sert de
soupape de surpression pour la graisse dans la cavité de la cannelure.

3. Pomper de la graisse dans le graisseur du joint coulissant jusqu'à ce qu'elle s'échappe par l'orifice de surpression du
capuchon.

a - Graisseur
b - Capuchon
c - Graisse en excès

4. Appliquer du ruban adhésif sur le filetage des vis à embase du capot de protection de l'arbre moteur, à l'extrémité
moteur.

N° de pièce du
tube Description Emplacement N° de pièce

10 Loctite 277 Filetages de vis de fixation du capot de protection de l'arbre moteur Obtain Locally

5. Installer le capot de protection de l'arbre moteur à l'extrémité moteur, au moyen des vis à embase, comme illustré.
Serrer les vis au couple spécifié.

a - Capot de protection de l'arbre moteur
b - Vis (deux de chaque côté)
c - Extrémité moteur

Description N.m lb-in. lb-ft

Vis du capot de protection de l'arbre moteur – extrémité
moteur

Avec des moteurs de 600 ch et en deçà 36 – 27
Avec des moteurs d'une puissance su‐

périeure à 600 ch 47 – 35

Joints de cardan de l'arbre moteur
REMARQUE : Inspecter et graisser les joints de cardan de l'arbre moteur toutes les 250 heures ou une fois par an (à la
première échéance).
1. Retirer le capot de protection de l'arbre moteur à l'extrémité moteur de l'arbre moteur.

a - Capot de protection de l'arbre moteur
b - Vis (deux de chaque côté)
c - Extrémité moteur

34012

a

b

c

a

cb

34052

a

cb

34052
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2. Retirer les capots de protection supérieur et inférieur de l'arbre moteur sur l'extrémité transmission, comme illustré.

a - Capot de protection inférieur
b - Visserie de fixation (2) du capot de protection su‐

périeur au capot de protection inférieur de l'arbre
moteur

c - Capot de protection supérieur
d - Vis et rondelles de fixation (4) du capot de pro‐

tection de l'arbre moteur

3. Inspecter visuellement chaque roulement de joint de cardan pour :
• tout signe de détérioration ou d'endommagement du joint
• la présence de rouille ou de signes d'usure de contact autour des chapes
• tout desserrage des croisillons de joint de cardan

En présence de l'un de ces états, contacter un centre de réparation agréé Mercury Diesel pour des informations
supplémentaires.

4. Graisser les joints de cardan de l'arbre moteur par les graisseurs, selon modèle, en appliquant 3 ou 4 coups de pompe
avec un pistolet graisseur mécanique portable.

36722

Joint de cardan d'arbre moteur avec graisseurs

N° de pièce du
tube Description Emplacement N° de pièce

Graisse extrême Joint coulissant et joints de cardan d'arbre moteur 8M0071841

5. Appliquer du ruban adhésif sur les filetages des vis et des boulons de fixation des capots de protection de l'arbre
moteur.

N° de pièce du
tube Description Emplacement N° de pièce

10 Loctite 277 Filetages de vis et de boulon du capot de protection de l'arbre moteur Obtain Locally

c

a

c

36689

cd

b
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6. Installer les capots de protection supérieur et inférieur sur l'extrémité transmission, comme illustré. Serrer les vis, les
écrous et les boulons de fixation des capots de protection de l'arbre moteur aux couples prescrits.

a - Capot de protection inférieur
b - Vis, écrou et rondelle (2) de fixation du capot de

protection supérieur au capot de protection infé‐
rieur de l'arbre moteur

c - Capot de protection supérieur
d - Vis et rondelles de fixation (4) du capot de pro‐

tection de l'arbre moteur

Description N.m lb-in. lb-ft

Vis et écrou de fixation du capot de protection de l'ar‐
bre moteur – extrémité transmission

Avec des moteurs de 600 ch et en deçà 36 – 27
Avec des moteurs d'une puissance su‐
périeure à 600 ch 47 – 35

Vis et écrou de fixation du capot de protection supérieur au capot de protection inférieur de l'arbre
moteur – extrémité transmission 23 – 17

7. Installer le capot de protection de l'arbre moteur de l'extrémité moteur. Serrer les vis au couple spécifié.

a - Capot de protection de l'arbre moteur
b - Vis (deux de chaque côté)
c - Extrémité moteur

Description N.m lb-in. lb-ft

Vis du capot de protection de l'arbre moteur – extrémité
moteur

Avec des moteurs de 600 ch et en deçà 36 – 27
Avec des moteurs d'une puissance su‐
périeure à 600 ch 47 – 35

Arbre d'hélice
1. Retirer les hélices. Voir Hélices.
2. Graisser généreusement les cannelures de l'arbre d'hélice avec l'une des graisses suivantes.

24029

N° de pièce du
tube Description Emplacement N° de pièce

Graisse extrême Cannelures de l'arbre d'hélice 8M0071841

c

a

c

36689

cd

b

a

cb

34052
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N° de pièce du
tube Description Emplacement N° de pièce

95 2-4-C avec PTFE Cannelures de l'arbre d'hélice 92-802859Q 1

3. Installer les hélices. Voir Hélices.

Corrosion et protection anticorrosion
Les causes de la corrosion

AVIS
Le nettoyage de l'ensemble MerCathode peut endommager des composants ou entraîner une corrosion rapide. Ne pas
utiliser d'équipement de nettoyage, tels que des brosses ou des dispositifs de nettoyage à haute pression, pour nettoyer
l'ensemble MerCathode.

Chaque fois qu’au moins deux métaux dissemblables (comme ceux qui se trouvent sur l’embase) sont immergés dans une
solution conductrice, telle que de l’eau salée, de l’eau polluée ou de l’eau à haute teneur en matières minérales, une
réaction chimique se produit et un courant électrique s’établit entre les métaux. Ce courant électrique entraîne l'érosion du
métal le plus actif du point de vue chimique, ou le plus anodique. Ce phénomène est connu sous le nom de corrosion
galvanique et, s’il n’est pas contrôlé, il peut, à la longue, exiger le remplacement des composants de l’ensemble de
propulsion exposés à l’eau. Voir le Guide de protection contre la corrosion marine (90-88181301).

Protection anticorrosion
Les embases en nacelle Zeus sont équipées en série d’anodes pour leur protection contre la corrosion galvanique dans
des conditions modérées. Toutefois, une anode montée sur le tableau arrière doit être utilisée pour une protection
supplémentaire.
Le système MerCathode et les anodes sacrificielles fournissent une protection contre la corrosion dans des conditions
normales de fonctionnement. Toutefois, les bateaux raccordés à une prise d'alimentation à quai en courant alternatif
nécessitent une protection supplémentaire afin d'empêcher le passage de courants galvaniques basse tension
destructeurs par le fil de masse de la prise d'alimentation à quai. Un isolateur galvanique Quicksilver peut être installé afin
de bloquer le passage de ces courants, tout en assurant la mise à la masse pour les courants de défaut (choc) dangereux.
Voir la section Guide des accessoires Mercury pour les numéros de pièce.
IMPORTANT : Si une alimentation à quai en courant alternatif n'est pas isolée de la masse du bateau, le système
MerCathode et les anodes risquent de ne pas pouvoir traiter le potentiel de corrosion galvanique plus important.

Principes fondamentaux du fonctionnement de la MerCathode
Le système MerCathode assure une protection contre la corrosion en produisant un courant inverse de blocage qui arrête
le flux destructeur de courant galvanique. Le contrôleur MerCathode rouge régule la sortie pour maintenir une tension de
0,94 V sur l'électrode de référence.
Une DEL verte allumée en continu indique que le système fonctionne correctement. Une DEL clignotante indique qu'une
erreur ou une anomalie s'est produite.
IMPORTANT : Lors de la mise en service initiale d'un bateau ou d'une nouvelle embase, la DEL peut initialement indiquer
que le courant de protection n'est pas fourni par l'anode MerCathode. C'est normal et, dans de tels cas, la DEL peut
clignoter pendant un certain temps. La DEL verte s'allumera en continu une fois que le bateau est amarré et inutilisé
pendant une période de huit heures.

Codes DEL de la MerCathode
DEL de la MerCathode Définition Action requise

Vert constant Aucune panne. Le contrôleur fonctionne
correctement.

Aucune action n'est nécessaire. Il s'agit de l'indication normale de la DEL
pour un fonctionnement correct du système MerCathode.

2 clignotements par
seconde

Présence d'un circuit ouvert ou d'un court-circuit
dans l'électrode de référence/l'anode, d'une
température élevée ou détection d'une tension de
l'électrode de référence supérieure à 1,4 V.

Le système ne fonctionne pas correctement. Contacter un revendeur
Mercury Service local pour assistance.

1 clignotement toutes
les 4 secondes

La tension de référence est en dehors de la plage
normale attendue : soit supérieure à 1,04 V soit
inférieure à 0,86 V.

Le système se stabilise. Le surveiller pour toute nouvelle variation.

DEL non allumée Le contrôleur n'est pas alimenté ou les circuits de
l'électrode de référence et l'anode sont ouverts.

• Si le bateau est hors de l’eau, aucune action n'est nécessaire.
• Contrôler la tension de la batterie, la tension doit être au minimum

de 12,6 V.
• Contrôler le fusible de 5 A dans le faisceau de fils du contrôleur.
• Si une assistance supplémentaire est requise, contacter le

revendeur Mercury Service local.

Système d'anodes et MerCathode
Les anodes fournissent une protection contre la corrosion galvanique en sacrifiant leur métal, qui est lentement érodé au
lieu des composants métalliques de l'embase ou du bateau.



Section 4 - Entretien 

Page  82 90-8M0122562   fra  MARS  2016

La protection anticorrosion de l'embase est assurée par des anodes sacrificielles installées sur les dérives. D'autres
anodes sacrificielles peuvent être montées sur le bateau pour assurer la protection anticorrosion des composants du
bateau.
IMPORTANT : Inspecter les anodes sacrificielles périodiquement. Remplacer les anodes sacrificielles si elles sont érodées
à 50 % ou plus. Voir Calendrier d'entretien.

Emplacements des anodes et du système MerCathode
Description Emplacement Figure

Plaques anodiques de
dérive Montées sur la dérive

41251

Le système MerCathode utilise une électrode de référence et une anode pour assurer une protection contre la corrosion
galvanique. Le contrôleur MerCathode est monté sur la transmission.
Vérifier que la sortie du système est correcte. Le test doit être effectué au lieu d'amarrage du bateau. Pour effectuer le test,
contacter un centre de réparation agréé Mercury Diesel.

Emplacements des anodes et du système MerCathode
Description Emplacement Figure

bost i

L'électrode de référence MerCathode et une anode sont
montées sur le couvercle en matériau composite sur la
face inférieure de l'embase. Le contrôleur MerCathode est
monté sur la transmission. Le faisceau du contrôleur est
connecté aux composants.

53933

D'autres anodes sacrificielles, selon le modèle, peuvent être montées sur le bateau pour assurer une protection contre la
corrosion galvanique. Voir le manuel de fonctionnement et d'entretien fourni par le constructeur de bateaux pour des
informations supplémentaires concernant les anodes montées sur le bateau.

Autres anodes et leurs emplacements
Description Emplacement Figure

Kit d’anodes
(selon le modèle) Monté sur le tableau arrière du bateau

20341

Ensemble fil électrode de référence – MerCathode
AVIS

Le nettoyage de l'ensemble MerCathode peut endommager des composants ou entraîner une corrosion rapide. Ne pas
utiliser d'équipement de nettoyage, tels que des brosses ou des dispositifs de nettoyage à haute pression, pour nettoyer
l'ensemble MerCathode.



Section 4 - Entretien

90-8M0122562   fra  MARS  2016 Page  83

Ne pas laver l'électrode de référence de l'ensemble MerCathode au jet haute pression, pour ne pas endommager le
revêtement du fil l'électrode de référence et réduire la protection anticorrosion.

a - Anode
b - Fil de l'électrode de référence

Anode MerCathode
Vérifications

Inspecter l'anode MerCathode et la remplacer si elle est endommagée.

a - Anode
b - Électrode de référence (non visible dans cette

vue)

Remplacement
Contacter un centre de réparation agréé Mercury Diesel.

Anode de dérive
Vérifications

1. Inspecter les anodes de dérive.
2. Remplacer l'anode si elle est à moitié érodée.

41251

Anodes de dérive

Remplacement
IMPORTANT : Le vérin de dérive est équipé d'une soupape de retenue pour éviter l'abaissement de la dérive après arrêt
du moteur. Lorsqu'un entretien est requis, abaisser la dérive avant d'éteindre le moteur.
1. Abaisser complètement la dérive.

a

41551
b

b a

53932 
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2. Retirer les cinq vis de fixation de l'anode de dérive installées sur chaque anode depuis le bas de la dérive.

Retrait de l'anode tribord
a - Vis (5)
b - Anode

3. Inspecter et remplacer toute vis de fixation d'anode de dérive endommagées par la corrosion.
4. Retirer et mettre au rebut l'anode de la dérive.
5. Décaper les surfaces de fixation de l'anode de dérive jusqu'au métal nu.
6. Appliquer du ruban adhésif sur le filetage des cinq vis de fixation d'anode de dérive.

N° de pièce du
tube Description Emplacement N° de pièce

7 Frein-filet Loctite 271 Vis d'anode de dérive 92-809819

7. Installer les anodes sur la dérive. Serrer les vis au couple spécifié.

a - Anode bâbord
b - Anode tribord
c - Vis (5)

Description N.m lb-in. lb-ft
Vis d'anode de dérive (M8 x 20 mm de long) 27 – 20

Circuits de continuité
REMARQUE : Voir le manuel de fonctionnement et d'entretien fourni par le constructeur de bateaux pour des informations
relatives à l'entretien des anodes montées sur le bateau et les circuits de continuité associés.
Le système de l'embase est équipé de fils de circuit de masse pour assurer une bonne continuité électrique entre les
composants de l'embase. Une bonne continuité vers une masse (-) est essentielle pour le fonctionnement optimum de
l'anode et du système MerCathode.
1. Retirer le couvercle de l'embase. Voir Retrait du couvercle de l'embase dans cette section.

b a

39660

a

41252

c

c

b
a
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2. Inspecter le contrôleur MerCathode et les fils à la recherche de connexions desserrées, de connecteurs cassés ou de
câblage effiloché.

a - Fil de l'anode
b - Fil de borne positive (+) de la batterie
c - Fil de borne négative (-) de la batterie
d - Fil de l'électrode de référence
e - DEL du contrôleur MerCathode
f - Connecteur enfichable

3. Inspecter le plot de connexion, l'écrou et le fil de continuité (-) de la section centrale à la recherche de corrosion, de
connexion desserrée, de connecteurs cassés ou de câblage effiloché.

a - Fil de continuité noir/vert
b - Écrou
c - Plot de connexion

4. À l'intervalle spécifié, avec le bateau hors de l'eau, abaisser les dérives et inspecter le fil de continuité (-) situé entre la
dérive et le bloc de charnières.

a - Bloc de charnières
b - Dérive
c - Vis
d - Fil de continuité

Inhibition de la corrosion
Outre les dispositifs de protection anticorrosion, suivre les étapes suivantes pour éviter les effets de la corrosion :
1. Peindre l’ensemble de propulsion. Voir Peinture du bateau.
2. Une fois par an, appliquer du produit anticorrosif Corrosion Guard sur les éléments de l'ensemble de propulsion, à

l'intérieur du bateau, pour éviter le ternissement des surfaces et les protéger contre la corrosion.
3. Maintenir tous les points de graissage bien graissés.

Peinture du bateau
IMPORTANT : La garantie limitée ne couvre par les dommages par corrosion consécutifs à une application incorrecte de
peinture.
IMPORTANT : Le fait de peindre les anodes ou l'électrode de référence rend le système MerCathode inefficace.
La partie sous-marine de l'embase peut être peinte afin d'inhiber toute croissance marine. Des revêtements antisalissures
classiques (peinture de fond) ainsi que des revêtements antisalissures plus spécialisés peuvent être utilisés (PropSpeed®
par exemple). Si une peinture de fond est utilisée, de meilleurs résultats sont obtenus avec de la peinture contenant de
l'oxyde de cuivre et un additif algicide.

56273
a b c d

e

f

a

b

c

41261

41262

a

d

a

c b
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REMARQUE : PropSpeed est une marque déposée aux États-Unis appartenant à Oceanmax International, Limited.
Lors de la peinture d'une embase ou d'une coque de bateau avec de la peinture antisalissure, respecter les consignes
suivantes :
• Suivre les recommandations du fabricant de peinture concernant la préparation et l'application.
• Utiliser une peinture antisalissure de haute qualité, conçue pour une utilisation marine.
• S'il est nécessaire d'utiliser des peintures à base de cuivre ou d'étain, s'assurer de se conformer à toutes les lois

locales et nationales réglementant ou interdisant son utilisation.
• Ne pas peindre les orifices de vidange ou les éléments signalés par le constructeur du bateau.
• Ne pas peindre quelque anode ou composant du système MerCathode que ce soit.
• Ne pas peindre la section d’extension/rétraction du piston de vérin de trim.
• Ne pas peindre la tige du vérin de la dérive.
• Éviter toute interconnexion électrique entre la coque peinte et l’embase, les blocs anodiques, les anodes de dérive, ou

le système MerCathode. Maintenir au minimum 25 mm (1 pouce) de surface non peinte sur la coque du bateau autour
du joint de la bague d’étanchéité d’interface (bague) sur les modèles avec une ouverture en tunnel moulée ou autour
de la bague d’interface boulonnée (selon modèle), comme illustré. Si cette directive n’est pas respectée, le système de
protection contre la corrosion MerCathode sera inefficace.

Surfaces peintes et non peintes
a - Coque peinte
b - Embase peinte
c - Surface non peinte minimale de 25 mm

(1 pouce) .

• Il est possible d'utiliser une peinture antisalissure non conductrice pour inhiber la croissance marine dans une surface
minimale de 25 mm  entre une coque conductrice et une embase peinte.

Les hélices peuvent être enduites d'un revêtement antisalissure (PropSpeed®) ou rester brutes.
IMPORTANT : L'application de peinture antisalissure peut affecter la vitesse du bateau et le régime du moteur. Effectuer
un essai à l'eau pour s'assurer que les moteurs peuvent encore atteindre le régime nominal minimum après application de
peinture de fond.

Précautions relatives au lavage sous pression
En cas de lavage sous pression des nacelles Zeus, de l'eau sous pression risque de s'infiltrer dans le bouchon d'évent de
la transmission et dans les bouchons des réservoirs de l'embase et de la direction. Des étiquettes apposées à ces
emplacements vous rappellent de ne pas laver sous pression ces zones sensibles.

52207

Bouchon d'évent de la transmission

a

43095

cc

b
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52208

Emplacement du bouchon du réservoir de l'embase

52209

Emplacement du bouchon du réservoir de trim/direction

Hélices
Retrait de l’hélice

!  AVERTISSEMENT
Les hélices en rotation peuvent causer des blessures graves, voire mortelles. Ne jamais faire fonctionner le bateau hors
de l'eau avec une hélice installée. Avant d'installer ou de retirer une hélice, retirer la clé du contacteur d'allumage, mettre
l'embase au point mort et enclencher l'interrupteur E-stop (arrêt d'urgence) pour éviter le démarrage du moteur.

1. Mettre une cale en bois entre la pale de l'hélice arrière et la dérive.
2. Faire tourner l'écrou d'hélice arrière dans le sens antihoraire et enlever l'écrou.

a - Cale en bois
b - Dérive

3. Retirer l'hélice et le moyeu de poussée de l'arbre d'hélice.

a
b

24037
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4. En utilisant l'outil pour écrou d'hélice, faire tourner l'écrou d'hélice avant dans le sens antihoraire et retirer l'écrou.

a - Cale en bois
b - Dérive
c - Outil pour écrou d'hélice

Outil pour écrou d'hélice 91-805457T 1

10677

Facilite le retrait et l'installation de l'écrou d'hélice avant.

5. Retirer l'hélice avant et le moyeu de poussée avant de l'arbre d'hélice.

a - Moyeu de poussée avant
b - Hélice avant
c - Écrou d'hélice avant

Réparation des hélices
Certaines hélices endommagées sont réparables. Contacter un centre de réparation agréé Mercury Diesel.

Installation de l’hélice
!  AVERTISSEMENT

Les hélices en rotation peuvent causer des blessures graves, voire mortelles. Ne jamais faire fonctionner le bateau hors
de l'eau avec une hélice installée. Avant d'installer ou de retirer une hélice, retirer la clé du contacteur d'allumage, mettre
l'embase au point mort et enclencher l'interrupteur E-stop (arrêt d'urgence) pour éviter le démarrage du moteur.

1. Appliquer une généreuse couche de l'une des graisses Quicksilver suivantes sur les cannelures de l'arbre d'hélice.

N° de pièce du
tube Description Emplacement N° de pièce

95 2-4-C avec PTFE Cannelures de l'arbre d'hélice 92-802859Q 1

b

a

c 24035

28265

a

bc
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Graisse extrême Cannelures de l'arbre d'hélice 8M0071841

24029

Graissage des cannelures de l'arbre d'hélice

2. Faire glisser le moyeu de poussée avant sur l’arbre d'hélice en plaçant le côté conique vers le moyeu d'hélice.
3. Aligner les cannelures et positionner l’hélice avant sur l’arbre d’hélice. L'hélice doit s'adapter librement sur les

cannelures de l'arbre d'hélice.
4. Installer l'écrou d'hélice avant.

a - Hélice avant
b - Écrou

5. Placer une cale en bois entre la dérive et l'hélice.
6. Serrer l'écrou d'hélice avant au couple prescrit en utilisant l'outil pour écrou d'hélice.

a - Cale en bois
b - Dérive
c - Outil pour écrou d'hélice

Outil pour écrou d'hélice 91-805457T 1

10677

Facilite le retrait et l'installation de l'écrou d'hélice avant.

a

b

24031

b

a

c 24035
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Description N.m lb-in. lb-ft
Écrou d'hélice avant 136 – 100

7. Vérifier la rotation de l'hélice. L'hélice ne doit pas toucher le carter d'embase inférieur.
8. Faire glisser le moyeu de poussée arrière sur l’arbre d'hélice en plaçant le côté conique vers le moyeu d'hélice.
9. Aligner les cannelures et positionner l’hélice arrière sur l’arbre d’hélice. L'hélice doit s'adapter librement sur les

cannelures de l'arbre d'hélice.
10. Installer l'écrou de l'hélice arrière.
11. Placer une cale en bois entre la dérive et l'hélice.
12. Serrer l’écrou d'hélice arrière au couple prescrit.

a - Cale en bois
b - Dérive

Hélice d'embase Zeus
a - Moyeu de poussée avant
b - Hélice avant
c - Écrou d'hélice avant
d - Moyeu de poussée arrière
e - Hélice arrière
f - Écrou d'hélice arrière

Description N.m lb-in. lb-ft
Écrou d'hélice arrière 81 – 60

a
b

24037

25876

a

bcde

f
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Description de l'entreposage
IMPORTANT : Il est vivement recommandé de confier cet entretien à un centre de réparation agréé Mercury Marine. Les
dommages provoqués par le gel ne sont pas couverts par la garantie limitée de Mercury Marine.

AVIS
L'eau emprisonnée dans le compartiment d'eau de mer du système de refroidissement peut causer des dommages par
corrosion ou gel. Vidanger le compartiment d'eau de mer du système de refroidissement immédiatement après utilisation
ou avant tout entreposage prolongé par temps de gel. Si le bateau est à l'eau, maintenir la soupape de prise d'eau à la
mer fermée jusqu'au redémarrage du moteur pour empêcher le refoulement de l'eau dans le système de refroidissement.
Si le bateau n'est pas équipé d'une soupape de prise d'eau à la mer, laisser le tuyau d'arrivée d'eau déconnecté et
bouché.

REMARQUE : Par mesure de précaution, attacher une étiquette sur la clé de contact ou le volant du bateau pour rappeler
au pilote d'ouvrir la soupape de prise d'eau à la mer ou de déboucher et de reconnecter le tuyau d'arrivée d'eau de mer
avant de démarrer le moteur.
L'ensemble de propulsion doit être protégé contre les dommages causés par le gel et/ou la corrosion lors de l'entreposage.
L'entreposage correspond à toute période au cours de laquelle le produit n'est pas utilisé. En fonction de la durée de
l'entreposage, certaines précautions et procédures doivent être observées pour protéger l'ensemble de propulsion.
Lorsque l'eau piégée dans le système de refroidissement à l'eau de mer gèle, elle risque d'endommager le moteur.
Exemple : après utilisation, toute exposition d'un bateau à des températures inférieures à 0 °C, ne serait-ce que pour une
courte période, risque d'endommager le moteur.
De l'eau salée, de l’eau polluée ou de l’eau à haute teneur en matières minérales restée prisonnière dans le système de
refroidissement à l'eau de mer risque d'entraîner la corrosion. L’eau salée ne doit pas rester dans le système de
refroidissement à l'eau de mer ne serait-ce que pour une courte période d'entreposage ; vidanger et rincer le système de
refroidissement après chaque sortie.
Un fonctionnement par temps de gel (température inférieure à 0 °C) désigne l'utilisation du bateau toutes les fois que les
températures peuvent être inférieures à 0 °C. De même, l'entreposage par temps de gel désigne l'inutilisation du bateau à
des températures pouvant être inférieures à 0 °C. Dans de tels cas, la section d'eau de mer du système de refroidissement
doit être vidangée immédiatement après utilisation du moteur.
L'entreposage saisonnier s'applique à un bateau inutilisé pendant au moins un mois. La durée varie selon l'emplacement
géographique. Les précautions et les procédures d'entreposage saisonnier comprennent toutes les étapes à suivre
concernant l'entreposage par temps de gel ainsi que des mesures supplémentaires à prendre pour une période
d'entreposage qui se prolonge au-delà de la brève période de remisage par temps de gel.

Entreposage de l’embase
Remisage hivernal (température atteignant le point de congélation)

IMPORTANT : Mercury Marine recommande vivement que cet entretien soit confié à un centre de réparation agréé. Les
dommages provoqués par le gel ne sont pas couverts par la garantie limitée.
1. Retirer le bateau de l'eau, si possible.
2. Vidanger la section d’eau de mer du système de refroidissement. Lire et prendre toutes les précautions et effectuer

toutes les procédures indiquées dans la Section 4 – Vidange du système d’eau de mer.
3. Placer une pancarte d'avertissement sur la barre pour rappeler au pilote d'ouvrir les prises d'eau à la mer avant

d'utiliser le bateau.

Instructions de remisage saisonnier et prolongé
IMPORTANT :  Mercury Diesel recommande fermement de confier cet entretien à un centre de réparation agréé.
1. Retirer le bateau de l'eau, si possible.
2. Lire et toutes les précautions et effectuer toutes les procédures décrites dans la section Hivernage (température

atteignant le point de congélation) .
3. Effectuer toutes les opérations d’entretien spécifiées dans le cadre de l’intervalle de Toutes les 500 heures ou une fois

par an (à la première échéance) de la Section 4 – Calendriers d’entretien.
REMARQUE : Pour un entreposage saisonnier ou prolongé, il est recommandé de nettoyer le système de
refroidissement à l’eau de mer pour éviter les dépôts de sel ou de limon. Contacter un centre de réparation agréé
Mercury Diesel pour tout renseignement supplémentaire.

4. Nettoyer l’extérieur de l’embase et du moteur. Au besoin, peindre toute surface avec l’apprêt et la peinture au pistolet
spécifiés. Une fois la peinture séchée, enduire l’extérieur de l’embase et du moteur d’une couche d’huile anticorrosion
ou de type similaire.

Description Emplacement Numéro de pièce
Apprêt gris clair Extérieur du moteur et de l’embase 92-802878 52
Mercury Phantom Black Extérieur de composants d’embase peints en noir 92-802878Q1
Mercury Diesel White Extérieur du moteur 8M0108939
Corrosion Guard (produit anticorrosion) Extérieur du moteur et de l’embase 92-802878 55
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Remisage de la batterie
À chaque remisage prolongé de la batterie, s'assurer que les éléments sont bien remplis et que la batterie est chargée à
bloc et en bon état de fonctionnement. Veiller à la propreté et à l'absence de toute fuite de la batterie. Suivre les
instructions du fabricant de batteries pour l’hivernage.

Remise en service
Moteur

REMARQUE : L'évacuation du propylène glycol dans l'environnement peut être interdite par la loi. Recueillir et mettre au
rebut le propylène glycol conformément aux directives et aux réglementations nationales et locales.
1. Sur les moteurs préparés pour le temps froid (températures inférieures à 0 °C) ou le remisage saisonnier, vidanger le

propylène glycol dans un récipient adapté. Mettre au rebut le propylène glycol conformément aux directives et aux
réglementations nationales et locales.

2. Consulter le manuel d'entretien approprié pour les procédures de remise en service spécifiées par Mercury Diesel.

Embase
1. Effectuer toutes les opérations d’entretien spécifiées dans le cadre de l’intervalle de Toutes les 500 heures ou une fois

par an (à la première échéance) de la Section 4 – Entretien , sauf pour les opérations effectuées au moment du
remisage de l’embase.

2. Vérifier tous les niveaux de liquides avant la première utilisation.

Ensemble de propulsion
!  ATTENTION

Le débranchement ou le branchement des câbles de la batterie dans l'ordre incorrect peut causer des blessures graves,
consécutives à un choc électrique, ou endommager le circuit électrique. Toujours débrancher le câble négatif (-) en
premier et le brancher en dernier.

1. Installer une batterie complètement chargée. Nettoyer les colliers-raccords de câble de batterie et les bornes de
batterie. Raccorder les câbles (voir ATTENTION ci-dessus). Fixer chaque collier-raccord de câble lors du
branchement. Appliquer du produit anticorrosion sur les bornes de la batterie pour retarder l'apparition de corrosion.

AVIS
Une alimentation insuffisante en eau de refroidissement entraîne une surchauffe et un endommagement du moteur, de la
pompe à eau et d'autres pièces. Assurer une alimentation en eau suffisante vers les arrivées d'eau pendant le
fonctionnement.

2. Ouvrir les soupapes de prise d’eau à la mer.
3. Si le bateau n'est pas dans l'eau, alimenter les ouvertures d'arrivée d'eau en eau de refroidissement.
4. Mettre le moteur en marche et observer attentivement les instruments et le panneau d'affichage du système. S'assurer

que tous les systèmes fonctionnent correctement.
5. Se reporter au manuel de fonctionnement et d'entretien des moteurs marins du moteur, disponible auprès du

constructeur, et inspecter avec précaution le moteur à la recherche de fuites de carburant, d'huile, de liquide, d'eau ou
de gaz d'échappement.

6. Vérifier avec précaution que l'embase ne présente aucune fuite d’huile, de fluide, d'eau ou de gaz d'échappement.
7. Vérifier le bon fonctionnement du système de direction, de la commande d'inversion de marche ERC, de la commande

des gaz et de la manette.
8. Vérifier tous les niveaux d'huile et de fluides après la première utilisation.
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Dépannage du système de carburant à commande électronique
Le centre de réparation agréé Mercury Diesel dispose des outils d’entretien appropriés pour diagnostiquer les problèmes
qui peuvent survenir dans les systèmes de carburant à commande électronique. Le module de commande électronique
(ECM) de ces moteurs peut détecter certains problèmes du système et enregistrer un code d’incident dans sa mémoire. Ce
code peut ensuite être lu par un technicien d'entretien à l'aide d'un outil de diagnostic spécial.

Connexions électriques
IMPORTANT : Pour évider d'endommager le circuit électrique, consulter les précautions suivantes lors de travaux sur ou
autour d'un faisceau électrique ou lors de l'adjonction d'accessoires électriques.
• Ne pas brancher des accessoires sur le faisceau du moteur.
• Ne pas percer les fils pour effectuer un test (sondage).
• Ne pas inverser les câbles de la batterie.
• Ne pas épisser les fils dans un faisceau.
• Ne pas acheminer un faisceau près de bords tranchants, de surfaces chaudes ou de pièces mobiles.
• Attacher les câbles à l’écart de tout bord tranchant, de toute fixation ou de tout objet pouvant entrer en contact avec le

faisceau ou le pincer.
• Éviter de trop courber le faisceau de données. Le rayon de courbure minimum doit être de 76 mm  pour l'installation.
• Fixer les faisceaux au bateau au moins tous les 45,7 cm  en utilisant des fixations adaptées.
• Ne pas tenter d’établir un diagnostic sans les outils d’entretien corrects et approuvés.
• Débrancher tous les câbles de batterie négatif (-) et positif (+) avant d'effectuer une soudure à l'arc sur le bateau. Fixer

le câble de masse du poste de soudure à 0,61 m  au maximum de la pièce à souder. Ne pas brancher le câble de
masse du poste de soudure sur une plaque de refroidissement de l'ECM ni sur l'ECM lui-même. Il n'est pas
recommandé de souder sur le moteur, l'embase ou les composants montés sur l'embase au risque d'endommager le
moteur ou l'embase et les composants connexes.

Commencer par consulter l’affichage multifonction
L’affichage multifonction approuvé par Mercury est la principale source d’informations des diverses fonctions du bateau.
Consulter l’affichage multifonction si un problème est suspecté. L’affichage multifonction affiche les pannes et d’autres
informations qui peuvent être utiles pour déterminer l’état actuel de divers systèmes susceptibles de causer le problème et
la solution pour y remédier.

Diagnostic des problèmes de DTS
Le revendeur agréé possède les outils d’entretien appropriés pour diagnostiquer les problèmes qui peuvent survenir sur les
systèmes à accélérateur et inverseur de marche numériques (DTS). Le module de commande électronique (ECM)/module
de commande de propulsion (PCM) de ces moteurs peut détecter les problèmes du système au moment où ils surviennent,
et enregistre un code de panne dans la mémoire du module de commande. Ce code peut être lu par un technicien
d’entretien à l’aide d’un outil de diagnostic spécial.

Tableaux de dépannage
Dépannage des problèmes affectant le moteur

Le dépannage de problèmes affectant le moteur peut exiger des informations ne figurant pas dans les tableaux de
dépannage. Des informations de dépannage supplémentaires peuvent se trouver dans le manuel du propriétaire du
moteur. Se reporter au manuel d'utilisation et d'entretien approprié fourni avec le moteur.

Rendement médiocre
Symptôme Solution

Fonctionnement défectueux de l'accélérateur.
Vérifier que le régulateur de vitesse est désactivé.
Désactiver les fonctions de pêche à la traîne ou d’accostage sur le clavier du DTS. Voir Section 2 –
Caractéristiques spéciales de l’accélérateur et de l’inverseur de marche numériques (DTS).

Hélice endommagée ou inadaptée. Remplacer l’hélice. Consulter un centre de réparation agréé Mercury Diesel.
Excès d’eau de cale. Vidanger et vérifier la cause de l'entrée.
Surcharge du bateau ou charge mal répartie. Réduire la charge ou la répartir plus uniformément.
Carène du bateau encrassée ou endommagée. Nettoyer ou remplacer selon le besoin.

Dérives verrouillées en position abaissée.
Déverrouiller l'interrupteur d'annulation automatique des dérives.
Démarrer les moteurs, mettre la commande à distance en marche arrière, en marche avant puis au
point mort.

Carburant de mauvaise qualité. Utiliser un améliorateur de cétane comme recommandé par un centre de réparation agréé Mercury
Diesel.

Présence d'eau dans le carburant. Consommer tout le carburant et remplir avec du carburant frais. Le filtre à carburant doit être vidangé
ou remplacé plusieurs fois pendant cette procédure.

Panne du moteur ou du système électronique
d'alimentation en carburant.

Confier la vérification du moteur ou du circuit d'alimentation électronique en carburant à un centre de
réparation agréé Mercury Diesel.
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Symptôme Solution

Code de pannes Guardian déclenché.
Consulter l’affichage multifonction approuvé par Mercury afin d’identifier des codes de panne Guardian
susceptibles d’entraîner une réduction de la puissance du moteur. En présence de tels codes, confier
la vérification du système à un centre de réparations agréé Mercury Diesel.

Manette
Symptôme Solution

La manette ne contrôle pas le bateau.
Les deux leviers de commande à distance ne sont pas au point mort. Mettre les leviers de commande
à distance au point mort.
Les deux moteurs ne tournent pas. Démarrer le ou les moteurs qui ne tournent pas.

La réponse aux actions exercées sur la manette est
erratique ou celle-ci fonctionne de manière incontrôlée.

S'assurer de l'absence de radios ou d'autres sources d'interférence électronique ou magnétique à
proximité de la manette.

La manette ne fonctionne pas correctement et un code
de panne est activé.

Consulter l’affichage multifonction approuvé par Mercury afin d’identifier des codes de panne Guardian
susceptibles d’entraîner une réduction de la puissance du moteur. En présence de tels codes, confier
la vérification du système à un centre de réparations agréé Mercury Diesel.

La manette ne fonctionne pas—aucun code de panne
n'est activé, le régulateur de vitesse est enclenché. Désenclencher le régulateur de vitesse

Commandes électroniques à distance
Symptôme Solution

Le levier de l'ERC (commande à distance électronique)
sort trop facilement ou trop difficilement du cliquet de
point mort.

Régler la tension du cliquet. Voir Section 1 – Commande électronique à distance (ERC) à double
manette – Fonctionnement et réglage.

Le levier de l'ERC bouge trop facilement ou trop
difficilement dans sa plage de déplacement.

Régler la vis de tension de la manette. Voir Section 1 – Commande électronique à distance (ERC) à
double manette – Fonctionnement et réglage.

Le levier de l'ERC augmente le régime moteur mais
n'engage pas de vitesse et le bateau ne bouge pas.

Actionner la clé de contact.
Appuyer sur le bouton Throttle Only (Mode spécial d'accélération) sur le pavé tactile DTS. Si le voyant
est allumé, mettre les leviers de l'ERC au point mort et pousser le bouton pour le désenclencher.
Vérifier le niveau d’huile de transmission et faire l’appoint si nécessaire. Voir Section 4 – Entretien.
Engager manuellement les vitesses. Voir Section 2 – Engagement de vitesse – Procédure d’urgence.
Contacter un centre de réparation agréé Mercury Diesel.

Le levier de l’ERC contrôle le moteur et l’embase mais
le moteur n’atteint pas les pleins gaz.

Si le moteur n’atteint que 50 % des pleins gaz, vérifier le bouton DOCK (Accostage) du pavé tactile
DTS. Si le témoin est allumé, mettre les manettes au point mort et appuyer sur le bouton pour le
désactiver.
Consulter l’affichage multifonction approuvé par Mercury pour voir si le régulateur de vitesse est activé.
Désactiver le régulateur de vitesse.
Vérifier que l’hélice n’est pas endommagée. Consulter l’affichage multifonction approuvé par Mercury
afin d’identifier des codes de panne Guardian susceptibles d’entraîner une réduction de la puissance
du moteur. En présence de tels codes, confier le bateau au centre de réparation agréé Mercury Diesel
pour vérification et déterminer si les hélices doivent être remplacées.
Déverrouiller l’interrupteur de surpassement automatique des dérives ou relever ces dernières.

Le levier de l'ERC contrôle le moteur et l'embase mais
ne répond pas de manière linéaire.

Vérifier le bouton TROLL (Pêche à la traîne) sur le pavé tactile DTS. Si le témoin est allumé, mettre les
manettes au point mort et appuyer sur le bouton TROLL (Pêche à la traîne) pour le désactiver.
Vérifier si le mode d'accostage ou le régulateur de vitesse sont activés. Les arrêter ou les
désenclencher, le cas échéant.

Les deux moteurs répondent lorsqu'un seul levier de
l'ERC est déplacé.

Vérifier le bouton Single-lever (Levier unique) sur le pavé tactile du DTS. Si le témoin est allumé,
mettre les manettes au point mort et appuyer sur le bouton SINGLE-LEVER (Levier unique) pour le
désactiver.

La commande de l'ERC, la manette et le volant ne
fonctionnent pas.

Restaurer la commande de la barre. Appuyer sur TRANSFER (Transfert) sur le pavé tactile DTS. (Sur
les bateaux à barres multiples uniquement.)

Système de direction
Symptôme Solution

Le volant ne dirige pas le bateau.

Dans le cadre d'une opération conditionnelle, passer à la manette pour le contrôle directionnel.
Contacter un centre de réparation agréé Mercury Diesel.
Vérifier le niveau d’huile du servomoteur de direction et faire l’appoint si nécessaire. Voir Section 4 –
Entretien.
Voir Opérations conditionnelles, Direction et trim – Surpassement manuel ou contacter un centre de
réparation agréé Mercury Diesel.

La direction fonctionne, mais le bateau est moins réactif
qu’à la normale.

Actionner la clé de contact.
Vérifier et démarrer le moteur bâbord.
Vérifier le fonctionnement des dérives.
Vérifier le niveau d’huile du servomoteur de direction et faire l’appoint si nécessaire. Voir Section 4 –
Entretien.
Consulter un centre de réparation agréé Mercury Diesel.

Fonctionnalités du pavé tactile du DTS
REMARQUE : Voir Commandes électroniques à distance pour plus de situations impliquant également l'ERC et le pavé
tactile.
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Symptôme Solution
La commande du bateau est bloquée en mode
Dock (Accostage).

Lorsque les fonctionnalités du pavé tactile sont activées alors que les moteurs tournent, mais qu'un moteur cale
ou est arrêté, le pavé est verrouillé dans la fonctionnalité en question. Démarrer le moteur et quitter la
fonctionnalité.

La commande du bateau est bloquée en mode
Throttle Only (Mode spécial d'accélération).
La commande du bateau est bloquée en mode
Single-lever (Levier unique).

Pilote automatique
Symptôme Solution

Le mode itinéraire ne fonctionne pas.

Vérifier que le traceur graphique est activé.
Vérifier que le traceur graphique dispose d'un point de cheminement actif.
Vérifier que la vitesse en marche avant est supérieure à 2,6 nœuds (3 mi/h).
Vérifier que le traceur graphique communique par l’intermédiaire du réseau NMEA® 2000. Comparer
les noms de point de cheminement et les distances avec l’affichage multifonction approuvé par
Mercury. Les noms et les distances doivent être les mêmes.
Mettre la clé de contact sur arrêt et mettre les leviers de l’ERC sur la position marche arrière toute
pendant trois secondes. Ramener les leviers de l’ERC sur la position de point mort et démarrer les
moteurs.

Skyhook
Symptôme Solution

Skyhook ne fonctionne pas.

Vérifier que l’affichage multifonction approuvé par Mercury est allumé. L’affichage multifonction doit
être allumé pour que Skyhook fonctionne.
Vérifier le bon fonctionnement du GPS. S’il est verrouillé, mettre les clés de contact sur Arrêt puis sur
Marche.
Vérifier que les moteurs fonctionnent. Démarrer le ou les moteurs qui ne tournent pas.

Dérives
Symptôme Solution

Les dérives automatiques ne fonctionnent pas.

Mettre le moteur en marche et mettre la transmission en prise.
Mettre l'interrupteur de surpassement des dérives sur arrêt.
Vérifier le niveau d’huile du servomoteur de direction assistée et faire l’appoint si nécessaire. Voir
Section 4 – Entretien.
Consulter un centre de réparation agréé Mercury Diesel.

Les dérives automatiques fonctionnent mais de manière
erratique.

Vérifier le niveau d’huile du servomoteur de direction assistée et faire l’appoint si nécessaire. Voir
Section 4 – Entretien.
Consulter un centre de réparation agréé Mercury Diesel.

Changements de réponse du bateau
Symptôme Solution

Réponse lente du bateau.

Vérifier que tous les moteurs sont en marche et qu'ils fonctionnent correctement. Mettre en marche
tout moteur arrêté.
Consulter l’affichage multifonction approuvé par Mercury afin d’identifier d’éventuels codes de panne.
Vérifier la qualité du carburant.
Vérifier et vidanger le filtre à carburant de séparation d'eau.

Le bateau vibre ou répond lentement après un bruit ou
un impact.

1. Arrêter les moteurs et vérifier la présence d’éventuels dommages au niveau du compartiment
moteur.

2. Vérifier le compartiment moteur ou le dessous du bateau à la recherche de tout dommage
affectant les embases.

3. Revenir à quai au ralenti.
4. Contacter un centre de réparation agrée Mercury Diesel si des dommages causés par un impact

sont découverts ou suspectés.
1. Arrêter les moteurs.
2. Mettre les clés de contact sur arrêt et les retirer.
3. Vérifier que les hélices ne sont pas endommagées. Si elles sont endommagées, retourner à un

centre de réparations agréé Mercury Diesel pour réparation ou remplacement.

La batterie ne se recharge pas
Cause possible Solution

Appel de courant de la batterie excessif. Mettre hors tension tous les accessoires non indispensables, tels que la climatisation et le
chauffe-eau.

Connexions électriques desserrées ou encrassées ou
câblage endommagé.

Vérifier toutes les connexions électriques et les câbles associés (tout particulièrement les câbles
de batterie). Nettoyer et serrer les connexions défectueuses. Réparer ou remplacer tous les
câbles endommagés.
S'assurer que la surface autour des connexions de la masse est propre et assure un bon contact
métal sur métal.
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Cause possible Solution
Courroie d'entraînement de l’alternateur détendue ou en
mauvais état. Remplacer ou régler la courroie.

État de la batterie inacceptable. Tester la batterie.
Interrupteur de charge de la batterie sur arrêt. Mettre l'interrupteur de charge de la batterie sur marche.

Prise d'alimentation à quai désactivée. Vérifier l'état des connexions, des câbles et de la prise d'alimentation à quai. Réparer ou
remplacer selon le besoin.

Jauges et instruments
Cause possible Solution

Les jauges ne fonctionnent pas.
Actionner la clé de contact.
Contacter un centre de réparation Mercury Diesel.

Isolant galvanique
Symptôme Cause possible Solution

Témoin rouge allumé. Un clignotement du témoin
vert. Condensateur ouvert de l'isolateur galvanique. Remplacer l'isolateur galvanique.

Témoin rouge allumé. Deux clignotements du
témoin vert. Court-circuit de diode de l'isolateur galvanique. Remplacer l'isolateur galvanique.

Témoin rouge allumé. Trois clignotements du
témoin vert. Diode ouverte de l'isolateur galvanique. Remplacer l'isolateur galvanique.

Témoin rouge allumé. Quatre clignotements du
témoin vert.

Connexion ouverte entre l'isolateur galvanique et le moniteur.
Isolateur galvanique défaillant. Moniteur défaillant.

Vérifier le câblage. Remplacer
l'isolateur galvanique. Remplacer le
moniteur.

Les témoins rouge et vert clignotent en alternance. Fil de sécurité vers le quai ouvert alternativement. Connexion
des fils du bateau ouvert. Vérifier le câblage.

Témoin vert allumé. Témoin rouge clignotant une ou
deux fois par seconde.

Passage de courant de défaut c.a. par fil de sécurité (une fois
par seconde, moins de 8 A).

Vérifier la présence éventuelle d'une
polarité c.a. incorrecte. Vérifier si un
dispositif c.a. est défaillant.
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Service après-vente
Réparations locales

Confier l'entretien du produit Mercury Diesel à un revendeur agréé. Seuls les revendeurs agréés sont spécialistes des
produits Mercury Diesel et disposent des mécaniciens formés en usine, de l'équipement et des outils spéciaux, ainsi que
des pièces et accessoires Quicksilver d'origine qui leur permettent d'effectuer un entretien correct du produit.
REMARQUE : Les pièces et accessoires Quicksilver sont conçus et fabriqués par Mercury Marine spécialement pour les
produits Mercury Marine.

Réparations non locales
Si le propriétaire est éloigné de son revendeur local et qu’un entretien doit être effectué, contacter le revendeur agréé le
plus proche. Si, pour une quelconque raison, aucun service ne peut être obtenu, contacter le centre d'entretien régional le
plus proche. En dehors des États-Unis et du Canada, contacter le centre d'entretien Marine Power International le plus
proche.

Attention requise après immersion
1. Avant la récupération, contacter un revendeur Mercury Diesel agréé.
2. Après la récupération, une opération d'entretien immédiate doit être effectuée par un revendeur Mercury Diesel agréé

afin de limiter les risques de dommages graves au moteur.

Pièces de rechange
!  AVERTISSEMENT

Éviter les risques d'incendie ou d'explosion. Les composants des systèmes électriques, d'allumage et du circuit
d'alimentation en carburant des produits Mercury Marine sont conformes aux normes américaines et internationales
visant à réduire les risques d'incendie ou d'explosion. Ne pas utiliser des composants de circuit électrique ou de circuit
d'alimentation en carburant de remplacement non conformes à ces normes. Lors de l'entretien des circuits électriques et
d'alimentation en carburant, installer et serrer correctement tous les composants.

Demandes d'informations relatives aux pièces et aux accessoires
Adresser toutes questions relatives aux pièces ou aux accessoires de rechange Mercury ou Quicksilver à un revendeur
agréé local. Ce dernier dispose des informations nécessaires pour commander les pièces et accessoires requis. Seuls les
revendeurs agréés peuvent acheter des pièces et accessoires d’origine Quicksilver à l’usine. Mercury Marine ne fournit pas
les revendeurs non agréés ou les acheteurs au détail. Pour toute question concernant les pièces et accessoires, le
revendeur a besoin de connaître model et les numéros de série afin de commander les pièces correctes.

Résolution d’un problème
La satisfaction des clients quant aux produits Mercury Diesel est importante pour le revendeur et nous-mêmes. En cas de
problème, question ou préoccupation au sujet de l’ensemble de propulsion, contacter un revendeur agréé Mercury Diesel.
Pour toute assistance supplémentaire :
1. contacter le directeur commercial ou le responsable du service entretien du revendeur. Contacter le propriétaire de

l’établissement revendeur si le directeur commercial et le responsable du service entretien n'ont pas résolu le
problème.

2. Toutes les questions et préoccupations restées sans réponses et tous les problèmes non résolus au niveau local
doivent être adressés à un centre d'entretien de Mercury Marine. Mercury Marine s’efforcera de résoudre tous les
problèmes avec le propriétaire et le revendeur.

Les informations suivantes seront demandées par le Service à la clientèle :
• nom et adresse du propriétaire ;
• numéro de téléphone du propriétaire pendant la journée ;
• numéros de modèle et de série de l’ensemble de propulsion ;
• nom et adresse du revendeur ;
• La nature du problème

Coordonnées du service à la clientèle de Mercury Marine
Pour obtenir de l'aide, appeler, faxer ou écrire. Pour toute correspondance écrite ou faxée, indiquer le numéro de
téléphone auquel le propriétaire peut être joint pendant la journée.

États-Unis uniquement
Spécialiste de l'entretien des moteurs marins Cummins (téléphone) : +1 615 871 5101

États-Unis, Canada

Téléphone Anglais +1 920 929 5040
Français +1 905 636 4751

Mercury Marine
W6250 Pioneer Road
P.O. Box 1939
Fond du Lac, WI 54936-1939
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États-Unis, Canada

Télécopieur Anglais +1 920 929 5893
Français +1 905 636 1704

Site Web www.mercurymarine.com

Australie, Pacifique
Téléphone +61 3 9791 5822 Brunswick Asia Pacific Group

41–71 Bessemer Drive
Dandenong South, Victoria 3175
Australie

Télécopieur +61 3 9706 7228

Europe, Moyen-Orient, Afrique
Téléphone +32 87 32 32 11 Brunswick Marine Europe

Parc Industriel de Petit-Rechain
B-4800 Verviers,
Belgique

Télécopieur +32 87 31 19 65

Mexique, Amérique centrale, Amérique du Sud, Caraïbes
Téléphone +1 954 744 3500 Mercury Marine

11650 Interchange Circle North
Miramar, FL 33025
États-Unis

Télécopieur +1 954 744 3535

Japon
Téléphone +072 233 8888 Kisaka Co., Ltd.

4-130 Kannabecho Sakai-shi Sakai-ku
5900984 Osaka,
Japon

Télécopieur +072 233 8833

Asie, Singapour
Téléphone +65 65466160 Brunswick Asia Pacific Group

T/A Mercury Marine Singapore Pte Ltd
29 Loyang Drive
Singapour, 508944

Télécopieur +65 65467789

Documentation pour la clientèle
En anglais

Les publications en anglais sont disponibles auprès de :
Mercury Marine
Attn : Publications Department
W6250 West Pioneer Road
P.O. Box 1939
Fond du Lac, WI 54935-1939
En dehors des États-Unis et du Canada, contacter le centre de service Mercury Marine ou Marine Power International le
plus proche pour plus de renseignements.
Lors de la commande, veiller à :
• Indiquer les numéros de produit, de modèle, de série et l'année modèle.
• Vérifier la documentation et les quantités voulues.
• Joindre le paiement par chèque ou mandat (pas de paiement à la livraison).

Autres langues
Pour se procurer un manuel d’utilisation, d'entretien et de garantie dans une autre langue, contacter le centre d'entretien
Mercury Marine ou Marine Power International le plus proche pour de plus amples informations. Une liste des références
de pièces dans les autres langues accompagne l’ensemble de propulsion.

Commande de documentation
Avant de commander toute documentation, préparer les renseignements suivants relatifs à l’ensemble de propulsion :

Modèle Numéro de série
Puissance Année

États-Unis et Canada
Pour toute documentation supplémentaire relative à un ensemble de propulsion Mercury Marine, contacter le revendeur
Mercury Marine le plus proche ou contacter :

Mercury Marine
Téléphone Télécopieur Courrier
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Mercury Marine

(920) 929-5110
(États-Unis uniquement)

(920) 929-4894
(États-Unis uniquement)

Mercury Marine
Attn : Publications Department

P.O. Box 1939
Fond du Lac, WI 54935-1939

Contacter le centre de réparation agréé Mercury Marine le plus proche pour commander des documents supplémentaires
relatifs à l'ensemble de propulsion concerné.
Photocopier ce formulaire et l'utiliser comme étiquette d'expédition.

Soumettre le formulaire de
commande suivant avec le
paiement à :

Mercury Marine
Attn : Publications Department
W6250 West Pioneer Road
P.O. Box 1939
Fond du Lac, WI 54936-1939

Expédier à :
Nom
Adresse
Ville, État, Province
ZIP ou code postal
Pays

Quantité Élément Numéro d'inventaire Prix Total
. .
. .
. .
. .
. .
Total dû    .
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Journal d'entretien
Noter ici tous les entretiens effectués sur l'ensemble de propulsion. S’assurer de conserver les bons de réparation et les
reçus.

Date Entretien effectué Heures de fonctionnement du
moteur
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Informations relatives aux opérations préalables à la livraison
IMPORTANT : La présente section du manuel de fonctionnement et d’entretien a pour objet de guider les revendeurs de
bateaux et le personnel d’entretien des sociétés du secteur de la construction navale quant à l’entretien initial (préalable à
la livraison) des produits Zeus de Mercury Diesel. La liste de vérification préalable à la livraison du revendeur doit être
remplie avant la livraison du produit au client et ne constitue, en aucun cas, un substitut aux calendriers d’entretien
indiqués dans le présent manuel. Les personnes qui n’ont pas été formées aux procédures d’entretien recommandées
pour ce produit doivent confier ce travail à un technicien d’un revendeur/distributeur agréé Mercury Diesel. Des
vérifications, une inspection ou un entretien préalables à la livraison incorrects de ce produit Mercury Diesel peuvent
endommager le produit ou causer des blessures aux personnes entretenant ou utilisant le produit.

Liste de vérification préalable à la livraison du revendeur de produits Zeus (avant
livraison au client)
Avant le démarrage – clé sur OFF (Arrêt)

Vérification par le
revendeur Article de la liste de vérification Code de manuel ou tâche

☐ Le tableau d’enregistrement des données d’identification figurant en première page a été rempli Manuel du propriétaire de
l'embase Zeus

☐ Un exemplaire de toutes les publications de référence requises est présent Inspection visuelle
☐ Les dérives et les hélices des embases sont installées Inspection visuelle
☐ Les vis de montage des isolateurs et des supports des moteurs sont serrées Inspection visuelle
☐ Les vis de l'arbre moteur et du capot de protection de l'arbre moteur sont serrées Inspection visuelle
☐ Toutes les connexions du système d'alimentation en carburant sont bien serrées Inspection visuelle
☐ Les colliers de serrage du système d'eau brute (eau de mer) sont fermement fixés en place. Inspection visuelle
☐ Les colliers de serrage du système d'échappement sont bien serrés Inspection visuelle
☐ Toutes les connexions électriques ont été effectuées correctement Inspection visuelle

☐ Vérification du niveau / appoint du vase d'expansion de liquide de refroidissement Manuel du propriétaire du
moteur

☐ Vérification du niveau / appoint d'huile moteur Manuel du propriétaire du
moteur

☐ Vérification du niveau / appoint d'huile du servomoteur de direction et du trim Manuel du propriétaire de
l’embase Zeus – Section 4

☐ Vérification du niveau / appoint d'huile de transmission Manuel du propriétaire de
l’embase Zeus – Section 4

☐ Vérification du niveau / appoint d'huile de pignon menant Manuel du propriétaire de
l’embase Zeus – Section 4

☐ Soupapes de prise d'eau à la mer ouvertes (voir Mise en marche et arrêt des moteurs) Manuel du propriétaire de
l'embase Zeus – Section 2

Avant le démarrage – clé sur ON (Marche)
Vérification par le

revendeur Article de la liste de vérification Code de manuel ou tâche

☐ L'avertisseur sonore émet des bips lors de la mise en marche Manuel du VesselView
☐ Consulter VesselView pour les codes de panne Manuel du VesselView

☐ Témoins de point mort allumés sur les leviers de commande de l'ERC Manuel du propriétaire de
l'embase Zeus – Section 2

Moteurs tournant à quai
Vérification par le

revendeur Article de la liste de vérification Code de manuel ou tâche

☐ Vérification opérationnelle de la clé de contact et des boutons démarrage/arrêt Manuel du propriétaire de
l'embase Zeus – Section 2

☐ Vérification du débit d'eau de mer – Inspection visuelle au niveau de l'orifice de dérivation Inspection visuelle

☐ Vérification opérationnelle du mode spécial d'accélération/verrouillage de l'embase Manuel du propriétaire de
l'embase Zeus – Section 2

☐ Vérification opérationnelle de la marche avant, du point mort et de la marche arrière Manuel du propriétaire de
l'embase Zeus – Section 2

☐ Vérification opérationnelle de l'augmentation/diminution du ralenti Manuel du propriétaire de
l'embase Zeus – Section 2

☐ Vérification opérationnelle de l'interrupteur d'urgence E-Stop (selon modèle) Manuel d’installation de
l’embase Zeus – Section 1

☐ Contrôle visuel de l'étanchéité de l'échappement Inspection visuelle
☐ Contrôle visuel de fuites de fluides Inspection visuelle
☐ Contrôle visuel de l'étanchéité du joint de bague d'interface d'embase (bague d'étanchéité) Inspection visuelle
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Essai en mer
Vérification par le

revendeur Article de la liste de vérification Code de manuel ou tâche

☐ Vérification fonctionnelle de tous les modes opératoires de VesselView Manuel du VesselView

☐ Vérification des instruments Manuel du propriétaire de
l’embase Zeus – Section 1

☐ Vérification fonctionnelle de la manette Manuel du propriétaire de
l'embase Zeus – Section 2

☐ Vérification fonctionnelle du levier unique Manuel du propriétaire de
l'embase Zeus – Section 2

☐ Vérification fonctionnelle des dérives en mode manuel et automatique Manuel du propriétaire de
l'embase Zeus – Section 2

☐ Vérification fonctionnelle de la direction à toutes les plages de vitesse Inspection visuelle

☐ Vérification fonctionnelle du mode de pêche à la traîne Manuel du propriétaire de
l'embase Zeus – Section 2

☐ Vérification du régime pleins gaz Inspection visuelle

☐ Vérification fonctionnelle du mode Auto Heading (Cap automatique) Manuel du propriétaire de
l'embase Zeus – Section 2

☐ Vérification fonctionnelle de changement de cap en mode Auto Heading (Cap automatique) Manuel du propriétaire de
l'embase Zeus – Section 2

☐ Vérification fonctionnelle de Skyhook Manuel du propriétaire de
l'embase Zeus – Section 2

☐ Mode Itinéraire – contrôle du fonctionnement Manuel du propriétaire de
l'embase Zeus – Section 2

Test après essai en mer
Vérification par le

revendeur Article de la liste de vérification Code de manuel ou tâche

☐ Contrôle et documentation de fuites de fluides éventuelles Inspection visuelle

☐ Contrôle visuel des niveaux d'huiles et de fluides Manuel du propriétaire de
l’embase Zeus – Section 4

☐ Contrôle visuel de l'étanchéité du joint de bague d'interface d'embase (bague d'étanchéité) Inspection visuelle
☐ Remise au client du manuel du propriétaire du moteur –
☐ Remise au client du Manuel de fonctionnement et d’entretien Zeus –
☐ Remise au client du manuel d'utilisation de VesselView –
☐ Remise au client de la brochure d'information sur le briefing du capitaine –
☐ Remise au client de la carte d'enregistrement de la garantie –

Skyhook (selon modèle)
Vérification par le

revendeur Article de la liste de vérification Numéro de pièce

☐ Vérifier que l’étiquette de barre Skyhook est correctement apposée au niveau de la barre
Manuel du propriétaire de l’embase Zeus – Section 2 8M0034159

☐
Vérifier que l’étiquette de Skyhook à l’attention des passagers est correctement apposée pour être
vue de tous les passagers
Manuel du propriétaire de l’embase Zeus – Section 2

8M0034160

☐ Vérifier que la Fiche de consultation rapide de Skyhook est attachée à la barre 8M0052427
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