
Moteurs Hors-Bord Trend 1.1 & 1.6 
(équivalents 3,5 et 5 cv) 

 

 

 
F orte Poussée : les moteurs hors-bord électriques Aquamot ont une poussée particulièrement 
importante pour les moteurs de leur catégorie. Les moteurs hors-bord Aquamot Trend 1.1 et 1.6, 
livrés d’origine avec une batterie Lithium intégrée, peuvent être comparés à une poussée de moteur 
à combustion de respectivement 3.5 cv et 5 cv. 

 
Ces deux moteurs peuvent être utilisés pour des annexes, barques ou petits bateaux. Nous 
recommandons, en fonction du type de coque, le modèle Trend 1.1 jusqu’à 1 500 kg et le modèle Trend 
1.6 jusqu’à 1 800 kg. 

 

R ésistants : équipés d’origine d’un boîtier aluminium et d’une anode, comme leurs équivalents hors- 
bord thermiques, les moteurs hors-bords électriques Aquamot sont très solides et résistent bien aux 
chocs, ce qui en fait des produits très appréciés des professionnels, et notamment des loueurs. 

 

S ilencieux : du fait d’un entraînement direct, la propulsion étant assurée par un moteur électrique sans 
balai, les moteurs hors-bords électrique Aquamot sont très silencieux et se démarquent nettement de 
leurs concurrents, ce qui les rend notamment particulièrement attractifs pour des utilisations Pêche ou 
Chasse. 

 

L égers : les moteurs hors-bord électriques Aquamot, avec un poids de 12 à 13 Kg (hors batterie), sont 
très légers et peuvent être manipulés aisément sans contrainte. Les moteurs hors-bord électriques 
Aquamot peuvent être stockés partout, facilement et sans odeur d’hydrocarbure. 

 

F aciles à démarrer : Pas de corde à tirer, il suffit de brancher votre coupe-circuit pour que votre 
moteur hors-bord électrique Aquamot démarre. 



D otés d’une autonomie confortable, 
 

Les moteurs hors-bord électriques Aquamot procurent une autonomie confortable comme indiqué 
dans le tableau indicatif ci-dessous : 

 

04 h 30 min 

   
Plein Régime 00 h 40 min 00 h 29 min 

 
La batterie est très facile à retirer et à remonter et il est donc bien sûr possible d’en embarquer une 
2ème pour doubler l’autonomie ! 

 
 A noter que tous les moteurs de la gamme sont livrés avec une batterie et un chargeur, inclus 

dans le prix 
 L’ensemble de la gamme est disponible en barre franche ou en commande à distance 

 La garantie, suivant les recommandations du constructeur, est de 2 ans, limitée à 1.000 heures 
pour les utilisateurs professionnels 

 
 

 

IMPORTÉ et DISTRIBUÉ par : 108, avenue Louis Roche – Parc SWEN – Bât. 
D – Hall 5 – 92230 GENNEVILLIERS Cedex – www.fenwick.fr - @ : fwk.marine.fr 
 

Mi Régime 02 h 30 min 01 h 45 min 

Trend 1.6 avec 1.600 Watts 

06 h 30 min Ralenti 

Trend 1.1 avec 1.100 Watts 


