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See it, Hear it, Feel the Wind

Depuis 1992, Tohatsu n’a jamais cessé  
de se concentrer sur le développement du moteur idéal. 

Notre objectif constant : agrémenter votre passion  
du nautisme avec des moteurs hors-bord  
fiables et puissants.
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See it, Hear it, Feel the Wind

Since 1922 Tohatsu has never stopped asking ourselves

the essential questions about what makes a great engine.

We pursue the ultimate in quality to deliver an

inspirational engine experience.

This is our unwavering promise: to deliver a more

refined and stimulating boating experience.
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MOTEURS HORS-BORD TOHATSU  

SPECS P25

LE NOUVEAU 60 CV
LE PLUS LÉGER
ET LE PLUS ÉCOLOGIQUE 
DE SA CATÉGORIE 
Doté d'une architecture simple, de grande qualité et facile d'utilisation,
le nouveau MFS60 correspond à nos valeurs fondamentales en matière
d'ingénierie. Il rassemble tous les atouts pour o�rir la meilleure solution
à nos clients les plus exigeants.

HÉRITAGE

Le MFS60 tire sa conception 
de l'héritage consacré au 
MFS50/40, le rendant
le plus léger de sa catégorie.

ÉLÉGANCE ET DESIGN

Avec son capot comportant 
de nouveaux décalques
design chromés et disponible 
en deux couleurs, bleu marine 
ou blanc beluga, le MFS60 est 
plus élégant que jamais. 
Choisissez la couleur qui 
correspond le mieux à votre 
bateau !

ARCHITECTURE SIMPLE

De conception pragmatique, 
ce moteur peut être utilisé sur 
tout type de bateau.
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LEGACY

Legacy of MFS50/40 has been 

passed on to MFS60 making it 

the lightest weight in its class.

REFINED EXTERIOR

Mono tone color to Tohatsu 

Grand Blue and Beluga White 

with mirror plane decals make 

MFS60 look sleeker than ever 

before. Pick a color to best 

match your boat.

SIMPLE ARCHITECTURE

Minimal design to cut off the 

unnecessary and utilize 

absolutely everything from the 

predecessor to be simple and 

easy to use on any type of boats.

Simple architecture, easy to use interface and absolute quality. These are 

the core values we have when it comes to engineering. MFS60 has them 

all in one to be a better solution for our loyal customers.

SPECS P25

THE NEW 60 HP
LIGHTEST, GREENEST
IN CLASS

4
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HAUT DE GAMME

MOTEURS HORS-BORD TOHATSU  
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LARGE ENGINES
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100-75 HP

The 100/90/80/75AK1 models are one of the 

lightest in their class and are greatly improved by 

making routine maintenance easier for the boater.

Multi-function tiller handle* is optional for this model.

*Genuine optional equipment

60 HP

The superior maneuverability produced by a wide 

steering angle* makes boating easier. Built for a 

variety of uses in the boating industry, BFT60A will 

surely satisfy your needs.

*Tiller handle model only.

7
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250-200 CV

Les nouveaux Tohatsu BFT250/225/200D vous 
procurent la puissance où et quand vous en avez 
besoin, vous assurant un couple plus important 
ainsi qu’une accélération plus souple pendant
les di�érentes plages de régime du moteur. 
Leur élégant design fait des BFT250/225/200D un 
choix idéal.

150-115 CV

Grâce à une combinaison parfaite alliant
puissance, couple et rendement énergétique
permettant un fonctionnement en douceur,
les Tohatsu BFT150/115A s'avèrent parfaits
pour la pêche et l'utilisation commerciale.

250-60 CV

NOUVEAUTÉ

MOTEURS HORS-BORD TOHATSU  

SPECS P25
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250-60 HP

SPECS P25

250-200 HP

The new Tohatsu BFT250/225/200D provide power 

where and when you need it, giving you a broader, 

flatter torque range and smoother power throughout 

the engine’s operating range. 

With a new sleeker exteiror along with practical 

modifications, improved corrosion resistance and water 

intrusion makes BFT250/225/200D the right choice.

150-115 HP

This Tohatsu BFT150/115A model with superior 

combination of power, torque and fuel efficiency 

makes for smooth operation and it is ideal for 

fishing and commercial use.

NEW

8
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100-75 CV

Les modèles 100/90/80/75AK1 figurent parmi les 
plus légers de leur catégorie et font preuve d’une 
grande facilité de maintenance pour le plaisancier.

60 CV

Développé pour une grande variété d’utilisations, 
le BFT60A saura répondre à vos besoins. 

MOTEURS HORS-BORD TOHATSU
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TECHNOLOGIE

Système de contrôle d'accélération
Ce système améliore l'accélération à faible vitesse.
Un mouvement rapide de la commande des gaz  
active ce système, avançant rapidement  
la courbe d'allumage.

Mode croisière économe en carburant
L’e©cacité énergétique est accrue grâce à un
système permettant à la combustion de fonctionner 
avec un mélange d’air/carburant plus faible.
En vitesse de croisière, ce moteur fonctionne avec 
jusqu’à 30% de carburant en moins que d’autres
de la même catégorie.

Injection 
L’injection optimisée du carburant fournit la quantité 
exacte de carburant permettant un rendement
énergétique supérieur.

Contrôle électronique progressif de calage
et d’ouverture des soupapes
Ce système de distribution variable pour moteurs 
à combustion fournit l’énergie où et quand vous en 
avez besoin. Il permet d’optimiser le temps
d’ouverture des soupapes pour des régimes moteur 
di�érents afin de délivrer le maximum de puissance. 

TOCS - Tohatsu Onboard Communication System
TOCS, le Système de Communication Embarqué
Tohatsu, gère la communication avec d’autres
appareils électroniques standards embarqués
par simple plug and play. 

MOTEURS HORS-BORD TOHATSU  
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TECHNOLOGY

Maximum Acceleration System

Maximum acceleration system improves acceleration

at low speeds. A quick movement of the throttle 

control activates this system, advancing the ignition 

curve quickly. This will greatly improve “Hole Shot”.

Fuel-Efficient Cruise System

Fuel efficiency is increased by allowing combustion to 

operate on a leaner air/fuel mixture. At cruising speed, 

this engine runs on up to 30% less fuel than others in 

its class.

Optimized Fuel-injection

Optimized Fuel-injection delivers the precise amount 

of fuel/air response with superior fuel efficiency.

Variable Valve Timing and Lift Control

Variable Valve Timing & Lift Electronic Control system 

provides power where and when you need it. This gives 

you boarder, flatter torque curve and smooth power 

delivery throughout the engine’s operating range. The 

result is a superior combination of power,  torque and 

fuel efficiency.

TOCS – Tohatsu Onboard Communication System

TOCS supports communication between other standard 

electric devices onboard by simple plug and play.

1 0
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GAMME INTERMÉDIAIRE

MOTEURS HORS-BORD TOHATSU  
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MIDDLE ENGINES
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30-25 HP

The world's first outboard with battery-less 

electronic fuel injection system setting the 

industry standard.

With an optimized gear ratio for better 

acceleration, and a refined  upper and lower 

motor cover to improve serviceability.

MFS30AW (Beluga White model) is now available.

20-15 HP

Lightest outboard in its class, our MFS20/15E 

provides easy portability. 

Excellent acceleration and torque, low fuel 

consumption and quietness with battery-less 

electronic fuel injection. It does not matter which 

type of boat you are using RIB, Aluminum or 

Fiberglass boat, we deliver a more exciting boating 

experience.

MFS20EW (Beluga White model) is now available.

1 3
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60 CV

Élégance et design, faible consommation de
carburant, le plus léger de sa catégorie….,
tout cela concourt à o�rir une expérience de
navigation plus intelligente et plus excitante.

50-40 CV

Les Tohatsu MFS50/40A ne sont pas seulement
les plus légers de leur catégorie, ils sont aussi 
puissants et vous assurent le meilleur rendement 
possible.
Le carter d’engrenage amélioré avec un rapport 
de démultiplication plus faible vous donnera
également un couple à bas régime accru
pour un meilleur déjaugeage.

60-15 CV

NOUVEAUTÉ

MOTEURS HORS-BORD TOHATSU  

SPECS P25-26
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60 HP

The wait is over. Luxurious and elegant look, low fuel 

consumption, the lightest weight in the class… all these 

are meant to deliver a smarter and more exciting 

boating experience. 

50-40 HP

The Tohatsu MFS50/40A is not only the lightest

in its class but also powerful to give you the hole 

shot you are looking for. The improved gear case 

with lower gear ratio will also give you the 

increased low end torque your boat needs.

NEW

60-15 HP

SPECS P25-26

1 4
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30-25 CV

Les premiers moteurs hors-bord au monde dotés
d’un système d’injection de carburant
électronique sans batterie.
Avec un rapport de démultiplication optimisé 
pour une meilleure accélération et un capot
moteur supérieur et inférieur ra©né pour
améliorer la facilité d’entretien.
Le MFS30AW (blanc Beluga) est maintenant
disponible. 

20-15 CV

Moteurs les plus légers de leur catégorie, nos 
MFS20/15E o�rent une portabilité aisée.
Excellente accélération et couple détonant, faible
consommation de carburant et très peu bruyants 
grâce à l’injection électronique de carburant
sans batterie. Peu importe le type de bateau que 
vous utilisez, pneumatique, aluminium ou fibre de 
verre, nous o�rons une expérience de navigation 
plus excitante.
Le MFS20EW (modèle blanc Beluga) est
maintenant disponible. 

MOTEURS HORS-BORD TOHATSU
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TECHNOLOGIE

Barre franche multifonctions (Option) *
Elle o�re un contrôle en douceur et une utilisation
facile grâce à un interrupteur à clé, une grande
poignée  et un interrupteur de trim/tilt
sur une grande barre.

Commande de ralenti variable*
La vitesse de croisière peut être ajustée en pressant 
la clé de contact.

Système de rinçage à l’eau douce
Livré en standard avec un système de rinçage
à l’eau douce, ce qui facilite les rinçages réguliers
du moteur.

TOCS - Tohatsu Onboard Communication System*
TOCS, le Système de Communication Embarqué
Tohatsu, gère la communication avec d’autres
appareils électroniques standards embarqués
par simple plug and play.

Injection de carburant électronique sans batterie
Les 15 CV à 30 CV sont dotés d’une injection de
carburant à commande électronique sans batterie 
qui fournit une réponse rapide à l’accélération,
une excellente économie de carburant
et une conduite très souple sur l’eau.

* MFS60 à 25 uniquement

MOTEURS HORS-BORD TOHATSU  
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TECHNOLOGY

Multi-Function Tiller Handle (Option)*

It offers smooth control and easy operation having 

key-switch, big-shift handle and  trim/tilt switch on

a big tiller handle.

Variable Idling Control*

It offers smooth control and easy operation having 

key-switch, big-shift handle and  trim/tilt switch on

a big tiller handle.

Water Flushing System

Comes standard with a convenient built-in freshwater 

flush system that simplifies routine engine flushing.

TOCS –   Tohatsu Onboard Communication System*

TOCS supports communication between other standard 

electric devices onboard by simple plug and play.

Battery-Less Electronic Fuel Injection

The 30 hp to 15 hp have battery-less electronically 

controlled fuel injection that provides quick throttle 

response, excellent fuel economy and very smooth 

rides on the water.

*MFS60 to 25 models only

1 6
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LES PORTABLES

MOTEURS HORS-BORD TOHATSU  
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SMALL ENGINES

1 8
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6-4 HP, 5 HP LPG

These models are not just portable but powerful 

and practical in many ways. The front shift lever 

makes it easy to operate on smaller boats.

On top of that, MFS5C is also available in 

LPG-powered model (Liquefied Petroleum Gas).

It is cleaner* in emissions while offering same 

performance as MFS5C gasoline model along with 

making maintenance easier and lower cost.

*Based on the data collected by Engineering Dept. 

of Tohatsu

3.5-2.5 HP

Not only is MFS3.5/2.5B portable, but also has the 

most torque in its class with 360-degree steering 

for quick maneuverability.

19
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9.8-6 CV

Ces moteurs sont les plus légers de leur segment. 
Le 6 CV bi-cylindres est une alternative
économique au moteur sans permis sur le marché 
français. Silencieux, ce sera un choix gagnant, 
quelle que soit son application, plaisance
ou professionnelle.

6 CV Sail Pro, 5 CV

Ces modèles ont été spécialement développés 
pour une utilisation à la voile. Disponibles en
arbre long ou ultra long, leur hélice de
poussée vous procurera la puissance dont vous 
avez besoin. Ils disposent également d’un
chargeur 12V, 60W, 5A qui vous permettra
de charger votre batterie et, de ce fait,
d’alimenter vos appareils électriques de bord. 

9.8-2.5 CV

MOTEURS HORS-BORD TOHATSU  

SPECS P26
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9.8-6 HP

The Tohatsu MFS9.8/8B/6BZ are the lightest outboards 

in its class along with a large displacement making 

outstanding power.

These advantages along with ultra-quiet operation 

makes these models the best choice in any application.

6 HP SP, 5 HP LPG SP

Designed specifically for sail boaters. This 

powerful sailboat outboard, available in a "long" 

and an "ultra-long" shaft, has a high thrust sail 

drive propeller to give you the power you need.

It also includes a 12V, 60W, 5A charging system for 

charging your battery that powers external 

electrical devices. 

LPG-powered 5 hp model is also available in SP 

models. Sailors are no longer forced to carry two 

different types of fuel.

9.8-2.5 HP

SPECS P26

2 0
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6-4 CV, 5 CV

Ces modèles ne sont pas seulement légers mais 
aussi puissants et pratiques dans bien des cas. 
L’inversion de marche située sur le devant
du moteur leur confère une facilité d’utilisation 
inégalée. 

3.5-2.5 CV

Petits mais costauds, ces moteurs ont le meilleur 
couple de leur catégorie et un retournement à 
360° pour une meilleure manœuvrabilité. 

MOTEURS HORS-BORD TOHATSU
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TECHNOLOGIE

Vis de friction (mono-cylindres)
Cette vis située sur le derrière du moteur permet 
d’ajuster la dureté de la direction, facilitant la stabili-
té à haute vitesse. 

Inversion de marche
L’inversion de marche située sur le devant du moteur 
lui confère une facilité d’utilisation inégalée.

Système d’amortissement à 4 points
Le système d’amortissement développé pour cette 
gamme de moteurs permet de réduire les vibrations, 
quel que soit le nombre de tours/minutes du
moteur.

Poignée de portage
Poignée ergonomique pour un transport facile. 

MOTEURS HORS-BORD TOHATSU 
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TECHNOLOGY

Simple Steering Friction Lever (Option)

The Steering friction lever, located at the front of the 

motor, allows the steering friction to be adjusted for 

both steady running at high speed and easier 

maneuvering while trolling. (tiller model only)

Front Shift

The shift lever is located at the front of the motor for 

easier operation.

LPG Powered

Exclusive to Tohatsu’s LPG outboard is the Safety Fuel 

Shut Off Valve which keeps propane fuel from 

continuously running when engine is not in use. Plus, 

since the 5hp LPG does not require ethanol or gas, this 

propane outboard requires almost zero maintenance 

on fuel related components.

Four Point Dampening System

The Specifically designed motor dampening system 

reduces vibration at all rpm ranges.

Carrying Handle

Wide and deep carrying handle enables you to carry easily.

22
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Lineup

Tachometer Trim Meter Volt Meter Water Pressure Meter

Hour Meter Fuel Gauge Speedometer

Gauges & Meters

A variety of Tohatsu gauges are available through your local 
dealer; hour meters, volt meters, water pressure meters, 
speedometers, tilt/trim gauges, and tachometers. All 
manufactured to Tohatsu's precision standards. Listed below is 
just a sample of gauges offered. See your dealer for a complete 
list of all Tohatsu gauges available for your outboard.

Lineup

Side Mount Remote Control Box Top-Twin Control Head Assy

Center Console Control Head Assy 

Control Boxes

Our Side Mount, Flush Mount and Top Single & Twin Mount 
control boxes are designed to provide remote throttle & shift 
control for Tohatsu outboards. Tohatsu offers a wide range of 
control boxes, mounting kits, and remote conversion kits to 
accommodate almost any application. For a complete list of kits 
& options, please contact your local Tohatsu dealer.

Multi Function Tiller

The multi-function tiller handle features an ergonomically 
designed shift lever for easy and convenient shifting as well as a 
longer throttle grip with 110 degrees rotation for easier 
maneuverability. All controls on the new multi-function tiller are 
conveniently located on the handle for easy access and control. 
More specifically, the gear shift, throttle control, trim switch, 
safety lanyard cord, and electric start key switch are all 
integrated in the tiller handle.
Available for MFS60/50/40/30/25

23
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GUIDE TOHATSU
PIÈCES ET ACCESSOIRES

MOTEURS HORS-BORD TOHATSU 
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GENUINE TOHATSU PARTS
AND ACCESSORIES
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MOTEURS HORS-BORD TOHATSU

Jauges et Indicateurs
Une large variété de jauges Tohatsu est disponible 
chez votre revendeur local : compteurs horaires, 
voltmètres, indicateurs de pression d'eau, compteurs 
de vitesse, indicateurs de trim et tachymètres. Toutes 
fabriquées suivant les normes Tohatsu. Vous 
trouverez ci-dessous un échantillon des jauges
proposées. Consultez votre concessionnaire pour
obtenir une liste complète de toutes les jauges
Tohatsu disponibles pour votre moteur hors-bord !

Tachymètre
Compteur horaire
Indicateur de trim

Jauge de carburant
Voltmètre
Compteur de vitesse
Indicateur de pression d’eau

Boîtiers de commande à distance
Nos boîtiers de commande, latéral, encastré, pupitre, 
simple ou double, sont conçus pour fournir un contrôle 
à distance de l’accélérateur et du changement de 
vitesse des moteurs hors-bord Tohatsu. Nous propo-
sons une large gamme de boîtiers de commande, des 
kits de montage et des kits de conversion à distance 
pour s’adapter à presque toutes les applications.
Pour obtenir une liste complète des kits et options, 
contactez votre revendeur Tohatsu local !

Boîtier de commande pupitre
Boîtier de commande à distance latéral
Boîtier de commande à distance double 

Barre franche multifonction
La barre franche multifonctions comprend un levier 
de vitesse de conception ergonomique, pour un 
passage des rapports facile et pratique, ainsi qu’une 
poignée d’accélérateur plus longue avec une rotation 
de 110 degrés pour faciliter la maniabilité. Toutes 
les commandes multifonctions sont idéalement 
situées sur la poignée pour un meilleur accès et un 
contrôle facile. Plus précisément, le levier de vitesse, 
la commande des gaz, le trim, le coupe-circuit et le 
commutateur à clé de démarrage électrique sont tous 
intégrés dans la barre franche.
Disponible pour les moteurs : MFS60/50/40/30/25 
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MOTEURS HORS-BORD TOHATSU 

Modèle

Nombre de 
cylindres

Sortie

Cylindrée

Alésage
x Course

Max. Plage
de régime

Démarrage

Type
de contrôle

Rapport de 
réduction

Gamme de 
sélection des 

hélices

Hauteur
du tableau

Poids*

Sortie
d’alternateur

* Les indications de poids sont basées sur la version la plus légère.
** Alternateur sur certains modèles
Les spécifi cations sont sujettes à d'éventuelles modifi cations sans préavis.

SPÉCIFICATIONS

HAUT DE GAMME GAMME INTERMÉDIAIRE

Boîtier de commande Boîtier de commande ou barre franche

Electrique
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MOTEURS HORS-BORD TOHATSU

Modèle

Nombre de 
cylindres

Sortie

Cylindrée

Alésage
x Course

Max. Plage
de régime

Démarrage

Type
de contrôle

Rapport de 
réduction

Gamme de 
sélection des 

hélices

Hauteur
du tableau

Poids*

Sortie
d’alternateur

GAMME INTERMÉDIAIRE LES PORTABLES

Boîtier de commande ou barre franche Barre franche

Electrique & Manuel ou Manuel Manuel

cv cv cv cv cvcvcvcvcvcvcv
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In 2018, Tohatsu established 
the "R & D center" as a research 
and development organization 
to bear the future.

27
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NOTRE MISSION

Le nautisme est une passion qui vous fait vivre
des expériences inoubliables au travers des rivières, 
des lacs et de toutes les mers du monde.
Le moteur hors-bord est l’un de ceux qui peut la 
rendre possible.

Le moteur hors-bord est plus qu’une simple
spécification technique. Un moteur e©cace se doit 
d’être performant, fiable et facile d’utilisation.
C’est à cela que nous travaillons, depuis notre
création en 1922, par l’ingénieur aéronautique
Masuzo Takata.

Au fil du temps, les innovations de Tohatsu ont fait 
évoluer le monde : par exemple, le premier moteur 
compact des motos Tohatsu ou le premier moteur 
hors-bord Tohatsu à injection électronique qui a
révolutionné les performances environnementales. 

MOTEURS HORS-BORD TOHATSU  
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The boat is a kindred spirit to the sea, the river, and 

the lake. Boats immerse you in nature and navigate 

you to unforgettable experiences. And the outboard 

motor helps make all of this possible.

Outboard motors are about a whole lot more than 

just the specs. A truly great motor delivers it all—

performance, safety, and the ultimate ease of use. 

That’s why we never stop asking ourselves the 

essential questions about what makes a great engine. 

We’ve been doing that since 1922, when aviation 

engineer Masuzo Takata founded Tohatsu.

Time and again, Tohatsu innovations have made 

waves that change the world.

Take, for example, the Tohatsu motorcycle, which 

dominated the industry with its compact engine. 

Or Tohatsu outboard motors, built with our 

one-of-a-kind direct injection technology, which has 

revolutionized environmental performance.

We are uncompromising in our pursuit of outboard 

motors that are both durable and as light as possible. 

We pursue the ultimate in quality to deliver an 

inspirational engine experience. This is our 

unwavering promise: to deliver a more refined and 

stimulating boating experience.

OUR MISS ION
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MOTEURS HORS-BORD TOHATSU

Nous sommes intransigeants dans le
développement de moteurs hors-bord
aussi performants que légers.
Nous poursuivons l’objectif de produire
des moteurs fiables, qui vous donneront 
satisfaction pour de nombreuses années.

Nous visons à faciliter la vie du plaisancier 
en lui proposant des moteurs hors-bord 
simples à utiliser. Simpliq Technology 
incarne la philosophie technologique de 
Tohatsu. Ce terme intègre la simplicité, 
interface et qualité de nos produits. 

En 2018, Tohatsu a ouvert
un nouveau "centre R&D"
afin d'anticiper les moteurs
du futur. 
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www.fenwick.fr

www.tohatsu.com/int/and social medias
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