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CONSIDÉRÉE COMME LA RÉFÉRENCE POUR 
BATEAUX DE SKI NAUTIQUE /  WAKE BOARD 

COPIÉES MAIS JAMAIS EGALÉES
HÉLICES FABRIQUÉES SUR CNC

Johnson Propeller Company a été fondée en 1936 par Oscar 
Johnson. 

Oscar a commencé avec la conviction que son entreprise devait 
reposer sur les valeurs fondamentales de qualité, d’efficacité, de 
durabilité, de finition et de satisfaction du client. 

Quatre générations plus tard, il est clair qu’il a créé une société qui 
établit des normes d’excellence élevées alors qu’OJ Props continue 
de croître et de devenir une force puissante dans l’industrie 
maritime. Johnson Propeller est toujours une entreprise familiale 
qui est très fière des produits et des services qu’elle fournit. Cette 
fierté, conjuguée au désir de produire les meilleures hélices et 
produits possibles, a permis à OJ PROPS d’exceller depuis plus de 
80 ans. Bien que le processus de fabrication des hélices ait changé 
au cours des 80 dernières années, une chose reste constante, OJ 
Props continue à construire et à entretenir des hélices de la plus 
haute qualité sur le marché. L’ingéniosité et l’intégrité sont les 
atouts de Johnson Propeller au fil des années.

Leader sur le marché, ces hélices sont innovantes. Elles sont 
conçues et fabriquées selon votre application, qu’il s’agisse de ski 
nautique, en compétition, de wakeboard ou pour le loisir. Si vous 
voulez être sûr d’avoir le meilleur, ne cherchez pas plus loin.

Se montent sur l’ensemble des plus grandes marques de bateaux: 
American Skier, Calabria, Correct Craft, Gekko, Malibu, Mansoon, 
Mastercraft, Moomba, Sanger, Ski Suprem, Supra, Tige...

L’engagement d’OJ en matière d’excellence permet à ses hélices 
de parler d’elles-mêmes. OJ PROPS continuera à concevoir et à 
développer des hélices et des produits de qualité supérieure pour 
un marché en constante évolution. Au cours des 35 dernières 
années, ils ont concentré leurs efforts sur le développement  et 
s’adaptent aux besoins de l’industrie en constante évolution. 
Attendez-vous à ce qu’ils poursuivent leurs efforts dans le futur 
et continuent d’être les «spécialistes des bateaux de compétition».

HÉLICES SKI NAUTIQUE / WAKE  
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HÉLICES SKI NAUTIQUE / WAKE  

En améliorant le design d’origine de haute qualité, la nouvelle gamme 
d’hélices est encore plus performantes. Les hélices Wakepro V-3 se carac-
térisent par une distribution améliorée du pas, ainsi que par une nouvelle 
forme de pale qui produit une meilleure puissance aussi bien à bas 
régimes qu’à haut régimes. 
Offrant la meilleure vitesse et traction, la Wakepro V-3 dépasse et optimise 
l’entendement.

  Hélices fabriquées sur machines à commandes numériques
  Vitesse et traction optimum
  3 & 4 pales
 

WAKE PRO V-3

La gamme XMP EDGE a été développé pour les wakeboarders et les 
surfeurs. Elle est la première hélice de notre industrie conçue spécifi-
quement pour les bateaux de wakeboard en V-Drive. 

Elle offre un diamètre plus grand et un pas plus bas afin de mieux gérer le 
lest supplémentaire ajouté aux bateaux de wakeboard, offrant une perfor-
mance globale inégalée. Bien que le concept d’hélice XMP EDGE ait été 
copié, il n’a jamais été égalé en terme de performances. La gamme XMP 
EDGE continue de croître et est proposée dans de nombreuses tailles pour 
répondre à vos besoins spécifiques.

   Hélices fabriquées sur machines à commandes numériques
  Spécialement conçue pour le wakeboard
  3 & 4 pales
 

XMP EDGE

XMP,  une gamme d’hélices exceptionnelle entièrement usinée sur 
machine à commandes numériques.  Elle combine 80 ans de dévelop-
pement d’hélices et un process d’usinage CNC.  

Les hélices XMP sont fabriquées à partir de pièces moulées en Ni-Bral de 
haute précision en fonderie et entièrement usinées sur centres d’usinage 
CNC chez OJ. 

La ligne d’hélices XMP bénéficie d’un nouveau design précis basé sur les 
hélices LEGEND. Le process d’usinage CNC de haute précision produit des 
hélices précises et fiables et identiques d’une pièce à l’autre. 

La gamme XMP propose des hélices à 3 et 4 pales.

  Hélices fabriquées sur machines à commandes numériques
  Tolérances accrues, performances exceptionnelles
  3 & 4 pales
 

XMP
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HÉLICES SKI NAUTIQUE / WAKE  

La LEGEND originale est une conception du créateur, Oscar Johnson. 

Cette 3 pales fabriquées à la main est une performeuse constante depuis 
de nombreuses années. 

La LEGEND 3 est toujours un choix populaire pour ses performances et 
son prix abordable.

   Hélices fabriquées manuellement
  3 pales
  Hélices emblématiques de OJ
 

LEGEND 3 PALES

Comme sa prédécesseur, le LEGEND 3 Pales, la FORCE 4-Pales est un 
hélice fait main performante et abordable.

La FORCE a été la première hélice 4 pales sur le marché de la compé-
tition bateau à offrir une traction forte, exceptionnellement douce et 
stable

   Hélices fabriquées manuellement
  4 pales
 

FORCE 4 PALES

Ne vous laissez pas prendre au dépourvu dans l’eau avec une hélice pliée 
ou cassée. Ce kit tout-en-un contient tout ce dont vous avez besoin pour 
rester à l’écart de la plage.

Contenu du coffret Just-In-Case 

Ce kit contient tout ce dont vous avez besoin pour remplacer les pièces 
usées, notamment un écrou Nylock en laiton de 3/4’’ , une clé en inox 
et une goupille fendue. Cet outil de précision est essentiel pour retirer 
facilement votre hélice. Fabriqué en inox 17-4 et revêtu de peinture époxy 
pour durer toute la vie de votre bateau, c’est un investissement intelligent.

La clé d’hélice de OJ, conçue spécifiquement pour retirer les écrous d’hélice 
sur les bateaux de compétition, est usinée avec précision en aluminium 
et anodisée.

KIT JUST-IN-CASE


