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HéliCEs AlUMiNiUM
pERFORMANCE dE l’iNOx AU pRix dE l’AlUMiNiUM.
la géométrie des pales des hélices inox utilisée pour les hélices 
Aluminium limite la flexion des pales, améliorant  ainsi le rende-
ment. économies de carburant, optimisation de la vitesse, déjau-
geage plus rapide, amélioration du pilotage et de la stabilité dans 
les virages.

lEs évENts pOUR UN déjAUgEAgE RApidE.
les évents permettent aux gaz de s’échapper, réduisant ainsi la den-
sité d’eau autour des pales pendant l’accélération. ceci permet à 
l’hélice de tourner plus rapidement à faible vitesse, améliorant sa 
puissance. plus de puissance à faible vitesse assure une meilleure 
accélération et un déjaugeage plus rapide. turning point est le seul 
fabricant offrant cette technologie sur des hélices aluminium.

pERFORMANCEs ACCRUEs gRâCE AU RAkE
le rake important réduit l’effet de Vortex produit par l’hélice et 
aide au soulèvement de la poupe du bateau et améliore les perfor-
mances globales.

lA MANOEUvRAbilité Et lE déjAUgEAgE sONt AMéliO-
Rés gRâCE AU pAs évOlUtiF Et AU CUp dE l’HéliCE.

FiNitiON lONgUE dURéE - tHERMOlAqUAgE
Le processus de fabrication en 5 étapes délivre une finition uni-
forme, durable, de haute qualité, agréable à l’oeil et anti-corrosion.

lE pAs Est pROgREssiF canalisant et accélérant l’écoulement 
de l’eau pour diminuer le glissement et améliorer les performances 
et réduit la consommation de carburant.

COMpAtiblE AvEC lEs systèMEs dE MOyEUx CONCUR-
RENts.
Fonctionne avec les systèmes de moyeu mercury Flo-torq, michigan 
Wheel HXs, sola rubex. note: pas d’application  sur les séries tur-
ning point 10,20 et 200.

systèME dE kit MOyEU dispONiblE pOUR lEs HéliCEs 
AlUMiNiUM.
turning point offre son système de moyeu unique de 8 à 300cV et 
plus.

utilisant des polymères haute technologie absorbant les chocs et 
un axe en laiton, les moyeux masterguard et mastertorque résistent 
à la corrosion et ne cassent pas comme ceux de la concurrence. le 
moyeu en une seule pièce facilite son remplacement et permet un 
changement d’hélice rapide et facile.

HéliCEs HORs -bORd



ce
 d

oc
um

en
t n

’es
t p

as
 c

on
tr

ac
tu

el
 - 

Th
is

 d
oc

um
en

t i
s 

no
t c

on
tr

ac
tu

al

MAUCOUR FRANCE - Votre spécialiste en propulsion marine dEpUis 1868 - www.MAUCOUR.FR
5, rue de la Dutée - cp 1202 - 44806 saint-Herblain cedex- tél. +33 (0)2 40 92 16 36 - Fax : +33 (0)2 40 92 02 89 - info@maucour.fr

ce
 d

oc
um

en
t n

’es
t p

as
 c

on
tr

ac
tu

el
 - 

Th
is

 d
oc

um
en

t i
s 

no
t c

on
tr

ac
tu

al

HéliCEs HORs -bORd

MOUlAgE FORgé pOUR UNE MEillEURE RésistANCE.
ce procédé de fabrication exclusif à turning point est appliqué pour toutes les hélices aluminium. il permet d’ob-
tenir les meilleures proriétés mécaniques d’un produit moulé, resultant en une structure de grain plus compacte. 
la concurrence utilise un vieux procédé de moulage qui apporte des performances moindres et une grande 
flexibilité des pales.

pROCédé tURNiNg pOiNt : gRAiN FiN - sOlidE Et RigidE - REdUit lA FlExibilitE dEs pAlEs

pROCédé dE lA CONCURRENCE : tROUs, bUllEs d’AiR - FAiblE Et FlExiblE - tRANsFERt dE pUis-
sANCE iNEFFiCACE - RAREMENt REpARAblE

MOUlAgE FORgE

MOUlE sOUs pREssiON

HéliCE AlUMiNiUM ‘‘HUstlER’’ 4 pAlEs

notre nouveau design de quatre pales est 
une conception unique avec deux géomé-
tries de pales différentes: deux pales utili-
sent le rake variable et le pas progressif de la 
Hustler 3 pales afin d’obtenir un déjaugeage 
rapide et une stabilité incroyable dans les vi-
rages, et les deux autres pales ont un design 
de type ‘‘couperet’’ pour atteindre de grandes 
vitesses.

le résultat de cette combinaison permet 
d’obtenir l’hélice aluminium la plus perfor-
mante du marché, inégalée dans les virages, 
l’accélération, la stabilité du bateau et la vi-
tesse de pointe.
c’est l’hélice ultime pour les activités aqua-
tiques (wake board, boué, ski nautique...), 
mais elle offre également une performance 
en vitesse de pointe aux plaisanciers qu’au-
cune autre 4 pales ne permet d’atteindre.



MAUCOUR FRANCE - Votre spécialiste en propulsion marine dEpUis 1868 - www.MAUCOUR.FR
5, rue de la Dutée - cp 1202 - 44806 saint-Herblain cedex- tél. +33 (0)2 40 92 16 36 - Fax : +33 (0)2 40 92 02 89 - info@maucour.fr

ce
 d

oc
um

en
t n

’es
t p

as
 c

on
tr

ac
tu

el
 - 

Th
is

 d
oc

um
en

t i
s 

no
t c

on
tr

ac
tu

al

MOyEUx
éliMiNE lEs vibRAtiONs Et lEs bRUits dU systèME 
dE MOyEU
la conception innovante en une pièce réduit le nombre d’élé-
ments constitutifs et élimine le risque de malfonctionnement 
que l’on rencontre habituellement sur les systèmes multi-
pièces.

éliMiNE lEs FissUREs Et lA CAssE dU MOyEU
la construction en polymère renforcée de haute technologie 
renforce la ‘‘flexibilité’’ du produit, éliminant la casse possible 
due à la fatigue du matériau.

MAtéRiAU RésistANt à lA CORROsiON
cannelures en laiton de haute qualité résistant à la corrosion.

RédUit lEs dOMMAgEs AUx ENgRENAgEs, AU MOtEUR 
Et AUx ORgANEs dE tRANsMissiON.
coussin de polymère haute technologie absorbant les chocs.

RédUit lEs COûts dE stOCkAgE

RédUit lE COût dE REMplACEMENt d’HéliCE dE 20 à 
30 %
les kits de moyeu sont conçus pour être réutilisables même 
après la plupart des dommages à l’hélice, éliminant le besoin 
de remplacer le système de moyeu lorsque l’on remplace l’hé-
lice endommagée.

AMéliORE lA pERFORMANCE Et lA pUissANCE
système d’échapement haut débit maximisant l’évacuation des 
gaz, augmentant ainsi la puissance et la vitesse de pointe.

iNtERCHANgEAblE AvEC lEs HéliCEs CONCURRENtEs
améliore et remplace les systèmes de moyeu mercury Flow-

torq®, michigan Wheel XHs®, solas rubex® (toutes ces 

marques déposées sont la propriété des fabricants respectifs). 

nB: pas d’application pour les systèmes de moyeu turning point 

10, 20 et 200.

RédUit dE pREsqUE 60% lEs stOCks dE MOyEUx 
pOUR lEs MOtEURs dE 25 à 75Cv. 
la concurrence exige jusqu’à 7 kits pour s’adapter aux appli-
cations de la gamme de 25 à 75cv, alors que tuning point ne 
nécessite que 3 kits. (série 10)

kit MOyEU séRiE 500

40 à 300 Cv Et plUs

kit MOyEU séRiE 10
40 à 75 Cv

kit MOyEU séRiE 20

20 à 35 Cv

kit MOyEU séRiE 200

8 à 18 Cv

 us patent #6,471,481, #6,685,432 & worldwide 
patents.
us and worldwide patents pending.

HéliCEs HORs -bORd
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HéliCEs HORs -bORd

HéliCEs iNOx

AMEliORE lE pilOtAgE Et lA stAbilité dU bA-
tEAU

lA MANOEUvRAbilité Et lE déjAUgEAgE sONt 
AMEliORés gRâCE AU pAs évOlUtiF dE l’HéliCE 
Et AU CUp.

lE pAs Est pROgREssiF canalisant  et accélérant 
l’écoulement de l’eau  pour diminuer le glissement et 
améliorer les performances et réduire la consommation 
de carburant.

lEs EvENts pOUR déjAUgEAgE RApidE.                   
les évents permettent aux gaz de s’échapper, réduisant 
ainsi la densité d’eau autour des pales pendant l’accélé-
ration. ceci permet à l’hélice de tourner plus rapidement 
à faible vitesse, améliorant ainsi sa puissance. plus de 
puissance à faible vitesse assure une meilleure accélé-
ration et un déjaugeage plus rapide. turning point est le 
seul fabricant offrant cette technologie sur des hélices 
aluminium. 

lE systEME d’éCHApEMENt à HAUt débit maxi-
mise les flux de gaz  qui  augmente la puissance et la 
vitesse de pointe.

COMpAtiblE AvEC lEs systèMEs dE MOyEUx 
CONCURRENts.
Fonctionne avec les systèmes de moyeu mercury Flow-
torq, michigan Wheel HXs, solas rubex. note : pas d’ap-
plication sur les séries turning point 10, 20 et 200.

systèME dE  kit MOyEU dispONiblE pOUR lEs 
HéliCEs AlUMiNiUM
turning point offre son système de moyeu unique de 8 à 
300 cv et plus.  

utilisant des polymères haute technologie absorbant 
les chocs et un axe en laiton, les moyeux masterguard 
et mastertorque résistent à la corrosion et ne se cas-
sent pas comme ceux de la concurrence. le moyeu en 
une seule pièce facilite son remplacement et permet un 
changement d’hélice rapide et facile.
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turning point propellers a conclu un partenariat avec 
l’inventeur de l’esp ™ safer prop, colin chamberlain, et 
a obtenu les droits mondiaux de marketing et de pro-
duction pour une nouvelle hélice passionnante.

avec des brevets mondiaux accordés ou en cours, la 
technologie est maintenant introduite sur le marché 
du nautisme.

le nouveau système d’hélices aegis® utilise UNE 
géOMétRiE UNiqUE pour produire une hélice qui 
minimisera les dommages potentiels causés si l’hélice 
heurte à basse vitesse des  mammifères marins, tortues 
et autres formes de vie marine.

ce design permettra également de RédUiRE lEs 
blEssUREs en cas de contact accidentel avec les 
baigneurs et les plaisanciers lorsque le bateau est au 
ralenti ou arrêté. 
aegis® est le résultat d’une décennie d’étude  intensive 
de l’hydrodynamique, de la géométrie des hélices et 
des fluides. 
Des tests approfondis de plus de 100 prototypes en 
Australie et aux États-Unis ont permis de peaufiner le 
produit final pour produire une atténuation de l’impact 
à faible vitesse tout en offrant une excellente vitesse 
de pointe, la capacité de virage et la performance glo-
bale. 

UN ACCEssOiRE plUs sûR qUi 
FONCtiONNE!

les hélices aegis® sont produites à l’aide des technolo-
gies de fonderie d’acier inoxydable les plus modernes.

le process maxspeed   ™ Dyno Balance de turning point 
est de série sur toutes les hélices standards, ce qui ap-
porte une douceur inégalée, des hélices performantes...

UN NOUvEl ACiER iNOxydAblE ExClUsiF tp17 
™, a été créé avec 20% de chrome de plus que les 
concurrents pour améliorer la finition et la résistance 
à la corrosion. 

L’hélice Aegis présentera une finition multicouche 
verte, rendant l’hélice immédiatement reconnaissable 
sur le bateau et dans l’eau. 

une couleur rouge de sécurité apparaît en cas de dom-
mage sur les bords de pales. ceci alertera l’utilisateur 
du besoin de réparer l’hélice chez un professionnel 
pour assurer la sécurité du bord.
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Moteur / Années Réf. Moyeu Réf. Origine dia x pas Réf. Hélice

dE 8 à 18 Cv - HUstlER - AlUMiNiUM - EMbAsE 2’’1/2

8 cannelures
2 temps : 6/8/9.9/15 cv HHb 201

48-828156a12
48-828158a12

9 x 9
9 x 10

HHb R4 0909
HHb R4 0910sea pro & marathon 10/15 cv HHb 201

4 temps 8/9.9cv(95-04)/15 cv(89-06) HHb 201

14 cannelures / ecrou goupille ( arbre nissan)

8 & 9.9 Bigfoot 4 temps (05&+) HHb 207 362W641020
362W641010

9 x 9
9 x 10

HHb R4 0909
HHb R4 09104 temps 15 & 20 cv (07&+) HHb 207

12 cannelures / ecrou goupille
4 temps : 8 & 9.9 cv (05&+) HHb 208 /

/
9 x 9

9 x 10
HHb R5 0909
HHb R5 0910

dE 135 à 300 Cv - HUstlER - AlUMiNiUM - EMbAsE 4’’3/4

15 cannelures
48-78116a40

48-832828a45
48-78120a40
48-78122a40
48-78124a40

3 pales RH
15-1/4 x 15
14-1/4 x 17
14-1/4 x 19
14-1/4 x 21
14-1/4 x 23

HHb lE 1515
HHb lE 1417
HHb lE 1419
HHb lE 1421
HHb lE 1423

V-6 embase : 135 à 300 cv inclus DFi, eFi, magnum, offshore, 
optimax, seapro & Xri. sauF pro Xs HHb 501

135 à 275 cv Verado HHb 501

alpa one & Bravo one (83&+) HHb 501

le moYeu 501 peut Être remplace par le nouVeau moYeu 
701 pour les puissances >200 cV aFin De couVrir la 
Garantie a Vie Du moYeu

HHb 701
/
/
/
/

4 pales 
RH(lH)
15 x 15

14-1/2 x 17
14 x 19
14 x 21

HHb lE 1515 4(l)
HHb lE 1417 4(l)
HHb lE 1419 4(l)
HHb lE 1421 4(l)

* mercruiser: si l’hélice touche l’anode, remplacez l’anode par 
la référence mercury 822777a1

* les Hélices pour les moteurs mercury/mariner antérieurs à 1977 ne sont pas disponibles dans notre gamme.

dE 40 à 150 Cv - HUstlER - AlUMiNiUM - EMbAsE 4’’1/4

15 cannelures
48-77338a40
48-77340a40
48-77342a40
48-77344a40
48-77346a40
48-77348a40

/

3 pales
14 x 11
14 x 13

13-3/4 x 15
13-1/4 x 17
13-1/4 x 19
13-1/4 x 21
13-1/4 x 23

HHb lE1 1411
HHb lE1 1413
HHb lE1 1315
HHb lE1 1317
HHb lE1 1319
HHb lE1 1321
HHb lE1 1323

40 à 60 Bigfoot 4 temps HHb 501

eFict et seapro 4 cyl: 40 à 75 cv HHb 501

70 cv (87 à 89) / 75 / 80cv (78-89) / 90 / 100 / 115 / 125 / 140 HHb 501

150 Xr4/Xr6 = mariner magnum i, ii, iii HHb 501

optimax 75 / 90 / 115 / 125 cv HHb 501

4 pales
14 x 11
14 x 13

13-1/2 x 15
13-1/4 x 17

13 x 19
13 x 21

HHb lE1/2 1411-4
HHb lE1/2 1413-4
HHb lE1/2 1315-4
HHb lE1/2 1317-4
HHb lE1/2 1319-4 
HHb lE1/2 1321-4

dE 25 à 70 Cv - HUstlER - AlUMiNiUM - EMbAsE 3’’1/2

13 cannelures
4 temps: 25cv Bigfoot / 30cv (94-05) / 40 à 60cv HHb 11 48-42738a10

48-42740a10
48-85632a40

48-816702a40
48-816704a40
48-816706a40
48-73140a40

12-1/2 x 8
12 x 10-1/2
10-7/8 x 11
10-3/4 x 12
10-1/2 x 13
10-3/8 x 14
10-1/8 x 15

HHb H1 1208
HHb H1 1210
HHb H1 1011
HHb H1 1012
HHb H1 1013
HHb H1 1014
HHb H1 1015

2 temps: 30cv (94&+) / 35/45/55cv HHb 11

2 temps: 40 / 50 / 60 cv (77&+) HHb 11

2 temps: 70 cv (jusqu’à 83) HHb 11

* si l’hélice touche l’anode, remplacez l’anode par celle incluse dans le kit moyeu

dE 9.9 à 35 Cv - HUstlER - AlUMiNiUM - EMbAsE 3’’

10 cannelures
9.9 & 15 Bigfoot (99-05) HHb 21

48-19638a40
48-19640a40

10-1/2 x 11
10-1/8 x 13

HHb R1 1011
HHb R1 10132 temps mercury:18cv (80-85) / 20cv (86&+) / 25cv (80&05) HHb 21

2 temps mariner: 25cv (85&+) HHb 21

10 cannelures / ecrou goupille 
4 temps : 25 & 30 cv (06&+) HHb 28 /

/
10-3/8 x 11
10-3/8 x 13

HHb R2 1011
HHb R2 1013

MERCURy/MARiNER/MERCRUisER
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Moteur / Années Réf. Moyeu Réf. Origine dia x pas Réf. Hélice

dE 25 à 70 Cv - ExpREss - iNOx - EMbAsE 3’’1/2

13 cannelures /
/

48-823478a5 48-
855856a5 

48-855858a5 
48-855860a5 
48-855862a5

12 x 11
12 x 13

10-1/2 x 11
10-1/2 x 12
10-1/2 x 13
10-1/2 x 14
10-1/2 x 15

HHb E1 1211
HHb E1 1213
HHb E1 1011
HHb E1 1012
HHb E1 1013
HHb E1 1014
HHb E1 1015

4 temps: 25cv Bigfoot / 30cv (94-05) / 40 à 60cv HHb 11

2 temps: 30cv (94&+) / 35/45/55cv HHb 11

2 temps: 40 / 50 / 60 cv (77&+) HHb 11

2 temps: 70 cv (83&+) HHb 11

dE 40 à 150 Cv - HUstlER - iNOx  - EMbAsE 4’’1/4

15 cannelures

/
/

48-16986a5
48-16988a5

Qs5120
Qs5122

3  pales RH
14 x 11
14 x 13

13-3/4 x 15
13-1/4 x 17
13-1/4 x 19
13-1/4 x 21

ExpREss MACH 3
(Ex1/2 ou pA1)
HHb pA1 1411
HHb pA1 1413

HHb Ex1/2 1315
HHb Ex1/2 1317
HHb Ex1/2 1319
HHb Ex1/2 1321

40 à 60 Bigfoot 4 temps HHb 501

eFict et seapro 4 cyl: 40 à 75 cv HHb 501

70 cv (87 à 89) / 75 / 80cv (78-89) / 90 / 100 / 115 / 125 / 140 HHb 501

150 Xr4/Xr6 = mariner magnum i, ii, iii HHb 501

optimax 75 / 90 / 115 / 125 cv HHb 501

/
/
/

4 pales RH(lH)
14 x 09
14 x 11
14 x 13

13-1/2 x 15
13-1/4 x 17

13 x 19
13 x 21

ExpREss MACH 4
HHb Ex1/2 1409-4
HHb Ex1/2 1411-4
HHb Ex1/2 1413-4

HHb Ex1/2 1315-4(l)
HHb Ex1/2 1317-4(l) 
HHb Ex1/2 1319-4(l)
HHb Ex1/2 1321-4(l)

dE 135 à 300 Cv - ExpREss - iNOx - EMbAsE 4’’3/4

15 cannelures

/
48-16314a4
48-16316a4
48-16318a4
48-16320a4

3 pales RH(lH)

14-1/4 x 15
14-1/4 x 17
14-1/4 x 19
14-1/4 x 21
14-1/4 x 23

ExpREss MACH 3
(Ex ou pA)

HHb pA 1415 (l)
HHb Ex 1417 (l)
HHb Ex 1419 (l)
HHb Ex 1421 (l) 
HHb Ex 1423 (l)

V-6 embase : 135 à 300 cv inclus DFi, eFi, magnum, offshore, 
optimax, seapro & Xri. sauF pro Xs HHb 501

135 à 275 cv Verado HHb 501

alpa one & Bravo one (83&+) HHb 501

/
/
/
/
/

4 pales RH(lH)

15 x 15
14-1/2 x 17

14 x 19
14 x 21
14 x 23

ExpREss MACH 4
(Ex ou pA)

HHb Ex 1515 4 (l)
HHb Ex 1417 4 (l)
HHb Ex 1419 4 (l)
HHb Ex 1421 4 (l)
HHb Ex 1423 4 (l)

le moYeu 501 peut Être remplace par le nouVeau moYeu 
701 pour les puissances >200 cV aFin De couVrir la 
Garantie a Vie Du moYeu

HHb 701

RH
48-19838a46
48-18278a46
48-13700a46
48-13702a46

3 pales RH(lH)
15 x 15
15 x 17
15 x 19
15 x 21

vOyAgER
HHb vO 1515 (l)
HHb vO 1517 (l)
HHb vO 1519 (l)
HHb vO 1521 (l)

RH 
48-857024a46
48-857026a46
48-857028a46
48-857030a46

4 pales RH(lH)
14-1/2 x 17
14-1/2 x 19
14-1/2 x 21
14-1/2 x 23

vOyAgER
HHb vO 1417 4 (l)
HHb vO 1419 4 (l)
HHb vO 1421 4 (l)
HHb vO 1423 4 (l)

3 pales RH(lH)
15.6 x 11
15.6 x 13
15.6 x 15
15.6 x 17
15.6 x 19
15.6 x 21
15.6 x 23

ExpREss MACH 3 Os
HHb Os 1611(l) 
HHb Os 1613(l) 
HHb Os 1615(l) 
HHb Os 1617(l)
HHb Os 1619(l)
HHb Os 1621(l)
HHb Os 1623(l)* mercruiser: si l’hélice touche l’anode, remplacez l’anode par la référence mercury 

822777a1 3 pales
14-1/4 x 17
14-1/4 x 19
14-1/4 x 21

AEgis
HHb AE 1417
HHb AE 1419
HHb AE 1421

* les Hélices pour les moteurs mercury/mariner antérieurs à 1977 ne sont pas 
disponibles dans notre gamme.

MERCURy/MARiNER/MERCRUisER


