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MOTEURS ÉLECTRIQUES A MONTAGE AVANT POUR EAUX DOUCES

Il arrive que le tableau arrière soit trop encombré ou mal approprié pour recevoir un propulseur électrique d’appoint. 
Raison pour laquelle Minn-Kota a conçu plusieurs gammes de moteurs silencieux et performants à installer à l’avant du bateau,

qu’il a doté d’équipements innovants destinés à faciliter la vie du pêcheur en eaux douces. 

Maxxum

Moteurs eaux douces 
à montage avant Edge

Les deux mains disponibles

Conception innovante par la présence du récent
système de commande au pied à haute réactivité,
qui s’ajoute à la longue liste des atouts Minn-Kota.

Caractéristiques générales :
● Arbre en matériau composite souple, robuste, 

à l’abri de la rouille, 3 fois plus résistant que 
l’acier et flexible face à un obstacle. 

● Système Cool Quiet Power dissipant la chaleur 
et générant moins de bruit, même dans des 
conditions d’utilisation extrêmes, allongeant la 
durée de vie du moteur et de la batterie.

Caractéristiques particulières :
● Indicateur de direction lumineux.
● Fixation Latch-and-Door facilitant le relevage.
● Pédale de commande à câble libérant les mains

pour mieux se consacrer à la pêche.
● Platine Edge Mount renforçant la stabilité. 
● Hélice Weedless Wedge-2.

Edge

Spécifications Modèle Poussée en livres Arbre Voltage Nombre vitesses Indicateur batterie Sonde AutoPilot Fixation Contrôle Hélice
Gamme EDGE Edge 40 40 91 - 114 ou 127 cm 12 Vcc 5 avant / 5 arrière non non non Latch and Door pédale à câble Weedless Wedge-2

Edge 55 55 114 ou 132 cm 12 Vcc 5 avant / 5 arrière non non non Latch and Door pédale à câble Weedless Wedge-2
Edge 70 70 114 ou 132 cm 24 Vcc 5 avant / 5 arrière non non non Latch and Door pédale à câble Weedless Wedge-2

Gamme MAXXUM Maxxum 55 55 107 ou 132 cm 12 Vcc Maximizer non non non Latch and Door pédale à câble Weedless Wedge-2
Maxxum 70 70 107 ou 132 cm 24 Vcc Maximizer non non non Latch and Door pédale à câble Weedless Wedge-2
Maxxum 80 80 107 ou 132 cm 24 Vcc Maximizer non non non Latch and Door pédale à câble Weedless Wedge-2
Maxxum 101 101 114 - 132 ou 157 cm 36 Vcc Maximizer non non non Latch and Door pédale à câble Weedless Wedge-2 ou 3

Gamme FORTREX Fortrex 80 US-2 80 114 - 132 ou 157 cm 24 Vcc Maximizer non oui non Lift Assist pédale à câble Weedless Wedge-2
Fortrex 101 US-2 101 114 - 132 ou 157 cm 36 Vcc Maximizer non oui non Lift Assist pédale à câble Weedless Wedge-2

Gamme POWERDRIVE V2 PowerDrive 40-V2 40 122 cm 12 Vcc Maximizer oui non non PowerDrive pédale électrique Weedless Wedge
PowerDrive 55-V2* 55 122 ou 137 cm 12 Vcc Maximizer oui non / oui (1) non / oui (2) PowerDrive pédale électrique Weedless Wedge-2
PowerDrive 70-V2 ** 70 137 ou 152 cm 24 Vcc Maximizer oui non / oui (1) non / oui (2) PowerDrive pédale électrique Weedless Wedge-2

Gamme TERROVA Terrova 55 * 55 122 ou 137 cm 12 Vcc Maximizer oui non / oui (1) non / oui (2) Terrova pédale électrique Weedless Wedge-2
Terrova 80 AP** 80 137 ou 152 cm 24 Vcc Maximizer oui non / oui (1) oui Terrova pédale électrique Weedless Wedge-2
Terrova 80 AP/US-2 80 114 - 137 ou 152 cm 24 Vcc Maximizer oui oui oui Terrova pédale électrique Weedless Wedge-2
Terrova 101 AP/US-2 101 137 ou 152 cm 36 Vcc Maximizer oui oui oui Terrova pédale électrique Weedless Wedge-2

Le moteur se fixe à la proue de l’embarcation
en complément du moteur principal

* Existe en version AP et AP/US-2. ** Existe en version AP/US-2.  (1) Sonde sur modèle AP/US-2.  (2) Autopilot sur modèle AP ou AP/US-2.

EM

Moteurs eaux douces 
à montage avant Maxxum

Économiques et performants

En régulant les tours/minute en fonction de la
vitesse choisie, le système Maximizer évite au
moteur de tourner à régime élevé, même à basse
ou moyenne vitesse de déplacement. D’où un
important gain dans la consommation électrique. 

Caractéristiques générales identiques aux moteurs
Edge, avec les particularités suivantes :

● Système Maximizer, qui régule la puissance du 
moteur, quelle que soit la vitesse du bateau,  
réduisant la consommation d’énergie électrique 
et prolongeant la vie de la batterie et du moteur.

● Protège-proue Bowguard 360° 
écartant l’arbre de l’obstacle 
en  cas de choc sous-marin.

● Pédale de commande à câble 
libérant les mains pour mieux
se consacrer à la pêche.

● Hélice Weedless Wedge-2.

BG

Platine Edge Mount
Un pivot arrière solide

apporte un arrimage
rigide du bras lors des

navigations agitées,
renforçant la stabilité et

la robustesse de 
l’ensemble du moteur.

L&D

La pédale à câble, d’un design ergonomique, procure 
une réponse immédiate aux ordres de vitesse fidèlement
transmis par un système simple, fiable et à haute réactivité,
laissant les mains totalement disponibles 
pour les opérations de pêche.

Bouton marche/arrêt

Sélecteur de mode 
constant/par à-coup

Blocage du talon

Contrôle de vitesse

Matériau composite résistant


