
Donnez une nouvelle durée de vie à votre bateau en 
remplaçant votre ancien moteur par un nouveau moteur 
diesel Volvo Penta D1 ou D2. Le kit de remotorisation D1/
D2 rendra l’installation du nouveau moteur plus facile, et 
entraînera un impact minimum sur le berceau du moteur 
existant. 
 
Le kit de remotorisation D1/D2 comprend des supports 
conçus pour adapter parfaitement le nouveau moteur au 
berceau existant. Ceci garantit un grand confort à bord et un 
impact minimum sur l’installation existante. 
 
Avec une remotorisation Volvo Penta, vous allez 
apprécier les avantages d’une meilleure maniabilité, d’un 
fonctionnement plus silencieux, de performances accrues 
et d’une meilleure capacité de charge. Vous augmentez 
également la valeur de votre bateau.  
 
Le kit de remotorisation D1/D2 est disponible pour les 
installations à arbre et Saildrive. Veuillez vous reporter à la 
page suivante pour obtenir une liste des remplacements de 
moteur possibles.

KIT DE remotorisation D1/D2
Installation plus facile de votre nouveau moteur diesel D1 ou D2

Conçu pour s’adapter au berceau moteur existant 
Le kit de remotorisation D1/D2 contient l’ensemble des 
composants nécessaires au remplacement du moteur.  
Les supports sont conçus de telle sorte à ce que le nouveau 
moteur puisse s’adapter parfaitement au berceau moteur 
existant, tout en minimisant le  laborieux travail de fibre de 
verre. L’installation permet d’avoir un fonctionnement silencieux 
et de faibles vibrations. 
 
En fonction de la série de votre moteur, le kit de 
remotororisation D1/D2 se compose de :

• Supports 

• Vis et écrous 

• Notice de montageLes moteurs diesel D1 et D2, compacts et fiables, sont 
disponibles de 12 à 75 cv.
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Propriétés et avantages :

•  Simplifie le changement de moteur

•  Conçu pour s’adapter au berceau moteur existant

•  Travail de fibre de verre minimisé

KIT DE remotorisation D1/D2
Installation plus facile de votre nouveau moteur diesel D1 ou D2

•  Vibrations minimes pour un plus grand confort à bord

•  Développé et testé par Volvo Penta

Ci-dessous vous trouverez les changements de moteur possibles avec le kit de remotorisation D1/D2. Demandez conseil à votre 
concessionnaire agréé Volvo Penta sur la remotorisation la plus avantageuse pour vous et votre bateau. Pour plus d’informations sur 
les moteurs, vous pouvez consulter les fiches techniques disponibles sur disponible sur www.volvopenta.fr.

de Yanmar à Volvo Penta de Yanmar à Volvo Penta

de Volvo Penta à Volvo Penta de Volvo Penta à Volvo Penta

Les moteurs avec saildriveMoteurs à arbre

Kits universels de remotorisation pour moteurs  
à arbre

Veuillez contacter votre concessionnaire Volvo Penta le plus proche pour plus 
d’informations ou vous rendre sur le site www.volvopenta.com. Notez que les produits il-
lustrés peuvent différer des modèles en production. Notez également que tous les modèles 
et accessoires ne sont pas disponibles sur tous les marchés, et l’équipement standard peut 
varier suivant les différents marchés. Nous avons tenté de nous assurer que les faits et 
chiffres étaient correct(s) au moment de la publication. Cependant, Volvo Penta se réserve 
le droit d’apporter des  modifications à tout instant, sans préavis.

Remarque : Le remplacement du Saildrive existant est nécessaire, excep-
té pour le modèle 120S (kits spécifiques disponibles du D1-13 au D2-40).

Remarque : Pour les installations ci-dessus, l’inverseur doit être remplacé.

Remarque : Pour les installations ci-dessus, l’inverseur doit être remplacé.

Si vous ne trouvez pas votre moteur dans les tableaux,  
Volvo Penta vous propose des kits de remotorisation universels 
qui vous faciliteront le remplacement de n’importe quelle marque 
de moteur par un moteur Volvo Penta D1 ou D2. 

Remarque : Pour les installations ci-dessus, il est nécessaire de remplacer 
le saildrive existant

Tous moteurs  
avec saildrive
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