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I n f o r m a t i o n s  a d d i t i o n n e l l e s  s u r  l e  m o n t a g e 
e t  l ' i n s t a l l a t i o n

La gamme d'hélices Honda est conçue pour assurer des performances optimales aux moteurs Hors-bord Honda 
sur toutes les coques de bateaux. Il est essentiel de choisir une hélice qui corresponde aux spécifications du 
bateau et à son utilisation pour assurer un confort idéal au client.  
Nous proposons une large gamme d'hélices (différent en diamètre et en pas) permettant aux moteurs de fonctionner 
sur leurs plages de régime.

Lors de l'installation du moteur, certains facteurs doivent être pris en compte.
Ces facteurs sont cruciaux pour la maniabilité du bateau, les performances du moteur, la consommation de 
carburant. 

1/ Positionnement horizontal
Sur la plupart des bateaux, le montage du moteur hors bord se fait normalement au milieu du tableau arrière. 
Cependant sur certains bateaux, il est nécessaire de le décaler légèrement sur tribord. Les fournisseurs de coques 
fournissent si besoin les détails nécessaires au montage. Pour les montages en double motorisation, les deux 
moteurs doivent être montés à équidistance du point central du tableau arrière.

2/ Hauteur de montage
La hauteur de montage du moteur est très importante car elle peut avoir un impact direct sur les phénomènes de 
cavitation, de ventilation, sur la vitesse maximale et sur la consommation de carburant. La hauteur du montage du 
moteur sera différente selon le type de bateau et dépendra de la forme 
de la coque, du poids et de l'utilisation du bateau (sportive, pêche, 
professionnel, croisière). Pour une  performance optimale, le réglage 
en hauteur peut nécessiter un test de navigation avec différents 
réglages de hauteurs et d'hélices. Il faut toujours prendre en compte 
le nombre de passagers, le niveau de carburant et l'équipement à 
bord sur le bateau afin de déterminer le bon type d'hélice.

Diamètre de l'hélice:
C'est la distance, expriméee en pouces (2,54 cm) entre deux points 
opposés du cercle formé par les pales en passant par le centre de 
l'hélice. Les hélices de large diamètre sont communément installées 

sur des bateaux lourds à 
déplacement lent. Les hélices de diamètre moins important sont plutôt 
installées sur des bateaux rapides.
 
Pas:
C'est la distance théorique, exprimée en pouces (2,54 cm), parcourue 
lorsque l'hélice fait un tour complet. On l'appelle le pas théorique de 
l'hélice. Cependant, vu que l'eau n'est pas un solide, cette distance 
n'est pas atteinte car il y a un facteur de glissement à prendre en 

compte. 

Rake:
Il s’agit d’un angle mesuré en degrés correspondant à l’inclinaison d’une 
pale par rapport à un axe perpendiculaire au moyeu de l’hélice.
Vu de côté, les pales donneront l'impression soient de pencher vers l'avant 
soit vers l'arrière. Rake positif ou négatif.
Les hélices ayant un rake positif important donneront de meilleurs résultats 
sur des moteurs montés hauts ou trimmés. En général, si l'angle de rake 
négatif est important, on améliore la résistance de l'hélice à la cavitation et 
la ventilation car la section des pales est renforcée.

Conseil: Une variation de 1" (25 mm) fera en moyenne   
       varier le régime moteur d'environ 300 à 400 tr/min.

Courbure arrière Courbure avant
Rake de 0° Rake de 20°
Faible Rake Rake important
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Le recul de l'hélice (pourcentage de recul):
Le recul de l'hélice est communément exprimé en pourcentage, c'est la différence entre la distance théorique 
parcourue de l'hélice (le pas) et la distance réelle mesurée après un tour complet d'hélice. Si une hélice d'un pas de 
10 pouces ne fait avancer un bateau que de 9 pouces, le pourcentage de recul peut être estimé à 10%.

Le cup:
Le cup est une petite déformation arrondie sur le bord de fuite de 
la pale. Il a pour but d'augmenter légèrement le pas à partir d'une 
certaine vitesse de rotation de l'hélice.

L'hélice contre-rotation (pour les montages en double 
motorisation) :
Sur certains moteurs hors-bords de grosses puissances (à partir 
du BF135), des hélices à contre-rotation sont disponibles. L'hélice de bâbord tourne dans le sens opposé de 

celle du tribord. La contre rotation des hélices permet de réduire la 
compensation répétée de la direction et facilite les manœuvres en 
équilibrant les forces giratoires. C'est un critère important, notamment 
pour les moteurs à partir du BF75.

Hélice 3 pales
C'est le type le plus courant et qui fournit de très bonnes performances 
sur toute la plage d'utilisation des moteurs. Quelques modèles sont 
disponibles en contre- rotation.
Un bon compromis disponible en inox et en aluminium.

Hélice 4 pales
Moins commune que la 3 pales, l'hélice 4 pales fournit une meilleure accélération et améliore les performances en 
régime de croisière par rapport à une hélice 3 pales identique (toutefois la vitesse maximale pourra être légèrement 
inférieure). La pale supplémentaire permet en outre un régime plus régulier. 
Idéal pour les sports nautiques ou l'accélération et la poussée sont des critères importants.
Disponible en inox et en aluminium.

Hélice forte poussée (BF8D / BF10D / BF15D / BF20D)
Bien que le BF8D ~ BF20D soit d'origine fourni avec des hélices 4 pales, une hélice 4 pales forte poussée est 
également disponible pour l'utilisation de ces moteurs dans des embarcations plus lourdes et plus lentes. Ce 
type d'hélice fournit une poussée supérieure à celle délivrée à une hélice standard, à la fois en marche avant et en 
marche arrière.

Hélice forte poussée (BFP60A)
Le BFP60A (modèle à forte poussée) a une embase conçue à partir de celle présente sur le BF75D et BF90D. Cette 
embase associée à un rapport d'embase différent de celui du BF60A, permet une forte poussée grâce à une vitesse 
plus lente et une prise plus importante dans l'eau.
Pour Le BFP60A, vous trouverez donc certaines hélices destinées au BF75D et au BF90D et de nouvelles hélices 
spécialement conçues pour ce moteur. 
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Ty p e s  d ' h é l i c e s

•  Hélice de remplacement pour BF2D ~ BF2.3D
•  Parfaitement adaptée pour permettre des performances optimales

Hélice plastique                    (3 Pales) 

• Légère, polyvalente
• Permet des niveaux excellents de performances sur toute la plage de régime 

moteur
• Alternative économique à une hélice inox
•  Utilisation idéale en hélice de rechange ou avec un pas différent

Hélice aluminium        (3 Pales)

Aux avantages de l'hélice aluminium 3 pales, une hélice 4 pales ajoute :
• Une accélération améliorée et une forte poussée sur les bas et mi régime
• Un fonctionnement régulier associé à d'excellentes performances en régime 

de croisière
• Idéale pour les sports nautiques
•  Adaptée aux conditions de mer difficiles

Hélice aluminium                          (4 Pales)

• Légère- hélice forte poussée
•  Adaptée aux coques lourdes à déplacement lent

Hélice aluminium - forte poussée (BF8D ~ BF20D)        (4 Pales)

• Niveau de performance supérieur à l'hélice aluminium
• Niveau de résistance à la flexion et à la cavitation supérieur à l'hélice 

aluminium
• Adaptée aux embarcations hautes performances et aux applications 

professionnelles
• Longévité augmentée due à une dureté du matériau supérieure à l'aluminium
•  Voir les notes additionnelles au chapitre application et utilisation

Hélice en acier inoxydable               (3 Pales)

Aux avantages de l'hélice en acier inoxydable 3 pales, une hélice 4 pales ajoute :
• Une accélération améliorée et une forte poussée sur les bas et mi régime
• Un fonctionnement régulier associé à d'excellentes performances en régime de 

croisière
• Idéale pour les sports nautiques
•  Adaptée aux conditions de mer difficiles
•  Voir les notes additionnelles au chapitre application et utilisation

Hélice en acier inoxydable                (4 Pales)


