
La peche en kayak se democratise 
de plus en plus. Mais certains 
hesitent encore a franchir le pas de 
peur d' etre un peu juste 
physiquement. C' est pourquoi 
Torqeedo a developpe un moteur 
specifique aussi innovant que 
pratique et confortable. 

Moteur llectrique 
Torqeedo Ultralight 403 

R 
amer taute une journee 
ou affronter des courants 
ou des vents contraires ne 

sont des choses faciles quand on 
est fatigue ou qu'on n'a pas Ia 
condition. Heureusement est 
arrive le moteur electrique 
Torqeedo Ultralight 403 qui peut 
etre installe rapidement sur pra
tiquement n'importe quel kayak 
grace a sa boule de mantage 
universelle. 

Technologie et SEkurite 
Pour un poids de seulement 
7,300 kg, I'Uitralight 403 se 
compose du bloc moteur 
(4,400 kg), de Ia batterie Iithium 
(2,900 kg) haute capacite qui 
integre un GPS et de Ia manette 
de commande equipee d'un 
ordinateur de bord affichant Ia 
vitesse, l'etat de charge de Ia 
batterie, Ia puissance moteur et 
l'autonomie en kilometre. 
L'ensemble est naturellement 
etanche IP67. La manette de 
commande integre egalement 
une cle magnetique coupe-cir
cuit qui, comme sur une ther-

mique, permet de couper ins
tantanement le moteur en Gls 

de chute ou de renversement. 
Autre point de securite particu
lierement appreciable, \'Ultra
light 403 dispose d'un systeme 
de relevage automatique en cas 
de heurt avec un haut-fand afin 
d'eviter Ia casse. A noter son 
tres faible tirant d' eau de seule
ment 15 a 20 cm ! 

Souplesse et simplicite 
J'ai decouvert ce moteur elec
trique sur un kayak RTM Fishing 
Abaco 3,60 m et je reconnais 
que j'ai ete plus que seduit par 
cette technologie. L'usage est 
des plus simples et le fonction-

. nement vraiment souple avec sa 
commande graduelle avant/ar
riere. Si I'Uitralight403 peut etre 
utilise comme moyen de propul
sion unique - le constructeur 
annonce une autonomie de 
35,200 km a 4,200 km/h -je 
verrai plut6t son interet comme 
une aide a Ia propulsion, a 
l'instar du velo electrique. Si l'on 
peut se reposer entierement sur 
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lui en cas « de coup de mou », le 
meilleur usage est de ramer taut 
en d'aidant du moteur elec
trique. Cela permet de gagner 
en autonomie taut en s'epar
gnant physiquement. En option, 
il est possible d'installer un char
geur solaire pour une recharge 
en direct. L'Uitralight 403 est 
egalement un bon outil pour les 
amateurs de peche a Ia tralne car 
il permet de propulser l'embar
cation a faible vitesse et de ma
niere constante. 
Enfin, afin de faciliter encore Ia 
navigation, Torqeedo propose le 
systeme Torq Trac. II permet de 
transferer les informations « mo
teur >> sur votre portable et dis
pose de Ia fonction « Carte » . 

Cette derniere permet de visua
liser Ia position GPS, le cap, Ia 
vitesse du bateau et I' autonomie 
restante taut en definissant et 
enregistrant vos points de che
minement. TorqTrac calcule le 
temps necessaire pour y parvenir 
et vous l'indique sur l'ecran. 
Vraiment pratique I • 

Lo'ic Corroyer 

La manette 
decommande 

dispose d'un ecran 
indiquant Ia vitesse, 

l'etat de eh arge de Ia 
batterie, Ia puissance moteur 

et Ia distante restante. 

FICHE TECHNIQUE 

• Puissance d' entree: 400 W 
• Puissance de propulsion: 

180W 
• Equivalent a un hors-bord 

thermique de (puissance de 
propulsion): 1 01 

• Equivalent a un hors-bord 
thermique de (poussee): 2 01 

• Rendement global maximum: 
45% 

;· Poussee statique: 33lbs 
• Batterie integree Iithium: 

320 Wh Li-Ion 
• Tension nominale: 29,6 V 
• Tension finale de charge: 

33,6V 
• Poids total : 7,300 kg 
• Poids du moteur sans Ia 

batterie : 4,400 kg 
• Poids de Ia batterie integree: 

2,900 kg 
• Longueur d'arbre: 45 cm 
• Helice standard: v10 (kmlh)/ 

p 350(W) 
• Vitesse maximale de l'helice a 

plein regime: 1200 rpm 
• Commande : manette de 

commande a distance 
• Direction : possibilite de 

raccordement au gouvernail 
du kayak 

• Relevage : manuel + 

automatique quand le 
moteur touche le fond 

• Aceeieration continue AV/AR 
• Ordinateur de bord integre 
• Prix public indicatif: 1 599 € 


