
Le 4.3GL  est un moteur essence 

V6 permettant un confort de toute 

première classe. L’implantation 

d’un arbre d’équilibrage au centre 

du moteur contribue à un fonction-

nement silencieux et pratiquement 

sans vibrations. Ce moteur répond 

pleinement aux sollicitations de la 

transmission Duoprop à double hé-

lice. La direction servo-assistée est 

proposée de série pour un confort 

de navigation optimal.

VOLVO PENTA AQUAMATIC DUOPROP

4.3GL/DPS
141 kW (190 ch)

Grande souplesse

Moteur
Le 4.3GL est un moteur essence avec 

re froi dis se ment par eau de mer, bloc 

cy lin dres, cu las ses et col lec teurs d’échap-

pement en fonte, spé cia le ment prévus 

pour le mi lieu marin. Les col lec teurs et les 

coudes d’échap pe ment sont pro té gés par 

une pein tu re élec tros ta ti que pour augmen-

ter la ré sis tan ce.

 Le 4.3GL est muni d’un arbre d’équi li-

 bra ge, situé au centre du mo teur, qui éli mi-

 ne pratiquement les vi bra tions in hé ren tes 

au V6.

 Un système avancé de combustion 

aug men te l’effi cacité et réduit les ni veaux 

de rejets polluants per met tant de mieux 

ap pré cier la na vi ga tion.

 La pompe à eau de mer est située sur le 

de vant du moteur pour en faciliter l’ac cès.

Aquamatic
La transmission Duoprop, les hé li ces 

contre-rotatives, l’échappement par le 

moyeu de l’hélice et la plaque an ti ca vi -

ta tion for ment un en sem ble ci né ma ti que 

har mo nieux avec des ca rac té ris ti ques 

in é ga lées sur le plan de la vi tes se, de l’ac-

 cé lé ra tion, de la con dui te, de la manoeu-

vrabilité, de l’éco no mie de car bu rant et de 

la ré duc tion des vi bra tions et du bruit.

 La transmission est équipée d’un cône 

d’accouplement pour un dé braya ge en 

douceur, d’engrenages co ni ques hé li coï-

 daux pour une ef fi  ca ci té maxi ma le et un 

bruit réduit au mi ni mum, d’une en tre toi se 

fusible de sé cu ri té sur l’arbre vertical pour 

évi ter de coû teu ses ré pa ra tions du grou pe 

propulseur. La présence d’an neaux en 

zinc sur la transmission ainsi que la platine 

offrent une pro tec tion maxi ma le et mi ni mi-

 sent le ris que de cor ro sion.

 La transmission est également mu nie 

d’un power trim à commande hy drau li que 

facilement ma noeu vra ble pour ajus ter l’an-

 gle d’inclinaison quel que soit l’état de la 

mer et de la charge.

 Doté d’hélices en acier inoxydable ou en 

alu mi nium selon l’application, le 4.3GL est 

également équipé d’une direction assistée 

en stan dard pour un plus grand con fort de 

conduite.

Système électrique
Le système électrique 12V est protégé 

con tre la corrosion ( conformément aux exi-

 gen ces des garde-côtes des États-Unis ).

 Le moteur est muni de contacts en fi  cha-

 bles pour raccorder un faisceau de câ bles au 

tableau de bord. L’alternateur 75A est muni 

d’une connexion pour le câble de cap teur de 

char ge. Le sys tè me élec tri que du mo teur et le 

moteur électrique hydraulique power trim sont 

pro té gés par des fu si bles auto ma ti ques de 

40A.

 L’instrumentation est complète avec 

indicateur de l‘angle du trim et fais ceau 

élec tri que ( parfois en option sur cer tains 

marchés ).

Description technique:
Bloc moteur
– Bloc cylindre et culasses en fonte pour une 

meilleu re ré sis tan ce à la corrosion
– Pistons à deux segments de com pres sion et 

un seg ment racleur
– Vilebrequin monté sur quatre paliers
– Groupe de soupapes comprenant un ar bre 

à ca mes, des poussoirs hy drau li ques, des 
ti ges-pous soirs et deux sou pa pes en tête par 
cy lin dre

– Arbre d’équilibrage à engrenages
– Les points de service sont identifi és par une 

couleur différente

Fixation moteur
– Deux silentblocs élastiques et ajus ta bles, 

si tués sur les côtés du moteur, et deux en tre 
le carter de vo lant et la platine

Lubrifi cation
–  Système de graissage sous pression avec 

fi l tre à huile en circuit principal de type rem-
 pla ça ble

– Filtre à huile déporté

Système d’alimentation
– Filtre à carburant avec séparateur d’eau
– Tuyaux d’alimentation fl exibles

Système d’admission et d’échappe-

ment
–  Pare-fl ammes
–  Ventilation du carter fermé
–  Collecteurs d’échappement et coudes en 

fon te re froi dis par eau de mer
–  Ligne d’échappement complète pour rac cor-

 de ment au moyeu d’hélice
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4.3GL/DPS

Caractéristiques techniques
Désignation ..............................................................  4.3GL

Puissance à l’hélice, kW (ch) ..............................  141 (190)

Régime moteur, tr/mn ............................................  4600

Cylindrée, l  ..................................................  4,3

Nombre de cylindres .............................................  V6

Système d’alimentation .........................................  2 BBL

Alésage,course, mm  .............................................  101,6/88,4

Taux de compression .............................................  9,4:1

Transmission Volvo Penta Duoprop ....................  DPS

Rapport .....................................................................  2,32:1, 2,14:1 ou 1,95:1

Poids moteur à sec avec platine

et transmission, kg   ...............................................  400

Dimensions ( hors installation ) :

Longueur du moteur 

dans la cale moteur, en mm .................................  825

Largeur du moteur, mm .........................................  758

Hauteur au-dessus du

vilebrequin, mm  ..................................................  514

Hauteur au-dessous du

vilebrequin, mm  ..................................................  222

Puissance à l’hélice selon norme ISO 8665

Classe d’utilisation : R5 (plaisance)

Les moteurs sont certifi és selon les normes anti-

pollution EU RCD.

Système de refroidissement
– Refroidissement par eau de mer à ré gu la tion 

ther mos ta ti que
–  Pompe à eau de mer montée sur le vi le bre quin
–  Coudes d’échappement protégés par une 

pein tu re électrostatique
– Connecteur de rinçage – connexion tuyau 

pour rin cer le système de refroidissement avec 
eau douce

Système électrique
–  Système électrique 12V protégé contre la cor ro-

 sion
–  Connexion 14-goupilles entre le moteur et le 

bateau
–  Régulateur de charge de batteries avec cap-

 teur pour compenser la chute de tension
–  Alternateur 75A avec régulateur de ten sion 

tran sis to ri sé et ventilateur intégré
–  Système d’allumage électronique, sans rup-

 teur
– Bougies d’allumage avec électrode en platine
– Un fu si ble auto ma ti que de 40A pour la 

pro tec tion du power trim
– Un fusible de 20A pour la protection des 

pom pes d’ali men ta tion
–  Puissance du démarreur : 1,0 kW
–  Kit d’alarmes sonores – pression d’huile du 

mo teur, surchauffe d’échappement et tem-
pérature. Ce kit peut être monté à la barre.

Instrumentation
(En option sur certains marchés)
–  Tableau comprenant :
 compte-tours, jauge de température, jau ge 

de pres sion d’huile, voltmètre, clé de con tact, 
deux fusibles et commutateur pour éclai ra ge 
de l’ins tru men ta tion

–  Faisceau électrique pour tableau d’ins tru ments
–  Jauge de trim digital, en accessoire
–  Commutateur power trim
–  Faisceau électrique pour la pompe de trim

Transmission Duoprop
–  Inversion de marche à cône
–  Prise d’eau de refroidissement à l’avant et 

en bas   de la transmission
–  Engrenages coniques hélicoïdaux adaptés
–  Échappement par le moyeu de l’hélice et la 

pla  que anticavitation
–  Manchon de protection en cas de surchar-

ge (accouplement de sécurité de l’arbre)
–  Spécifi cation de relevage standard : 52º 

( 42º et 32º sont également disponible 
en option )

–  La transmission peut pivoter à 28 degrés 
dans les deux sens avec servo-direction

–  Dispositif de sécurité hydraulique de la 
trans mis sion pouvant réduire les dom-
mages en cas de  contact avec un objet 
immergé

–  Pompe servo-direction commandée par 
cour roie poly-V 

– Radiateur d’huile pour servo-direction 
–  Système actif anticorrosion,  en accessoire
–  Sonde de vitesse ( tube de pitot ) intégré 

dans le pied d’embase
–  Anode zinc facilement accessible sur le 

côté postérieur de la plaque anticavita-
tion

–  Découpe du tablier standard pour 8 goujons

Power Trim
– Système hydraulique à commande élec-

trique avec indicateur de trim pour ajuster 
l’angle de transmission afi n d’assurer un 
plus grand con fort de conduite

–  Pompe Power Trim à haute capacité inté-
gré avec la platine pour aider l’installation 
et ménager de l’espace au compartiment 
des moteurs

Accessoires
Volvo Penta vous propose une large 
gamme d’accessoires pour les systèmes 
suivants :
–  alimentation – re froi dis se ment
– commande – conduite
– électrique – instrumentation
–  confort et sé cu ri té – entretien
–  hélice et trans mis sion 
Pour de plus amples informations, veuillez-
vous reporter au Catalogue d’Accessoires 
(www.volvopenta.com).

Contactez votre concessionnaire Volvo Penta local pour davan-

tage d’informations.

Tous les modèles, équipements standards et accessoires ne 

sont pas disponibles dans tous les pays. Tou tes les spécifi ca-

tions sont sujettes à modifi cation sans préavis.

Le moteur illustré n’est pas nécessairement iden ti que au mo-

teur standard de production.
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