Vous désirez faire des
économies de Carburant ?
Nous vous proposons
l'installation de notre module
Energie Sea, adaptable sur
toutes motorisations (essence,
diesel, fuel) sans limitation de
puissance.

ENERGIE – SEA

Module hydrogène adaptable sur toute motorisation
pour une économie de carburant jusqu’à

70%

Module adaptable sur tout type de
motorisation thermique:
essence, diesel ou fuel.
La seule technologie pouvant produire de
l'hydrogène à la demande suivant le
régime moteur, sans aucun
réservoir tampon, pour une efficacité
hors-norme en toute sécurité.
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Technologie adaptative pour des motorisations de 100 CV à plus de 4000 CV pour des
embarcations de grandes dimensions.
Modifier votre moteur permet une économie d'environ 70%.
Temps d'installation réduit pour une immobilisation inférieure à une journée.
Respectez l'environnement en réduisant le taux de CO2 et les particules rejetées dans l'air.
Imaginez votre vieux moteur polluant devenir une motorisation aux normes Euro 6.

Nous installons ce module sur des embarcations neuves ou anciennes.
Entrez dans une nouvelle aire de motorisation hybride.
Réalisez des économies impressionnantes de plusieurs milliers d'euros.
Prenez soin de votre motorisation grâce à l'hydrogène.
Permet une meilleure combustion, une diminution de la température et du bruit moteur,
pour une longévité accrue.
Bateaux : Une alimentation en prise directe sur l'eau de mer, grâce à une filtration vous
permettra une autonomie sans fin en eau déminéralisée, pour un usage en toute sérénité.
Autres engins à moteur : Réserve d’eau déminéralisée.

Tarifs pour générateur hydrogène plaisance :
(Les présents tarifs peuvent être modifiés sans préavis).

100 chevaux : prix public 13 500 € HT.
200 chevaux : 18 000 € HT
300 chevaux : 22 500 € HT
400 chevaux : 27 000 € HT
Pour une puissance supérieure à 800 chevaux une tarification suivant devis sera réalisée.
Tous les prix ci-dessus sont hors pose et H.T.
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Exemple 1 :
Pour une motorisation de 300 chevaux :
-

Prix de vente publique 22 500 € HT.
Numérisation préalable de l'installation pour étude avant pose une demi-journée
500 € HT, (Frais de déplacement en sus).
- Pose une demi-journée 500 € HT, (Frais de déplacement en sus).
Total équipements plus pose 23 500 € H.T.

Exemple 2 :
Pour une motorisation de 800 chevaux :
- Prix de vente publique 54 000 € HT.
- Numérisation préalable de l'installation pour étude avant pose une journée 1000 €
HT, (Frais de déplacement en sus).
- Pose une journée 1000 € HT, (Frais de déplacement en sus).
Total équipements plus pose 56 000 € H.T.

Esprit Mer Yachts – 245 Ch. Des Iles – 06250 Mougins – France.
Tel: 33 (0) 493 901 995 - Mob: 33 (0) 650 608 184 - Web: www.esprit-mer.com - Email: info@esprit-mer.com

Schéma de principe d'installation du module hydrogène ENERGIE-SEA

Élément bénéfique au moteur:
L'hydrogène permet une meilleure combustion des carburants fossiles essence ou du diesel.
Une réduction de la température du moteur.
Une réduction importante des émissions de CO et des particules.
Une longévité accrue de votre moteur.
Réduction de votre consommation jusqu’à 70%.
Le module ENERGIE-SEA vient se rajouter à votre moteur.

Modifications réalisées:
Changement de l'alternateur d'origine par un module spécifique à la puissance de votre
moteur.
Vidange et changement de l'huile motrice par une huile blanche céramique adaptée à
l'hydrogène.
Changement du filtre à huile.
Modification de l'admission du moteur pour l'injection d'hydrogène.
Reprogrammation de votre moteur pour un fonctionnement optimal en mode hydrogène.
Le module ENERGIE-SEA permet une recharge optimale de votre batterie.
Suppression du filtre à particules.
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Garantie mécanique:
Nous vous proposons une garantie de 24 mois.
*Sous réserve de l'état du véhicule ou de l'embarcation.
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