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HÉLICES À MISE EN DRAPEAU AUTOMATIQUE

Consulter notre site :  WWW.SEAVIEWPROGRESS.COM

3 pales Classic

MANOEUVRE AU PORT : 
La Max-Prop est reconnue pour ces qualités 
lors des manoeuvres. 
Avec 80% d’e�  cacité 
de plus qu’une hélice 
� xe en marche arrière 
et la rotation des pales 
en moins d’un tour 
d’arbre, la 
Max-Prop est l’alliée 
de vos manoeuvres.

RÉGLAGE : 
Pour toutes les 
Max-Prop, le pas 
est réglable a� n 
d’optimiser les 
performances de votre 
bateau. Ce sont bien 
ces performances en 
plus de sa � abilité qui 
ont fait le succés des Max-Prop.

FAIBLE TRAINÉE : 
Sous voile, la Max-Prop améliore d’environ 
15% les performances 
de votre bateau, ce 
gain se fait surtout 
ressentir par petit 
temps. Même sur 
un bateau lourd 
ou chargé, vous 
retrouverez du plaisir à 
naviguer à la voile.

FIABILITÉ : 
Le dessin de type “di� érentiel” utilisé par 
Max-Prop garantit 
la sécurité et le bon 
fonctionnement 
des pâles en toute 
circonstance. C’est 
également cette 
� abilité qui a fait la 
réputation de Max-
Prop et l’hélice la 
plus choisie par les 
navigateurs.

“
”

Le bateau sur lequel nous naviguions était 
équipé d’une Max-Prop. Cette hélice est certainement le 
meilleur investissement que peut faire un propriétaire a� n 
d’améliorer les performances de son bateau aussi bien sous 
voile qu’au moteur. 
    
  - Practical Sailor Magazine

Max-Prop est, depuis toujours, la référence dans le monde 
des hélices à mise en drapeau. Depuis sa sortie dans les 
années 70, les Max-Prop ont fait leurs preuves aussi bien 
sur les voiliers de course que de croisière. Avec plus de
35 000 hélices en service, les Max-Prop sont mises tous les 
jours à l’épreuve dans toutes les conditions possibles, ce 
qui leur a donné, depuis 40 ans, le statut de leader sur ce 
marché.

C’est cette combinaison d’une marche arrière toujours 
inégalée, de performance en marche avant avec une traînée 
minimum sous voile et une � abilité incontestable qui ont 
fait de Max-Prop l’hélice idéale pour votre bateau.  
Avec l’arrivée de la WHISPER, Max-Prop révolutionne 
pour la seconde fois ce marché de l’hélice et fait un grand 
pas en avant.



Max-Prop est, depuis toujours, la référence dans le monde 
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La Gamme MAX-PROP 
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• L’hélice d’origine, plus de 35 000 
exemplaires vendus.

• 40 ans de performances et de � abilité

• Très faible traînée sous voile

• Marche arrière incomparable

• Réglage du pas tous les 2°

• La bipâle est l’hélice idéale pour les 
régatiers et petits croiseurs.

• Amélioration du confort et des 
performances avec les 3 pales 

40 ans de performances et de � abilité

2 & 3 Pales Classic 3 & 4 Pales Easy

• Nouveau dessin, nouvelle conception

• Très faible traînée sous voile

• Puissance maximum sous
 moteur.

• Et toujours une marche 
arrière incomparable.

• Réglage du pas sans 
démontage. 
(plus besoin de tirer le bateau à terre)

• Hélice livrée pré-montée, installation simple et 
rapide.

Très faible traînée sous voile

Puissance maximum sous

Et toujours une marche 
arrière incomparable.

Réglage du pas sans 

(plus besoin de tirer le bateau à terre)

• Hélice livrée pré-montée, pré-réglée

• Hélice très robuste

• Moyeu lisse, sans aucune vis

• Puissance 

• Plus de couple

• Moins de vibration

• Pas ajustable même sous
        l’eau

• Gain de consomation

• Confort et vitesse de croisière améliorée

5 Pales Whisper

Moyeu lisse, sans aucune vis

Pas ajustable même sous

Gain de consomation

Accessoires

• Anode

• Graissage

• Velox

• Divers
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CLASSIC : 2 & 3 PALES

Disponible de 12” à 39” (305 mm à 1 m) Arbre de ¾” à 3½” (22 à 65 mm) & SailDrive

Les premières Max-Prop ont été dessinées et crées au début des 
années 70 pour répondre aux besoins des meilleurs régatiers. 
Ayant fait ses preuves, la Max-Prop a séduit d ’autres utilisateurs 
jusqu’à devenir leader sur le marché des hélices à faible traînée. 
Aujourd’hui, on trouve des Max-Prop aussi bien sur des « 
daycruiser » de 25’ que sur des Goélettes classiques ou yachts de 
150’. 

Créée pour satisfaire les régatiers et amoureux de la voile grâce à 
sa très faible traînée, elle a su également séduire les plaisanciers 
sensibles aux performances au moteur et au confort de 
manoeuvre. 

Pour revenir sur les performances au moteur, la Bipale et la 
Tripale donneront les mêmes performances par mer belle. La 
trois pales aura un avantage certain dès que le vent et la mer se 
lèvent et garantit un gain de puissance de 30% supérieur à une 
Bipale dans ces conditions.  De plus, une hélice tripale ayant un 
équilibre autour de 3 points contre 2 pour les Bipales, vibrera 
moins et sera plus confortable.  

Grâce à leur � abilité et à leurs performances jamais encore 
égalées, les hélices de la gamme Classic de Max-Prop sont ainsi 
devenues une légende et la référence dans le monde de la voile.

Caractéristiques
• Puissance au moteur

• Confort en Maneouvres

• Moins de vibrations

• Fiabilité inégalée

• Très faible trainée

• Réglage interieure du pas
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EASY : 3 & 4 PALES

Disponible de 12” à 32” (305 mm à 810 mm) Arbre de ¾” à 2” (20 mm à 55 mm) &  SailDrive

La Max-Prop EASY est une vraie évolution de la gamme.  
La facilité d’installation et la simplicité pour le réglage du 
pas font de l’EASY une hélice au grand devenir pour de 
nombreux bateaux.

L’Easy vous est livrée entièrement montée ce qui la rend 
aussi simple à installer qu’une hélice standard. Il su�  t de 
la glisser sur l’arbre, monter et sécuriser l’écrou et vous êtes 
prêt à prendre la mer.

Comme sur toutes les Max-Prop le pas peut être ajusté. 
Sur l’Easy ce réglage peut être � n et ce, très facilement. Il 
est même possible de modi� er ce pas sans avoir à sortir le 
bateau.

Caractéristiques
• Puissance au moteur

• Confort en Manoeuvres

• Moins de vibrations

• Fiabilité inégalée

• Montage  rapide

• Réglage du pas facile
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WHISPER : 5 PALES

Disponible de 12” à 44” (305 mm à 1,12 m) pour arbre de ¾” à 2” (20 mm à 80 mm)

Max-Prop, toujours à la pointe de l’innovation et de la 
recherche lance en 2013 l’hélice 5 pales à mise en drapeau 
automatique.

Idéal pour les grands voiliers cette hélice sera encore plus 
puissante et plus silencieuse que toute autre.

En marche avant, la Whisper o� re 96% de l’e�  cacité d’une 
hélice � xe.
Lors de navigation en conditions di�  ciles, vent fort ou mer 
formée, la Whisper permet de maintenir la vitesse environ 
15% plus longtemps qu’avec une 3 ou 4 pales.
La Whisper o� re 80% de puissance en plus en marche 
arrière que n’importe quelle hélice � xe.
Le bord d’attaque fonctionne toujours dans la bonne 
direction :
En marche arrière, le bord d’attaque est vers l’arrière et en 
marche avant le bord d’attaque est vers l’avant.

La Whisper 5 pales vous o� re une navigation au moteur 
plus silencieuse en supprimant les vibrations.

Comme toutes les hélices Max-Prop, en  naviguation à la 
voile les pales se mettent automatiquement en drapeau, 
réduisant ainsi la trainée au maximum.

Si vous trouvez que votre hélice n’optimise pas le régime et 
la puissance de votre moteur, vous pouvez tout simplement 
changer la vis de réglage de pas pour trouver le pas idéal. 

Il est également possible d’ajuster le pas en marche arrière 
indépendamment de votre pas en marche avant.

Caractéristiques
• Livrée pré-montée, pré-réglée

• Très robuste

• Moyeu lisse, sans aucune vis

• Puissance 

• Plus de couple

• Moins de vibration

• Pas ajustable même sous l’eau

• Gain de consomation

• Confort et vitesse de croisière améliorée
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ACCESSOIRES

Consulter notre site :  WWW.SEAVIEWPROGRESS.COM

ANODES
Nos anodes sont fabriquées aux USA et possèdent une 
bague acier noyée dans le zinc dans laquelle sont percés 6 
trous de � xation.
Avantages :
• Le courant électrique étant mieux réparti dans l’anode, 

l’oxydation du zinc autour des vis Inox est ralentie.
• Vous ne perdrez plus vos anodes Max-Prop
• Composées de 6 trous de � xations, nos anodes 

s’adaptent à tous les modèles Max Prop
• Livrées avec les vis de montage

GRAISSAGE
Nous avons choisi une graisse particulèrement adaptée aux 
conditions d’utilisation des Max-Prop. Cette graisse, sans 
métaux, gardera toutes ces qualités mécaniques, que ce 
soit en eau froide (ne � ge pas) ainsi qu’en eau chaude (ne 
� le pas).
Le tube de graisse se � xe directement sur le pistolet  et 
permet de graisser votre hélice proprement et sans 
manipulation. Très simple d’utilisation, il peut même être 
utilisé sous l’eau.

VELOX
Seaview Progress recommande de protéger votre hélice 
avec la peinture antifouling VELOX.
Parfaitement adaptée pour la protection des hélices, des 
embases, des arbres, � aps et toutes parties métalliques 
immergées, elle garantie un rendement maximum de votre 
hélice ainsi qu’une consommation maitrisée.

DIVERS
Di� érents forfaits de révision sont disponibles pour 
entretenir votre hélice Max-Prop.

N’hésitez pas à nous contacter pour tous les petits 
accessoires tels que vis, goupilles, clavettes, embout 
graisseur, kit de vis percées, anodes, kits de graissage et 
antifouling Velox.

Accessoires disponibles sur notre boutique en ligne :

www.seaviewprogress.com



Nom ________________________________________  Tel Bureau  __________________________

Adresse _____________________________________ Mobile _______________________________

Ville ____________________________ Code __________  Fax ______________________________

Pays ________________________________  E-mail  ______________________________________

DEMANDE DE RENSEIGNEMENT 

Chantier ___________________________________  Modèle ________________________________

Déplacement ___________________ Longueur HT ____________ Longueur flottaison ___________

Bau _________________________ Tirant d ’eau _________________  Vitesse de coque __________

Quille suspendue ____________________ Lest long ________________  Catamaran  _____________

Marque moteur __________________ N° de série __________________________________

Puissance _________ Régime Max ________ Rapport de réduction de l ’inverseur ___________

Diamètre et pas de l ’hélice actuelle _________________ 2, 3 ou 4 pales ____________________

Diamètre de l ’arbre ___________________ (Tous les points avec une doivent être renseignés)

INFORMATION SUR LE BATEAU

CARACTERISTIQUES DU CONES

DIMENSIONS DE LA CAGE

Compte tenu des caractéristiques des Max-Prop, il peut etre important de nous
confirmer les mesures ci-dessous.

 = ___________      = ____________

 = ___________      = ____________

 = __________        = ____________      = __________

  = Diamètre de l ’arbre = ____________

  = Longueur du cone = ____________

  = Diamètre et pas du filetage = ____________

  = Petit diamètre = ____________

  = Largeur clavette = ____________

ZI du Capitou - 85 rue Louis Lépine - 83600 Fréjus - France
Tel. +33 (0)4 94 53 27 70 - Fax. +33 (0)4 94 53 26 62
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HEADQUARTERS
12532 Beverly Park Rd. 
Lynnwood, WA 98087

Tel: +1-(800)-523-7558
Info@pyiinc.com - www.pyiinc.com

FRANCE OFFICE
ZI du Capitou 85 rue Louis Lépine

83600 Fréjus-France
Tel:+33 (0) 4 94 53 27 70

Info@seaviewprogress.com
www.seaviewprogress.com


