
TWIN DISC - TRANSMISSION MARINE
Gamme Complète de RéduCteuRs InveRseuRs maRIns • plusIeuRs types de 
ConfIGuRatIon • applICatIons : plaIsanCe, CommeRCIale ou seRvICe  
ContInu • plaGe de puIssanCe de 35Hp à 3 600Hp • plusIeuRs RappoRts 
de RéduCtIon • optIons : pRIse de foRCe (pto) fIxe ou débRayable et  
dIsposItIf de maRCHe lente (tRollInG valve).

TWIN DISC - TRANSMISSION MARINE  
RECONDITIONNéE
RéduCteuRs InveRseuRs maRIns ReCondItIonnés. • 100% pIèCes de  
ReCHanGe d’oRIGIne twIn dIsC • RebâtIs paR nos teCHnICIens CeRtIfIés 
twIn dIsC • testés suR notRe banC d’essaI • GaRantIe lImItée de 1 an.

TWIN DISC - TRANSMISSION MARINE  
MGX QUICKSHIFT
RéduCteuRs InveRseuRs maRIns RévolutIonnaIRes • manoeuvRabIlIté et 
ContRôle supéRIeuR à basse vItesse • absoRbe les CHoCs du système de
pRopulsIon • elImIne les CaRaCtéRIstIques d’enGaGement CHaotIque  
• quICksHIft synCHRonIse Instantanément la puIssanCe à l’aRbRe de  
pRopulsIon.

TWIN DISC - TRANSMISSION MARINE HITACHI-NICO
RéduCteuRs InveRseuRs maRIns pouR moteuRs à Haute puIssanCe • Jusqu’à 
18 400Hp • plusIeuRs RappoRts de RéduCtIon et types de ConfIGuRatIon  
• système de pRopulsIon à HélICe à pas vaRIable (Hpv) • optIons de 
pRIse de foRCe (pto) fIxe ou débRayable pouR pompes HydRaulIques ou  
GénéRatRICes.

BY TWIN DISC

®

SolutionS 
Industrielles 
et Marines

PRODUITS MARINS

TWIN DISC - COMMANDES éLECTRONIQUES
systèmes de Commandes éleCtRonIques peRsonnalIsables • levIeR de 
ContRôle unIque • Jusqu’à 6 postes de Commande • se ConneCtent à 
l’ensemble des moteuRs éleCtRonIques et InveRseuRs suR le maRCHé.

BY TWIN DISC

®



S U R F A C E
BY TWIN DISC
D R I V E S

TWIN DISC - SYSTEME À HéLICES DE  
SURFACE ARNESON
plus de 16 modèles en 2 veRsIons pouR bateaux dont la taIlle vaRIe de  
10 à 40 mètRes (entRe 30 et 120 pIeds) •  puIssanCe tRansmIssIble de 300Hp 
à 3 500Hp paR moteuR • peRmet la navIGatIon à faIble tIRant d’eau.

TWIN DISC - HELICES ROLLA
HélICes ImmeRGées et à suRfaCes poRtantes • plaGe de puIssanCe de 
250Hp à 5 500Hp.

TWIN DISC - MJP WATER JET
système de pRopulsIon maRIn paR Jet d’eau oRIentable •  applICatIons : 
mIlItaIRe, GaRde-Côte et sauvetaGe •  plaGe de puIssanCe de 1 340Hp à  
20 107Hp.

A Twin Disc Company

DOEN WATER JET
système de pRopulsIon maRIn paR Jet d’eau oRIentable • Haute  
peRfoRmanCe, séCuRItaIRe, faIble tIRant d’eau et manoeuvRabIlIté  
aCCRue •  pouR Coque en alumInIum, fIbRe de veRRe ou aCIeR • plaGe  
de puIssanCe de 120Hp à 4 000Hp.

TWIN DISC - BCS
Composantes HydRaulIques et systèmes de GestIon pouR bateaux de 
plaIsanCe et CommeRCIal • pRopulseuR d’étRave et de poupe, volet de 
RéGlaGe, système HydRaulIque et aCtIonneuR HydRaulIque.

WATER JETS

UNITÉS • PIÈCES D’ORIGINES • SERVICE • 24/7 SERVICE D’URGENCE

8550 delmeade
montRéal (québeC)  Canada  H4t 1l7

tél. : 514.342.2748 • sans fRaIs : 1.800.363.2259 
fax : 514.342.6151

info-quebec@marind.ca

www.marind.ca
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DiStRiButEuR DE PRoDuitS DE QuAlitÉ 
VENTES ET SERVICE

Marindustriel


