
 

 

 

 

 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOUVEAU MERCURY 125 OPTIMAX 
 

 
 

La Rochelle, FR (11 août 2009) – A l’occasion du Salon International du 
Grand Pavois de La Rochelle, Brunswick Marine présentera pour la première fois 
en France le nouveau Moteur hors-bord Mercury 125cv OptiMax.  

Pour son 70ème anniversaire, Mercury Marine s’offre ce nouveau deux 
temps à injection directe de carburant (DFI) développé sur la base du 115 cv 
OptiMax.  

Ce hors-bord de 1.5 L de cylindrée qui ne pèse que 170kg, brillera par son 
excellent rapport poids/puissance. Idéal pour les amateurs de sensations fortes, 
il sera également adapté pour les sports nautiques ou la pêche sportive. 

Ce nouvel OptiMax procure aux navigateurs des sensations de pure vitesse 
et des accélérations saisissantes tout en limitant leur consommation de 
carburant. L’instrumentation intelligente Mercury SmartCraft rend la navigation 
aisée et agréable en intégrant tous les paramètres du moteur. 

Le moteur est disponible dans deux longueurs d’arbre L et XL  pour de 
multiples applications. Il sera commercialisé début septembre 2009 et offre une 
garantie constructeur de 3 ans et pourra bénéficier de l’extension de la garantie à 
5 ans*. Plus d’information sur www.BrunswickMarineFrance.fr 

 
* voir conditions en magasin ou sur www.brunswickmarinefrance.fr 

 

 
 
 
 

COMMUNIQUE 

Pour plus d’information, contactez: 
 
Yann DIQUERREAU 
Marketing Coordinator 
Brunswick Marine in France 
Tel : +33 5 46 37 70 75  
yann.diquerreau@brunswick.com 
 

 



 

 
Caractéristiques moteur : 
 

 

 
A propos de Mercury Marine 

Mercury Marine, division de Brunswick Corporation (NYSE: BC), est le premier fabricant au monde de moteurs marins. 
Mercury Marine produit des moteurs, des bateaux, des pièces et des accessoires adaptés pour la plaisance, les 
professionnels et le marché militaire. Mercury Marine comprend de nombreuses marques leaders sur leur marché, 
notamment les hors-bord Mercury et Mariner ; les  moteurs sterndrives et in-bord Mercury MerCruiser ; les moteurs 
électriques MotorGuide ; les hélices Mercury ; les bateaux pneumatiques Mercury ; l’électronique Mercury SmartCraft et 
les pièces, accessoires et lubrifiants Mercury et Quicksilver. En 2008, pour la troisième année consécutive, Mercury 
OptiMax a été une nouvelle récompensé pour la troisième fois consécutive par JD Power and Associates. Il a décerné à 
Mercury Marine l'award du meilleur indice de satisfaction clients pour les hors-bord Mercury 2 temps à injection directe 
OptiMax. Plus d'informations sont disponibles sur www.mercurymarine.com ou www.brunswickmarinefrance.fr. 
 
 
A propos de Brunswick Marine 

Brunswick Marine, siège Europe basé en Belgique, fait partie de la Brunswick Corporation, et commercialise en 
Europe, Moyen-Orient et en Afrique les hors-bords Mercury et Mariner, les moteurs inboard et sterndrive Mercury 
MerCruiser, les moteurs électriques MotorGuide, les Pièces et accessoires Quicksilver et les marques de bateaux Arvor, 
Bayliner, Black Fin, Boston Whaler, Meridian, Quicksilver, Sea Ray, Silver, Trophy, Uttern et Valiant. 

 

# # # # 
 

Puissance (cv) 125

Puissance (kW) 93,2

Régime max. tr./min. 5000-5750

Cylindres 3 (en ligne)

Cylindrée (cc) 1526

Alésage de course (mm) 92 x 76

Système de refroidissement Par eau controlé par thermostat

Système d'allumage PCM 07

Démarreur Electrique (à clé)

Rapport de démultiplication 2.07:1

Sens de marche Avant-Neutre-Arrière

Direction Commande à distance

Alternateur (Amp) 60

Alternator (Watt) 756

Système de trim Power trim

Système d'échappement A travers l'hélice

Système de lubrification injection d'huile multipoint 

électronique

Huile recommandée Quicksilver DFI

Admission 2 temps injection directe de 

carburant

Longueur d'arbre (mm) 508/635

Poids du moteur 170 kg (modèle L)

Compatibilité SmartCraft Oui

Garantie Garantie constructeur 3 ans, 

Extension possible à 5 ans


