
Motorisations hybrides et électriques pour bateaux.

Propreté, silence,
convivialité.

Naviguer autrement



Qui sommes-nous ?

Premier fabricant français de motorisations hybrides 
et électriques pour bateaux. 

Installée sur le port d’Arcachon, l’équipe BlueNav est composée d’ingénieurs, 
de techniciens et de l’ensemble des fonctions support.

Disposant d’un bureau d’étude, d’un pôle innovation et de ses propres ateliers 
de fabrication, BlueNav a développé un écosystème complet autour de l’énergie 
et de la propulsion propre. Elle s’engage à relever le défi d’une mobilité conviviale 
et respectueuse de l’environnement. 

L’innovation au service de la nature.
 
BlueNav est accompagnée par un réseau d’installateurs au niveau national et 
bientôt dans toute l’Europe. 

Respirez le grand air, retrouvez la mer et embarquez vers une navigation hybride.



Concept

Zéro bruit, zéro émission, zéro vibration.

BlueNav révolutionne la mobilité propre en navigation.

Ses équipes ont mis au point une solution innovante et écologique de 
motorisation électrique. En clair, BlueNav transforme un bateau à moteur thermique 
en bateau hybride. Les turbines électriques BlueSpin s’adaptent sur tous les bateaux 
et permettent, au propriétaire de passer du thermique (1) à l’électrique (2) 
en seulement quelques secondes.
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Le BlueSpin peut, au besoin, assurer une propulsion purement électrique.  



Faites le choix 
de l’hybridation douce



PUISSANCE CV
(équivalence

couple)
recommandée

(kWh)
(V) (A)(kW)

TENSION INTENSITÉ BATTERIE

15kW 20CV 50V 300A 30kWh

30kW 45CV 100V 300A 60kWh

20kW 30CV 50V 400A 40kWh

50kW 80CV 150V 330A 100kWh

Le BlueSpin Retractable est une solution d’hybridation 
pour les bateaux à motorisations thermiques. 

Il peut être ajouté à n’importe quel bateau pour le rendre hybride.

La simple pression d’un bouton permet de passer d’un mode de propulsion 
à l’autre. 

AVANTAGES  
   Navigation rapide permise 
   par le moteur thermique 
   Navigation propre et silencieuse 
   permise par la propulsion électrique  
   Réduction des nuisances sonores, 
   de la pollution de l’air et de l’eau 
   Aucune modification de la structure 
   du bateau  
   Facilité des manœuvres  
   Faible coût d’entretien 

CARACTÉRISTIQUES  
   Disponible en plusieurs puissances 
   de moteur (15, 20, 30 et 50kW) 
   Orientation de la poussée 
   Option rétractable pour limiter 
   l’impact de la traînée



Faites le choix 
de l’électrique



PUISSANCE CV
(équivalence

couple)
recommandée

(kWh)
(V) (A)(kW)

TENSION INTENSITÉ BATTERIE

15kW 20CV 50V 300A 30kWh

30kW 45CV 100V 300A 60kWh

20kW 30CV 50V 400A 40kWh

50kW 80CV 150V 330A 100kWh

Le BlueSpin Inboard est un système 
de propulsion et d’hydrogénération électrique 
rétractable idéal pour les voiliers.

AVANTAGES  
   Navigation propre et silencieuse 
   permise par la propulsion électrique  
   Réduction des nuisances sonores, 
   de la pollution de l’air et de l’eau 
   Facilité des manœuvres  
   Faible coût d’entretien  
   Hydrogénération

CARACTÉRISTIQUES  
   Disponible en plusieurs puissances 
   de moteur (15, 20, 30 et 50kW) 
   Orientation de la poussée 
   Rétractable pour limiter 
   l’impact de la traînée



Faites le choix 
de l’hybridation douce



PUISSANCE CV
(équivalence

couple)
recommandée

(kWh)
(V) (A)(kW)

TENSION INTENSITÉ BATTERIE

15kW 20CV 50V 300A 30kWh

30kW 45CV 100V 300A 60kWh

20kW 30CV 50V 400A 40kWh

50kW 80CV 150V 330A 100kWh

Le BlueSpin fixe est une solution d’hybridation 
pour les bateaux à motorisations inboard. 

Il peut être ajouté à n’importe quel bateau pour le rendre hybride.

La simple pression d’un bouton permet de passer d’un mode de propulsion 
à l’autre. 

AVANTAGES  
   Navigation rapide permise 
   par le moteur à combustion 
   Navigation propre et silencieuse 
   permise par la propulsion électrique  
   Réduction des nuisances sonores, 
   de la pollution de l’air et de l’eau 
   Aucune modification de la structure 
   du bateau  
   Facilité des manœuvres  
   Faible coût d’entretien 

CARACTÉRISTIQUES  
   Disponible en plusieurs puissances 
   de moteur (15, 20, 30 et 50kW) 
   Orientation de la poussée



Faites le choix 
du 100% électrique

Ces moteurs sont adaptables sur tous types de bateaux.

Le BlueDrive et le BlueSail sont des solutions de propulsion 
électrique dont l’intégration permet une navigation silencieuse.



BLUEDRIVE
S20 LIQUID

BLUESAIL
S15 LIQUID

DIMENSIONS
MOTEUR

(mm)
(V) (Tour/mn)

(kW)(kW)

PUISSANCE
NOMINALE

PUISSANCE
DE POINTE

BATTERIE MOTEUR

220
-

20

220
-

20

15 20 48 1500

10 15 48 1500

BLUEDRIVE S20 LIQUID

AVANTAGES  
   Une navigation propre et silencieuse 
   permise par propulsion électrique 
   Réduction des nuisances sonores, 
   de la pollution de l’air et de l’eau 
   Faible coût d’entretien

AVANTAGES  
   Une navigation propre et silencieuse 
   permise par propulsion électrique 
   Réduction des nuisances sonores, 
   de la pollution de l’air et de l’eau 
   Faible coût d’entretien

CARACTÉRISTIQUES  
   Disponible en 15 et 20kW 
   Moteur sans balais 
   Installation de lignes d’arbres 
   Refroidissement par air ou liquide 
   Silencieux et compact 
   Interface compatible NMEA2k

CARACTÉRISTIQUES  
   Disponible en 10 et 15kW 
   Moteur sans balais 
   Transmission Sail Drive 
   Refroidissement par air ou liquide 
   Silencieux 
   Interface compatible NMEA2k 
   Hydrogénération

BLUESAIL S15 LIQUID



Restons en contact

Propreté, silence, convivialité

+33(0) 5 56 83 70 25

contact@bluenav.fr

17 Quai du Capitaine Allègre, 33120 Arcachon, France
33120 Arcachon, France

www.bluenav.fr


