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RÉDUIS LE ROULIS DE BATEAU.

À QUOI ÇA SERT ?
En effet, Seakeeper peut réduire jusqu’à 95 % 
du roulis sur un bateau. Fini le temps des invités 
qui ont le mal de mer, des difficultés à tenir en 
équilibre et des boissons qui se renversent. 
Seakeeper veille à ce que chaque journée sur  
un bateau soit confortable.

SOUVENT IMITÉ, 
JAMAIS ÉGALÉ

Nous sommes des experts en 
stabilisation marine, nous concentrons 

toute notre énergie sur cela.  

Notre seul objectif est de rendre le temps passé 
sur l’eau plus sûr et plus agréable pour tout  

le monde. Que vous ayez un petit bateau  
ou un méga-yacht, Seakeeper est le seul vrai 

choix de stabilisation.
Azimut 51 Atlantis avec un Seakeeper 6



Dès le premier jour, notre but a été de faire 
de la stabilisation une réalité pour tous ceux 
qui naviguent. A présent, tous les bateaux, 
à partir de 7m peuvent bénéficier de la 
puissance de stabilisation de Seakeeper.

Visitez seakeeper.com/performance pour voir la 
bibliothèque complète des essais en mer et la base de 
données des bateaux que nous avons déjà stabilisés.Sea Hunt Gamefish 30 avec un Seakeeper 2

STABILISATION POUR 
LES PETITS BATEAUX



Même si votre bateau n’est pas récent, vous pouvez toujours disposer 
des dernières technologies. Avec plus de 4 000 installations après-vente à 
notre actif, nous pouvons affirmer en toute confiance que la plupart des 
bateaux peuvent être équipés avec un Seakeeper ! Ils peuvent être installés 
n’importe où dans un espace disponible et n’ont pas besoin d’être installés 
sur la ligne de foi. Consultez la base de données des installations  
après-vente que nous avons déjà effectués sur seakeeper.com/refit.

VOUS AVEZ DÉJÀ 
UN BATEAU ?

INSTALLATION APRÈS-VENTE

Tiara Sport 34 LS 
avec un Seakeeper 2

Alors que Seakeeper devient un produit incontournable sur tous les 
bateaux, de plus en plus de fabricants l’installent en usine chaque 
jour. Les nouveaux propriétaires de bateaux bénéficient désormais 
d’une installation réfléchie dès la conception initiale du bateau. 
Consultez la liste complète des constructeurs proposant Seakeeper  
à l’adresse seakeeper.com/standard.

VOUS ACHETEZ 
UN NOUVEAU 
BATEAU ?

NOUVELLE CONSTRUCTION



À l’intérieur d’une sphère sous vide,  
un volant d’inertie tourne à une vitesse 

pouvant atteindre 9 750 tr/min. Lorsque 
le bateau roule, la sphère s’incline vers 

l’avant et vers l’arrière (précession), 
produisant un puissant couple 

gyroscopique à bâbord et à tribord  
qui contrecarre le roulis du bateau.

FONCTIONNEMENT CONÇU POUR ETRE PERFORMANT
Le Seakeeper est conçu pour éliminer le roulis des bateaux 
à partir de 7 mètres (23 pieds) et plus. Il nécessite peu 
d’énergie électrique, n’a pas d’appendices extérieurs et 
peut être installé pratiquement n’importe où à bord.  
Son contrôle informatisé et sa technologie du vide  
en font le premier gyroscope anti-roulis vraiment  
pratique et le seul gyroscope moderne.

Le système de refroidissement breveté 
permet au volant d’inertie de tourner à 
grande vitesse à l’intérieur de l’enceinte 
sous vide.

La mise sous vide du Seakeeper permet au 
volant d’inertie de tourner environ trois fois 
plus vite, de réduire le poids du volant de deux 
tiers et de réduire les besoins énergétiques 
de moitié. De plus, comme les composants 
critiques (volant, roulements et moteur) sont 
scellés sous vide, ils sont isolés à jamais du 
milieu marin.

La commande active du Seakeeper 
optimise le couple du gyroscope, 
offrant un niveau de performance 
inégalé. Contrairement à un gyroscope 
à commande passive, qui doit être 
arrêté dans des conditions plus rudes 
et/ou à et à vitesse élevée en navigation, 
le Seakeeper est efficace à toutes les 
vitesses et peut être utilisé dans toutes 
les conditions de navigation.     

CONTRÔLE ACTIF

SYSTÈME DE REFROIDISSEMENT 
INNOVANT

SCELLÉ SOUS VIDE



PEUT-ON STABILISER  
N’IMPORTE QUEL BATEAU ? 
BIEN SUR ! ON PEUT !

PÊCHE SPORTIVE 
Qu’il s’agisse d’un 
tournoi, d’un moment en 
famille, ou d’un repas du 
soir, il y a un Seakeeper 
à installé dans la console 
centrale de votre bateau 
de pêche sportive.

LOISIR
Détendez-vous, profitez 
du vent dans vos cheveux 
et préparez un cocktail en 
soirée, Seakeeper rend 
votre croisière confortable.  

YACHT
Le luxe ultime mérite ce qu’il 
y a de mieux en matière 
de stabilisation. Vos invités 
remarqueront que votre yacht 
a quelque chose de spécial.

COMMERCIAL
Que se passe-t-il lorsque 
votre équipage peut 
passer plus de temps sur 
l’eau en toute sécurité et 
sortir quand les autres 
ne peuvent pas ? Plus de 
succès et plus de profit. 

ET JUSTE AU CAS OÙ VOUS VOUS DEMANDERIEZ...

FAIBLE CONSOMMATION D’ÉNERGIE
Grâce à sa mise sous vide, le Seakeeper 
nécessite un minimum d’énergie. Certains 
modèles Seakeeper fonctionnent même 
avec une alimentation 12V CC.

LÉGER
Le Seakeeper ne pèse qu’une 
petite fraction du poids du navire.

VALEUR DE REVENTE ACCRUE
Les bateaux avec un Seakeeper se 
revendent plus rapidement.

PAS BESOIN DE L’ARRÊTER
Grâce à la technologie intelligente de 
contrôle actif, il peut être utilisé au 
repos et en navigation dans toutes 
les conditions de mer.  

INSTALLATION RAPIDE ET SIMPLE
Peut être installé en moins de 1 à 3 
semaines. Pour les bateaux plus petits, 
une conception unique de poste de 
pilotage permet de faire une installation 
en l’espace de quelques jours !

INTERNE
Pas d’appendices externes et 
complètement autonome, ce qui signifie 
pas de traînée et pas de modification de 
la coque.

SILENCIEUX
Avec tous les modèles Seakeeper 
fonctionnant entre 68 et 75 dBC, vous 
ne serez pas gêné par le bruit.

FLEXIBLE
Il peut être installé pratiquement n’importe 
où sur le bateau et n’importe quelle 
combinaison d’unités peut être utilisée 
pour atteindre les performances visées.



Afin d’apporter la stabilisation à des 
bateaux de moins de 23 pieds (7m), 
nous savions que nous devions briser 
le moule ! Le nouveau Seakeeper 1 
est encastré dans un boitier afin de 
faciliter son installation. Fonctionnant 
exclusivement en 12V continu, il peut 
être installé pratiquement n’importe 
où à bord. 

Bateaux de
 7m à 9m

7 à 9m m

de la mise en route 
à la stabilisation.

min15

Notre plus 
léger modèle. 

165 Kgs

PRESENTATION DU

22.9” L 
23.6” W
15.7” H 

PETIT

Regal LX6 équipé d’un Seakeeper 1

MÊME CONSOMMATION 
D’ÉNERGIE QUE VOTRE 
STÉRÉO EMBARQUÉE.

CONTRÔLE DEPUIS 
LE BOITIER OU 
À LA BARRE



EXTREMEMENT PETIT
Un Seakeeper 1 dans la console centrale d’un 7,50m vu ici à l’échelle.

Une interface utilisateur intuitive vous permet simplement 
de l’allumer et de l’oublier. Il n’y a pas de réglage ou 
d’ajustement complexe pour l’opérateur. Seakeeper fait 
tout cela automatiquement, il vous suffit d’en profiter. 
Avec la possibilité d’utiliser notre écran 5 pouces ou de 
l’intégrer à vos appareils électroniques actuels, vous 
pouvez personnaliser votre tableau de bord.

INTUITIF   
TABLEAU DE BORD 
AFFICHAGE



Voir les prix des produits à  
seakeeper.com/products 

STATISTIQUES SEAKEEPER
Conçus pour une performance optimale dans les applications récréatives, nos plus petits modèles 
fonctionnent uniquement sur batterie courant continu. Pas besoin de générateur ! 

9 à 10,5 mètres (~ 31 à 35’)

jusqu’à ~7.5 tonnes
10,5 à 12 mètres (~ 36 à 39’)

jusqu’à ~10,5 tonnes
Gamme de taille de bateau

Poids du bateau  

GUIDE DES TAILLES POUR PETITS BATEAUX

QUEL EST LE MODÈLE DE SEAKEEPER 
QUI VOUS CONVIENT LE MIEUX ?
Personne n’en sait plus sur votre bateau que vous ! 
Consultez notre Guide des tailles pour petits bateaux, 
entrez l’information sur votre bateau et nous vous 
guiderons à travers les options afin que vous puissiez 
décider quel Seakeeper vous convient le mieux. 

seakeeper.com/sizing-guide

Boston Whaler 380 Outrage avec un Seakeeper 6

Dimensions

Poids

Vitesse nominale maximale

Moment angulaire au régime nominal maximale

Couple anti-roulis à la vitesse de rotation nominale maximale

Temps de montée en régime nominal maximale

Temps de montée en régime jusqu’à la stabilisation

Puissance

Puissance de fonctionnement

    Entrée CC

Contrôle

    Contrôler la puissance absorbée

26,8 L x 27,0 l x 23,3 H (pouces)

0,680 L x 0,685 l x 0,592 H (m)

249 kg (550 lbs)

8 450 tr/min

3 000 NMS

7 854 NM

50 minutes (8 450 tr/min)

36 minutes (7 185 tr/min)

900 watts max

400 à 750 watts (12 VCC)

12 VCC @ 33 à 85 ampères

125 watts 

12 VCC @ 10 ampères

25,5 L x 24,8 l x 20,0 H (pouces)

0,648 L x 0,630 l x 0,508 H (m)

188 kg (414 lb)

9 000 tr/min

2 000 NMS

5 249 NM

35 minutes (9 000 tr/min)

24 minutes (7 650 tr/min)

850 watts max

300 à 650 watts

12 VCC @ 20 à 75 ampères

125 watts 

12 VCC @ 10 ampères

7 à 9 mètres (~ 23 à 30’)

jusqu’à ~5.5 tonnes

22,9 L x 23,6 l x 15,7 H (pouces)

0,582 L x 0,598 l x 0,398 H (m)

165 kg (365 lb)

9 750 tr/min

1 000 NMS

2 620 NM

30 minutes (9 750 tr/min)

15 minutes (7 310 tr/min)

600 watts max

300 à 600 watts 

12 VCC @ 25 à 55 ampères

ND

ND

Les temps de mise en route peuvent varier en fonction des conditions d’opération.



Voir les prix des produits à  
seakeeper.com/products 

26 mètres (> 85’)

jusqu’à ~100 tonnes
18 à 21 mètres (~ 60-69’)

jusqu’à ~50 tonnes 

20 à 23 mètres (~ 65-75’)

jusqu’à ~56 tonnes
21 à 25,5 mètres (~ 70 à 84’)

jusqu’à ~75 tonnes
12 à 14 mètres (~ 40 à 45’)

jusqu’à ~20 tonnes 

14 à 16 mètres (~ 46-52’)

jusqu’à ~24 tonnes
15,5 à 18 mètres (~ 50 à 59’)

jusqu’à ~30 tonnes
Gamme de taille de bateau

Poids du bateau

STATISTIQUES SEAKEEPER

29,8 L x 29,7 l x 24,7 H (pouces)

0,756 L x 0,755 l x 0,626 H (m)

395 kg (870 lbs) 

9 700 tr/min
6 000 NMS
15 690 NM
42 minutes (9 700 tr/min)

28 minutes (7 700 tr/min)

2 300 watts max
1 050 à 2 300 watts
110 ou 220 VCA  (+/- 10%), 50/60 Hz
125 watts
12 VCC @ 10 ampères

29,8 L x 29,7 l x 24,7 H (pouces)

0,756 L x 0,755 l x 0,626 H (m)

395 kg (870 lbs) 

8 100 tr/min
5 000 NMS
13 075 NM
27 minutes (8 100 tr/min)

20 minutes (6 885 tr/min)

2 300 watts max
1 050 à 2 300 watts
110 ou 220 VCA  (+/- 10%), 50/60 Hz 
125 watts
12 VCC @ 10 ampères

33,5 L x 35,6 l x 27,9 H (pouces)

0,852 L x 0,903 l x 0,708 H (m)

550 kg  (1 210 lbs)

9 000 tr/min
9 000 NMS
18 810 NM
55 minutes (9 000 tr/min)

38 minutes (7 650 tr/min)

3 000 watts max
1 000 à 2 000 watts
220 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz 
240 watts 

24 VCC @ 10 ampères

Dimensions

Poids 

Vitesse nominale maximale

Moment angulaire au régime nominal maximale

Couple anti-roulis à la vitesse de rotation nominale maximale

Temps de montée en régime nominal maximale

Temps de montée en régime à la stabilisation

Puissance

Puissance de fonctionnement

    Entrée CA 

Contrôle

    Contrôler la puissance absorbée

1818

42,6 L x 43,2 l x 32,9 H (pouces)

1,08 L x 1,10 l x 0,84 H (m)

1 116 kg (2 460 lbs)

6 150 tr/min
18,000 NMS
34 980 NM
45 minutes (6 150 tr/min)

32 minutes (5 230 tr/min)

3 700 watts max
1 200 à 3 700 watts
208-230 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz 
240 watts 
24 VCC @ 10 ampères

52,7 L x 55,9 l x 40,4 H (pouces)

1,338 L x 1,419 l x 1,023 H (m)

1 431 kg (3 155 lbs)

5 000 tr/min
26 000 NMS
56 000 NM
90 minutes (5 000 tr/min)

70 minutes (4 250 tr/min)

3 000 watts max
1 000 à 3 000 watts
220 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz 
240 watts 

24 VCC @ 10 ampères

52,8 L x 55,9 l x 42,4 H (pouces)

1,342 L x 1,419 l x 1,076 H (m)

1 778 kg (3 920 lbs)

5 150 tr/min
35 000 NMS
73 000 NM
88 minutes (5 150 tr/min)

64 minutes (4 380 tr/min)

5 000 watts max
2 000 à 5 000 watts
220 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz 
240 watts 

24 VCC @ 10 ampères

42,1 L x 43,1 l x 33,6 H (pouces)

1,069 L x 1,096 l x 0,854 H (m)

1 030 kg (2 270 lbs)

6 130 tr/min
16 000 NMS
30 720 NM
40 minutes (6 130 tr/min)

30 minutes (5 210 tr/min)

3 700 watts max
2 300 à 3 700 watts
220 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz
240 watts
24 VCC @ 10 ampères

Les temps de mise en route peuvent varier en fonction des conditions d’opération.



La garantie prolongée est disponible pour les 
clients bénéficiant actuellement de leur période de 
garantie usine.

EXTENSION  
DE GARANTIE
SEAKEEPER

Notre programme d’extension de garantie vous 
offre une tranquillité d’esprit supplémentaire 
et un service fiable au-delà de la durée de votre 
garantie d’usine standard.

Consultez tous les prix et toutes les politiques sur seakeeper.com/extended-warranty.

ARGENT OR PLATINE

Durée Prolongée

Heures D’utilisation 
en MER Prolongées
(Stabilisation Active)

Couverture Totale

+2 ans

--

4 ans / 2 000 
heures en MER

+2 ans

+1 000  
heures en MER

4 ans / 3 000 
heures en MER

+3 ans

+2 000  
heures en MER

5 ans / 4 000 
heures en MER

Enregistrez votre Seakeeper 
pour obtenir des récompenses

La première étape pour tirer pleinement parti de l’un de nos fabuleux 
programmes après-vente consiste à enregistrer votre Seakeeper !
Enregistrez votre Seakeeper sur seakeeper.com/register

PERSONNE N’EST À L’ABRI 
DES PROBLÈMES !

Tous les produits Seakeeper sont assortis 
d’une garantie système complète de deux 
ans/2 000 heures.

C’est pourquoi votre Seakeeper est garanti.

 GARANTIE

 GARANTIE

2 ANS
Voir les détails de la garantie sur :
seakeeper.com/warranty



 SUPPORT TECHNIQUE
+1-240-718-6440
support@seakeeper.com
Nous soutenons notre produit grâce à 
un réseau d’assistance mondial et à une 
ligne d’assistance technique disponible 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7.

Emplacement des bureaux 
de Seakeeper 

Revendeurs

Distributeurs exclusifs 

Nos revendeurs certifiés sont 
prêts à répondre à tous vos 
besoins en matière de service 
et de réaménagements partout 
dans le monde.

SUPPORT 
SANS ÉGAL

En savoir plus sur
seakeeper.com/
become-a-dealer

Vous aimeriez 
devenir revendeur ?

UN RÉSEAU  
QUI TRAVAILLE 
POUR VOUS
Avec un personnel de vente et de service certifié 
à travers le monde, vous trouverez toujours de 
l’aide où que vous soyez quand vous en aurez 
besoin. Que vous envisagiez une installation  
après-vente, l’entretien annuel ou que vous 
rencontriez un problème technique, le réseau  
de soutien de Seakeeper est là pour vous.



L’ENTRETIEN RÈGLE TOUT

Effectuer l’entretien recommandé après le nombre d’heures de fonctionnement indiqué [RUN] heures ou MOIS / ANNÉES (MONTHS / YEARS) depuis le dernier 
entretien, selon ce qui se produit en premier. Les Seakeepers sont conçus pour être utilisés dans un environnement marin et pour résister aux embruns ou 
éclaboussures d’eau occasionnelles. Cependant, une exposition prolongée à l’eau de mer peut provoquer une usure prématurée et des dommages à l’appareil. Il est 
donc important de procéder à un doux rinçage à l’eau douce après une exposition à l’eau de mer. 

L’entretien recommandé doit être effectué par un revendeur Seakeeper ou un technicien d’usine Seakeeper agréé. 

Trouvez un revendeur local au www.seakeeper.com/find-us

Tout équipement a besoin d’un peu d’entretien régulier pour qu’il reste en parfait état de marche, même les plus magiques, comme le 
Seakeeper ! Voici ce que nous vous recommandons d’entretenir : 

Système de freinage

Composants et raccords de collecteur hydraulique

Cylindres hydrauliques et tuyaux

Accumulateurs hydrauliques

Vidange d’huile hydraulique

Bagues de freinage

Bagues de freinage 

Seakeeper 1 ensemble de verrouillage mécanique / de sécurité 

Seakeeper 1 ensemble de verrouillage mécanique / de sécurité 

Système de refroidissement

Anode zinc *non disponible pour Seakeeper 1,2,3

Échangeur de température

Échangeur de température

Niveau de liquide de refroidissement - Glycol

Échangeur de température propre et détartrant 

Vérifier le débit d’eau de mer

Tuyau de refroidissement

  Vidange du système de refroidissement - Glycol

Système électronique 

Inspection de toutes les connexions électriques, des câbles  
et des composants

Système mécanique et fondamental 

Inspecter tout le matériel de montage / boulons

Inspecter les bagues d’isolement, les broches et les clips 
Ensemble de chapes (4), matériel, bagues d’isolation, broches   
et clips

Tâche

Inspecter

Inspecter

Remplacer 

Rincer et purger

Inspecter 

Remplacer

Inspecter

Remplacer

Inspecter/Remplacer

Inspecter

Remplacer

Inspecter/Remplir

Inspecter/Nettoyer

Inspecter

Inspecter

Inspecter/Remplacer 

Inspecter

Inspecter

Inspecter

Inspecter

Running Hours

1 000

1 000

2 000/Au besoin 

1 000

1 000

2 000/Au besoin

1 000

2 000/Au besoin

150/Au besoin

1 000

2 000/Au besoin

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

----

----

----

1 000

Période

Tous les ans

Tous les ans

---- 

Tous les ans

Tous les ans

---- 

Tous les ans 

---- 

Tous les 3 mois

Tous les ans 

----

Tous les ans

Tous les ans

Tous les ans

Tous les ans

Tous les ans

Tous les ans

Tous les ans

Tous les ans

Tous les ans



UNE FOIS QUE VOUS 
L’ESSAIEREZ, 
VOUS NE
POURREZ PLUS 
VOUS EN PASSER.
Lorsque les gens utilisent le Seakeeper pour la première  
fois, ils ne peuvent s’empêcher de lâcher un « wow ! »  
de satisfaction. Nous croyons que ce sera le cas pour  
vous également. Alors, qu’attendez-vous ? Réservez votre  
démo Seakeeper dès aujourd’hui ! 

POUR RÉSERVER UNE DÉMONSTRATION 
ET TROUVER UN REPRÉSENTANT 

COMMERCIAL PRÈS DE CHEZ VOUS

SEAKEEPER.COM
VISITEZ  


