
VA4 Hélice à modèle 4 lames 
Volvo Penta avant 1994 
 
 
Etape 1 : Matériel que vous devez avoir afin d'installer 
votre Hélice 
 
(Vérifiez svp de vous assurez d’avoir toutes les pièces indiquées ci-dessous 
avant de commencer.) 
(1) BV4 
(1) RCO4 
(4) Lames de modèle A -4 
  
Autre pièce fournies par Piranha :  
 
1- Paquet de Graisse. Aqua lube 
2- Rondelle flatte 5/8’’ en acier inoxydable 
3- Ecrou de barrure 5/8’’ 
 
Vos pièces originales que vous devez continuer d’utiliser 
 
1- Rondelle d’épaisseur arrière originale 
 

   
 

 
  
 
 
Si vous manquez des pièces n’hésiter pas à nous appeler au 514-574-8005 
 
 
 
 
 



Étape 2. Assemblage de votre hélice Piranha: 
 

 
 
La seule pièce qui se dévisse est l'écrou de l’arbre d’entrainement (prop shaft) 
 

1. Insérez les lames dans le moyeu  jusqu'au fond. Si elles ne se glissent 
pas a l’intérieur facilement, vous êtes peut êtres en train d’essayer de les 
insérer à l'envers. Une fois insérer a environ 96%Tapez-les jusqu'au fond 

2. Serrez le chapeau arrière sur le dos du moyeu pour tenir les lames. On 
doit s’assurer que toutes les goupilles d'alignement  sont alignées 
correctement  

 
** Rappel : L'écrou de l’arbre d’entrainement est ce qui tient le chapeau 
arrière le moyeu et les lames ensemble. Les pièces doivent seulement tenir 
assez fortement  jusqu'à ce que vous l’ayez installé sur votre moteur avec 
l'écrou et tout autre matériel nécessaire  
 
Contrôle Final D'Assemblée 
 
L’hélice étant installée, il faut bien s'assurer que le chapeau soit correctement 
aligné avec le moyeu. S’ils ne sont pas correctement aligner, le chapeau 
bloquera les ports d'échappement .Ceci causera une ventilation faible, et 
pourrait causer du chauffage, et peut endommager le propulseur. 
L'alignement correct est réalisé en s'assurant que les goupilles alignent avec 
les trous d'alignement sur le moyeu et le chapeau. Habituellement les 
goupilles sont moulées dans le chapeau, mais sont parfois sur le moyeu à la 
place. Note : les goupilles n'assiéront pas entièrement dans les trous si les 
lames ne sont pas branchées sur leurs fentes complètement. Vérifiez pour 
s'assurer que les lames touchent le fond du moyeu une fois insérées 

 
 



 
Étape 3. Procédure d’installation 
 

 
 

 1. Enlevez la veille hélice 
 2. Nettoyez complètement et lubrifiez l'arbre d'entraînement (prop shaft) avec la     
graisse marine fournie 
 3. Installez l’hélice de piranha sur l'arbre d'entraînement. 
 4. installez votre rondelle flatte. 
 5. installez votre écrou de barrure et serrée avec la force de pression 
recommande et assurez- vous de laissez au moins deux fils de boulon sur l'arbre 
d'entraînement 
 
 
La graisse a été donnée pour votre installation d’hélice. Les hélices devraient 
être enlevées, inspecté et l'arbre d'entraînement devrait être lubrifié tous les 6 
mois d'utilisation d'eau salée, ou 12 mois d'une utilité d'eau douce. Des anodes 
cathodiques de protection devraient être inspectées annuellement par un 
revendeur autorisé.  
 
AVERTISSEMENT : Assurez-vous que votre hélice tourne librement après que 
vous l'installiez. Le manque de le faire peut avoir comme conséquence des 
dommages !  
 
 


