
Mercury Marine / Brunswick Marine in France - 5 rue Jacques Monod 17000 La Rochelle 

mercurymarine.com  | facebook.com/MercuryMarineFrance | twitter.com/MercuryMarineFR  

Communiqué  
le 15 février 2017 

Le tout nouveau Mercury F 9.9 pour le Champion de 
France Challenger « Float Tube ».  
 

Mercury Marine renouvelle son partenariat avec la FFPS, Fédération Française de Pêche Sportive et offrira cette 
année au Champion de France Challenger, dans la catégorie « Float Tube », le tout nouveau Mercury F 9.9, lancé il 
y a quelques mois en Europe.  

Le nouveau moteur hors-bord de 9.9 cv 4-temps a été perfectionné et entièrement relooké.  

Son nouveau design, résolument contemporain et avant-gardiste s’harmonise parfaitement avec les autres 
modèles de la gamme de moteurs hors-bord FourStroke de Mercury.  

Outre son nouveau look, le système d’alimentation en carburant a été repensé pour garantir un démarrage et un 
fonctionnement réguliers, simples et fiables. Les ingénieurs de Mercury Marine ont également apporté des 
améliorations à la procédure de démarrage à froid, en incorporant un système de starter à trois positions, et une 
modification du calage d’allumage qui permet d’optimiser le fonctionnement à vitesse de traine.  

Ce nouveau moteur est également disponible en 8 cv.  

La gamme 8 et 9.9 cv est la plus étendue dans ce segment. 12 modèles différents sont proposés avec un 
démarrage manuel ou électrique, avec une barre franche multifonctions ou en commande à distance. Le F9.9 est 
disponible également avec la fameuse embase CT (Command Thrust) dotée d’un rapport de démultiplication court 
et d’une hélice à pas faible de plus grand diamètre pour garantir une plus forte poussée ; idéal pour les 
embarcations plus lourdes et plus grandes. Enfin, un modèle en version CT est disponible avec le trim électrique. 
Voir ci-après le détail de l’offre Mercury et les prix public ttc conseillés au 1er janvier 2017.  
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MH : démarrage manuel et barre franche multifonctions 
MLH : démarrage manuel, arbre long et barre franche multifonctions,  
EH :  démarrage électrique et barre franche multifonctions 
ELH : démarrage électrique, arbre long et barre franche multifonctions 
EL : démarrage électrique, arbre long et commande à distance 
ELHPT : démarrage électrique, barre franche multifonctions et power trim 
 

 

Rendez-vous en fin d’année pour connaitre le Champion de France Challenger Float Tube qui aura la chance de 
remporter le nouveau Mercury F9.9 MLH d’une valeur de 3086 € ttc.  

 

Plus d’information sur la FFPS auprès d’Isabelle Bordet, 06 12 04 63 19, ffps.carnassiers.presse@gmail.com 

http://www.ffps-carnassiers.fr/  

 

Plus d’information sur les nouveaux Mercury F8 et F9.9 : 
https://www.mercurymarine.com/fr/fr/engines/outboard/fourstroke/8-99-hp/ 

 

 

 

 


