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EWOL présente sa nouvelle hélice EnergyMatic avec retour automatique 
en drapeau et recharge électrique 

 

Newport - USA 15/09/2022 - EWOL est fière d'annoncer sa nouvelle création technologique : 
EnergyMatic 

EnergyMatic est une hélice pour voiliers, développée spécifiquement pour faciliter la mise en 
drapeau et donc opposer le moins de résistance possible à la voile sur des bateaux à transmission 
hydraulique ou à propulsion électrique.  

Grâce à son mécanisme interne de « retour automatique en drapeau », EnergyMatic se positionne 
avec la résistance minimale sans qu'il soit nécessaire d'arrêter l'axe. Cela signifie qu'il n'est plus 
nécessaire d'éteindre le moteur ni d'engager la marche arrière pour augmenter significativement la 
vitesse de croisière, avec une plage d'augmentation comprise entre 0,5 et 1,5 nœud. 

Une autre caractéristique gagnante d'EnergyMatic est la position de « Recharge » qui transforme la 
ligne de propulsion en « Hydrogénérateur », c'est-à-dire qu'elle permet non seulement de 
sauvegarder les batteries mais également de les « recharger » de manière très efficace. Il s’agit 
d’une caractéristique fondamentale pour les bateaux à propulsion 100 % électrique ou hybride, ou 
avec un alternateur relié à l'arbre ; ces bateaux pourront ainsi recharger leurs batteries simplement 
en naviguant avec la voile en mode « Recharge », soit en laissant l'hélice fonctionner comme une 
turbine électrique et générer une quantité d'énergie considérable lors de la navigation.  

EnergyMatic est une hélice légère, performante et hautement technologique qui permet de modifier 
le pas pour augmenter la vitesse de croisière du moteur et qui aide à la maniabilité dans les 
manœuvres d'amarrage. De plus, comme les autres hélices EWOL, elle est entièrement réalisée en 
acier inox pour maximiser la résistance mécanique, la résistance à la corrosion galvanique et la 
fiabilité du produit dans le temps. 

EnergyMatic est une solution exceptionnelle « en attente d’un brevet » EWOL, une entreprise 
connue et respectée dans le monde entier pour la qualité, la fiabilité et la technologie innovante de 
ses produits. 

Le nouveau produit sera officiellement présenté en Europe aujourd’hui, le 10 septembre au Salon 
Nautique de Cannes - stand EWOL SAIL174, et aux USA le 15 septembre pendant le Newport 
International Boat Show - stand EWOL B18. À ces occasions, outre EnergyMatic, le reste de la 
gamme de produits EWOL sera exposé : Andromeda, Orion, Pegasus, GoodWill 

Il sera également possible de voir tous les produits EWOL dans les salons suivants : 
● 22-27 septembre 2022 au Salon Nautique de Gênes, Sailing World, Italie - stand EWOL 

SL09 
● 27-29 septembre à IBEX - Tampa (FL), USA - EWOL stand 3-337 
● 13-17 octobre 2022 au Salon Nautique d’Annapolis (MD), USA - stand EWOL D90 

 
 
 



À propos d'EWOL 

Fondée en 1997, EWOL s'est immédiatement distinguée pour les matériaux hi-tech et les 
technologies de conception, d'hydrodynamique et de vérification structurelle utilisées dans la 
construction de ses produits. 

Aujourd'hui, les produits EWOL sont reconnus comme leaders en matière de technologie, de 
performances et de résistance, aussi bien sur le marché italien que dans le reste du monde.  

L'équipe d’EWOL possède une expérience internationale considérable dans la direction de projets 
destinés au développement de produits innovants à fort contenu technologique, et un riche bagage 
de connaissances et d'expériences acquises dans le cadre de la production d'accessoires navals. 

EWOL présente régulièrement de nouvelles versions toujours plus performantes de ses produits et 
travaille également au développement de nouveaux produits innovants qui verront le jour à court et 
moyen terme. 

Aujourd'hui, quiconque cherche un produit vraiment fiable et performant au fil des ans, qui soit une 
solution aux problèmes de maniabilité et de vitesse de navigation de son bateau, et qui soit en phase 
avec les technologies et matériaux les plus modernes, installe une hélice EWOL sur son bateau.  

www.ewoltech.com  
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