
Nouveau+ 

Concepteur de la propulsion hydrojet, le fabricant 
Néo-Zélandais HamiltonJet reste le leader mondial 
du nombre d’équipements vendu chaque année 
sur toutes les mers du globe. SEIMI a fait le choix 
de l’excellence en terme de qualité, performances, 
supports techniques et assistance autour du monde. 

>  Efficacité & Rendement : Plus d’appendice sous la ligne de flottaison qui diminuent les 
performances de la coque. La poussée reste toujours parallèle à la trajectoire, ce qui n’est 
pas le cas avec les systèmes à hélice.  

>  Manoeuvrabilité : Performances de manoeuvrabilité inégalées par les autre systèmes de 
propulsion. 

>  Sécurité : Aucune pièce en mouvement sous la coque, ce qui permet une grande sécurité 
pour les hommes. Plus de risque d’engagement de l’hélice. Navigation possible dans des 
eaux très peu profondes et chargées.  

>  Longévité :  Il n’y a pas d’effet de surcharge sur le moteur lorsque le navire navigue à plein 
ce qui permet une meilleure longévité du moteur et une maintenance réduite.  

Pourquoi choisir HAMILTONJET ?
>  Performance : Large choix de turbines en fonction des applications et performances 

souhaitées.  
>  Système de contrôle : Hamilton développe et maîtrise ses propres systèmes de 

commandes électroniques et hydrauliques intégrés au jet.  
>  Durée de vie : Tous les composants sont fabriqués dans les usines Hamilton. Les projets et 

les installations sont conçus par une équipe d’ingénieurs techniciens.  
>  Support : Le réseau mondial unique de HamiltonJet  permet une assistance efficace et 

immédiate.  

Gamme X, la nouvelle génération de propulseurs hydrojets !
Design optimisé de l’écope au casque offrant une amélioration des 
performances de vitesse, marge de cavitation et capacité de remorquage. 
La précision des organes de commande a été optimisée pour s’adapter aux 
systèmes de contrôle actuels. Prédisposition pour la gamme d’intercepteurs 
Humphree.
Cette gamme se décline actuellement en 5 modèles et remplacera à moyen 
terme les gammes historiques HJ et HT.
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HJX27 605 271 1096 701 582 519 353 3300 179 kg 45 kg

HJX29 741,2 292,6 1192 768 614 553 440 3000 200 kg 54 kg

HTX30 763 370 1189 907 693 579 570 2650 360 kg 56 kg

HTX42 1334 420 2184 1119 957 882 1300 1950 863 kg 206 kg

HTX52 1675 520 2724 1389 1185 1061 1950 1630 1750 kg Inclus

Les indications de poids sont données sans les pleins d'huiles.

Adapté pour les navires de servitudes, Pilotines, 
patrouilleurs, vedettes de surveillance, transport à 
passagers, navires de sauvetage etc… Le système 
Hydrojet fonctionne par aspiration de l’eau 
entraînée par une turbine reliée par un arbre au 
moteur principal.

La propulsion hydrojet HamiltonJet présente de nombreux  
avantages par rapport à la propulsion hélice :
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