
 

 

 

 

 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MERCURY BAISSE LE PRIX DE SES HELICES VENGEANCE 
 

 
 

La Rochelle, FR (30 juillet 2009) – Mercury baisse le prix des hélices Inox 
Mercury Vengeance !  

Les utilisateurs peuvent retrouver les hélices Mercury Vengeance auprès 
du réseau Mercury, Mariner et MerCruiser et bénéficier d’une baisse des prix des 
hélices de la gamme Vengeance allant jusqu’à 50%.   

Cette baisse est une réelle opportunité pour les plaisanciers et 
professionnels de remplacer leur hélice aluminium par une Vengeance Inox qui, 
par sa polyvalence, saura s’adapter à la plupart des programmes.  

Par ailleurs, rappelons que l’hélice en inox dure 5 fois plus longtemps 
qu’une hélice aluminium comparable, elle permet une meilleure accélération, un 
meilleur pilotage et améliore les performances. Plus d’information sur 
www.BrunswickMarineFrance.fr 
 
 
 
A propos de Mercury Marine 
Mercury Marine, division de Brunswick Corporation (NYSE: BC), est le premier fabricant au 
monde de moteurs marins. Mercury Marine produit des moteurs, des bateaux, des pièces et des 
accessoires adaptés pour la plaisance, les professionnels et le marché militaire. Mercury Marine 
comprend de nombreuses marques leaders sur leur marché, notamment les hors-bord Mercury 
et Mariner ; les  moteurs sterndrives et in-bord Mercury MerCruiser ; les moteurs électriques 
MotorGuide ; les hélices Mercury; l’électronique MotoTron ; les bateaux pneumatiques Mercury ; 
l’électronique Mercury SmartCraft et les pièces, accessoires et lubrifiants Mercury et Quicksilver. 
En 2008, pour la troisième année consécutive, Mercury OptiMax a été une nouvelle récompensé 
par JD Power and Associates. Il a décerné à Mercury Marine l'award du meilleur indice de 
satisfaction clients pour les hors-bord Mercury 2 temps à injection directe OptiMax. Plus 
d'informations sont disponibles sur www.mercurymarine.com ou www.brunswickmarinefrance.fr. 

COMMUNIQUE 

Pour plus d’information, contactez: 
 
Yann DIQUERREAU 
Marketing Coordinator 
Brunswick Marine in France 
Tel : +33 5 46 37 70 75  
yann.diquerreau@brunswick.com 
 

 



 

 
 
A propos de Brunswick Marine 
Brunswick Marine, siège Europe basé en Belgique, fait partie de la Brunswick Corporation, et 
commercialise en Europe, Moyen-Orient et en Afrique les hors-bords Mercury et Mariner, les 
moteurs inboard et sterndrive Mercury MerCruiser, les moteurs électriques MotorGuide, les 
Pièces et accessoires Quicksilver et les marques de bateaux Arvor, Bayliner, Black Fin, Boston 
Whaler, Maxum, Meridian, Quicksilver, Sea Ray, Silver, Trophy, Uttern et Valiant. 
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