


PINBALL BOAT PME FRANÇAISE BASÉE EN AQUITAINE (BASSIN D’ ARCACHON)  

A ÉTÉ CRÉÉE EN 2015 PAR PASCAL DUCLOS, INGÉNIEUR ÉLECTROTECHNICIEN, ET STÉPHANE 

CHAURIAL, ARCHITECTE  NAVAL. C’EST LE MARIAGE DE L’EXPÉRIENCE DE GOUPIL INDUSTRIE, 

LEADER EUROPÉEN DU VÉHICULE ÉLECTRIQUE UTILITAIRE DONT PASCAL ÉTAIT 

LE CRÉATEUR-DIRIGEANT AVEC LES COMPÉTENCES  DE  STÉPHANE, 15 ANS D’EXPÉRIENCE 

DANS LA CONCEPTION DE BATEAU À MOTEUR AU SEIN DU CHANTIER  OCQUETEAU.

NOTRE PROJET EST DE PRÉSENTER UN BATEAU SPÉCIALEMENT ADAPTÉ À LA LOCATION À LA 

JOURNÉE SANS SKIPPER POUR LES LOUEURS PROFESSIONNELS, UN BATEAU FACILE À METTRE EN 

ŒUVRE, RAPIDE À NETTOYER ET QUI RESTE ATTRACTIF EN MOYENNE SAISON, UN BATEAU ROBUSTE 

ET FIABLE DANS LE TEMPS.

RÉSOLUMENT INNOVANT, LE PINBALL EST UN CATAMARAN BI-MODE ÉLECTRIQUE/HYBRIDE 

DE 9 M SUR 3 M QUI ALLIE LES PERFORMANCES D’UNE PROPULSION ÉLECTRIQUE ORIGINALE  

À LA PUISSANCE D’UN MOTEUR INBOARD DIESEL. 

CETTE PROPULSION, BAPTISÉE « E-HYBRID », DÉVELOPPÉE ET BREVETÉE PAR PINBALL BOAT 

OUVRE DE NOUVELLES PERSPECTIVES POUR LA PLAISANCE. LE MODE  ÉLECTRIQUE OFFRE 

TOUS LES AVANTAGES D’UNE PROPULSION 100 % ÉLECTRIQUE, SANS LA CONTRAINTE DE 

L’AUTONOMIE, PLUS UNE MANŒUVRABILITÉ ÉTONNANTE.

MIEUX QU’UN SIMPLE MOYEN DE TRANSPORT, CE BATEAU EST CONÇU COMME UNE PLATEFORME 

DE LOISIR : GRAND CARRÉ, T-TOP EXTENSIBLE, PLANCHA INTÉGRÉE, PLAGE ARRIÈRE BASCULANTE 

AU RAS DE L’EAU, KAYAKS ET PADDLES EMBARQUÉS. TOUS LES ATTRIBUTS D’UN YACHT HAUT DE 

GAMME ONT ÉTÉ INTÉGRÉS DÈS LE DÉBUT DE LA CONCEPTION DU BATEAU.
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PAS COMME LES AUTRES…

Vue tuyère bâbord Simulation CFD de la tuyère

En mode électrique Emode, sortez et rentrez du port avec une manœuvrabilité hors norme, visitez un 

parc marin sans bruit et sans fumée, à vitesse maximum de 6 nœuds. 

Batteries complètement chargées, l’autonomie est de 2 heures à 4 nœuds, 1h15 à 6 nœuds.

Les batteries sont vides ? Basculez en Hmode et les batteries seront rechargées automatiquement 

en déplacement hybride !

AUTONOMIE EN TOUT ÉLECTRIQUE 
LA PROPULSION SOUS TUYÈRE AINSI QUE LA CARÈNE ONT ÉTÉ

CONÇUES POUR OFFRIR LE MEILLEUR RENDEMENT.  

UNE CARÈNE TYPE CATAMARAN 
La carène, c’est l’ADN du bateau. Avec deux étraves fines comme 

deux lames de couteau, elle présente une résistance à l’avancement 

réduite en déplacement idéale pour la propulsion électrique.

A vitesse élevée, le passage en mer se fait en souplesse, le bateau 
fend la vague plutôt que la sauter. 
Au mouillage, le bateau  est stable, les deux demi-coques espacées 

atténuent naturellement le roulis.
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Long de 9 mètres, le Pinball est facile à piloter, même pour les moins 

expérimentés. 

Au niveau des commandes, pas de superflu, le bateau se pilote en standard 

dans les deux modes avec un volant et une seule manette.

Le changement Hmode-Emode se fait via deux interrupteurs à LED 

respectivement rouge et bleu.

Un écran de 10“ renforce la compréhension du

fonctionnement du bateau.
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La chaîne de traction électrique est sans entretien et contribue à réduire les coûts de maintenance. 

Les temps de déplacements en électrique sont autant d’heures moteur inboard économisées. 

Les démarrages à froid du moteur diesel pour manœuvres sont supprimés au profit du mode 
électrique. L’Emode offre jusqu’à deux heures de navigation sans consommation de carburant.

Les batteries électriques, technologie Lithium issue de l’automobile, sont très robustes et garanties six 
ans ou 2000  cycles. Le chargeur permet de recharger le bateau sur n’importe quelle prise standard 

de quai 16A.

Le moteur inboard Diesel est réputé pour sa robustesse par les professionnels de la mer. Le bloc moteur 

est issu de l’automobile. Il présente des niveaux de consommation de carburant bien inférieurs à ceux 

observés avec les moteurs hors bord.

COÛTS D’ENTRETIEN ET D’UTILISATION RÉDUITS

MANIABILITÉ

L’algorithme intelligent de l’Emode facilite la navigation à petite vitesse et apporte un sentiment de 

confiance à tous les pilotes. 

La propulsion électrique sous tuyère offre une manœuvra-
bilité hors norme qui simplifie les entées-sorties du port 

aux marins les moins expérimentés, même en présence 

de vent !

Ci-contre, le moteur tribord en marche arrière génère un 

flux d’eau dont la force résultante fait tourner puissam-

ment le bateau sur lui-même.

En mode électrique, le Zdrive est relevé et les hélices électriques sont protégées dans les tuyères. 

C’est la garantie d’une baignade plus sûre et une absence totale de risque de dommage sur hélices 

en cas de navigation en eau peu profonde.

PAS D’HÉLICE, PAS DE STRESS

U N  BAT E AU  D E  9  M  Q U I  O F F R E  L A  S U R FAC E 
UTILE D’UN BATEAU DE 11 M !

PLUS LA BATEAU EST LONG, MOINS IL EST FACILE À MANŒUVRER. 

PLUS IL Y A DE PLACE, PLUS ON PEUT EMBARQUER DE PASSAGERS CONFORTABLEMENT.

Nous avons conçu le PINBALL
pour avoir un maximum de
p l a c e  p o u r  u n e  l o n g u e u r
donnée. Comparé à nos concur-
rents de même longueur 9 m

de surface utile 
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Pour le concevoir, l’équipe R&D PinBall a combiné astucieusement deux briques technologiques éprouvées : 
les moteurs électriques asynchrones avec une batterie Lithium d’un côté et un moteur diesel inbord 
de l’autre. Chaque propulsion est optimisée pour son régime de croisière : 6 nœuds pour la propulsion 
électrique sous tuyères, 25 nœuds pour le moteur inboard avec Zdrive.

MOTORISATION BI-MODE ÉLECTRIQUE-HYBRIDE
LE PINBALL EST UN BATEAU BI-MODE QUI RÉUNIT DEUX BATEAUX EN UN : 

UN BATEAU ÉLECTRIQUE ET UN BATEAU HYBRIDE DIESEL. 

Les manœuvres, entrée-sortie 
du port accessibles même 
pour les marins les moins 

expérimentés

 le cabotage, les petites 
distances  et la navigation 
en eaux peu profondes ou 

dans les parcs marins

Le pilote a le choix entre deux modes de fonctionnement le Hmode ou le Emode. Le changement 
se fait au point mort via deux interrupteurs à LED respectivement ROUGE et BLEU.

LES DEUX MOTEURS ÉLECTRIQUES BÂBORD ET TRIBORD CONSTITUENT LA PROPULSION ÉLECTRIQUE 

AVEC DEUX HÉLICES INDÉPENDANTES LOGÉES DANS DEUX TUYÈRES BÂBORD ET TRIBORD.
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Hmode
Le mode Hybride

Vitesse max 25 nds

Le moteur thermique et les moteurs électriques  
peuvent fonctionner simultanément.

À petite vitesse les moteurs électriques
en marche arrière renforcent la manœuvrabilité

du bateau.

C’est le mode privilégié pour parcourir
de grandes distances à vitesse élevée. 

La puissance est fournie par le moteur diesel. 

Emode
Le mode Electrique
Vitesse max 6 nds

Le PinBall fonctionne comme un bateau 
100 % électrique  avec 2 heures d’autonomies

à une vitesse de 4 nœuds. Au passage en E-mode
le moteur thermique est éteint automatiquement

et l’embase Z-drive relevée.

C’est le mode vert, zéro bruit, zéro pollution,
privilégié pour :

électrique sous tuyères, 25 nœuds pour le moteur inboard avec Zdrive.
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1 - Z-Drive
2 - Sortie tuyère
3 - Hélice Tuyère

4 - Moteur thermique inboard
5 - Entrée tuyère
6 - Moteur électrique bâbord

10 - Batterie Lithium7 - Moteur électrique REGEN
8 - Moteur électrique tribord
9 - Réservoir carburant



RECHARGE DES BATTERIES

CAS PARTICULIER

E MODE

AMÉNAGEMENTS ET ACCESSOIRES

Il peut accueillir jusqu’à 15 personnes à bord avec 

deux espaces de vie en plein air distincts. 

A l’avant, on découvre un immense bain de soleil 
de plus de 6 m2. 

A l’arrière on trouve un grand carré de cockpit 
avec 10 convives confortablement installés autour 

d’une table convertible en bain de soleil.

LE PINBALL EST LE BATEAU IDÉAL POUR PARTIR EN FAMILLE OU INVITER DES AMIS. 

Classiquement les batteries se rechargent au port 

sur une prise de quai standard 16 A 230 V. Une bat-

terie complètement déchargée se recharge en 6 h 

(une nuit).

En mode hybride, il est possible de prolonger l’auto-
nomie des batteries par le biais du moteur électrique  
REGEN couplé mécaniquement au moteur diesel.  
Ce dernier entraîne ce moteur électrique qui se 

comporte en génératrice et recharge les batteries.

Avec le mode « Emode regen », le moteur diesel est en 

marche au point mort, il n’entraîne pas l’hélice (Z-drive 

relevé) et fonctionne comme un groupe électrogène 
pour recharger les batteries. 

C’est un fonctionnement hybride série qui permet de 

prolonger indéfiniment l’autonomie du mode élec-
trique.

Pilotage Standard un volant & une 
manette : facile à prendre en main, 

logique de l’automobille (identique en 

mode hybride)

Pilotage Expert (volant non opérant)  
deux manettes : pilotage précis pour 

pilote expérimenté.



2 kayaks 2 places gonflables - positionnés sur le 

TTOP. Leur mise en œuvre est simple grâce à notre 

système de fixation rapide.

3 paddles gonflables  sont rangés dans le bateau. 

Leur gonflage-dégonflage se fait à l’avant du ba-

teau via une pompe électrique embarquée 15 PSI. 

On peut ranger un paddle gonflé sur le balcon 

bâbord sans gêner la circulation à bord.

PINBALL offre la perspective d’une nuit à bord pour deux per-

sonnes dans une vaste couchette de 2 m de long et 1,40 m de large 

avec rangements et éclairages intégrés.

Le bain de soleil est relevable grâce à un vérin électrique action-

né depuis le tableau de bord. Il assure une ouverture facile en 

l’absence de personne sur le bain de soleil. Les moustiquaires 

intégrées dans le soufflet assurent une bonne ventilation.

La plage arrière bascule au ras de l’eau. Une fois 

abaissée, outre un gain de place sur le bateau et 

un accès à l’eau facile, elle offre un point de dé-

part indispensable pour utiliser les kayaks et les 

paddles en toute sécurité. Plage relevée, c’est une 

barrière de sécurité qui interdit l’accès à la mer 

pour de jeunes enfants. 

PLUS QU’UN SIMPLE

BATEAU, LE PINBALL

EST UNE PLATEFORME DE 

LOISIR AVEC KAYAKS ET 

PADDLES EMBARQUÉS.

PLANCHA, LA CUISINE MÉDITERRANÉENNE À BORD

KAYAKS ET PADDLES

CABINE TYPE COMBI VW

LE TEMPS C’EST DE L’ARGENT…
RETOUR DU BATEAU

Pour la vaisselle et les ustensiles cuisines, la logistique est simple. On décharge les bacs utilisés et on 
rembarque des bacs prêts à l’emploi (typiquement kits de 6 couverts, kit plancha, set de serviettes de 

bains, etc).

Dans la demi-cabine tribord, on peut ranger 4 bacs 60 cm x 40 cm. Pratiques, ces bacs sont conçus 

pour le stockage et le transport, ils sont gerbables sur un diable.

TOUT A ÉTÉ PENSÉ POUR ACCÉLÉRER LE TEMPS DE REMISE EN ROUTE DU BATEAU :  
NETTOYAGE BATEAU, DÉCHARGEMENT-CHARGEMENT DE LA VAISSELLE, 
NETTOYAGE PLANCHA, RANGEMENT DES ACCESSOIRES KAYAKS ET PADDLES, 

GESTION DU DIESEL… 

MÉDITERRANÉENNE À BORD

T PADDLES

Une vraie plancha embarquée, avec une 

surface de cuisson de 30 cm x 45 cm.  

Facile à nettoyer avec la douchette à portée 

de main. 

Le meuble à plancha a été pensé pour un usage inten-

sif avec une partie haute amovible pour un nettoyage 

complet occasionnel.

INVITEZ COMME À LA MAISON POUR 
        UNE « GARDEN PARTY » SUR L’EAU



1010 avenue de l’Europe - F 33260 La Teste de Buch
m. +33 6 08 02 79 21 - contact0@pinball-boat.com
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LES CARACTÉRISTIQUES

Longueur hors-tout 9 m

Longueur coque 8,33 m

Largeur coque 2,95 m

Tirant d’air 3 m

Tirant d’eau 0,69 m

Déplacement lège 3,5 t

Nombre de personnes 
maxi

15

Catégorie CE C

Capacité d’eau 135 l

Capacité de carburant 285 l

Cabine 1

Capacité de couchage 2

Ecran 10“

TTOP
11 m2 dont 3 m2  

coulissant sur l’arrière 

Bain de soleil 6,2 m2 

Plancha intégrée (gaz)
Surface de cuisson  

30 cm x 45 cm  

Evier extérieur

Réfrigérateur
Grand réfrigérateur à 

tiroir
100 l

Plage arrière basculante
1,5 m2 

+ 40 cm de longeur 
utile

Guindeau électrique

Carré convertible
10 personnes assises
+ 3 m2 bain de soleil

Kayaks
Fixation rapide de 

2 kayaks* gonflables 
sur T-TOP

Paddles
3 paddles* rangés  

dégonflés + gonfleur 
électrique 15 PSI 

1/2 cabine toilette

Douche – lave main
(Eau chaude 
ballon 40 l)*

WC marins avec réser-
voir eaux noires 42 l

1/2 cabine rangement  
logistique

(Micro-ondes, 
cafetière espresso)*
 Rangement bacs  

plastiques (couverts…)

Douche de pont

Vitesse maximum 
thermique

25 nds

Vitesse maximum 
électrique

6 nds : 
1h15 d’autonomie

4 nds : 
2 h d’autonomie 

Puissance moteur diesel 
inbord Z drive

265 ch (195 kW)

Puissance moteur 
électrique propulsion 

bâbord et tribord

8 kW S2-1h
moteur asynchrone

Puissance moteur 
électrique REGEN

8 kW S2-1h
moteur asynchrone

Capacités batteries
Batterie lithium
20 kWh - 48 V

Direction électrique
Volant électrique

et direction 
hydraulique asservie

Manette de gaz Electronique

COQUE

EQUIPEMENT STANDARD

MOTORISATION

Coque en infusion avec liston de protection renforcé 

Essais protoype 2.0

* Suivant version


