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Qui et LTS Marine?

• Une compagnie dédiée à l’électrification des véhicules, autant terrestres 
que marin

• Entreprise privée établie à Montréal, Canada

• Fondée en 2009

• Nous faisons la conception, la fabrication et l’assemblage de systems clé 
en main :
• Ensemble moteur(s) de traction
• Contrôleur de véhicule
• Réserve énergétique
• Système de charge embarqué

• Nous offrons des services conseils spécialisés d’electrification de 
véhicules de toute sorte

• Nous faisons la l’intégration et la vente de bateaux électriques spécialisés 
pour les sports nautiques



Pourquoi LTS marine?

• LTS Marine est le précurseur de la motorisation électrique haute puissance 
pour la marine de plaisance

• À l’œuvre depuis 2009, nos systèmes bénéficient de nos efforts de R&D, 
de plusieurs projets d’électrification de grande envergure et ont été 
éprouvés par une forte utilisation 

• Aucun autre fournisseur n’a démontré des performances comparables

• Les composantes que nous utilisons ont été testées et certifiées par le 
monde de l’automobile

• Notre fournisseur de cellules lithium est fournisseur automobile de classe 
mondiale basé aux USA

• Plus d’1.5 million de cellules installées depuis 2004
• Plus de 30 million de kilomètres parcouru depuis 2004

• Notre partenaire moteur, TM4, un chef de file dans la conception et la 
production de chaînes de traction électrique destinées aux industries de 
l'automobile et du transport avancé



Produits et services

• Services de conception et d’intégration pour projets sur mesure
• LTS Marine peux installer un systèmes de propulsion électriques ou hybride dans 

pratiquement n’importe quel bateau ou véhicule terrestre existant 

• Bateaux électriques de trois modèles différents
• Bateau de ski nautique
• Bateau bi-mode ski/vague
• Bateau de sports de vague

• Systèmes intégrés prêts pour installation
• Système SUMO à un moteur 

• 200 kW (270 HP)
• 2100 Nm (1550 Lb.pi) couple maximum à l’arbre

• Système “Sport” à deux moteurs: 
• 180 kW (240 HP) 
• 1200 Nm (885 Lb.pi) couple maximum à l’arbre

• Système “Promenade” à un moteur 
• Jusqu’à 90 kW (120 HP)
• Jusqu’à 600 Nm (440 Lb.pi) couple maximum à l’arbre



Services conseils



Services conseils

• Conception, fabrication et intégration
• Conception et assemblage de réserves énergétique
• Conception code et test du logiciel de contrôle de véhicule
• Mise en service
• Support à distance
✓ Mise à jour logiciel (Flashing)
✓ Modification des paramètre de configuration
✓ Diagnostiques
✓ Création et modification des fichiers de configuration
✓ Création des graphiques de variables

Ethernet

ODIN 
Client

ODIN 
Server

Convertisseur
can

Électrification de véhicules



Bateaux électriques



Bateaux électriques LTS Marine

• 3 modèles différents sont disponibles
• Des systèmes de propulsion LTS Marine sont intégrés à des 

coques de grands manufacturiers établis
• Le travail est réalisé à nos ateliers de Montréal, Canada par 

notre personnel aguerri



Bateaux électriques LTS Marine
Bateau ski nautique

Bateau de ski nautique: Tout électrique
Longueur 20’ / 6m Vitesse max (160 kW) 40,5 MPH / 65 KPH
Largeur 90 “ / 2,25m Temps de charge 2,5 – 3,5 hrs
Puissance installée 160 – 200 kW Consommation à 5 nds 5 kW
Capacité batteries 40 – 54 kWh Consommation à 30 nds 100 kW
Chargeur embarqué 15 kW

Autonomie (20 nœuds)
40 – 55 min.

Prix À partir de 155 000 CAD 13,5 – 18 m. nautiques



Bateaux électriques LTS Marine
Bateau ski et sport de vague

Bateau bi-mode ski/vague: Tout électrique
Longueur 20’ / 6m Vitesse max (160 kW) 40,5 MPH / 65 KPH
Largeur 90 “ / 2,25m Tempos de charge 2,5 – 3,5 hrs
Puissance installée 160 – 200 kW Puissance à 5 nds 5 kW
Capacité batteries 40 – 54 kWh Puissance à 30 nds 100 kW
Chageur embarqué 15 kW

Autonomie (20 nds)
40 – 55 min.
13,5 – 18 m. nautiques



Bateaux électriques LTS Marine
Bateau sport de vague

Bateau de sports de vague: Tout électrique
Longueur 23’ / 7m Vitesse max (160 kW) 37,5 MPH / 60 KPH
Largeur 100 “ / 2,55m Temps de charge 2,5 – 5,5 hrs
Puissance installée 160 – 200 kW Consommation à 5 nds 5 kW
Capacité batteries 40 – 80 kWh Consommation à 30 nds 130 kW
Chargeur embarqué 15 kW

Autonomie (20 nœuds)
30 – 60 min.

Prix À partir de 170 000 CAD 10 – 20 m. nautiques



Systèmes de propulsion intégrés



Systèmes intégré LTS Marine
Moteurs et onduleurs

•Obtenus de TM4, un manufacturier à la fine pointe de la 
technologie:
• L’efficience des technologies de pointe:

•Les moteurs sans balais (brushless ) à aimants permanents sont le 
gage d’une performance exceptionnelle sur une large gamme de 
vitesse.

• Le meilleur rapport poids/puissance:
•Plus de puissance à moindre poids, les systèmes LTS sont très 
compacts, requérant peu d’espace et peu de matériaux.

• Respect des exigences du secteur automobile:
•99% de nos composantes électroniques sont certifiées pour le 
domaine de l’automobile et respectent les pratiques de pointes de 
l’industrie. 

• Les systèmes standard MФTIVE™  et SUMO™ nous font 
bénéficier d’une solution éprouvée à coût très compétitif.



Systèmes intégrés LTS Marine

• Conçu pour les applications les plus rigoureuses

• Technologie éprouvée à aimants permanents

• Architecture à rotor externe pour une densité de 
couple inégalée, jusqu’à 3400 nm (2500 lb.ft)

• Jusqu’à 250 kW en continu

TM4 Sumo



Systèmes intégré LTS Marine

• Conçu et fabriqué par LTS marine
• Configuration en ligne ou en V
• Capacité de 216 kW (290 HP)
• Courroies conçues pour service 24/7/365
• Accouplé à deux moteurs, il devient un système compact, puissant et très 

efficace:
• Couple maximal: 1200 Nm (625 lb. Pi) (ratio de 2.5:1)
• Puissance maximale: 180 kW (240 HP) , 150 kW continue (200 HP)
• Efficacité maximum de 90%

Réducteur de vitesse



Système intégré LTS Marine
Réserve énergétique

• Conçues et assemblées par LTS Marine 

• Cellules et Système de gestion (BMS) conçus, fabriqué et certifiés pour le monde 
de l’automobile par un manufacturier de classe mondiale
• Plus d’1 million de cellules en service depuis 2004
• Éprouvé par plus de 30 million de kilomètres sur la route

• Refroidissement liquide
• Boitier en aluminium robuste et étanche
• Modules standards de 20, 24 et 27 kWh, jusqu’à 150 kW continu
• Produits sur mesure selon les besoins



Système intégré LTS Marine

• Intégré au système par LTS Marine
• Fournisseur automobile de classe mondiale
• Boîtier étanche IP67
• Voltage en entrée versatile de 90V ou 240V
• Cycle de charge intelligent géré par le contrôleur de véhicule LTS 

Marine
• Interface J1772 disponible (prise automobile standard)

Système de charge embarqué



Système intégré LTS Marine

• Programmation maison fonctionnant sur la technologie 
Parker IQAN
• Gère les cycles de charge et de décharge
• Écran tactile
• Adaptation facile pour la prise en charge des systèmes installés sur 

le véhicule – lumières, pompes, etc.
• Éléments de sécurité uniques

• Détecteur de niveau d’eau dans les batteries et dans la coque
• Détecteur d’inclinaison pour couper le courant en cas de problème

Contrôleur de véhicule



Autres projets d’électrification



Projets d’électrification
America 2.0

America 2.0: Hybride série
Longueur 100’ / 33m
Puissance installée 130 kW
Génératrice AC 80 kW
Capacité batteries 100 kWh



Projets d’électrification
Remorqueur ferroviaire NVX5025

 NVX5025: Tout électrique
Puissance installée 200 kW
Capacité batteries 160 kWh
Puissance de charge 15 kW



Projets d’électrification
Remorqueur férroviaire hybride-série NVX9060

 NVX9060: Hybride diesel-électrique
Puissance de traction 500 kW
Générateur diésel 400 kWh
Capacité batterie 48 kWh



• Longueur : 8m à 13m
• Passagers: 30 – 50 selon l’aménagement
• Puissance: 2 x 150/200 kW
• Vitesse de croisière: jusqu’à 20 nœuds
• Réserve énergétique: jusqu’à 300 kWh selon l’autonomie désirée
• Autonomie: jusqu’à 3 heures à 15 nœuds

Navette fluviale
Projets en développement



Fait saillants



Faits saillants

• 11 mai 2009 – Fondation de la compagnie par trois passionnés de 
sports nautiques, chacun ayant ses forces particulières développées au 
quotidien de ses occupations professionnelles.
• Jean-François Lavigne – Concepteur mécanique
• Michel Soucy – Propriétaire d’entreprise
• Bruno Tellier – Ingénieur gestionnaire

• Novembre 2009 - Mise à l’eau du premier prototype de bateau 
électrique pour la traction d’un skieur de niveau avancé



Faits saillants

• Mars 2010 – Obtention de l’aide de l’Agence de l’Efficacité Énergétique 
pour la mise au point d’un prototype pouvant être utilisé en tournoi

• Juin 2010 – Signature d’une lettre d’entente avec le manufacturier 
Correct Craft

• Septembre 2010 – Essais préliminaires d’un prototype de bateau de 
promenade



Faits saillants - Suite

• Octobre 2010 – Mise à l’eau du deuxième prototype de bateau de ski 
nautique

• Janvier 2011 – Dévoilement au public du premier bateau électrique 
spécialisé pour le ski nautique par Correct Craft



Faits saillants - Suite

• Juin 2011 - Signature d’une entente avec Correct Craft pour la fourniture 
de 17 systèmes sur 4 ans

• Septembre 2011 – Mise à l’eau d’un deuxième prototype de bateau de 
promenade

• Novembre 2011 – Livraison du premier système à Correct Craft

• Janvier 2012 – Mise à l’eau du premier bateau électrique spécialisé pour 
les sports de vagues



Faits saillants - Suite

• Mars 2012 – Correct Craft dévoile le bateau de sport de vagues Super 
Air 230e au salon du bateau de Détroit

• Septembre 2012 – Démonstration du 230e dans le cadre du salon « Surf 
Expo » à Orlando en Floride



Faits saillants - Suite

• Octobre 2013 – Présentateur à la conférence Plugboat 2013 (Nice)

• Novembre 2013 – Exposant à EVS 27 (Barcelone)



Faits saillants - Suite

• Juillet 2014 – Exposant à Hybrid & Electric Marine World Expo 
(Amsterdam)



Faits saillants - Suite

• Octobre 2014 – Mise en service America 2.0

• Novembre 2014 – Projet de remorqueur ferroviaire



Faits saillants - Suite

• Septembre 2015 – Électrification Malibu 23 LSV



Faits saillants - Suite

• Juin 2016 – Remorqueur férroviaire hybride-série

• Juin 2016 – EVS29


