
L’Espadon est le premier runabout 100% français (coque et 

moteur) à voir le jour. Il fut  développé par la société Jicey et 

commercialisé pour la première fois en 1959.

Ce canot automobile de 5 places sera produit à 340 

exemplaires jusqu’en 1967. Il est alors destiné à une clientèle 

familiale et sportive séduite par la qualité de sa réalisation, par son

comportement marin trés sûr et par ses lignes faisant ouvertement

référence aux luxueux bateaux italiens de l’époque.

Ligne

L’Espadon présente une ligne élégante avec une coque polyester

en forme à fond plat, une étrave pincée et tulipée se prolongeant

par une fausse quille. Un large redan en bois verni ceinture l’arrière

à hauteur de flottaison et un pare battage profilé souligne la forme

classique du bateau tout en le protégeant des coups.

Motorisation

L’Espadon est proposé dans deux versions au choix, propulsé soit

par un groupe Simca Rush Super M développant 70cv, soit par un

groupe Ford 20MTS de 105cv plus véloce,  6 cylindres en v, idéal

pour une utilisation plus sportive. Les deux solutions sont fixées sur

un chassis incorporé en tube d’AG3 pour une grande solidité de 

l’ensemble.

Innovation

Un inverseur électro-magnétique couplé avec la commande 

d’accélérateur permet un freinage immédiat du bateau, à toutes les

allures, et assure une grande maneuvrabilité.

Confort

Une banquette avant transformable en couchette avec un passage

permettant de ranger les skis nautiques, une plage arrière bain de

soleil, un coffre de rangement et une boîte à gants apportent un

confort et une polyvalence trés appréciés par toute la famille.

Equipements

L’Espadon est proposé de série avec des combinés Jaeger Marine

comprenant un compte tours, un indicateur de niveau d’essence,

un indicateur de niveau d’huile, un indicateur de température d’eau,

un compteur horaire. Il intégre également un compas et des feux

de navigation.

Caractéristiques

Espadon 2000TS Espadon 1300

4,42 m Longueur 4,42 m

1,65 m Largeur 1,65 m

0,70 m Creux 0,70 m

550 Kg Poids 495 Kg

70 Km/h Vitesse 60 Km/h

0,94 t Jauge 0,94 t

52 l Réservoir 52 l


