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06220 GOLFE JUAN           L’HOMME DE LA MER / Romain Laspougeas
71, Avenue des frères Roustan / T 07.81.43.90.81                                               
lhommedelamer@yahoo.fr / www.lhommedelamer.com

06270 VILLENEUVE LOUBET                   STELLA MARINE / Pierre Brulé
Le Ducal - Marina Baie des Anges / T 04.93.22.58.01 / P 06.20.81.68.13
stellamarine@wanadoo.fr

06400 CANNES                                                 LE SHIP / Philippe Anthony
Bd Croisette - Po  rt P. Canto / T 04.93.43.56.22                                                    
leshipcannes@orange.fr / www.ship-cannes.com

06500 MENTON             AZUR NAUTIC THALASSA / Richard Castello
Port de Menton Garavan / T 04.93.35.48.99 / P 06.10.27.84.27                          
rich.castel@gmail.com / www.azurnautic.com

11370 PORT LEUCATE              ACER NAUTIC / Sophie Anterion et Luc Sol   
Zone technique du port - 300 Quai du pla de l’entrée
T 04.68.40.74.57 / P 06.03.47.00.54 / acer-nautic@orange.fr / www.acer-nautic.com

11430 GRUISSAN                                   BOIS ET YACHTING / Marc Ques
26, Zone Technique Portuaire / T - F 04.68.32.20.41
boisetyachting@orange.fr / www.boisetyachting.fr

13002 MARSEILLE                          PRO BOAT / Patrick Beyo
4 - 6, Rue de la Loge / T 04.91.91.84.80 / P 06.85.29.23.43
proboat@outlook.fr / www.proboat-13.fr

13230 PORT SAINT LOUIS                    FLUID ELEC / Eric Jullien
Quai de la Suisse - Av. 1 ère DFL / T 04.42.48.46.23 / F 04.42.48.46.24
magasin-fluidelec@orange.fr

13270 FOS SUR MER                                      NAUTIFOS / Didier Chouraqui
Aire de Carenage - Chemin du Douanier / T 04.42.05.34.35
nautifos13@orange.fr / www.nautifos.com

13500 MARTIGUES    MARTIGUES PLAISANCE / Anthony Chouraqui
45, Avenue José Nobre / T 04.42.07.64.14 / P 06.02.12.56.63
martiguesplaisance@orange.fr

14800 DEAUVILLE DEAUVILLE BOAT SERVICES / Philippe Le Bihan
Chantier Naval port de Deauville / T 06.28.50.72.50
dbs14800@gmail.com

20140 SERRA DI FERRO         BARTOLI MARINE / Michel Bartoli
Port de Porto Pollo / T - F 04.95.73.50.64
bartoli.marine@wanadoo.fr / www.bartoli-marine.fr

201 67 AJACCIO MEZZAVIA                   ESPACE AICARDI / Gerald Aicardi
Route de Sagone / T 04.95.22.94.67 / F 04.95.22.94.54
espace-aicardi@wanadoo.fr / www.espace-aicardi.com

20217 SAINT-FLORENT SARL CORSE PLAISANCE / Julie Mariani - Marc Gonzales
Pian Del Forno / T 04.95.37.00.58 / F 04.95.37.02.77
corsica-marine.CM@wanadoo.fr

20260 CALVI                                  SHIPCHANDLER / Philippe Cuadrado
Corsica Super Marine International / Port de Plaisance
T 04.95.65.35.79 / P 06.03.40.14.24 / csicalvi@gmail.com

20260 LUMIO        CHANTIERS NAVALS DE CALVI / Nicolas Allegrini
Port de Sant Ambroggio / T 04.95.60.70.98 / F 04.95.60.71.99
info@cncalvi.com

22500 PAIMPOL               CRAS NAUTIQUE PAIMPOL / Yann Plusquellec
Zone de Kerpalud / T 02.96.20.44.88
paimpol@cras-nautique.fr / www.cras-nautique.fr

22680 ETABLES/MERCRAS NAUTIQUE ST-QUAY-PORTRIEUX / Yannick Dupetit
1, Rue de la Roche Garde - ZI des Islandais / T 02.96.70.57.83 / F 02.96.70.82.53
contact@cras-nautique.fr / www.cras-nautique.fr

29670 HENVIC                                      MS PLAISANCE / Franck Viandier
ZA AR BANT / T 02.56.45.50.37   
contact@msplaisance.com / www.msplaisance.com

29750 LOCTUDY                       LOC MARINE SERVICE / Philippe Seiliez
Port de Plaisance / T 02.98.87.97.72 / F 02.98.87.97.73   
locmarineservice@wanadoo.fr / www.locmarineservice.com

33123 LE VERDON sur MER            YACHTING MEDOC / José Velazquez
Plage de la Chambrette N°35 - Port Médoc / T - F 05.56.83.40.90
j.velazquez@yachting-medoc.com

33950 LEGE-CAP-FERRET MARINE PLAISANCE SERVICE / J.C. Aicardi
37, Route du Cap Ferret - Grand Piquey / T 05.56.60.91.22 / F 05.56.60.97.95
marineplaisanceservice@wanadoo.fr / www.marineplaisanceservice.com

33990 HOURTIN YACHTING MEDOC / José Velazquez
89, Av. du Lac - BP 20 / T 05.56.09.28.18 / F 05.56.09.19.29 
j.velazquez@yachting-medoc.com  

34250 PALAVAS LES FLOTS        RIVAS YACHTING / Gilles et Florian Rivas
Zone Commerciale du port  / T 04.67.68.44.23
info@rivasyachting.com

34300 CAP d’AGDE                                            WINDWARD / Alain Michat
Zone Technique / T 04.67.26.48.63 / F 04.67.26.53.80
windward34@aol.com

34340 MARSEILLAN              MARSEILLAN MARINE / Laurent Gipoulou
Quai de Toulon / T 04.67.77.38.32 / F 04.67.77.67.32
marseillan.marine@wanadoo.fr

35400 SAINT MALO                            HUSSON MARINE / Sandra Husson
16, rue des petits champs / T 02.99.19.61.58
contact@hussonmarine.fr / www.hussonmarine.fr

35780 LA RICHARDAIS                       HUSSON MARINE / Laurent Husson
1, chemin de la ville biais / T 02.23.15.95.77 
dinard@hussonmarine.fr / www.hussonmarine.fr

56470 LA TRINITÉ SUR MER    ADN La Trinité sur mer / Mi    kael Josso
Cours des quais / T 02.97.59.58.24
trinite@adn-yachts.com / www.adn-yachts.com    

56640 ARZON                                               NAUTILOC / Jean-Baptiste Josso
29, Quai des Voiliers / T 02.97.53.76.57
info@nautiloc.fr / www.nautiloc.fr

56640 ARZON / LE CROUESTY                           ADN YACHTS / Manuela Josso 
Z.A du Rédo / T 02.97.53.45.46
contact@adn-yachts.com / www.adn-yachts.com

66660 PORT VENDRES                SAS BEAR YACHTING / Thierry Carrere
Rue Michel Costesèque - Lieu-dit le Pla du Port / T 04.68.29.50.68
bearyachting@gmail.com

66700 ARGELES SUR MER  ARGELES MOTOR YACHT / Pascal Grosseau
Zone Technique du Port / T 04.68.95.81.02 / F 04.68.95.61.46
argeles.motor.yacht@orange.fr

667   50 SAINT CYPRIEN      LA CLINIQUE DU BATEAU / Bruno Gautreau
Zone Technique du Port - Rue M. Ravel / T 04.68.21.38.58
info@cliniquedubateau.com / www.cliniquedubateau.com

76200 DIEPPE                                                 NAUTISUB / Julien Chantreuil
Rue Charles Blound / T 02.77.64.57.80
info@nautisub.fr / www.nautisub.fr  

81200 AUSSILLON                                        MATZ BATEAU / Nicolas MATZ
36, Boulevard du Thore / T 05.63.61.24.30 / F 05.63.98.92.99
nicolas.matz@wanadoo.fr  

83700 SAINT-RAPHAËL                    NAUTIQUE CONCEPT / Alexis Moutoufis
Port de Santa Lucia - 1, Place du Lion de terre         / T 04.94.95.69.11 / P 06.28.92.21.93   
contact@nautique-concept.com

84130 LE PONTET - Avignon Nord                           NAVYCAP / Amine Settouti
23, Chemin des broutières - Zone portuaire  / T 04.90.31.13.55
info@navycap.fr / www.navycap.fr   

85100 LES SABLES-DOLONNE                                ERIC MARINE / Eric Coullon
1, Quai Albert Prouteau - Port Olona - BP 261  / T 02.51.21.29.79 - 06.08.53.30.34
epl@ericmarine.com / www.ericmarineboat.com

95340 BERNES/OISE                 NORD NAUTIC LOISIRS / David Cuvillier
125, Grande rue / T 01.34.70.41.61 / F 01.39.37.75.23   
contact@nordnautic.com / www.nordnautic.com
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NOTE IMPORTANTE 
Les prix de vente figurant dans ce guide 2021 sont des prix T.T.C. conseillés et donnés 
à titre indicatif pour la France métropolitaine et pour la période allant de la parution de 
ce guide jusqu'au 30 juin 2021. Ces prix peuvent varier d'un magasin à l'autre car nos 
magasins sont totalement indépendants dans l'établissement de leurs prix de ventes, ces 
prix sont donc susceptibles d'être modifiés sans préavis, particulièrement en cas d’augmen-
tation des prix des matières premières. Les photos et les textes de ce guide n'ont aucun 
caractère contractuel et nos magasins ne sauraient en aucun cas être tenus pour responsables 
d'erreurs typographiques ou retranscrites à partir des documents de nos fournis-
seurs. Les articles présentés peuvent pour des raisons diverses tels que l'amélioration de 
qualité, l’arrêt de fabrication du produit ou l’adaptation à de nouvelles 
normes, être changés en cours d'année. Les prises en charge des pro-
duits défectueux sous garantie ou hors garantie par nos magasins en France 
métropolitaine, ne pourront se faire que sur justificatifs que sont factures ou bons de garantie 
tamponnés. Ne sont jamais compris dans ces garanties les frais occasionnés par la dépose ou 
repose du matériel, ainsi que les frais de port aller et retour, qui restent à la charge du client. 
L'utilisation ou la reproduction intégrale ou partielle est interdite (loi du 11 mars 1957 article 
40 alinéa 1er).

INfORMATION 
Les prix affichés

dans ce catalogue incluent,
pour les articles concernés, 

la DEEE (Ecotaxe).
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Gas tank vent  . . . . . . . . . . . . . .224
Gelcoat . . . . . . . . . . . . . . . 162-163
Gelshield . . . . . . . . . . . . . . 154-159
Gift  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261-279
Glass fabric . . . . . . . . . . . . 162-163
Glass holder  . . . . . . . . . . . 264-265
Glass paper . . . . . . . . . . . . . . . .177
Glasses  . . . . . . . . . . . . . . . 276-277
Gloves . . . . . . . . . . . . . . . . 131-256
Glue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .173
Grease . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .228
GPS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-17
Grip s.steel  . . . . . . . . . . . . . . . .117
Gudgeon . . . . . . . . . . . . . . 126-127
Gullsweep . . . . . . . . . . . . . . . . .229 

H
Halyard  . . . . . . . . . . . . . . . 138-141
Halyard bags . . . . . . . . . . . 118-119
Hand lead line . . . . . . . . . . . . . . .83
Hand lights  . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Handheld GPS . . . . . . . . . . . . . 9-10
Handheld VHF . . . . . . . . . . . . 36-37
Harness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77
Hasp  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204
Hatches . . . . . . . . . . . . . . . . . . .209
Hazard light . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Headlamp . . . . . . . . . . . . . . 81-266
Heaters / Heatings  . . . . . . 210-211
Heel meter  . . . . . . . . . . . . . . . . .57
Helm / steerage  . . . . . . . . . . . .219
HiFi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41-42
Hook . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
Horseshoes lifebuoy . . . . . . . . . .78
Hose connector . . . . . . . . . . . . .203
Hour meter . . . . . . . . . . . . . . . .227
Hull skirt  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99

I
Ice box . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .196
Inboard pilot . . . . . . . . . . . . . 47-48
Inflators . . . . . . . . . . . . . . . . . . .246
Inner-hull adhesive  . . . . . . . . . .122
Inspection hatch . . . . . . . . . . . .130
Ironmongery . . . . . . . . . . . 204-207
Insulation . . . . . . . . . . . . . . . . . .175

J
Jaw & jaw swivel . . . . . . . . . . . .104
Jerrycans . . . . . . . . . . . . . . . . . .223

K
Kayaks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .239
kayak trailer . . . . . . . . . . . . . . . .239
Kettle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .279
Kill switch. . . . . . . . . . . . . . . . . .187
Kitchen Accessories  . . . . . . . . .279
Knives  . . . . . . . . . . . . . . . . 267-269

L
Lacquer . . . . . . . . . . . . . . . 154-159
Ladder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .86
Lazy-jack  . . . . . . . . . . . . . . . . . .123
Lifejacket . . . . . . . . . . . . . . . . 75-76
Life jacket  . . . . . . . . . . . . . . . 75-76
Lighting . . . . . . . . . . . . . . . 189-190
Life raft  . . . . . . . . . . . . . . . . . 88-89
Lining . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .175
Liquid neoprene . . . . . . . . . . . .173
Lock . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209-213
Log-speedo . . . . . . . . . . . . . . 43-45
Lubricant . . . . . . . . . . . . . . . . . .167
Lubricant with teflon . . . . . 165-167

M
Maglite  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .267
Magnetic compas . . . . . . . . . . . .56
Manual bilge pumps . . . . . . . . . .85
Marlin spike . . . . . . . . . . . . . . . .144
Masks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176
Masking tape . . . . . . . . . . . . . . .177
Mast ladder . . . . . . . . . . . . . . . .134
Mastic pistol  . . . . . . . . . . . . . . .172
Mat fiberglass . . . . . . . . . . 162-163
Meters of chain . . . . . . . . . . . . . .94
Mixing Pot . . . . . . . . . . . . . . . . .163
MOB system . . . . . . . . . . . . . . . .78
Mooring Buoy . . . . . . . . . . . . . . .97
Mooring lines  . . . . . . . . . . . . . .  93
Mooring Rope . . . . . . . . . . . 93-142
Mooring spring . . . . . . . . . . . . . .96
Motor bracket . . . . . . . . . . . . . .221
Multi tool . . . . . . . . . . . . . . . . . .277

N
Nautical document . . . . . . 66 to 69
Navigation board  . . . . . . . . . . . .59
Navigation charts  . . . . . . . . . 64-69
Navigation light . . . . . . . . . . . . .191
Navigation software  . . . . . . . . . .29
Navtex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
Needle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144

 Index
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Non skid adhesive . . . . . . . . . . .172
Non Slip . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174
Non slip gloves . . . . . . . . . . . . .261

O
Oil batcheur  . . . . . . . . . . . . . . .223
Orange flame  . . . . . . . . . . . . . .236
Outboard motor bracket  . . . . .221
Outboard motor . . . . . . . . . . . .216
Extension handle . . . . . . . . . . . .221
Ovens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .194

P
Paddles . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238
Padlock . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213
Paint brush  . . . . . . . . . . . . . . . .177
Paint roller . . . . . . . . . . . . . . . . .177
Paint scrapers . . . . . . . . . . . . . .177
Panel accessories  . . . . . . . . . . .209
Personnal locator  . . . . . . . . . . . .52
Pilot seat . . . . . . . . . . . . . . . . . .231
Pins  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .116
Pipe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201
Plastic ventilator  . . . . . . . . . . . .208
Plates . . . . . . . . . . . . . . . . . 276-277
Platform . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Polish . . . . . . . . . . . . . . . . . 165-166
Polyester mastic  . . . . . . . . 162-163
Pool accessories  . . . . . . . . . . . .123
Press fasteners  . . . . . . . . . . . . .144
Primers  . . . . . . . . . . . . . . . 154-159
priming pumps  . . . . . . . . . . . . .225
Propeller shaft . . . . . . . . . . . . . .222
Pump . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .244
Pump switch  . . . . . . . . . . . . . . .187
Push button latch  . . . . . . . . . . .204
PVC inflatable repair kit  . . . . . .244

R
Radar reflector  . . . . . . . . . . . . . .83
Radars . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .49
Radio Forecast receptor . . . . . . .41
Radio operator satelites . . . . . . .51
Rails and carriages  . . . . . . . . . .111
Refrigeration conv. units . . . . . .203
Refrigeration unit  . . . . . 203 to 205
Remote for windlass . . . . . . . 94-95

Renovator  . . . . . . . . . . . . . 166-171
Rescue blanket  . . . . . . . . . . . . . .84
Rescue boy . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Resin  . . . . . . . . . . . . . . . . . 162-164
Rocket . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
Roll-bar  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243 
Roller tray  . . . . . . . . . . . . . . . . .177
Ropes  . . . . . . . . . . . . . . 138 to 143
Rope cutter . . . . . . . . . . . . . . . .144
Roving . . . . . . . . . . . . . . . . 162-163
Rowing  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .101
Rub rail  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100
Rubber wheels. . . . . . . . . . . . . .242
Rubbing strake. . . . . . . . . . . . . .100
Rust cleaners / remover 165 to 171

S
Saddlery  . . . . . . . . . . . . 119 to 163
Safety câble for outboard motor . .221
Sanding block . . . . . . . . . . . . . .177
Satellite phone  . . . . . . . . . . . . . . .9 
Scuba diving . . . . . . . . . . . . . . . .82 
Sea anchor . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
Seacock . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203
Seats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .231
Security light . . . . . . . . . . . . . . . .80
Sextant  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
Shackle opener . . . . . . . . . . . . .104
Sheet . . . . . . . . . . . . . . . . . 138-141
Shoes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .259
Shore power adapter  . . . . . . . .188
Shower  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201
Signaling mirror . . . . . . . . . . . . . .83
Sikaflex silicone . . . . . . . . . . . . .172
Sink . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200
Sink pumps . . . . . . . . . . . . . . . .201
Ski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235
Slides . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145
Sliding scale  . . . . . . . . . . . . . . . .86
Solar shower . . . . . . . . . . . . . . .201
Solar Panels . . . . . . . . . . . . . . . .187
Solar ventilator  . . . . . . . . . . . . .208
Sonar / GPS . . . . . . . . . . . . 17 to 21
Speaker . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9-42
Spinnaker repair tape . . . . . . . .122
Split rings  . . . . . . . . . . . . . . . . .116
Spolight . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53

Sponge  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176
Spot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
Stabilisator . . . . . . . . . . . . . . . . .217
Stainless steal eye plate . . . . . .115
Stainless steel câble  . . . . . . . . .117
Stainless steel shackles . . . . . . .104
Stainless steel step . . . . . . . . . . .87
Stem guards  . . . . . . . . . . . . . . .218
Stem propellor  . . . . . . . . . . . . .218
Stop Sels . . . . . . . . . . . . . . . . . .171
Stop gull  . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
Storage . . . . . . . . . . . . . 118 to 265
Stove . . . . . . . . . . . . . . . . . 194-195
Strainers  . . . . . . . . . . . . . . . . . .175
Strobe lignt . . . . . . . . . . . . . . . .192
Suction handle. . . . . . . . . . . . . . .82
Submersible pump . . . . . . . 85-202
Sump pumps . . . . . . . . . . . . . . .225
Swage fitting . . . . . . . . . . . . . . .117
Switch for battery . . . . . . . . . . .190
Switches  . . . . . . . . . . . . . . . . . .189
Swivel – galvanized . . . . . . . . . . .93

T
Tank . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .223
Tap head . . . . . . . . . . . . . . . . . .203
Teak oil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171
Temperature station / forecast station  .60
Tender . . . . . . . . . . . . . . . . 241-243
Thimbles  . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
Tide clocks. . . . . . . . . . . . . . . . .271
Tiller extension . . . . . . . . . . . . .221
Toilet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .199
Toilet brush . . . . . . . . . . . . . . . .199
Toilet cleaner . . . . . . . . . . . . . . .199
Torch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
Track  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Trailer accessories . . . . . . . 244-245
Trapeze handle . . . . . . . . . . . . .127
Trapeze hoist ring . . . . . . . . . . .127
Trapeze hoist ring . . . . . . . . . . .127 
Ttop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .243
Television . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Tv antenna . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

V
Valve  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .203
Varnish . . . . . . . . . . . . . . 160 to 166
Vent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .224
VHF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38-39
VHF Antenna . . . . . . . . . . . . . . .  40
Voltmeter . . . . . . . . . . . . . . . . . .190

W
Wakeboard  . . . . . . . . . . . . . . . .235
Wall light . . . . . . . . . . . . . . . . . .192
Water pump  . . . . . 201-202 to 225
Water heater . . . . . . . . . . . . . . .212
Water tank cleaners  . . . . . . . . .200
Waterlock  . . . . . . . . . . . . . . . . .225
Waterproof bags . . . . . . . . 262-263
Waterproof pouch . . . . .37-262-264
Water ski line . . . . . . . . . . . . . . .237
Water ski V  . . . . . . . . . . . . . . . .247
WD 40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172
Weather navtex . . . . . . . . . . . . . .51
Webbing eye strap . . . . . . . . . .146
Webbing loop . . . . . . . . . . . . . .146
Wheel  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220
Wheel nut . . . . . . . . . . . . . . . . .219
Whipping twine . . . . . . . . . . . . .144
Whistle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
White câble cover . . . . . . . . . . .121
Winch  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Winch block . . . . . . . . . . . . . . . .109
Wincher . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112
Winch grease . . . . . . . . . . . . . . .112
Winch handle  . . . . . . . . . . . . . .112
Winch handle holder . . . . . . . . .112
Winch (trailer)  . . . . . . . . . . . . . .112
Wind turbine . . . . . . . . . . . . . . .186
Windlass  . . . . . . . . . . . . . . . . 94-95
Windlass accessories . . . . . . . . . .94
Windscreen wiper . . . . . . . . . . .226
Wire cutter  . . . . . . . . . . . . . . . . .81
Wooden plugs . . . . . . . . . . . . . . .85
Wood glue . . . . . . . . . . . . . . . . .173
Wood mastic . . . . . . . . . . . . . . .162
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Liste du matériel de sécurité

La division 240 applicable à tous les navires de plaisance à usage personnel ou de formation d’une longueur de coque infé-
rieure à 24 mètres évolue. Une nouvelle zone de navigation semi hauturière est créée et concerne la navigation entre

6 et 60 milles d’un abri. La zone hauturière concerne la navigation  au-delà de 60 milles d’un abri.

MATÉRIEL D'ARMEMENT ET DE SÉCURITÉ   /   Annexe 240-A.5
Résumé des dispositions d’embarquement  du matériel d’armement et de sécurité.       

      L’intégralité de la division 240 est téléchargeable sur le site www.mer.gouv.fr  

Ces dotations peuvent être adaptées par les organismes d'Etat et ceux agréés par le ministre en charge de la jeunesse et des sports, conformément 
aux dispositions de l'article 240-3.11.

Modernisation de la règleMentation concernant

1) L’équipement individuel qui doit être adapté à la morphologie de l’utilisateur et répondre aux caractéristiques 
suivantes :

être  approuvé solas ou CE

    * 50 newtons au moins ( aide à la flottabilité ) pour la navigation jusqu’à 2 milles d’un abri.
    * 100 newtons au moins ( gilet de sauvetage ) pour une navigation jusqu’à 6 milles d’un abri.
    * 150 newtons au moins ( gilet de sauvetage ) pour une navigation toutes zones.

2 )100 newtons au moins ( gilet de sauvetage ) pour les enfants de 30 kg maximum quelle que soit la distance 
d’éloignement d’un abri.

3) Un dispositif lumineux type lampe flash ou cyalume d’une autonomie minimale de 6 heures et assujetti à chaque 
équipement individuel de flottabilité.

Info NOUVELLE RÉGLEMENTATION...Info NOUVELLE RÉGLEMENTATION... 

9CATÉGORIE DE NAVIGATION  Basique  Côtier  Semi  Hauturier  
   Hauturier 
               
ELOIGNEMENT D'UN ABRI Jusqu’à Jusqu’à de 6 à au delà des 
 2 milles   6 milles 60 milles 60 milles
Matériel requis

Un équipement individuel de flottabilité par personne embarquée 
3	 3	 3	 3

 
(ou combinaison portée)  

Dispositif lumineux autonomie 6 heures mini / équipement individuel 3	 3	 3	 3

Moyen mobile de lutte contre l’incendie 3	 3	 3	 3

Dispositif d’assèchement manuel 3	 3	 3	 3

Dispositif de remorquage 3 3 3	 3

Ligne de mouillage (si masse lège est sup ou = 250 kg) 3 3 3	 3

Annuaire des marées 3	 3	 3	 3

Pavillon National en dehors des eaux territoriales 3 3	 3	 3

Dispositif de repérage et d’assistance pour personne à la mer  3	 3	 3

Feux rouges à main 3 pièces  3 3	 3

Compas magnétique  3 3 3

Cartes marines officielles (voir fiche : les documents nautiques)  3 3	 3

Règlement international de prévention des abordages en mer  3 3	 3

Description du système de balisage  3 3 3

3 fusées à parachute et 2 fumigènes ou 1 VHF fixe   3 3

Radeau de survie   3	 3

Matériel pour faire le point   3	 3

Livre de feux à jour (voir fiche : les documents nautiques)   3 3

Journal de bord   3	 3

Dispositif de réception des bulletins météorologiques   3	 3

Harnais et longe par navire pour les non voiliers   3 3

Harnais et longe par personne embarquées pour les voiliers   3 3

Trousse de secours conforme à l’article 240-2.16   3 3

Dispositif lumineux pour la recherche et le repérage de nuit   3 3

Radio balise de localisation des sinistres    3

VHF portative    3

VHF fixe   à partir du	 3 
   01/01/2017
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L’Iridium GO! est un point d’accès Wi-Fi offrant une connexion mondiale et permettant des com-
munications voix et data sur smartphones ou tablettes (jusqu’à 5 appareils mobiles en simultané). 
Avec la possibilité d’envoyer des mails par iMAC ou PC via OptiACCESS. Vous disposez d’une 
fonction TRACKING et d’un bouton SOS en cas d’urgence. Dimension 114x83x32 mm, poids 295 
g. Autonomie jusqu’à 5.5 heures en communication et 15.5 heures en veille. Connexion data de 
2.4 kbps. L’indispensable pour votre météo en mer où que vous soyez !.      20511020   999.90 €                        
RechaRges pRepayées pouR IRIdIum                
IRIDIUM GO! : 400 minutes ou 6 mois. OptiAccess avec messagerie          20511135   682,00 €           

IRIDIUM GO! : 1000 minutes ou 12 mois. OptiAccess avec messagerie    20511136   1128,00 €
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IRIdIum 9555 - Le téléphone Iridium 9555 
peut être utilisé partout dans le monde et a été conçu 
pour supporter les conditions les plus rudes sur terre 
ou en mer (températures extrêmes, poussière, humidité, 
etc…). Grâce à son port Mini-USB, il se connecte très 
facilement à un ordinateur pour utiliser les message-
ries OptiACCESS ou Onemail, et récupérer des fichiers 
météo (GRIB). Doté d’une coque très robuste, l’Iridium 
9555 est très compact et dispose d’une antenne externe. 
Il est équipé d’un haut-parleur intégré et de fonctions 
SMS vers Emails et permet à ses utilisateurs de bénéficier 
de services téléphoniques et de transferts de données 
partout dans le monde même sur les pôles. Dimensions : 
143 x 55 x 30mm, poids : 266g. Autonomie de plus de 3 
heures en conversation et 30 heures en veille. Connexion 
data de plus de 9.6 kbps. Recharges Cartes prépayées 75
min / 200 min / 300 min / 600 min.   20511001   1345,00 €

ThuRaya X5-Touch
Premier smartphone Android satellite ET GSM, 
le Thuraya X5-Touch offre une connexion data 
GmPRS jusqu’à 60 kbps et deux emplace-
ments pour cartes SIM permettant également 
d’utiliser votre carte SIM GSM habituelle. Il 
offre un écran tactile 5.2’ full HD et permet le 
téléchargement d’applications à partir du Play 
Store ainsi qu’un bouton SOS utilisable facile-
ment même lorsque le téléphone est éteint.  
Résistant à l’eau et à la poussière (IP67). Le 
X5-Touch  offre des connectivités Wi-Fi, Blue-
tooth et NFC. Dimension 145x78x24 mm, 
poids 262 g. Autonomie jusqu’à 11 heures en 

communication et 100 heures en veille.
Thuraya X5- Touch                        20511162  1449,00 €
      
Carte Sim avec 10 unités pour une utilisation immé-
diate dès la mise en service.            20511163  83,00 €

TeRmInal saTellITe FleeT one est un terminal satel-
lite maritime offrant une connectivité stable et sécurisée aux navigateurs. Il permet 
de passer des appels voix, d’envoyer des SMS et d’établir des connexions data afin 
de télécharger des fichiers GRIB et cartes météo, naviguer sur internet, envoyer 
et recevoir des emails… Le terminal dispose d’une connexion Ethernet « Plug and 
Play « et permet de connecter simultanément plusieurs smartphones, tablettes et 
ordinateurs en Wi-Fi via le routeur Optimizer. Il dispose de l’option sécurité Inmar-
sat « SOS « et d’une connexion standard IP en continu jusqu’à 100 kbps. Dimension
292x275.6x175.5 mm, poids 2kg.  Le FLEET ONE                  20511150    3590,00 €
Cartes prépayées pour FLEET ONE  50 minutes                       20511155    145,00 €
250 minutes 20511156    675,00 €          500 minutes 20511157    1299,00 €

pack IRIdIum 9575 eXTReme  
avec 1 batterie, 1 cable allume cigare, 1 chargeur, 1 antenne 
magnétique, 1 kit mains-libres et 1 housse de protection.
20511010                                                                                                 1639,00 €

Routeur OPTIMIZER WIFI pour FLEET ONE, permet de connecter simultanément 
plusieurs smartphones tablettes et ordinateurs en WiFi sur votre Fleet one.
20511061              235,00 €

Renseignez vous auprès de votre conseiller ADG
afin de choisir le matériel et la formule les 

plus adaptés à vos besoins.

CONNECTEZ VOS SMARTPHONES ET
TABLETTES PARTOUT DANS LE MONDE !

hoTspoT saTellITe IRIdIum go !

Téléphone saTellITe IRIdIum

RechaRges pRepayées
pouR IRIdIum

IRIDIUM 9555/75 : 75 minutes ou 1 mois.
OptiAccess avec messagerie.
20511126                                                                175,00 €
      
IRIDIUM 9555/75 : 200 minutes ou 6 mois.
OptiAccess avec messagerie.
20511328                               661,00 €
      
IRIDIUM 9555/75 : 600 minutes ou 12 mois.
OptiAccess avec messagerie.
20511129                            1055,00 €

Téléphone saTellITe ThuRaya

THURAYA : LES RECHARGES LES MOINS                                                                              
CHERES DU MARCHE

ThuRaya XT-lITe
Votre sécurité en mer à un tarif imbattable. 
Idéal pour une utilisation en Mer Méditerra-
née et Europe du Nord, il offre une connec-
tivité voix permettant de passer des appels 
et d’envoyer des SMS en mode satellite. 
(Pas de DATA). Dimension 128x53x27 mm, 
poids 186 g. Autonomie jusqu’à 6 heures en 
communication et 80 heures en veille.
20511160                                                               648,00 €

Les recharges prépayées Thuraya permettent d’ajouter 
des minutes de communication sur votre carte SIM.Com-
patibles avec les équipements suivants : Thuraya XT-LITE, 
Thuraya XT-PRO, Thuraya X5-TOUCH, Thuraya SATSLEEVE 
et Thuraya MARINESTAR, elles sont disponibles en :

2021
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20 unités 20511165  27,50 €  50 unités 20511166  69,50 €  160 unités 20511167  216,00 €
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Audio et Vidéo
TélévIseuR maRInIsé maJesTIc

Les téléviseurs LED MAJESTIC, issus de plus de 12 années 
d’expérience, sont spécialement étudiés pour les conditions les plus sévères, 
comme les vibrations en véhicules rallye raid ou les conditions de naviga-
tion difficiles. Equipés d’un tuner TNT HD, ils bénéficient également d’un 
lecteur DVD intégré et de la fonction PVR qui permet d’enregistrer des pro-
grammes via la seconde prise USB. Livrés avec prise allume cigare, ils acceptent 
une tension variable de 10 à 28 V. Avec adaptateur secteur 110/220 V 50-60Hz. 
Leur consommation est particulièrement basse avec 1.3 A sous 12 V : 15.6 W. 
Existe en 24 pouces également.
10411002  Majestic Led TNT lecteur DVD, PRV  19 pouces                           365,00 €
10411003  Majestic Led TNT lecteur DVD, PRV  22 pouces                                        399,00 €
Garantie de 3 ans.

Revivez vos plus beaux
moments entre amis ou en famille

hauT-paRleuR CO-AXIAL 100 W
Pro-series Marine. 175mm extérieur / cône de 165 mm et tweeter13 
mm.Grille déclipsable et éclairage de membrane par leds bleues. 
Par 2 :  10111003                                                                                                                       149,00 €

WeB BoaT 4g lITe
Système équipé de 2 antennes Wi Fi pour transmettre et recevoir la 3 G et 4G  en confi-
guration DIVERSITY. : 1 antenne Wi Fi pour recevoir le signal Wi Fi de la marine, limitant 
ainsi le coût de la navigation sur internet avec un interrupteur automatique. 1 routeur 
spécifique 3G/UMTS/4G/LTE, LAN et Wi Fi pour distribuer le signal internet à un PC, un 
Smartphone ou une tablette, présents sur le bateau, (jusqu’à 24 dispositifs différents)
10111020 Le WEB BOAT 4G LITE                  569,00 €
10111021 Le WEB BOAT 4G LITE + caméra CAM BOAT                699,00 €
10111022 Caméra CAM BOAT seule                                          202,80 €
 

la navigation sur internet à HAutE VitESSE jusqu'à 15 milles des côtes

DECOUVREZ EGALEMENT LA NAVIGATION SUR INTERNET A HAUTE VITESSE 
JUSQU’A  20 MILLES DES CÔTES AVEC VOTRE CONSEILLER ADG
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Blue cuBe "HIde-AWAy" sTéRéo
Le Blue cube  Hide Away est un lecteur de musique sans fil via un  smart-
phone compatible Bluetooth ou un périphérique MP3.
Des connexions câblées peuvent également être réalisées avec des entrées 
RCA stéréo. IP65 pour un usage dans n’importe quel environnement (sec, 
humide ou boueux).
BLUE CUBE MEDIA PLAYER  10111001                                                          189,00 €
Amplificateur Bluetooth 288W  10111002                                                     197,00 €

sTéRéo maRIne claRIon m608
4 X 18 W RMS 4 Ohms Ecran LCD à contraste élevé avec filtres basses et aigus intégrés.  Accès 
AM, FM, AUX, USB, BT et MP3 Protection marine façade IPX5 et arrière IPX3.
Entrée RCA Audio Auxiliaire 8 sorties RCA 4V.            23511012     219,90 € 
HP Coaxial marine CLARION 6.5’’                          23511002     119,90 €

sTéRéo maRIne claRIon gR10BT
4 X 16 W RMS 4 Ohms Ecran LCD à contraste élevé. Accès 
AM, FM, AUX, USB, BT et MP3. Protection marine façade 
IPX5 et arrière IPX3. Entrée RCA. Audio Auxiliaire 4 sorties
RCA 2V. Diam ext 10.16 cm  int 7.62 cm. 23511016 189,00 €

HP Coaxial marine CLARION 6.5’’
23511001                                         119,90 €

2021
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HP Subwoofer marine CLARION 6.5’’ 23511007    199,90 € 
Grille Subwoofer noire ou blanche       23511010    29,00 €
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Spécialement étudiés pour la navigation de plaisance, les 
GPSMAP 78 et 78S sont portables, robustes, étanches et flot-
tants. Ecran couleur anti-reflets 2,6", antenne GPS haute sensi-
bilité. Mémoire jusqu'à 2000 waypoints/200 traces. Connectique 
NMEA 0183. Autonomie 20 h (2 piles AA). Cartographie marine 
BlueChart g2 en option. 

   11311002  GPSMAP 78    249.00 €
                                                 11311003  GPSMAP 78S  349.00 €

Idem GPSMAP 78 avec en plus altimètre barométrique
et compas électronique 3 axes.

GPSMAP

78/78S

Ecran monochrome 2,6’’ - 
Antenne GPS haute sensibilité 
pour mémoriser jusqu’à 1000 
waypoints - Marquez la posi-
tion de vos endroits préférés et 
retournez y facilement ultérieu-
rement - Fonction «SailAssist» 
avec indicateur virtuel de ligne 
de départ, compte à rebours 
programmable, historique de 
vitesse et assistant d’aide au vire-
ment de bord - Rétroéclairage 
intégré - Fonction MOB, alarmes 
de dérive, de mouillage, d’écart 
de route, possibilités de planifi-
cation de route et bien plus encore. Jusqu’à 18 heures 
d’autonomie (nécessite 2 piles AA non incluses). Compa-
tible NMEA 0183. Boitier étanche et insubmersible.  
11311000                      179.00 €

gps 73

De nombreux accessoires disponibles avec la gamme GPS 73 et GPSMAP 78/78S :  Cartes G2 small, cables, supports...

les GPS portables

N’importe où sur la planète, vous pouvez compter sur votre INREACH MINI pour maintenir le contact. Cet 
appareil de communication satellite vous permet en effet d’envoyer ou de recevoir des messages textes sur 
n’importe quelle adresse mail ou numéro de téléphone mobile, de suivre et partager votre voyage avec vos 
proches et si nécessaire, de déclencher une alerte SOS pour contacter l’équipe d’ugence GEOS 24h/7j ( 
abonnement requis).Intégrant les fonction GPS, l’INREACH utilise le réseau satellite Iridium pour une couver-

ture totale, sous toutes les latitudes sans aucune zone blanche !  5.18 x 9.9 x 2.6 cm pour 100gr. Taille Batterie 
lithium-ion rechargeable, jusqu’à 100 heures d’autonomie. Existe en orange ou en gris.
   .                     11311160    399.00 €

GPSMAP 86 

Étanche IPX7 et de conception flottante, avec écran de 3" lisible en plein soleil et interface 
à boutons facilitant l’utilisation en mer ce GPS est destiné à diffuser les données du bateau 
à partir de traceurs et d’instruments compatibles pour consolider les informations de votre 
système marin. Fonctionne comme une télécommande pour une utilisation simplifiée de 
votre pilote automatique Garmin et de certains produits marins FUSION® Prend en charge 
les cartes BlueChart® g3 (en option). Le filtre GPS réglable lisse les indications de vitesse et 
de cap magnétique sur la houle. Fonctionne avec carte micro SD non fournie.   
        11311400     399.00 €
GPSMAP 86i  Restez joignable grâce à la version IN REACH communication par satellite 
inReach et aux fonctions d’envoi et réception de SMS via le réseau satellite mondial Iridium®
(abonnement satellite requis).                                                              11311401    599.00 €

InReach mInI
     RESTEZ JOIGNABLE PARTOUT LORSQUE VOUS PRENEZ LE LARGE

La Connectivité complète : QUATIX 6X SOLAR
Elle se connecte aux traceurs Garmin compatibles, à l’émetteur-récepteur GNT™ 10 ainsi qu’à 

d’autres appareils pour diffuser des données sur votre montre et permettre la fonction SAI-
LASSIST™ et tous ses avantages lors de régates ou de prendre le contrôle du pilote automa-
tique. Vérifiez depuis votre poignet, la profondeur de l’eau, le régime moteur, le vent et des 
données personnalisées, placez vos way points sur votre traceur, mesurez votre effort même 
sous l’eau en contrôlant votre fréquence cardiaque. Enregistrez vos activités sportives sur 
l’eau comme sur terre. Pratiquez le stand-up paddle, le kayak, le golf, la randonnée et le ski  

autrement en maîtrisant par exemple le nom et la difficulté des pistes de 2 000 stations de 
ski du monde entier ! Equipée d’un système de navigation GPS haute sensibilité, ainsi que 

de capteurs ABC (altimètre, baromètre et compas),  la QUATIX 6x Solar prend en charge des 
cartes côtières haute qualité qui intègrent des données Navionics®, et Bluechart G3. Accédez à davantage de données dans notre 
application sur votre appareil Apple® ou Android™, recevez des e-mails, SMS et alertes directement sur votre montre, lorsqu’elle est 
couplée avec un smartphone Apple ou Android compatible, payez en toute simplicité et empruntez certains transports publics grâce 
à la solution de paiement sans contact Garmin Pay 2. Contrôlez votre système multimédia intégré à partir de votre quatix® 6x Solar 
grâce à l’application Fusion-Link™ Lite intégrée. Synchronisez les listes de chansons de vos comptes de streaming. La quatix® 6x 
Solar peut stocker jusqu’à 2 000 chansons. Profitez d’une autonomie pouvant aller jusqu’à 30 jours en mode                 
montre connectée, plus 5 jours supplémentaires avec le chargeur solaire3, ou 20 heures en mode GPS.           11311300    699,00 €
                  QUATIX 6X Solar  titanium    11311301    999,00 €
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EGPS et Antennes GPS

FuRuno gp 33
Ecran LCD couleur 4,3“. IP56.
Résolution : 480 x 272 pixels.
Lisibilité maximale de nuit 
comme en plein soleil (lumino-
sité : 700 cd/m2).
Caractères grand format, 
7 modes d’affichage. 10.000 
waypoints, 100 routes et 3 000 
points de trace.
Compatible NMEA0183 et Bus 
CAN (NMEA2000). Alimentation 
12/24 volts.
Livré avec antenne GPA 017 et
avec étrier de fixation.
10 mètres 
de câble inclus.
11611001 669,00 €

Un nouveau navigateur GPS 
doté d’un écran LCD cou-
leur d’une grande netteté. 
Il donne un positionnement 
rapide et précis grâce à un 
récepteur GPS 12 canaux 
combiné à la technologie 

SBAS intégrée. (WAAS aux US, 
EGNOS en europe et MSAT au 

japon) Ecran LCD de 4.2’’,enregis-
trement jusqu’à 100 routes, 3000 traces et 10000 waypoints 
qui peuvent être importés ou exportés grâce à une clé USB 
ou un convertisseur de signal.
7 modes d’affichage possibles, dont 2 personnalisables, ce 
GPS peut partager ses informations en réseau avec d’autres 
équipements comme les sondeurs, les combinés ou radars. 
8 langues disponibles.
11611000 539,00 €

FuRuno gp 39

GPS04S sur fixation 1’’.
Antenne extérieure étanche.
GPS SIRF STAR III 20 canaux.
Connexion NMEA 0183 V3.0 / 2.03,
Phrases GGA, GSA, GSV, RMC.
Compatible : WAAS, EGNOS, 
MSAS. A-GPS acquisition rapide.
Corps en nylon traité anti-UV.
H 10.8 cm, diam 9 cm. Livrée avec câble USB de 4.5 mètres. 
Compatible Windows 10.
11511015 149,00 €

D’installation simple et rapide, les antennes GPS, vous permettent, une fois connectées à votre ordinateur, d’acquérir 
facilement votre position GPS. Utilisables pour la navigation maritime comme pour les déplacements terrestres.

anTenne gps acTIve usB anTenne gps acTIve hauTe pRécIsIon

11

GPS polyvalent. Il suit votre position avec précision sur tous les terrains. Il dispose d’une 
antenne GPS/GLONASS, d’un grand écran de 5’’ lisible en plein soleil, d’un altimètre baro-
métrique intégré et d’une boussole électronique 3 axes. Connectivité sans fil. Fonction 
météo dynamique (prévisions météo et vue radar animée sur votre carte de navigation), 
Smart Notifications, LiveTrack (suivi en temps réel) qui vous permet de partager votre posi-
tion exacte avec vos proches ou effectuer les mises à jour automatiquement - Compatible 
avec les cartes de randonnée Garmin TOPO et HuntView, les cartes de navigation Blue-
Chart® g2 HD, les cartes routières City Navigator, Custom Maps, etc - Alimentation : piles 

AA ou batterie rechargeable. Livré avec un abonnement d’un an au service BirdsEye Satellite Imagery. Compatible avec une 
large sélection de cartes marine, topo et routière. Etanche IPx7.      
11311009 699,00 €

GPSMAP 276CX

GPS Fixes

Antennes GPS

GPS04S/232 Sur fixation 1’’.
Antenne extérieure étanche.
GPS U-BLOX 7 I 56 canaux. 
Connexion NMEA 0183 V 2.3
Phrases GGA, GSA, GSV, RMC,
VTG,TXT, GLL.
Compatible  SBAS (WAAS, EGNOS, 
MSAS, GAGAN.
A-GPS acquisition rapide.
Corps en nylon traité anti-UV. 
H 10.8 cm, diam 9 cm. Livrée avec 10 M de câble  avec fiche
RS 232 DB89.                                      11511016       239,00 €

paRTez l'espRIT lIBRe
avec le BRaceleT dIal !

DIAL est un dispositif d’alerte et de localisation en mer unique, visant à sécuri-
ser la pratique des sports et activités nautiques (plaisance côtière, loisirs nau-
tiques, kitesurf, planche à voile, paddle, baignade...) Conçu par ido-data en 
partenariat avec la SNSM et le designer Philippe Starck, DIAL est un brace-
let équipé d’une balise étanche reliée aux secours en mer. Les données sont 
transmises par internet et par SMS et permettent au pratiquant de partager sa 
position avec 3 personnes de confiance lors de la pratique de son activité, de 
transmettre facilement une alerte géolocalisée aux secours et à ses proches 
et en cas de difficulté, et réduire les délais d’intervention des secours : avec 
DIAL, le temps de sauvetage en mer a été divisé par 3 (un porteur de DIAL est 
secouru en moins de 30 min en moyenne).
11511299 149,00 €
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gpsmap® 1022 / 1222
Pour ceux qui préfèrent les commandes par boutons, deux 
versions ( GPSMAP 1022  et 1222 ) sont dotées d’un clavier 
avec un bouton rotatif multifonctions, de touches d’accès 
direct aux fonctions principales et de 4 touches program-
mables par l’utilisateur 
11311018  GPSMAP 1022              1729,00 €
11311019  GPSMAP 1222    2689,00 €

12

FoncTIon voIle "saIlassIsT"

Laylines : affiche à l’écran le meilleur 
moment pour virer de bord ou empanner.

Affiche la direction du vent réel et du 
vent apparent en temps réel

Affiche simultanément la route fond et le 
cap suivi en temps réel

Marées et courants
Vue animée des courants et marées

Nouvelle rose de vents : affiche en temps 
réel la direction du vent réel et

du vent apparent

Aide au départ de régate
vous aide à franchir la ligne au bon 

moment et à pleine vitesse

11311310  GPSMAP 723    999,00 €

GPS lecteurs de cartes

   11311312  GPSMAP 1223    2899,00 € 113113111  GPSMAP 923    1499,00 €

gpsmap® 723 / 923 eT 1223 
Nouveaux écrans tactiles avec une plus haute résolution que les traceurs précédents pour exemple, le GPSMAP 723 offre 60% 
de pixels en plus (1024 x 600 pixels)  et GPSMAP 923 50% en plus ( 1280 x 720 pixels). Nouveau processeur : Les GPSMAP 
723 et 923 offrent près de deux fois la puissance de traitement des appareils GPSMAP 722 Plus et 922 Plus de la  génération 
précédente. Visibilité : Les GPSMAP 923 et 1223 ont des displays IPS avec écran tactile pour des angles de vision plus larges et 
une clarté supérieure. Nouveau design : Des bordures d’écran plus minces, le verre bord à bord et l’encombrement réduit de 
l’unité facilitent la modernisation dans une plus large gamme de configurations de tableau de bord. Carte préchargée : Fond 
cartographique mondial sur chaque version et prise en charge des cartes BlueChart ® g3 et g3 Vision® qui intègrent le meilleur 
des données Garmin et Navionics® avec la fonction Autoguidage1. Voile :  Fonctions SailAssist ™: laylines , fonctions de course, 
le cap et la dérive, des données de vent et bien plus encore. Connectivité : moteur J1939 et NMEA 2000® pour une intégra-
tion facile avec les moteurs et la fonction exclusive OneHelm ™pour la connexion à des appareils tiers compatibles, tels que 
la commutation numérique EmpirBus™. Construisez facilement votre système marin complet grâce  aux sondeurs, pilotes 
automatiques,  radars, caméras et multimédia compatibles avec les reseaux NMEA 2000 et NMEA et Garmin Marine Network. 
Wi-Fi® : Utilisez le réseau Wi-Fi intégré pour vous associer à l’application gratuite ActiveCaptain®3 pour accéder à OneChart 
™, aux Smart Notifications, aux mises à jour logicielles et plus encore. Technologie ANT intégrée pour une utilisation avec vos 
montres connectées quatix® compatibles, la girouette sans fil gWind™ 2, l’instrument GNX™ Wind et les télécommandes sans 
fil. GPS : Références GNSS 10 Hz (GPS, GLONASS et Galileo) pour un positionnement précis, une vitesse fluide et des données 
COG. Panoptix™ : Tous les modèles sont compatibles Panoptix et Panoptix LiveScope™.
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EGPS lecteurs de cartes

helIX g2 cp gps - helIX 5 lecTeuR de caRTes

13

GPS lecteurs de cartes et combinés

gp 1871F
GPS/lecteur de cartes 7’’ LCD couleur 800x480 pixels. Son-
deur à balayage CHIRP - Puissance jusqu’à 1kW. Antenne 
GPS interne - Compatibilité carte haute résolution C-MAP 
4D. Image radar avec Le radar Wifi DRS4W (en Option) 
pour une installation simplifiée 12-24Vcc - 1 Interface 
NMEA2000 et NMEA0183 pour une connexion possible 
avec un NavNet TZT/TZT2 ou un autre GP1X71F. SLOTS : 
2 x cartes MicroSD. Mémoire interne : Waypoints : 30 000 
points ; Traces : 30 000 points.Routes : 1 000 routes (Max. 
50 points pour chaque route). Compatible commande 
déportée GC-001.
11611100   1065,00 €

gp 1971F
GPS/lecteur de cartes 9’’ LCD couleur 800x480 pixels. Son-
deur à balayage CHIRP - Puissance jusqu’à 1kW. Antenne 
GPS interne - Compatibilité carte haute résolution C-MAP 
4D. Image radar avec Le radar Wifi DRS4W (en Option) 
pour une installation simplifiée 12-24Vcc - 1 Interface 
NMEA2000 et NMEA0183 pour une connexion possIble 
avec un NavNet TZT/TZT2 ou un autre GP1X71F. SLOTS : 
2 x cartes MicroSD.
Mémoire interne : Waypoints : 30 000 points ; Traces : 30 
000 points ; Routes : 1 000 routes (Max. 50 points pour 
chaque route). Compatible commande déportée GC-001.
11611101   1455,00 €

Cette série de traceurs Multitouch de 7» et 9» WIDE, fournit à l’utilisateur puissance, rapidité et des fonctions intelligentes 
tout en restant de taille compacte. Les GP1871F/1971F sont des combinés GPS/traceurs/sondeur de cartes intégrant les 
dernières technologies de sondeurs CHIRP fournissant une grande sensibilité pour la détection des poissons.

L’HELIX G2 CP HUMMINBIRD est équipé d’un menu REFLEX simplifiant l’accès à toutes les fonctionnalités et d’une  entrée 
permettant la fonction AIS. Doté d’un écran Anti-reflet et anti-buée TFT 256 couleurs plein soleil de très haute définition, 
de 800 x 480 pixels d’une taille de 5 pouces horizontale 16/9ème cette version permet de bénéficier  d’écrans partagés, 
Récepteur GPS intégré Wass Egnos, d’un menu Navigation permettant l’enregistrement de 2500 waypoints, la création de 
45 routes et 50 traces. Lecteur de carte NAVIONICS. Compatible carte Autochart Humminbird, Fonction Mob: (homme  
 la mer) Sortie NMEA 0183 pour connexion à une VHF ou un pilote ( prévoir le câble optionnel AS-HHGPS). Installation 
simple : Livré avec câble d’alimentation et étrier sur molette. Possibilité de montage en extérieur. Ecran plein soleil et 
étanche IPX7

HELIX 5 G2 CP GPS - Lecteur de cartes 5 pouces 
16:9ème sans carte  11511052 359,00 €
HELIX 5 G2 CP GPS - Lecteur de cartes 5 pouces 
16:9ème + carte Navionics france  11511053 529,00 €
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de cartes et sondeurs
la gamme

La sonde  Split Shot 83/200  455/800 kHz : Exploitation de la vue 2D sur les fréquences 83kHz et 200 kHz et du Downs
can sur les fréquences 455kHz et 800kHz avec une puissance de 370 Watts.         11411458   116,00 €
La sonde 50/200 455/800 kHz : Exploitation de la vue 2D sur les fréquences 50kHz et 200 kHz et du Downscan sur les 
fréquences 455kHz et 800kHz avec une puissance de 600 Watts. 
La sonde TripleShot : Exploitation de la technologie 2D sur du 200kHz ainsi que des vues DownScan et StructureScan sur
les fréquences 455kHz et 800kHz.                           11411459   210,00 €

14

Les combinés GPS / Sondeurs  HOOK REVEAL sont dotés de nombreuses fonctions et notamment d’une des plus populaires, 
le FishReveal™, qui n’était, jusqu’à présent, disponible que sur les gammes tactiles. Cette technologie phare et unique vous 
permet d’ajouter le calque des détections de la vue sondeur classique 2D en superposition à la vue haute fréquence du DownS-
can, pour une identification des cibles d’une facilité déconcertante. La fonction automatique optimisée  associée à une interface 
ultrasimple et très intuitive contrôlée par un pavé de boutons numérique vous assure une détection de qualité, même sans 
connaître les détails des réglages tels que la sensibilité, colorline en vous laissant la liberté d’effectuer vos propres réglages. Les 
nouveaux HOOK Reveal bénéficient d’une nouvelle connexion de sonde, vous permettant d’y associer des sondes 
Tableau Arrière tels que les HDI offrant des performances améliorées en eaux profondes. Compatibles avec les cartes C-MAP, 
les HOOK Reveal vous permettent désormais d’utiliser la cartographie en temps réel Genesis Live. Cartographiez les zones non 
cartographiées avec des contours allant jusqu’à 1/2 pied avec Genesis Live ! . Maitrise des technologies DownScan et StuctureS-
can, étanchéïté IPX7, écran 16/9ème, encastrable ou sur étrier QuickRelease, lecteur de carte Micro SD, tout a été pensé pour 
vous simplifier leurs utilisations et profiter pleinement de leurs performances. 

Hook Reveal 5 50/200 HDI                    11411450    396,00 €
Hook Reveal 5 Splitshot 83/200 HDI       11411451    362,00 €

hook Reveal 9
Le plus grand de la gamme avec 
sonde Version TripleShot ou HDI 
50/200. Ecran 9 pouces, 16/9ème, 
étanchéité IPX7. Sondeur 2D. 
DownScan avec fonction FishRe-
veal. Cartographie & fonction 
Genesis Live
Hook Reveal 9 Tripleshot         
                    11411456    749,90 €
Hook Reveal 9 50/200 HDI      
                    11411455    689,00 €

hook Reveal 7
Le bon compromis avec sonde.Ver-
sion SplitShot, TripleShot ou HDI 
50/200. Ecran 7 pouces, 16/9ème, 
étanchéité IPX7. Sondeur 2D, 
DownScan avec fonction FishRe-
veal. Cartographie & fonction 
Genesis Live.
Hook Reveal 7 Tripleshot                             
                        11411454    603,90 €
Hook Reveal 7 50/200 HDI                    
                        11411452    519,90 €
Hook Reveal 7 Splitshot 83/200 HDI    
              11411453    499,90 € hook Reveal 5

Compact et complet avec sonde Version SplitShot 
ou HDI 50/200. Ecran 5 pouces, 16/9ème, étanchéité IPX7.

Sondeur 2D DownScan avec fonction FishReveal. Cartographie & fonction Genesis Live
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Les combinés HDS LIVE sont dotés d’un processeur quatre cœurs haute performance, d’une dalle flush SolarMAX™ 
multitouch HD permettant une lecture dans tous les angles et ce même avec des verres polarisants. L’HDS Live est 
doté d’un module sondeur CHIRP avec deux entrées de sonde 2D, il est compatible avec les nouvelles sondes Active Imaging™ 
2 en 1 et 3 en 1, ainsi que la sonde LiveSight à balayage permettant de visualiser simplement et instantanément ce qu’il se 
passe sous ou à l’avant de votre bateau. Intègre l’application LiveCast qui vous permettra d’avoir une connectivité sans fin avec 
vos smartphone, la fonctionnalité C-Map Genesis Live afin d’enrichir automatiquement la cartographie avec ses propres lignes 
de sondes, l’easy Routing avec C-MAP et Navionics® Autorouting afin de ne prendre aucun risque lors de vos navigations. La 
gestion d’un pilote automatique, d’un radar, d’un moteur avant Ghost, des ancres Powerpole ou de sa sono via le SonicHub2 est 
aisée grâce a une interface ludique, fluide et intuitive.

hds 9 lIve 
11411252 

Ecran SolarMax HD de 22.5 cm de dia-
gonale. Résolution 800 x 840 pixels.

A partir de 2059,00 €

hds 16 lIve 
11411259

Ecran full HD color IPS TFT LCD 
de 39.6 cm de diagonale.

Résolution 1200 x 800 pixels
A partir de 4999,00 €

hds 12 lIve 
11411254

Ecran SolarMax HD de 30.7 cm de dia-
gonale. Résolution 1200 x 800 pixels

A partir de 3359,00 €

hds 7 lIve 
11411250 

Ecran Solar Max HD de 17.8 cm de 
diagonale. Résolution 800 x 840 pixels

A partir de 1399,00 €

sonde acTIve
    ImagIng
La 2 en 1 Down scan et structure scan  
11411140                                             329,00 €
La 3 en un 2D + Down scan et structure 
scan pour une résolution encore plus fine.
11411141                                             389,00 €

(Fishing System) 7 & 9 pouces vous donnent accès à la gamme 
complète d’outils de détection des poissons de Lowrance, qui 
inclut le sondeur en temps réel ActiveTarget™, Active Ima-
ging™ et FishReveal™. Ils  sont compatibles avec une large 
gamme d’options de cartographies, pour vous aider à tirer le 
meilleur parti de vos sorties sur l’eau.
Elite 7 FS sans sonde                               11411600      990,00 €
Elite 7 FS avec sonde HDI                       11411601      1039,00 €
Elite 7 FS + Active imaging 3 en 1*         11411602      1290,00 €
Elite 9 FS sans sonde                              11411605      1179,00 €
Elite 9 FS + Active imaging 3 en 1*         11411606      1429,00 €

les nouveauX
comBInés

Ecran tactile haute résolution : le meilleur écran de la série Elite doté de fonctions multitouch, d’un écran plat en verre et 
d’un revêtement anti-reflet, offre une excellente visibilité, quelle que soit la luminosité. Une touche programmable par l’uti-
lisateur permet de sélectionner rapidement les fonctionnalités les plus utilisées et essentielles. L’Elite FS prend en charge les 
fréquences de sondeur 50, 83, 200, 455 et 800 kHz, connectivités sans fil, NMEA 2000® et Ethernet intégrées,  permet le 
contrôle total ,via écran tactile, des ancrages Power Pole® et du moteur électrique avant Ghost®. Active Imaging 3 en 1* : 
doté des technologies CHIRP, SideScan et DownScan avec FishReveal, vous visualisez les structures et les zones couvertes avec 
un niveau de détail très poussé et à une portée encore inégalée par toute autre technologie d’imagerie des fonds. Bénéficiez 
du meilleur des technologies de sondeur CHIRP et DownScan Imaging™ sur un même écran avec FishReveal, une exclusi-
vité de Lowrance permettant d’identifier facilement les poissons parmi les structures et les zones couvertes sur des images 
DownScan extrêmement détaillées. La nouveauté ActiveTarget™ : Visualisez des images haute résolution des déplacements 
des poissons en temps réel  : Avec ActiveTarget, aucun mouvement ne vous échappe. Observez où se trouvent les poissons 
par rapport à la structure et regardez-les réagir à votre leurre. Vous saurez si votre technique fonctionne ou si des ajustements 
sont nécessaires. Vous bénéficiez ainsi d’informations difficiles à recueillir à partir d’un sondeur classique ou de l’imagerie de 
structure. Système Active Target  vendu 
séparément.    Pack ACTIVE TARGET    11411610      1949,00 € - Sonde ACTIVE TARGET seule    11411611      1499,00 €
Suivez les poissons et votre leurre grâce aux vues haute résolution à l’avant et en dessous de votre bateau, ou utilisez le mode 
Scout pour obtenir une vue ultra-large de la structure et de l’activité des poissons à l’avant de votre bateau, idéal pour identifier 
les poissons fourrage et de grands bancs de poissons. Pour la toute première fois, la gamme Elite de Lowrance propose des 
fonctions de mise en réseau via Ethernet. Vous pouvez partager l’affichage des vues de sondeur, des cartographies, des way-
points et d’autres données utilisateur entre plusieurs écrans. La prise en charge et le contrôle des périphériques NMEA 2000® 
permettent de composer un système de pêche Elite complet, pour la pêche en eau douce comme en mer.

2021
NOUVEAUTE

2021

L'active Target est composéé d'une boite noire + sonde spécifique active target.
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Les + du Combiné hélIX 5 g2 hd chIRp 
Ecran  5 pouces panoramique 16:9ème de 800 x 480 pixels et de 256 couleurs.
Une puissance de crête de 4000 W (500 W RMS).
Avec sonde Tableau arrière et température   11511250      399,00 €
Avec sonde TA + Carte Navionics France                                       11511251      549,00 €

Le menu REFLEX permettant un accès facile à toutes les fonctionnalités, la technologie CHIRP (Compressed High-intensity radiated 
pulse) permettant d’augmenter la qualité des détections  par l’utilisation d’une plage de fréquence plus large. Une qualité et une netteté 
d’image étonnante, relayée par des écrans LED plein soleil anti-reflet et anti-buée haute définition de 256 à 65000 couleurs. Les tech-
nologies HD et Dual Beam avec sonde double faisceaux 20° et 60° et 200 et 83  kHz, la technologie fish ID permettant la visualisation 
de la taille des poissons repérés en fonction de l’echo. Un lecteur de carte Micro SD compatible Navionics Gold sur les versions 5 et 7 
et un double lecteur de carte SD en façade  compatible Navionics Gold, Platinium sur les version 9, 10 et 12. L'Auto-Chart Live qui 
va vous permettre d’enregistrer vos données pendant la navigation et de les transformer en une cartographie personnelle et précise. 
Une antenne GPS haute précision vous permettant une localisation ultra précise de vos coins préférés. La technologie Swichfire qui vous 
permet d’ajouter ou de supprimer des détails par simple pression sur un bouton, pour offrir la meilleure lisibilité en fonction des condi-
tions d’exploration. Egalement leur compatibilité avec la fonctionalité AIS et la télécommande Blue-tooth.

BY
Technologie Hd et  
la Gamme HeLIX d'

CARACTERISTIQUES COMMUNES A LA GAMME HELIX HD : La Technologie 2 D dotée d'une sonde 200/83 kHz, angles 20° 
et 60° apporte une définition d’image permettant de comprendre les fonds sous marins et d’en situer les différents reliefs. 
La version XD disponible sur de nombreux modèles a été spécialement étudiée pour prospecter des fonds sous-marins de 
type méditérranéens, où l’on rencontre fréquemment de grandes profondeurs grâce à l’excellente sonde 50kHz qui les 
équipe. Les GPS intégrés dotés des antennes intégrées Waas permettent de mémoriser une zone de pêche à 3 mètres près.

17

hélIX 12 g4n ds chIRp
Ecran de 12 pouces haute définition 1280 x 800 pixels 65000 couleurs plein
soleil. Version avec sonde Dual Spectrum.                    11511431       2469,00 €
                                     
hélIX 15 g4n ds chIRp
Ecran de 15 pouces 1280 x 800 pixels 65000 couleurs plein soleil.
Version avec sonde Dual Spectrum                               11511441       3579,00 €                                      

 hélIX 8 g4n ds chIRp 
Ecran de 8 pouces avec sonde Dual Spectrum sans carte                                                                    11511401       999,00 €

hélIX 10 g4n ds chIRp 
Ecran de 10 pouces. Version avec sonde Dual Spectrum.  11511421     1679,00 €
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Version 7 G3 Xd CHIRP. Il présente les mêmes caractéristiques que 
l’Helix 7G3 DS et sera a privilégier par les pêcheurs explorant habituellement des zones 
plus profondes grâce à sa sonde XD 200/50kHz. Pour les plus exigeants, ce modèle
pourra recevoir en option, la sonde Airmar de 600W 50/200 kHz.  11511260      749,00 €
Version avec sonde XD 200/50kHz et Carte Navionics France.        11511261      899,00 €

Les + du Combiné hélIX 7 g3 ds chIRp 
Ecran 7 pouces panoramique 16:9ème de 800 x 480 pixels et de 256 couleurs.

Une puissance de crête de 4000 W; (500 W RMS) équipé de la nouvelle sonde Dual Spectrum.
(DS 180-240 kHz & 140-200kHz ).                                                           11511258      699,00 €
Version avec sonde Dual Spectrum et Carte Navionics France.          11511259      859,00 €

2021 : Humminbird / Série HeLIX G4N
Humminbird lance la série HELIX de quatrième génération (G4) équipée des technologies Méga Imaging+, 
Dual Spectrum CHIRP et dispose de la connectivité  NMEA 2000. Cette nouvelle série Helix 8, 9,10 et 12 
pouces G4 est désormais complétée par  un écran de 15 pouces haute définition.

Les + de la sérié G4  : Ecran de  65000 couleurs  de 1024 x 600 pixels (1280 x 800 pixels pour 
les versions haute définition en 12 et 15 pouces) équipée de la Sonde Dual Spectrum avec une puissance de 
crête de 8000 watts (1000 watts RMS), un double lecteur de carte microSD en façade + touches de raccourcis 
compatible Navionics+ / Platinum+ et Autochart Live.

2021
NOUVEAUTE

2021

combinés GPS SonDEurS

                        Version 7 G3N dS CHIRP. Avec les mêmes caractéristiques +
ethernet haute vitesse pourra permettre la mise en réseau de plusieurs appareils à bord.    11511262      799,00 €
Version avec sonde Dual Spectrum et Carte Navionics France.                                                                   11511263      999,00 €

hélIX 9 g4n ds chIRp. Ecran 9 pouces panoramique 16:9ème de 1024x600 pixels et de 65000 couleurs. 
Une puissance de crête de 8000 W (1000 W RMS). Ethernet haute vitesse permettant d’interconnecter accessoires et appareils 
à bord avec facilité. Accès aux options 360 imaging, I pilot link, radar. Avec sonde Tableau arrière et température. Ecran de 9
pouces Avec sonde Dual Spectrum (DS : 180-240 kHz & 140-200kHz) sans carte.                                11511411       1169,00 €
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BY

Ecran 9 pouces panoramique 16:9ème de 800x480 pixels et de 65000 cou-
leurs. Une puissance de crête de 8000 W (1000 W RMS). Ether-
net haute vitesse permettant d’interconnecter accessoires et 
appareils à bord avec facilité. Accès aux options 360 imaging, 
I pilot link, radar.Equipé de la nouvelle sonde Dual Spectrum (DS : 180-240 
kHz & 140-200kHz ). Ecran de 9 pouces avec sonde Dual Spectrum (DS :    
180-240 kHz & 140-200kHz )  sans carte               11511456       1399,00 €

helIX 9 g4n mega dI+ chIRp

18

La Technologie HUMMINBIRD DOWN Imaging utilise un mince faisceau orienté vers le 
bas pour prendre une succession de photographies du fond présent sous le bateau, à la manière 
d’un scanner en imagerie médicale. La précision de ces relevés offre des images d’un réalisme 
surprenant mettant en avant les zones de pêche  les plus stratégiques. Cette technologie est une 
véritable immersion dans le monde aquatique. CARACTERISTIQUES COMMUNES : HELIX G2 
DI CHIRP :  Le menu REFLEX permettant un accès facile à toutes les fonctionnalités. La techno-

logie CHIRP permettant d’augmenter la qualité des détections  par l’utilisation d’une plage de fréquence plus large. Une qualité et une 
netteté d’image étonnante, relayée par un écran LED plein soleil anti-reflet et anti-buée haute définition de 65000 couleurs. La technolo-
gie DOWN Imaging 200/455/ 800 kHz pour les versions 5 et 7" et 1200 kHz pour les 9, 10 et 12", avec un angle de 75°, la techno-
logie fish ID permettant la visualisation de la taille des poissons repérés en fonction de l’echo. Un lecteur de carte Micro SD compatible 
Navionics Gold sur les versions 5 et 7 et un double lecteur de carte SD en façade compatible Navionics Gold, Platinium sur les version 9, 
10 et 12. L’AUTO-CHART LIVE qui va vous permettre d’enregistrer vos données pendant la navigation et de les transformer en une car-
tographie personnelle et précise. Une antenne GPS haute précision vous permettant une localisation ultra précise de vos coins préférés. 
La technologie Swichfire qui vous permet d’ajouter ou de supprimer des détails par simple pression sur un bouton, pour offrir la meilleure 
lisibilité en fonction des conditions d’exploration. Egalement leur compatibilité avec la fonctionalité AIS et la télécommande Blue-tooth.

les + du comBIne helIX 5 g2 dI chIRp
Ecran 5 pouces panoramique 16:9ème de 800x480 pixels et de 256 couleurs.
Une puissance de crête de 4000 W (500 W RMS). 
Avec sonde Tableau arrière et température                                            11511254       449,00 €
Avec sonde TA et température + Carte Navionics France                   11511255       599,00 €

La technologie DOWN IMAGING sublimée par l’utilisation des fréquences MEGA hertz.
Le CHIRP MEGA IMAGING 1200 kHz. La puissance du CHIRP en haute définition.

les + du comBIne helIX 7 g3 mega dI chIRp 
Ecran  7 pouces panoramique 16:9ème de 800 x 480 pixels et de 256 couleurs. Une puis-
sance de crête de 4000 W (500 W RMS) équipé de la nouvelle sonde TA Dual Spectrum.
(DS : 180-240 kHz & 140-200kHz )                                                   11511264       799,00 €
Version avec sonde Dual Spectrum et Carte Navionics France           11511265       969,00 €

helIX 7 g3 mega dI chIRp
Les mêmes caractéristiques + ethernet haute vitesse pourra permettre la mise en réseau de 
plusieurs appareils à bord.
Avec sonde Dual Spectrum 180-240 kHz & 140-200kHz                    11511266       929,00 €
Avec sonde Dual Spectrum et Carte Navionics France                    11511267       1099,00 €
 

hélIX 8 g4n veRsIon mega dI+ chIRp .   
Ecran de 8 pouces avec sonde Dual Spectrum sans carte.                                   11511451       1199,00 €

helIX 10 g4n mega dI+ chIRp
Ecran de 10 pouces. Version avec sonde Dual Spectrum.   
                                    11511461       1899,00 €

helIX 12 g4n mega dI+ chIRp
Ecran de 12 pouces haute définition 1280 x 800 pixels 65000 couleurs
plein soleil. Version avec sonde Dual Spectrum. 11511466       2799,00 €

2021 : Humminbird / Série HeLIX G4N dOWN IMAGING+
La série HELIX de quatrième génération (G4) est équipée des technologies Méga Imaging+, Dual Spectrum 
CHIRP et dispose de la connectivité  NMEA 2000.

Les + de la sérié G4 :  Ecran de  65000 couleurs  de 1024 x 600 pixels (1280 x 800 pixels 
pour les versions haute définition en 12 pouces ) équipée de la Sonde Dual Spectrum avec une puissance de 
crête de 8000 watts (1000 watts RMS), un double lecteur de carte microSD en façade + touches de raccourcis 
compatible Navionics+ / Platinum+ et Autochart Live.

2021
NOUVEAUTE

2021



La Technologie SIDE Imaging GAMME HELIX : Avec une configuration 3D et une qualité éton-
nante des images, ce procédé permet une prospection extrèmement fine des fonds à la verticale de 
votre bateau, en indiquant  parfaitement les cibles situées à votre gauche et à  votre droite. Complé-
tée par l’excellente technologie Down Imaging, elle deviendra très rapidement l'alliée indispensable 
à vos sorties. CARACTERISTIQUES COMMUNES A LA NOUVELLE GÉNÉRATION HELIX G2 DI 
CHIRP :  Le menu REFLEX permettant un accès facile à toutes les fonctionnalités, la technologie  CHIRP permettant d’augmenter la 
qualité des détections  par l’utilisation d’une plage de fréquence plus large. Une qualité et une netteté d’image étonnante, relayée par 
un écran LED plein soleil anti-reflet et anti-buée haute définition de 256 à  65000 couleurs. La technologie DOWN Imaging 200/455/ 
800 kHz pour les versions 5 et 7" et 1200 kHz pour les 9, 10 et 12", avec un angle de 180°, la technologie fish ID permettant la 
visualisation de la taille des poissons repérés en fonction de l’echo. Un lecteur de carte Micro SD compatible Navionics Gold sur les 
versions 5 et 7 et un double lecteur de carte SD en façade compatible Navionics Gold, Platinium sur les version 9, 10 et 12. L’AUTO-
CHART LIVE  permettant d’enregistrer vos données pendant la navigation et de les transformer en une cartographie personnelle et 
précise. Une antenne GPS haute précision vous permettant une localisation ultra précise de vos coins préférés. La technologie Swichfire 
qui vous permet d’ajouter ou de supprimer des détails par simple pression sur un bouton, pour offrir la meilleure lisibilité en fonction 
des conditions d’exploration. Egalement leur compatibilité avec la fonctionalité AIS et la télécommande Blue-tooth.
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helIX 9 g4n mega sI+ CHIRP. Ecran 9 pouces panoramique 16:9ème de 800x480 pixels  et de 
65000 couleurs. Une puissance de crête de 8000 W (1000 W RMS). Avec sonde Dual Spectrum. (DS : 180-240 kHz & 140-20
200kHz) Ecran de 9 pouces Avec sonde Dual Spectrum.                                                                   11511476       1599,00 €

BY

19

helIX 7 g3 mega sI chIRp
Ecran  7 pouces panoramique 16:9ème de 800 x 480 pixels et de 256 couleurs. 
Une puissance de crête de 4000 W (500 W RMS) équipé de la nouvelle sonde TA
Dual Spectrum. (DS : 180-240 kHz & 140-200kHz )          11511268       999,00 €
Version avec sonde Dual Spectrum et Carte Navionics France   11511269  1129,00 €

Version HeLIX 7 G3N SI MeGA CHIRP
Avec les mêmes caractéristiques + ethernet haute vitesse pourra permettre 
la mise en réseau de plusieurs appareils à bord.. Avec sonde Dual Spectrum.
(DS : 180-240 kHz & 140-200kHz )                            11511270       1099,00 €

Version avec sonde Dual Spectrum et Carte Navionics France 11511271   1269,00 €

hélIX 8 g4n mega sI+ CHIRP               
Ecran de 8 pouces avec sonde Dual Spectrum  Sans carte                                 11511471       1399,00 €

helIX 10 g4n mega sI+ CHIRP
Ecran de 10 pouces. Version avec la nouvelle sonde Dual Spectrum.
                                                                     11511481       2099,00 €

helIX 12 g4n mega sI+ CHIRP
Ecran de 12 pouces haute définition 1280 x 800 pixels, 65000 couleurs
plein soleil. Version avec sonde Dual Spectrum  11511486       2999,00 €

La technologie SIDE IMAGING sublimée par l’utilisation des fréquences MEGA hertz. 
Le CHIRP MEGA IMAGING 1200 kHz. La puissance du CHIRP en haute définition.

helIX 5 g2 sI chIRp
Ecran  5 pouces panoramique 16:9ème de 800x480 pixels 256 couleurs. Une puissance de 
crête de 4000 W (500 W RMS). Un lecteur de carte Micro SD compatible Navionics +, et 
Autochart.
Avec sonde Tableau arrière et température                                        11511256       559,90 €
Avec sonde TA et température + carte Navionics France                    11511257       739,00 €

2021
NOUVEAUTE

2021

2021 : Humminbird / Série HeLIX G4N MeGA SIde IMAGING+
    La série HELIX de quatrième génération (G4) est équipée des technologies Méga Side imaging+,

Dual Spectrum CHIRP et dispose de la connectivité  NMEA 2000. 

       Les + de la sérié G4 :  Ecran de  65000 couleurs  de 1024 x 600 pixels (1280 x 800 
pixels      pour les versions haute définition en 12 et 15 pouces ) équipée de la Sonde Dual Spectrum avec une  
 puissance de crête de 8000 watts (1000 watts RMS), un double lecteur de carte microSD en façade + 
touches de raccourcis compatible Navionics+ / Platinum+ et Autochart Live.

helIX 15 g4n mega sI+ CHIRP
Ecran de15 pouces haute définition 1280 x 800 pixels, 65000 couleurs
plein soleil. Version avec sonde Dual Spectrum  11511491       3899,00 €



L’Axiom Plus est une nouvelle génération d’écrans multifonctions Raymarine aux performances encore améliorées. Doté 
d’une nouvelle dalle IPS haute résolution, la luminosité a été augmentée de 25% et une nouvelle palette de couleur Jour/
Nuit vous procure une meilleure visibilité dans toutes les conditions d’éclairage tout en augmentant l’angle de vision et les 
contrastes. L’Axiom Plus intègre le système d’exploitation Raymarine LightHouse 3 à la fois très puissant et facile à utiliser. 
Rapide, réactif et évolutif, il  dispose d’un rafraîchissement et fluidité accrues de l’affichage des cartographies Navionics 
et C-Map, de la performance d’un processeur quatre-cœurs et d’un stockage interne plus important pour les données 
personnelles et les applications ainsi que de la  Réalité Augmentée ClearCruise™ permettant de faciliter les décisions en 
navigation.  Son écran, «hydrotough» recouvert de nanoparticules fait glisser l’eau et les hydrocarbures sans laisser de 
trace pour une meilleure visibilité. La version RV intègre High CHIRP, DownVision, SideVision et RealVision 3D ainsi qu’une 
connectique sondeur Connecteur 25 broches RealVision™ GNSS / GPS Récepteur intégré GNSS : GPS/GLONASS/Galileo/
Beidou* - 10Hz 28 canaux *Mise à jour future nécessaire. Options modules sondeurs externes compatibles CP100, CP200, 
CP370, CP470, CP570, RVX1000 via RayNet, Radar Quantum, Digital, HD. 
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LA DIFFERENCE DRAGONFLY PRO : Des écrans LCD à liaison optique utilisés pour l’af-
fichage marin haut de gamme associé à la technologie CHIRP à large spectre down vision 
pour des images d’une clarté exceptionnelle, des couleurs plus vives, un contraste plus 
marqué, et la garantie de ne jamais s’embuer. La gamme Dragonfly pro, également pour-
vue du Wi-Fi intégré vous permettra , grâce à l’application Wi-Fish de revenir en arrière, 
de capturer  des images du sondeur, de les partager avec vos amis directement depuis 
votre smartphone ou votre tablette. Les modèles avec GPS intégré vous permettront 
l’utilisation des cartes NAVIONICS, C-MAP de Jeppesen et LightHouse de Raymarine. 

20

dRagonFly pRo
Lecteurs de cartes, GPS, Sondeurs  DownVision + CHIRP 

 livrés avec Sonde CPT- DVS.  WiFi

La Version PRO se dote en plus de son écran tactile, d’un clavier ultra 
intuitif associé à un bouton rotatif pour laisser le choix à l’utilisateur en 
fonction des conditions de navigation. L’écran IPS ultra lumineux haute 

définition à liaison optique,  fournit une luminosité et une visibilité remarquable même avec des lunettes  de soleil polarisantes 
Disponible avec les produits RealVision 3D, son sonar CHIRP 1kW associé au tout nouveau système d’exploitation LightHouse 3 
ultra intuitif, et aux performances ultra-rapides de son quadricoeur, va transformer le temps que vous passez en mer. 

aXIom pRo                   s hyBRIdTouch
sondeur intégré 600 W (sonde au choix en option) + cartographie 
Navionics Plus small téléchargeable.
Version 9’’  11811126                                                       2749,00 €
Version 12’’  11811130                                                       4159,00 €

aXIom pRo RvX hyBRIdTouch
sondeur intégré 1 Kw Chirp, downvision, side vision et realvision 
3D (sonde au choix en option) + cartographie Navionics Plus small 
téléchargeable.
Version 9’’  11811128                                       3019,00 €
Version 12’’  11811132                                       4429,00 €

AXIOM PRO

Ecran 7" : Lecteur de cartes, GPS, Sondeur  DownVision + CHIRP + WiFi avec Sonde 
CPT- DVS +Navionics silver Europe  11811006                                                                  654,00 €
Ecran 7" : Version sans carte avec Sonde CPT- DVS  11811007                                    594,00 €
Ecran 5" : Lecteur de cartes, GPS, Sondeur  DownVision + CHIRP + WiFi avec Sonde 
CPT- DVS +Navionics silver Europe  11811004                                                                  449,00 €
Ecran 5" : Version sans carte avec Sonde CPT- DVS  11811005                                    419,00 €

aXIom plus - Full tactile chart plotter. 
Sans carte et sans sonde.
Axiom Plus 7’’  11811100          899,00 €
Axiom Plus 9’’  11811112      1469,00 €
Axiom Plus 12’’  11811120      2749,00 €

aXIom plus Rv - Full tactile chart plot-
ter avec sonde downvision, realvision 3D. Sans 
carte.
Axiom Plus 7’’  11811110      1399,00 €
Axiom Plus 9’’  11811118      1999,00 €
Axiom Plus 12’’  11811124      3199,00 €

AXIOM Plus

2021
NOUVEAUTE

2021
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Sondes Garmin ECHOMAP UHD et ECHOMAP ULTRA
GT36 UHD-TM jusqu'à 120 m en ClearVü et 150 m en SideVü*      11311260    399,00 €
GT56 UHD-TM jusqu'à 120 m en ClearVü et 150 m en SideVü* et 240 m en CHIRP 
traditionnel grand angle                                                              11311261    449,00 €
*Livrée avec 7 mètres de cable.

Quickdraw Community : Nouveau, simple, gratuit et intuitif, Quickdraw Contours permet de créer 
instantanément vos propres cartes avec des courbes bathymétriques représentées tous les 30 cm. Aucune 
expertise particulière n’est nécessaire. Pêchez, naviguez, pendant que Quickdraw Contours s’occupe du reste. 
Et grâce à la communauté Quickdraw, vous pouvez télécharger facilement de nouvelles zones de pêche.

Technologie Keyed Assist : Bien qu’ils soient dotés d’un écran tactile multipoints, les ECHOMAP Plus 7 et 9’’ 10 et 
12’’ intègrent un clavier minimaliste qui permet un accès rapide aux fonctions utilisées le plus souvent telles que le zoom 
+/-, la sensibilité sondeur ou l’échelle de profondeur. Il intègre aussi 4 touches programmables par l’utilisateur. 

ActiveCaptain : Découvrez les avantages de la plaisance connectée. Tous les combinés GPS de la série ECHOMAP UHD 
(sauf 42cv) intègrent en plus un module WiFi qui permet d’exploiter pleinement l’application ActiveCaptain, voir page 23.

SéRIe eCHOMAP UHd - Les nouveaux combinés ECHOMAP UHD sont disponibles en 6,2’’, 7’’ et 9’’. 
Tous les modèles intègrent un sondeur HD-ID™ traditionnel et ClearVü™. Les ECHOMAP Plus sv intègrent en plus la fonction 
SideVü™ pour visualiser tout ce qu’il se passe de chaque côté du bateau. Tous les modèles intègrent la technologie CHIRP pour 
une discrimination optimale et une image parfaitement définie. Les versions 7’’ et 9’’ disposent d’un écran tactile avec assistance 
clavier pour un accès aisé aux fonctions les plus souvent utilisées. Enfin, tous les appareils de la série intègrent un module Wi-Fi 
permettant d’exploiter pleinement l’application ActiveCaptain.Tous sont compatibles NMEA 0183/2000 NMEA0183). Equipés 
d’une antenne GPS intégrée 5Hz assurant un rafraîchissement toutes les 5 secondes, ils lisent les cartes Bluechart G3 avec auto-
guidage. Les séries CV sont des sondeurs 500W compatibles CHIRP HD-ID (50/77/200kHz, fréquences CHIRP basses, moyennes 
et hautes) et ClearVü CHIRP (260/455/800kHz) , les modèles SV disposent en plus de la fonction SideVü CHIRP (260/455/800kHz) 
et sont désormais également disponibles avec la nouvelle sonde GT56 XDCR.

echomap uhd 62cv
Ecran plein soleil 6,2’’ (800x480 px). Wifi
11311027  avec sonde GT24 UHD       749,00 €
11311028  sans sonde                     599,00 €

echomap uhd 72cv
Ecran plein soleil TACTILE de 7’’ (800x480 px), 
Wifi, ainsi qu’une assistance clavier pour accé-
der rapidement aux fonctions les plus utilisées 
(zoom +/- et 4 touches personnalisables). 
11311330  avec sonde GT24 UHD       1049,00 €
11311329  sans sonde                       899,00 €
dans la limite des stocks disponibles.

SUPPORT A
 DEGAGEMENT RAPIDE

ACTIVE CAPITAIN QUICK DRAW
COMMUNITY

SAIL ASSIST

echomap 102sv ulTRa WW echomap 122sv ulTRa WW

Egalement compatibles avec la sonde PANOPTIX LIVESCOPE LVS 12, les ECHOMAP 102SV et 122SV 
Ultra Haute Définition sont désormais disponibles avec la nouvelle sonde GT56UHD

ECRANS TACTILES ULTRA HAUTE DEFINITION

ECHOMAP 102SV ULTRA                     11311337  1899,00 €
ECHOMAP 102SV ULTRA avec sonde GT56 UHD  
                        11311338  2299,00 €

ECHOMAP 122SV ULTRA                    11311339  2799,00 €
ECHOMAP 122SV ULTRA avec sonde GT56 UHD  
                        11311340  3159,00 €

2021
NOUVEAUTE

2021

echomap uhd 72sv
Ecran plein soleil TACTILE  WiFi + son-
deur SideVü CHIRP (260/455/800kHz).
avec sonde GT56 UHD  11311320 1299,90 €
sans sonde                      11311332 929,90 €

echomap uhd 92sv
Ecran plein soleil TACTILE  WiFi + son-
deur SideVü CHIRP (260/455/800kHz).
avec sonde GT56 UHD  11311333 1459,00 €
sans sonde                    11311334 1099,00 €

La sonde GT56 est dotée des modes sondeur 
CHIRP traditionnel et à balayage ultra haute 
définition ClearVü et SideVü avec une portée 
20% plus grandeTrois fréquences de sondeur 
à balayage - 455 kHz, 800 kHz et 1000 kHz 
- et 500 watts de puissance pour des perfor-
mances optimales à toutes les profondeurs.

Les combinés GPS à écran tactile avec assistance clavier ECHOMAP UHD (modèles sv) et ECHOMAP Ultra sont désormais livrés  avec la 
nouvelle sonde à balayage GT56 et les palettes de couleurs Vivid pour faciliter plus que jamais la distinction des cibles et de la structure. 

combinés GPS SonDEurS
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Traceurs de cartes et combinés GPS les nouveaux GPSMAP 8400 sont dotés d’écrans tactiles avec résolution FULL HD inté-
grant une dalle à technologie IPS (in plane switching) pour des angles de vision plus larges, des contrastes améliorés et une 
meilleure visibilité même en plein soleil ou avec des lunettes polarisantes. Utilisant les nouvelles cartes BLUECHART3, ils 
sont compatibles réseau, (One Helm et EmpirBus contrôlant l’ensemble des systèmes embarqués, comme la propulsion, les 
pompes, l’éclairage ou l’air conditionné ou le système audio depuis votre écran) mais aussi Pilote automatique, instruments, 
girouette sans fil, montres GPS connectées, action caméras, radar FANTOM, (des alertes vocales vous informent des dan-
gers imminents via un système Audio FUSION compatible) et bien plus encore comme ActiveCaptain ou voile SailAssist. Les 
sondeurs ‘‘tout en un intégré’’ des combinés GPSMAP XSV reprennent toutes ces fonctionnalités et disposent d’un sondeur 
CHIRP traditionnel, à balayage horizontal et vertical ClearVü et SideVü Ultra haute définition avec l’avantage d’être compa-
tibles PANOPTIX et PANOPTIX L'iveScope sans black box.

gpsmap 8400

GPSMAP 8410  11311200        2689,00 €
GPSMAP 8410XSV 11311201  2879,00 €

GPSMAP 8412  11311202         3759,00 €
GPSMAP 8412XSV 11311203  4294,00 €

GPSMAP 8416  11311204       5759,00 €
GPSMAP 8416XSV 11311205   5899,00 €

les nouveauX comBInés mulTI-FoncTIons
gpsmap 723, 923 eT 1223Xsv

La nouvelle gamme GPSMAPXSV combinés multi-fonctions  et sondeur  se dote en 2021 de Nouveaux écrans tactiles, d’une 
meilleure visibilité, de nouveaux processeurs, , d’un nouveau design et d’une carte monde préchargée avec toujours ses fonc-
tions  Voile - Connectivité - Wi-Fi® -Technologie ANT - GPS  - Compatibles Panoptix™ (voir descriptif complet des nouveaux 
traceurs de cartes GARMIN  page 12).

un sondeuR InTégRé eT couveRTuRe caRTogRaphIque InédITe
Les versions combinées (série xsv) prennent en charge un sondeur traditionnel CHIRP 1kW, permettant ainsi aux pêcheurs de 
plonger à une profondeur allant jusqu’à 300 mètres (1000 pieds) avec une excellente visualisation des cibles. Ces nouveaux 
combinés assurent également la prise en charge des sondeurs à balayage ultra-haute définition ClearVü et SideVü, enrichis 
des nouvelles palettes de couleurs vives à fort contraste de Garmin pour que les pêcheurs puissent facilement distinguer les 
poissons et le fond de l’eau. Les modèles xsv intègrent également toute la gamme de sondeurs à vue ultra-détaillée Panop-
tixTM de Garmin, y compris le sondeur à balayage révolutionnaire Panoptix LiveScopeTM, le seul à proposer des images en 
direct et en temps réel. Les plaisanciers pourront naviguer en toute confiance grâce aux cartes exclusives Garmin BlueChart® 
g3 et ®3 BlueChart g3 Vision, intégrant les données Navionics et la technologie Auto Guidance . Cette cartographie offre aux 
utilisateurs un confort et un niveau de détail inégalés. Elle propose ainsi une aide à la navigation, des sondages ponctuels, des 
contours de profondeur et des informations sur les marées et courants, ainsi que des informations portuaires détaillées. Pour 
bénéficier de données encore plus détaillées, les utilisateurs qui choisissent la solution de cartographie BlueChart g3 Vision 
pourront télécharger sur l’application ActiveCaptain, l’Ombrage du Relief de Garmin.

GPSMAP 723 XSV sans sonde            
11311332                      1159,00 €

2021
NOUVEAUTE

2021 2021
NOUVEAUTE

2021

GPSMAP 1223 XSV sans sonde            
11311333                        2999,00 €

GPSMAP 923 XSV sans sonde            
11311331                      1649,00 €
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La nouvelle sonde Panoptix PS51-TH est un élément de sécurité qui saura vite se rendre indis-
pensable à bord de votre voilier. Le mode FrontVü vous permet d’afficher les fonds à l’avant 
du bateau et de naviguer en toute sécurité lorsque vous vous approchez de votre mouillage. 
Rafraichissement instantané, affichage de la température de l’eau et la profondeur. Alarmes de 
haut fond.
Portée maximum : 91m (ou 8x la hauteur d’eau).
Angle de cone : 20° horizontal / 90° vertical

une appRoche TouT en sécuRITé avec la nouvelle

panopTIX ps51-Th

PS51 TH  
11311134    1449,00 €
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L’application gratuite "TOUT En Un" ActiveCaptain™ crée une connexion simple et puissante entre votre appareil mobile 
compatible et votre traceur, vos cartes et la communauté Garmin pour vivre l’expérience ultime de la plaisance connectée.
Où que vous soyez, gardez vos données cartographiques auprès de vous, achetez de nouvelles cartes et accédez à la com-
munauté Quickdraw™ Contours. Connectez-vous à la communauté ActiveCaptain pour profiter de commentaires actualisés 
sur les ports et d’autres points d’intérêt. Restez connecté avec votre entourage grâce aux Smart Notifications qui s’affichent 
directement sur votre écran. Planifiez votre route, repérez un lac avant une compétition pour qu’ActiveCaptain se synchronise 
automatiquement avec votre traceur de cartes.
Enfin, avec ActiveCaptain, visualisez l’écran de votre traceur de cartes et prenez-en le contrôle à distance depuis votre smart-
phone ou de votre tablette.  

TaBleau des
FoncTIonnalITés 
acTIvecapTaIn

OneChart
Accédez à la boutique de cartes BlueChart 
via l’application ActiveCaptain et téléchar-
gez les données sur votre smartphone.

Partage des Données OneChart
Utilisez votre licence BlueChart à la fois sur 
vos appareils mobiles (jusqu’à 5) et sur votre 
traceur de cartes Garmin.

Quickdraw Community 
Partage & téléchargement

Synchronisation des données 
utilisateurs waypoints / routes

Mise à jour logicielles via mobile
sans passer par ordinateur

Smart Notifications
SMS, Emails, Appels entrants

Garmin Helm 
Contrôlez votre GPSMAP à distance
via l’application

Traceurs de cartes et combinés Combinés 
GPS

Sondeurs

V V V V

V V V V

V V V V V

V V V V V

V V V V V

V V V

V V V V

sysTeme panopTIX lIvescope
Le système Panoptix LiveScope plusieurs fois récompensé, associe la définition d’un sondeur à balayage vertical et la simplicité 
d’interprétation d’un sondeur en temps réel. Il affiche une vue parfaitement détaillée, très simple d’interprétation et, en temps 
réel, les poissons qui évoluent autour de votre bateau même s’il est immobile, les structures immergées, ainsi que votre leurre. 
Les images sont si nettes et si précises, qu’avec un peu de pratique, vous serez même en mesure de reconnaître les espèces. Livré 
avec un sondeur Black Box GLS10 et  une sonde LVS32 compatibles avec les traceurs et combinés GPS des séries  GPSMAP 8400, 
GPSMAP 7400, GPSMAP 722/922/1222 touch et ECHOMAP UHD 72cv/72sv/92sv, ECHOMAP ULTRA 102sv/122sv, GPSMAP PLUS, 
le système de sondeur à balayage, PANOPTIX LIVESCOPE s’intègrera parfaitement à votre installation.   11311340       1899,00 €

coMBinES GPS
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Interface multitouch facile à utiliser sur un écran de 12 pouces.
Profitez d’une planification intelligente avec la technologie TripIntel™.
Prise en charge des fonctions Navionics Dock-to-dock Autorouting™ et C-MAP 
Easy Routing™. Deux logements pour carte MicroSD
GO12 sans sonde                11411345    2645,90 €
GO12 avec sonde TA Active Imaging 3 en 1                        11411346    2819,90 €

séRIe go

combinés Multi-fonctions

               Les Simrad GO7, GO9 et GO12 sont tous des écrans radar complets dotés d’une connectivité Plug & Play avec 
les systèmes de radar HALO 20/20+ ainsi qu’avec le radar à compression d’impulsion Halo™. Naviguez en toute confiance 
dans des ports encombrés, restez en sécurité même en cas de visibilité réduite, surveillez les conditions météorologiques à 
distance et repérez les nuées d’oiseaux signalant les meilleures eaux pour la pêche. Le réglage automatique permet d’obtenir 
une image radar claire quelles que soient les conditions, les données radar venant se superposer aux cartes de navigation. 
Traceurs de cartes complets prenant en charge le plus large éventail d’options cartographiques, récepteurs GPS de 10 Hz 
haut débit, sondeurs  Broadband Sounder™, CHIRP, ForwardScan™ ou d’imagerie HD StructureScan® (sonde requise), ces 
appareils bénéficient d’écrans rétroéclairés par LED à forte luminosité. Deux logements pour carte microSD (GO9 et GO12 
uniquement), connectivité sans fil intégrée, compatibles NMEA 2000. Ecrans à montage encastrés ou sur étriers.

Interface multitouch facile à utiliser sur un écran de 7 pouces.
Profitez d’une planification intelligente avec la technologie TripIntel™.
Prise en charge des fonctions Navionics Dock-to-dock Autorouting™ et C-MAP 
Easy Routing™. Un logement pour carte MicroSD
GO7 XSR sans sonde                    11411325    879,90 €
GO7 XSR avec sonde TA Active Imaging 3 en 1              11411326    989.00 €

Interface multitouch facile à utiliser sur un écran de 9 pouces. Profitez d’une plani-
fication intelligente avec la technologie TripIntel™. Prise en charge des fonctions 
Navionics Dock-to-dock Autorouting™ et C-MAP Easy Routing™.
Deux logements pour carte MicroSD
GO9 XSE sans sonde       11411335    1339,90 €
GO9 XSE avec sonde TA Active Imaging 3 en 1    11411336    1459.00 €
 

Les écrans Simrad NSS EVO 3S utilisent une technologie tactile révolutionnaire et un clavier complet pour un contrôle optimal. 
Naviguez, prenez le contrôle et profitez du niveau sans précédent de fonctionnalités intégrées du NSS EVO 3S. La nouvelle 
technologie d’écran SolarMAX™ HD offre une clarté exceptionnelle et des angles de vision ultralarges, combinés à un écran 
tactile qui fonctionne même par temps humide, et à un clavier étendu pour un contrôle total dans toutes les conditions météo-
rologiques. Naviguez serein grâce à l’antenne GPS haute vitesse intégrée et à un large éventail d’options de cartographie. Navi-
guez en toute confiance avec la sonde ForwardScan, et pêchez en toute facilité grâce aux images du module StructureScan® 
et à la technologie Broadband Sounder™. Nouveauté de NSS EVO 3S : exploitez les sondes CHIRP grâce à un module sondeur 
pouvant gérer 2 sondes. Le Wi-Fi intégré facilite l’accès aux services en ligne GoFree® et offre la possibilité de connecter un 
smartphone ou une tablette numérique pour étendre la portée de votre écran bien au-delà du poste de barre ou de la table à 
carte. La connectivité NMEA 2000® permet d’intégrer la surveillance des données moteur, la commande du système audio et 
bien plus encore.  Compatible radar Halo 20/20 et Halo 24.
Prenez le contrôle complet des systèmes de pilotage automatique Simrad
avec l’écran tactile NSS EVO 3S ou son clavier, naviguez avec précision 
avec le récepteur GPS/GLONASS 10 Hz haute sensibilité intégré.
Facilité de planification de voyage avec la technologie TripIntel™, la prise 
en charge du routage automatique Navionics Dock-to-dock Autorou-
ting™* et du routage facile C-MAP Easy Routing™. Le Wi-Fi GoFree™ 
intégré permet d’accéder à des fonctions en ligne, à la surveillance par 
smartphone et à la commande par tablette.
Combiné NSS 7 EVO 3S sans sonde               11411360    1779,00 €
Combiné NSS 9 EVO 3S sans sonde               11411370    2859.00 €
Combiné NSS 12 EVO 3S sans sonde                11411380    4659,00 €
Les 9" et 12" sont dotés d'un processeur plus rapide pour une vitesse
d'exécution plus rapide.

En installation encastrée version Glass bridge ou montage sur support adaptable à peu près partout

séRIe nss ev0 3s
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combinés Multifonctions

ecRans TacTIles mulTI-Touch
Vulcan est un traceur de cartes à écran tactile multi-touch, intégrant des 
innovations pour les navigateurs à la voile. B&G s’intègre à vos instruments 
de bord et bénéficie des fonctionnalités primées SailSteer™ and Sailing 
Time. Il affiche sur un seul écran toutes les données cruciales de navigation à 
la voile, ou alternativement les superpose à votre carte.  Il permet de suivre 
les évolutions du vent et de décider du meilleur cap à suivre en fonction de 
données précises. Wifi, compatible NMEA 2000, il intègre une antenne GPS 
interne 10 Hz haut débit et accepte les cartes Navionics et C-Map Max N+.  
Il permet la sélection de vos cartes préférées.        

eLeMeNT S    L’ATOUT PRIX 
La série Element S RAYMARInE vous donne la liberté de profiter 
de vos sorties sur l’eau : sélectionnez votre destination et laissez le 
GPS/GNSS rapide et précis à 10 Hz de votre Element S vous mener 
à bon port. Conçu pour la simplicité et les performances à un prix 
abordable, l’Element S deviendra rapidement votre compagnon de 
croisière de confiance. Un processeur quadricœur offre des perfor-
mances réactives et les écrans Element visibles dans la lumière du 
soleil et par tous les temps vous affichent les données de navigation 
ou de carte avec de magnifiques couleurs. Le système d’exploitation 
simple et direct LightHouse Sport de l’Element vous permet de navi-
guer en toute confiance. Une fois en route, l’Element S maintiendra 
votre cap avec une liste intelligente de fonctionnalités faciles d’utili-
sation, comme les superpositions de cibles AIS, l’intégration du pilote 
automatique et les affichages des instruments de navigation. Le sonar 
avancé CHIRP d’Element fonctionne également dans la plage haute 
fréquence de 200 kHz pour le ciblage des poissons, le suivi du fond à 
grande vitesse et des profondeurs allant jusqu’à 270 mètres.

VULCAN 12
Vulcan 12 sans sonde   11411415      2269,00 €

vulcan

VULCAN 9    
Vulcan 9 sans sonde     11411410      1369,00 €

Le mode HyperVision de 1,2 mégahertz est optimisé pour les images haute résolution jusqu’à 30 mètres.Passez au sonar stan-
dard CHIRP à 350 kHz pour obtenir des images à haute résolution et à longue portée, et une portée allant jusqu’à 180 mètres .
Le sonar avancé CHIRP d’Element fonctionne également dans la plage haute fréquence de 200 kHz pour le ciblage des pois-
sons, le suivi du fond à grande vitesse et des profondeurs allant jusqu’à 270 mètres.
Sans carte et sans sonde. Choisissez votre carte et votre sonde en fonction de vos habitudes de navigation. 

eLeMeNT HV L'ATOUT PêCHe 
La série ELEMEnT HV RAYMARInE est dotée d’écrans LCD 
haute luminosité, visibles en plein soleil, d’un récepteur 
GNSS/GPS intégré, d’un module sondeur 1.2 mégahertz, et 
d’un processeur quadruple coeur permettant une exploitation 
immédiate de nouvelles cartes en image 3D avec une netteté 
remarquable. Elle prend en charge la réalisation de cartes 
personnelles grâce au système realbathy de RAYMARINE 
et l’assistance en direct Navionics SonarCharts. Le système 
d’exploitation LightHouse Sport est rapide, facile à apprendre 
et à utiliser pendant les parties de pêche grâce au bouton 
surdimensionné. Prise en charge des cartes Raymarine Ligh-
tHouse NC2 avec Fishing Hot Spots®, Navionics et C-MAP.  
Une incroyable clarté réaliste des structures, de la végétation 
et des poissons. Sans carte et sans sonde. Choisissez votre 
carte et votre sonde en fonction de vos habitudes de pêche. 
Le mode HyperVision de 1,2 mégahertz est optimisé pour les 
images haute résolution jusqu’à 30 mètres. Passez au sonar 
standard CHIRP à 350 kHz pour obtenir des images à haute 
résolution et à longue portée, et une portée allant jusqu’à 180 
mètres.

VULCAN 7    
Vulcan 7 sans sonde      11411405      879,00 €

       eLeMeNT S  

sans carte et sans sonde 

Element 7 S   11811200       534,00 €
Element 9 S   11811202       954,00 €
Element 12 S  11811204    1249,00 €

eLeMeNT HV Hypervision 

sans carte et sans sonde 

Element 7 HV        11811160       654,00 €
Element 9 HV       11811170     1129,00 €
Element 12 HV      11811180      1489,00 €
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combinés tactiles et classiques

  solIX g3hd - Humminbird lance la série SOLIX de 
troisième génération (G3) équipée des technologies Mega Imaging+, Dual 
Spectrum CHIRP. Ces nouveaux modèles SOLIX G3 sont dotés d’un nou-
veau processeur double cœur puissant, offrant une réactivité ultra-rapide 
à partir de l’écran tactile ou du clavier via l’interface Cross Touch® du 
SOLIX. Equipée d’un écran plein soleil anti-reflet et anti-buée haute défini-
tion, cette gamme dispose d’un module CHIRP intégré d’une puissance de 
crête de 8000W ( 1000w RMS), d’une sonde 200/83 kHz à double faisceaux 
20°et 60°, d’un double lecteur de carte microSD en façade + touches rac-
courcis compatible SYLMAPS, Navionics+ et Autochart. Autochart Live sur 
modèles Méga DI et Méga SI. Multifonctions, elle est compatible avec les 
options 360 Imagine, Pilote link, Radar, Télécommande BlueTooth, sonde 
chirp Airmar, AIS. Connexion NMEA2000 et module WIFI.
11511200  SOLIX 10’’ G3HD Avec sonde Tableau arrière 200/83kHz      3099.00 €
11511210  SOLIX 12’’ G3HD Avec sonde Tableau arrière 200/83kHz      4099.00 €
11511220  SOLIX 15’’ G3HD Avec sonde Tableau arrière 200/83kHz      5099.00 €
        

Les SOLIX G3 sont dotés d’un nouveau processeur double cœur puis-
sant, offrant une réactivité ultra-rapide à partir de l’écran tactile ou du 
clavier via l’interface Cross Touch® du SOLIX.
Equipée d’un écran plein soleil anti-reflet et anti-buée haute défini-
tion, cette gamme dispose d’un module CHIRP intégré d’une puis-
sance de crête de 8000W ( 1000w RMS), d’une sonde 200/455 kHz 
à double faisceaux 20°et 60°, d’un double lecteur de carte microSD 
en façade + touches raccourcis compatible SYLMAPS, Navionics+ 
et Autochart. Autochart Live sur modèles Méga DI et Méga SI.
Multifonctions, elle est compatible avec les options 360 Imagine.
Pilote link, Radar, Télécommande BlueTooth, sonde chirp Airmar, AIS.
11511203  SOLIX 10’’ G3 M-Si+ Avec sonde T.A 200/455 kHz    3099.00 € 
11511213  SOLIX 12’’ G3 M-Si+ Avec sonde T.A 200/455 kHz   4099.00 €
11511223  SOLIX 15’’ G3 M-Si+  Avec sonde T.A 200/455 kHz  5199.00 €

solIX mega g3 doWn eT mega sIde ImagIng

Avec AutoChart vous pouvez dès à présent enregistrer vos données de navigations afin de créer chez 
vous votre propre carte de navigation, de façon autonome et privée! Vous pourrez ainsi visualiser 
toutes vos structures en 3D et réutiliser votre carte de navigation sur votre combiné Humminbird*, 
tout en bénéficiant de l’ensemble des fonctionnalités LakeMaster disponible sur votre appareil (sur-
brillance des fonds, compensation du niveau d’eau, suivi I-Pilot Link…).
11511132  AUTOCHART avec carte SD 269,00 €
11511133  Vous souhaitez plus de détails : AUTOCHART PRO avec carte SD 335,00 €
11511134 Carte SD O LINE seule pour AUTOCHART                   135,00 €

Existent également en version XD (grande profondeur)
avec sonde 40 / 60 kHz + 180 / 220 kHz.

2021
NOUVEAUTE

2021

2021
NOUVEAUTE

2021

apeX - Reprenant les fonctions de la gamme 
SOLIX, et destinée aux plus exigeants, cette nouvelle série 
HUMMINBIRD destinée à la plaisance propose des écrans 
XXL destinés à être encastrés avec une définition d’image 
exceptionnelle. Ecrans 13, 16 et 19 pouces très fins pour 
encastrement par l’avant de1920 x 1080 pixels chacun, deux 
ports Ethernet. deux ports microSD, une entrée et sortie 
HDMI,  deux prises sondes Airmar 2kW avec reconnaissance 
xID (plug and play).GPS interne, possibilité d’en brancher un 
en externe. compatibles NMEA 2000 et 0183. Connexions 
Wifi + Bluetooth. Support des technologies Dual Spectrum, 
Mega Live, Mega Down et Mega Side Imaging+.
11511550  APEX 13 Tactile Full HD 2D sans sonde       4899,00 €
11511555  APEX 13 Tactile Full HD XD sonde TA+T°    4999,00 €
11511561  APEX 13 Tactile Full HD MSI sonde TA+T°    5199,00 €

11511565  APEX 16 Tactile Full HD 2D sans sonde       5899,00 €
11511570  APEX 16 Tactile Full HD XD sonde TA+T°    6049,00 €
11511576  APEX 16 Tactile Full HD MSI sonde TA+T°    6099,00 €

11511580  APEX 19 Tactile Full HD 2D   sans sonde     6799,00 €
11511585  APEX 19 Tactile Full HD XD   sonde TA+T°  6999,00 €
11511591  APEX 19 Tactile Full HD MSI  sonde TA+T°  7099,00 €

2021
NOUVEAUTE

2021
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LA CARTOGRAPHIE C MAP 4D. 
Permet la cartographie en 3 dimen-
sions, l’Overlay des images satel-
lites en 2D et 3D, l’auto-guidage 
automatique, (Easy Routing) l’Over-
lay des cartes Raster en 2D et 3D 
avec la reprise de toutes les autres 
fonctionnalités et de l’alarme à 
balayage frontal (Guardian Alarm) 
vous prévenant des zones dange-
reuses, récifs, hauts fonds. Pour 
Furuno et Raymarine.

c map 4d
11611024  CARTOGRAPHIE C MAP SD 4 D MAX LOCAL

11611025  CARTOGRAPHIE C MAP SD 4 D LOCAL

11611026  CARTOGRAPHIE C MAP SD 4 D MISE A JOUR LOCALE  

11611027  CARTOGRAPHIE C MAP SD 4 D MAX WIDE

11611028  CARTOGRAPHIE C MAP SD 4 D WIDE

11611029  CARTOGRAPHIE C MAP SD 4 D MISE A JOUR WIDE

logiciels de navigation / cartographie
pack plaIsance nIse 106 mc

Ordinateur marinisé NISE 106 MC Marine. Très compact et 
sans ventilateur pour une fiabilité optimale, le NISE106 est 
doté de 8 Go de mémoire, et une carte graphique  intégrée 
supérieure à 1Go avec 2 sorties. 4 ports USB 3.0  et 4 ports 
RS-232 dont 2   RS 232/422/485. Alimentation 9-30V et 220V. 
Très basse consommation. Avec : Clavier, souris et lecteur
11411154  1389,00 €

ecRan 15" led gv15

RégulaTeuR de TensIon kc-133
Pour alimenter tous types de PC à 
bord en 12 V. Convertisseur 7 tensions 
RA-12V4 sur prise allume-cigare, 
puissance 150 Watts, 10 adaptateurs
détachables.           870012 34,00 €

Puissance 100 W, régule la tension 
en entrée de 9 à 18 V et sortie 12 V. 
Indispensable pour protéger votre 
installation informatique.
820006 159,00 €

conveRTIsseuR Ra 12v4

Dalle renforcée 1024x768 pixels
luminosité 250 candelas, 

Alimentation : 
12/220V cons :1 Ah

Interface VGA+HDMI+2XBNC
+ AUDIO MCM-ENEM-GV15
Il est fortement recommandé

d’installer les écrans 12V sur un
régulateur 12V/12V isolé

type KC133 
11411180 369,00 €

mulTIpleXeuRMc MArinE

Le Ship Modul Miniplex-3 Wi- N2K est spécialement concu pour la connection 
des instruments à un ordinateur ou à une tablette via le WiFi. Transmission 

bidirectionnelle via SeaTalk. AIS supporté. 
Interface compatible NMEA 2000, de sortie  
NMEA 0183 à ports isolés, (4 entrées et 2 
sorties). Commutation automatique naviga-
tion ordinateur/GPS, et instrument primaire /
secondaire en cas de défaillance. 
11411148                                     419,00 €

Découvrez la dernière génération de TZ Navigator  logiciel PC plaisance de MaxSea, en page 32

C MAP Pour LOWRANCe, BG et SIMRAd
caRTogRaphIe maRIne

ex : Fonction Easy Routing Fonction Courants et Marées 

Cartes Raster
Cartes avec contours
Bathymétrie Hte résolution
Données Genesis
Profondeurs avec ombres
Easy routing
Courants et marées
Plans détaillés des ports
Multi-langues 
Zones protégées
Mise à jour gratuite/12mois
Photos aériennes 
Image satellite
Reliefs 3 D
Données précises des lacs

DISCOVER

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

REVEAL

V 
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

C MAP DISCOVER Medium  11611200  129,00 € C MAP DISCOVER Extra Large  11611201  185,00 € C MAP REVEAL Large  11611205  199,00 €

2021
NOUVEAUTE

2021
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cartographie Marine

NAVIONICS  propose une gamme complète de cartes marines sous l’appellation NAVIONICS +  et PLATINIUM +.
Elles sont disponibles sous les formats SD et Micro SD avec adaptateur SD afin de s'adapter aux différents appareils dispo-
nibles sur le marché. A noter que le format CF (COMPACT FLASH) n’est aujourd’hui, plus disponible que sur demande, ce 
format ne s’adressant en effet, qu’aux appareils d’ancienne génération.

Les cartes PLATINIUM + contiennent toutes les données proposées sur les cartes NAVIONICS  + enrichies de photos pano-
ramiques des principaux ports et marinas, de vues en 3D, de photos satellites hautes résolutions superposables aux vues 2D 
et 3D, d’un pilot book en anglais, de points d’intérêts spécifiques et bien plus encore.

caRTes navIonIcs +
SMALL : NAVIONICS + SMALL SD et Micro SD                         
11511500                                                                          155,00 €
      
LARGES : NAVIONICS + XL9 SD et Micro SD                         
11511502                                                                          234,00 €

caRTes plaTInIum +
SMALL : PLATINIUM + XL  SD et Micro SD                         
11511503                                                                          234,00 €
      
LARGES : PLATINIUM + XL3 SD et MICRO SD                         
11511506                                                                          354,00 €

CONSEILS POUR BIEN CHOISIR
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cartographie Marine

gaRmIn BluechaRT g3

BLUECHART G3 VISION
Les cartes marines BlueChart g3 Vision reprennent en plus de ces 
informations. L’affichage des données cartographiques en vues 3D 
aériennes ou sous-marines, les photos aériennes des ports et l’ima-
gerie satellites des terres émergées. Les cartes BlueChart g3 Vision 
existent au format Small, Regular ou Large sur carte microSD/SD pré-
chargée.
11511245  Small G3 VISION HD 199,00 €
11511246  Regular G3 VISION HD 279,00 €
11511247  Large G3 VISION HD                                 399,00 €

BLUECHART G3 / BLUECHART G3 VISION
Les Cartes BlueChart de Garmin intègrent le meil-
leur des données Garmin et des données Navionics 
dans une seule carte pour une expérience de navi-
gation toujours plus riche. Depuis Mars 2019, les 
cartes BlueChart g3 intègrent désormais la techno-
logie Autoguidage 3.0 propre à Garmin. Choisissez 
votre destination, votre GPS calcule automatique-
ment la meilleure route à suivre pour vous amener 
à bon port en tenant compte du gabarit de votre 
bateau.
11511246  Vision regular G3  279,00 €

Découvrez la fonction autoguidage (avec BlueChart g3 Vision)
Développée par Garmin, la technologie de guidage automatique 
simplifie la vie des plaisanciers.
Avec la fonction autoguidage, votre GPS Garmin calcule 
automatiquement la meilleure route pour rallier votre destina-
tion, en évitant les obstacles à la navigation et en respectant le 
balisage sur la version HD.

Avec l’autoguidage 3.0, modifiez manuellement une route 
"autoguidage"  en y ajoutant des points personnalisés et plani-
fiez votre route pour arriver à destination à une heure précise.
Profitez d’un guidage "port à port" et du calcul de route 
automatique même sur les zones d’estran.

FoRmaT small 

FoRmaT RegulaR

BLUECHART G3
Particulièrement adaptée pour les GPS portables 
Garmin, la cartographie Bluechart g3 intègre toutes les 
aides à la navigation : balisage, secteur de feux, courbes 
de profondeurs, points de sonde, épaves, zones régle-
mentées, mouillages autorisés... et bien d’autres. Les 
cartes BlueChart g3 intègrent également des cartes 
de pêches détaillées avec des courbes bathymétriques 
représentées tous les 30 cm - un complément indispen-
sable pour la pêche ! Formats de carte disponibles selon 
zones géographiques.
11511248  Regular G3 HD 149,00 €

EXEMPLE DE CAPTURE D’ECRAN
SUR ZONE :  LA CIOTAT
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SONDEUR PORTATIF SANS FIL DÉTECTION DES POISSONS PROFONDEUR DE L‘EAU d’une portée maxi-
mum de 50 m pour une profondeur maximum de 50m, le DEEPER START effectue jusqu’à 10 scans/seconde 
en utilisant un simple faisceau de 120 kHz (40°). Il utilise le GPS de votre smartphone et son appairage au smartphone se fai-
sant par Wi-Fi ne nécessitant aucune connexion internet, son utilisation est sans impact sur votre forfait.
Compatibilité : À partir de iOS 9.0 et Android 4.1 jusqu’aux derniers appareils iOS et Android • Alimentation : Sortie Micro, 
USB A, 5 V CC, 650 mA max • Batterie interne Lithium-polymère, rechargeable 3,7V, 850mAh.
Adaptateur recommandé (non inclus) : 
Entrée AC 110V/240V. Sortie micro USB, 5V 450mA.                                                                             11511140    109,00 €

deepeR FIndeR pRo+ avec gps InTegRe
Une application smartphone, un lancer et vous découvrez votre zone de pêche jusqu’à 50 
mètres de la berge ou de votre embarcation et jusqu'à 40 mètres de profondeur.
Une discrétion sans égal qui vous permet d’aller chercher des poissons à distance sans jamais 
avoir éveillé leur méfiance. DEEPER Smart Sonar PRO Idem 3.0 en version WiFi.
Bluetooth jusqu'à 100 m 
de la berge et 80 m de profondeur                                                          11511141    189,00 €
DEEPER Smart Sonar PRO + Idem PRO avec GPS intégré                         11511142    239,00 €

deepeR FIndeR chIRp+ avec gps InTegRe
Le Deeper CHIRP+ est le premier sondeur de pêche Wi-Fi, lançable doté d’un GPS 
utilisant la technologie CHIRP. Ses trois fréquences de balayage, sa clarté limpide et 
son extrême précision le rendent idéal pour localiser rapidement les bancs de pois-
sons et leurs prédateurs.
Couleur kaki                                                                              11511143    319,00 €

Sondeurs à lancer
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Le Garmin Striker Cast est un sondeur sans fil doté d’une connexion Bluetooth 
d’une portée théorique maximum de 60m.
Il offre la possibilité de créer ses cartes bathymétriques avec Quickdraw Contours, 
d’une précision d’un isobathe tous les 30cm.
Deux fréquences sont proposées, 260kHz et 455 kHz pour un angle large et 
étroit. Profondeur de 60cm à 45m. Mode Flasheur. Fonction FishID, désactivable. 
Rechargeable en USB avec une autonomie théorique de 10 heures. Poids 75gr .
Le Striker Cast utilise une connexion Bluetooth pour se connecter à un smart-
phone Android ou IOS. L’application Striker Cast est désormais disponible sur 
Google Play et Apple Store.
Le STRIKER CAST                                                               11311350    179,00 €
Le STRIKER CAST avec GPS intégré                                     11311351    199,00 €

sTRIkeR casT

deepeR FIndeR sTaRT
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sondeuR hook2-4X BulleT gps*
Ecran  color TFT 16/9ème de 10,9 cm de diagonale 480 x 272 pixels, boitier 
compact étanche IPX7 à fixation Quick release,  sonde bullet Tableau Arrière  
200kHz à faisceau large. Vue 2 D uniquement. Antenne GPS 10 Hz
intégrée à 16 canaux.     11411034 *dans la limite des stocks 155,90 €

sondeuR hook2-4X BulleT*
Ecran  color TFT 16/9ème de 10,9 cm de diagonale 480 x 272 pixels, boitier 
compact étanche IPX7 à fixation Quick release,  sonde bullet. Tableau  
Arrière 200kHz à faisceau large. Vue 2 D uniquement. 11411035 132,50 €

Faible encombrement
monofréquence 200 kHz.

Vue 2D uniquement.
Angle de cône 45°

sondes Bulle
pouR hook2

HeLIX 5 G2 Hd dI CHIRP SONAR
Pour des images encore plus belles, cette version, associe les technologies Down imagine et CHIRP  à une puissance de 4000 W 
(500 W RMS) et à la technologie Dual Beam avec sa sonde double faisceaux 28° et 16° de 200 et 455  kHz. Comme sur la version 
2D, retrouvez  la très intéressante fonction FISH ID.  
11511049  Version G2 Down Imaging CHIRP avec sonde Tableau arrière et T°                                                          359,00 €

HeLIX 5 G2 Hd SONAR
Bien connue maintenant pour le format 16:9ème de son écran cou-
leur Haute définition LED plein soleil et antibuée de 256 couleurs 
et une résolution de 800 x 480  pixels, cette référence HUMMIN-
BIRD aux normes d’étanchéïté IP67 s’enrichie du menu REFLEX 
pour une utilisation encore plus simple. Elle offre d’emblée sous 
sa version HELIX 5 G2 HD Sonar, une puissance de 4000 W (500 
W RMS) et sa technologie Dual Beam avec sa sonde double fais-
ceaux 20° et 60° de 200 et 82 kHz. Egalement sur cet appareil la 
très intéressante fonction FISH ID  qui affiche en présence d’une 
cible, une forme de poisson plus ou moins grand selon sa taille 
réelle, et FISH ID + qui ajoute à l’écran au dessus du poisson, la 
profondeur à laquelle il a été detecté. 
11511047  avec sonde Tableau arrière et T°   309,00 €

Sondeurs

FOULFRee™
Système de peinture sous marine 
de protection des sondes sans 
biocide,  Foulfree™ permet de 
maintenir votre materiel dans des  
conditions de fonctionnement
optimales. 12111001          52,90 €

 IpX7
100% ETANCHES

Les sondeurs PiranhaMax intègrent désormais les caractéristiques de style et de fonctionnalité de la série HELIX. Toujours 
plus performants, ils offrent aujourdhui, un écran 20% supérieur en taille et 70% de pixels de plus pour une définition encore 
meilleure Dotée d’un écran LCD 256 couleurs de 4.3 pouces, de 480 x 272 pixels, 100% étanche, les versions PiranhaMax 
4, d’un excellent rapport qualité prix, disposent d’une puissance de 2400 W (300W RMS) et d’une sonde tableau arrière de  
200 et 455 kHz à double faisceaux de 28° et 16 °.

11511045  avec sonde TA   139,00 €

pIRanhamaX 4
 pIRanhamaX 4 dI

Version du nouveau PIRANHAMAX 4 
dotée de la très précise technologie 
DOWN IMAGINE HUMMINBIRD 
11511046  avec sonde TA         199,00 €

PirAnHAMAX 4
BY

2021
NOUVEAUTE

2021
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                         Les sondeurs FURUNO se distinguent par leur  technologie acoustique  professionnelle complétée du  
     système REZ BOOST, toute récente technologie du traitement du signal conçue par FURUNO.
 Elle accroît la résolution et la discrimination avec l’utilisation d’une sonde conventionnelle. Cette fonction sim-
plifie la discrimination de chaque écho dans un banc de poissons et permet de distinguer les poissons fourage des 
prédateurs. Repérez les poissons individuellement lorsqu’ils sont proches du fond. Avec RezBoost™, non seulement 
vous pouvez vous attendre à un niveau de netteté et de résolution supérieur, mais également à plus de précision avec la 
fonction ACCU-FISH™ permettant d’estimer la taille des poissons En complément des fonctions classiques d’un sondeur, 
cette technologie analyse et illustre la nature des fonds de 5 à 100 M : Roche, gravier, sable ou vase, apportant ainsi un 
avantage particulièrement intéressant dans la recherche d’une espèce ou d’un biotope en particulier.

Sondeurs

Bottom 
Discrimination

TZ Navigator est le logiciel de navigation de MaxSea dédié aux plaisanciers, à voile ou à moteur, offrant à ses utilisateurs toutes 
les fonctions indispensables pour organiser et gérer leurs sorties en mer. Compatible avec Windows® 8.1 ou Windows® 10, 
chaque licence est valable pour deux PC et est livrée avec une zone de carte au choix : Raster (papier scannée) ou Vecteur 
(C-Map ou Navionics). Un panel d’outils complet répond à toutes vos exigences : positionnement GPS du bateau, affichage 
de prévisions météorologiques, base de données mondiale des marées, gestion des routes et waypoints, fonction AIS/ARPA. 
NOUVEAUTÉS : écosystème TIMEZERO – FURUNO (TZ Cloud), nouveau Routage météo, service météo Premium.

logiciel de navigation tZ nAViGAtor

Pack TZ Navigator Wide    
11611016         599,00 €

Pack TZ Navigator MegaWide 
11611017         839,00 €

Module Radar / Module sondeur 
11611018        599,00 €

Fcv 628 Fcv 588

Sondeur graphique numérique couleur à filtre 
digital (Système REZBOOST). Ecran de 5.6’’ 
LCD VGA plein soleil. Puissance de 600W/1kW, 
sonde 50/200kHz.
Résolution 640x480 pixels, Accu-Fish et discrimi-
nation du fond.
NMEA 0183. Etanchéité ip 56. Alimentation en 
12 ou 24 V. Luminosité 800 cd/m2.
11611086 avec sonde TA50/200 kHz     1089,00 €

Sondeur graphique numérique couleur à filtre 
digital (Système REZBOOST). Ecran de 8.4’’ 
LCD VGA plein soleil de 256 couleurs, résolution 
640x480 pixels. Puissance de 600W/1kW, sonde 
50/200kHz, Accu-Fish et discrimination du fond. 
NMEA 0183. Etanchéité ip 56. Alimentation en 
12 ou 24 V. Adaptateur d’impédance MB1100 
pour sonde 1kW Furuno en option.
11611031  avec sonde TA50/200 kHz    1789,00 €
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Sondeur couleur facile à utiliser avec 7 nouvelles palettes de couleurs vives pour distinguer facilement les poissons et 
la structure Les sondeurs STRIKER 4cv, 5cv et 7cv pour le sondeur traditionnel Garmin CHIRP intégré et le sondeur à 
balayage CHIRP ClearVü. Les sondeurs STRIKER 7sv et 9sv pour le sondeur traditionnel Garmin CHIRP intégré et le son-
deur à balayage CHIRP ClearVü et SideVü.
ÉTRIER PIVOTANT :  Comprend un support de montage inclinable / pivotant. ANTENNE GPS haute sensibilité pour 
marquer les waypoints, créer des itinéraires et afficher la vitesse de votre bateau.
QUICKDRAW CONTOURS : Intègre le logiciel Quickdraw Contours pour générer ses propres cartes de pêche avec 
courbes bathymétriques représentées tous les 30cm.
CONNECTIVITÉ SANS FIL : Les STRIKER 7cv, 7sv et 9sv offrent une connectivité Wi-Fi® qui vous permet de vous 
connecter à l’application ActiveCaptain®1 pour transférer des waypoints, recevoir des smart notifications (y compris des 
notifications de mise à jour logicielle) et accéder à la communauté Garmin Quickdraw ™.

Sondeurs

QUICK DRAW CONTOURS
Avec Quickdraw contours, créez vos propres cartes de pêche détaillées avec courbes 

bathymétriques représentées tous les 30 cm ! 
 Les STRIKER Plus vous permettent de stocker jusqu’à 8 000 km² en mémoire.
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STRIKeR ™ Vivid

2021
NOUVEAUTE

2021 2021
NOUVEAUTE

2021

    Résolution écran 800x400 WVGA 
          Avec sonde GT20-TM  

11311361   369,00 €
     Sans sonde  

11311362   269,00 €

 
 
Résolution écran 800x400 WVGA  

          Avec sonde GT20-TM  
11311364   499,00 €

Les Striker Plus 4cv et 5cv

sont également disponibles
en version  portable

Striker plus 4cv   11311226  279,00 €
Striker plus 5cv   11311229  499,00 €

Sondeur STRIKeR Vivid 9Sv, WW

Résolution écran 800x400 WVGA
Avec Sonde GT52HW-TM   11311367    699,00 €
Sans sonde                        11311368    499,00 €

Sondeur STRIKeR Vivid 7Sv, WW

Résolution écran 800x400 WVGA
Avec Sonde GT52HW-TM   11311365    599,00 €
Sans sonde                        11311366    399,00 €

2021
NOUVEAUTE

2021

Découvrez les avantages de la plaisance connectée avec  ActiveCaptain. Les Striker Plus 7cv, 7sv et 9sv intègrent en 
plus un module WiFi qui permet d’exploiter pleinement cette nouvelle application. Plus d’informations en page 23.

   Résolution écran 272x480 WVGA  
          Avec sonde GT20-TM  
  11311360   249,00 €

Sondeur STRIKeR Vivid 5cv, WW Sondeur STRIKeR Vivid 4cv, WW Sondeur STRIKeR Vivid 7cv, WW



Moteurs Electriques Avant
pour Eaux Douces
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le ghosT By loWRance

Fiable et robuste, le nouveau moteur électrique avant Ghost 47" 
de Lowrance est ultra-silencieux et permet aux pêcheurs de pêcher 
plus longtemps et de se déplacer plus vite, sans effrayer les pois-
sons. Le Ghost 47" est équipé d’un moteur brushless révolution-
naire, offrant la plus forte poussée 97/120 lbs - 24/36 V et la plus 
grande autonomie du marché. Grâce à ses options de sondeur 
Lowrance intégrées, à la fonctionnalité de mouillage par waypoint, 
suivi de lignes bathymétriques et à sa garantie de trois ans, le 
Ghost a de quoi devenir la nouvelle référence du marché  Son-
deur Lowrance Plug & Play. Intégration totale avec HDS LIVE, HDS 
Carbon et Elite Ti2.Direction à commandes électroniques. Pédale 
configurable    Zéro interférence. Installation flexible, facile à ranger 
et à transporter. Support de montage détachable à 360°
11411750 Moteur Avant électrique GHOST 47" eaux douces 3799,00 €
11411751 Moteur Avant électrique GHOST 52" eaux douces 3919,00 €
11411752 Moteur Avant électrique GHOST 60" eaux douces 4149,00 €
Le GHOST 60’’ est livré avec une télécommande.

Robuste, fiable et silencieux, le TERROVA de MINN KOTA est doté d’un arbre en maté-
riau composite indestructible, d’un système LIFT ASSIST permettant la manoeuvre de 
mise à l’eau et de relevage du moteur sans aucun effort. Système Cool Quiet Power. 
Jauge de batterie intégrée. Puissance de 55 lbs. Moteur de direction ultra silencieux.
Equipée d’un capteur gyro, la version I PILOT assure une mémoire de 16 traces et 
16 points et compensera automatiquement la dérive, le courant, (Spot-lock) pour 
une pêche statique,  suivra une direction prédéfinie (Auto-pilot avancé) reprendra 
une trace mémorisée (I Tracks), le contrôle de la vitesse, également, l’application 
Smartphone. De plus la version I pilot link BT  permettra,  associée à votre combiné 
Humminbird, 66 traces et 2500 points, de rayonner (Mode cercle) pour une pêche 
minutieuse avec bien d’autres possibilités  en plus comme le retour au point de départ 
le suivi précis d’une ligne de fond ou d’un cassant, ou d’un itinéraire déjà emprunté.        
137cm - 55 lbs 12 Vcc - Sans pédale Livré avec télécommande.
11520050 Terrova 55 BT - iPilot BT - Arbre de 57’’ 137 cm eaux douces      2059,00 €
11520051 Terrova 55 BT - iPilot LINK  BT - Arbre de 57’’ 137 cm eaux douces     2449,00 €
11520065 Pédale électrique pour TERROVA ou RIPTIDE                            249,00 €
Egalement en versions  80 lbs et 112 lbs                          

le FoRce By gaRmIn

Suffisamment puissant pour lutter contre les vents et courants, (poussée maximale de 
100 lbs à 36 V ou 80 lbs à 24) et assez efficace pour vous permettre de pêcher toute la 
journée. De plus, il est extrêmement silencieux aussi bien dans l’eau que hors de l’eau. 
La connexion sans fil au traceur de cartes permet de profitez d’un maximum de fonc-
tionnalités en même temps: navigation, pilot automatique et ancrage virtuel. Utiliser 
l’ancrage virtuel afin de maintenir votre bateau en position fixe pendant que vous vous 
focalisez sur votre prise. Il est doté d’un moteur brushless qui fonctionne aussi bien en 
24V que 36V et est moins énergivore que ses concurrents. Le moteur électrique est livré 
avec une pédale sans fil qui permet un contrôle instantané et une grande réactivité. La 
télécommande sans fil permet de naviguer simplement en mode "gesture control“ : 
pointez la télécommande dans une direction et contrôlez le moteur électrique. Sonde 
GT54UHD-TM tout-en-un intégrée offrant les modes sondeur: CHIRP traditionnel, 
ClearVü ultra haute définition 800Khz et SideVü Ultra Haute-Définition 1200 Khz et 455 
Kh, le tout sans interférence moteur.
11311500  Moteur avant électrique force 50’’ Arbre de 127 cm eaux douces  3799,00 €
11311501  Moteur avant électrique force 57’’ Arbre de 144.78 cm eaux douces  3999,00 €
 

retrouvez les versions eaux de mer en page 216

le TeRRova By mInn koTa

2021
NOUVEAUTE

2021

3 longueurs différentes
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Sondeurs

la TechnologIe sTRucTuRe scan 3 d
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Parce que les besoins varient en fonctions des habitudes et du matériel de chacun, AIRMAR propose une large gamme de 
sondes CHIRP. A coller, tableau arrière, traversantes affleurantes, traversantes avec sabot,  dotées de différentes plages de 
puissances, prises bleues Lowrance 7 PIN, prises noires Xsonic 9 PIN, NMEA 0183 ou 2000, proposant différents angles de 
cônes avec un large éventail de possibilités et de prix, votre conseiller Accastilleur du Golfe vous conseillera au mieux de 
vos attentes et en fonction de votre budget.

Traversante
Affleurante

Puissance 375 W. 
Plage de fréquences

M : 95 à 155 kHz. 
Angle de cône 
M : 17 à 26°.

Rattrapage 12 ou 20°
11411300                                      

A coller
Bateaux Alu 

Puissance 300 W. 
Plage de fréquences 

M : 77 à 85 kHz
H : 190 à 210 kHz.

Rattrapage jusqu’à 
12°

11411303                                       

Traversante
Affleurante

Puissance 600 W. 
Plage de fréquences

M : 80 à 130 kHz ou H 
: 130 à 210 kHz
Angle de cône. 

M : 24 à 16°
H : 15 à 9°. 

Rattrapage 12 ou 20°
11411306                                       

Tableau Arrière
Puissance 600 W. 
Plage de fréquences 
50 à 200 kHz. Angle de 
cône 45° / 50 kHz 11° 
/ 200 kHz. Existe avec 
profondeur et tempé-
rature mais aussi avec 
profondeur, vitesse et  

température.
11411304                                  

Traversante à Sabot
Puissance 600 W. 
Plage de fréquences 
50/ 250 kHz. Angle 
de cône 45°/50 kHz 

12°/ 200kHz.
11411305                                  

la nouvelle TechnologIe lIvesIghT doWn & FoRWaRd

Découvrez une nouvelle manière de pêcher et une nouvelle approche dans vos prospections. L’interprétation du son-
deur traditionnel devient extrêmement simple et limpide, la technologie LiveSight transforme l’approximation et la 
déduction en réalité vous délivrant des images les plus détaillées possibles. Avec un balayage en temps réel jusqu’à 
60m, vous êtes en mesure de voir concrètement à quoi les échos ressemblent, les transformants en une image nette et 
précise, allant jusqu’à voir les caudales des poissons bouger, la façon dont ils nagent ou s’alimentent, s’ils sont en état 
léthargique ou en chasse et de quelles espèces il s’agit précisément. Vous pourrez pêcher en temps réel, regarder votre 
leurre à l’écran s’animer à chaque coup de scion ou tour de manivelle et ainsi voir la touche avant que vous ne la sentiez. 
Regarder avec exactitude les structures sur lesquelles votre leurre évolue ou comment y sont placés les poissons, vous 
aidera à mieux comprendre la zone sur laquelle vous pêchez et le comportement des espèces qui y habitent. Parfaite 
pour la pratique du jigging et du dropshot en vertical ou en prospection à l’avant du bateau, cette technologie optimi-
sera considérablement vos sorties.
Le LiveSight ne fonctionne exclusivement qu’avec les appareils Lowrance HDS LIVE et HDS Carbon et les appareils 
SIMRAD NSS Evo3 Fishfinders/Chartplotters.

B150 M P83 P66 B75H P45

Une imagerie latérale orientable à 360° grâce à une nouvelle sonde 3D et son boitier SS3D vous 
offrant une image HD jusqu’à présent inégalée. Profitez  d’une détection orientable à souhait pour 
une meilleure compréhension du relief fond, sans colonne d’eau et qui localise à votre écran vos 
détections de poissons dans votre cône !. Comme le Structure Scan HD il est possible de revenir en 
arrière grâce à la fonction Trackback pour analyser l’image et venir marquer à l’aide d’un waypoints 
tous les éléments intéressants. Module structure scan 3D black box avec sonde TA structure scan 3 D.
11411026                      1179,00 €



VHF portables

RT 411
Etanche et flottante Système FLASH à 
l’immersion (flash lumineux clignotant) 
ce modèle est doté d’une batterie 
Li-Polymer intégrée délivrant 1700 
mA et une autonomie de 8h environ.
Un écran LCD rétroéclairé très lisible, 
une puissance de 1/5 W. Livrée avec 
antenne, clip de ceinture et dra-
gonne.
RT 411                11511068    124,00 €
RT 411 PACK avec chargeur 220 V + 
kit oreillette + câble USB sans adap- 
tateur.                 11511069    139,00 €
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Etanchéïté IPX7. Ecran LCD 
rétroéclairé très lisible, puissance 
d’émission : 1/5WA. Batterie Li-
Polymer de 1700 mA. Autono-
mie 8 heures environ. Système 
FLASHLIGHT à l’immersion (flash 
lumineux clignotant). Dispositif 
d’évacuation de l’eau sur le haut-
parleur par vibrations. Fonction 
réducteur de bruit ambiant. H 
155 x L 60 x Ep 45 mm. Livrée 
avec antenne, clips de ceinture, 
dragonne et chargeur 220V.
11511070   159,00 €

Etanchéïté IPX7. Ecran LCD 
rétroéclairé   très lisible,  puissance 
d’émission : 1/5WA. Batterie 
Li-Polymer de 1700 mA. 
Autonomie 8 heures environ. 
Système FLASHLIGHT à l’im-
mersion (flash lumineux cligno-
tant). Dispositif d’évacuation 
de l’eau sur le haut-parleur par 
vibrations. Fonction réducteur 
de bruit ambiant. Menu en fran-
çais. ASN intégré, GPS intégré. 
Affichage GPS, SOG et COG. H 
155 x L 60 x Ep 45 mm. Livrée 
avec antenne, clips de ceinture, 
dragonne et chargeur 220V.
11511071   265,00 €

vhF RT 420 dsc+

vhF RT 420+

Etanche IPX8 et flottante. Taille d’écran : 35 x 
20 mm. VHF marine 5 Watts / 1 Watt. Antenne 
souple - Livrée avec batterie Li-Ion 1800 mAh. 
Chargeur 220 V.  Port USB pour chargement. 
Dimensions sans antenne : 13,6 x 6,4 x 5,2 cm 
(avec antenne : 28,5 x 6,4 x 5,2 cm).
Poids : 240 g. Livrée avec batterie, chargeur DC 
USB + câble, clip, ceinture et dragonne
11411049 152,50 €
      

GARANTIE 3 ANS

Design du boîtier ultra compact. Puis-
sances de sortie : 6 / 2.5 OU 1 W. Puissance 
sortie audio de 600 mW. Touche de pré-
réglage jusqu’à 10 chaînes favorites. Sys-
tème de menus facile à utiliser. Opérations 
de numérisation et Multi-Watch (Dual et 
Triple Watch). Accès rapide CH16 ou sous-
canal. Batterie lithium polymère intégrée. 
(7.4V, 1850mAh)  Alerte météo et Chaînes 
météorologiques NOAA. Récepteur de 
radio FM. 3 ans de garantie étanche. Boî-
tier de flottaison optionnel SHC-29).
11411047                                  179,00 €

hX 890 sIlveR

housse vhF
Housse VHF.
120054  13,5 x 41 cm     12,00 €

Ce modèle flottant, doté d’un écran de 2.3 pouces 
et d’un feu de détresse stroboscopique, est capable 
d’envoyer directement sa position grâce au signal 
ASN actif. Munie d’un GPS 12 canaux intégré, d’une 
puissance de  6W, elle affiche à l’écran les données 
de navigation (lat et long) COG et SOG, le nom des 
canaux ainsi que le niveau du volume et de squlech. 
Batterie Li ion rechargeable de 1150 mAh. Puissance 
d’émission au choix: 6/5W ou 2.5/1W. Livrée avec 
chargeur et support. Garantie 3 ans.
11411050                                       309,00 €

hX 210
Etanche IPX7 et flottante, cette VHF bénéficie 
de la fonction ATIS (Système d’identification 
automatique du transmetteur) et de la radio 
FM sur les fréquences 76 & 108 MHz !. Puis-
sance d’émission 6W/2.5W/1W. Ecran LCD 
ultra lisible avec rétro-éclairage Strobe light 
automatique à l’immersion. Batterie lithium-
ion de 1850 mAh. Connecteur pour micro ou 
casque. Livrée avec câbles de rechargement.
11411048                                      159,00 €

 Ic-gm1600 e gmdssd med
VHF marine portable 2 W à écran LCD 19  canaux, 
pour radeaux de survie avec pile lithium. Etanchéité 
IPX7 (1 m de profondeur pendant 30 mn). Haute 
visibilité avec grand afficheur. Indicateur de niveau 
de batterie Livrée avec batterie rechargeable et 
chargeur.
11711025   499,00 €

hX 40e

vhF hX300e

2021
NOUVEAUTE

2021



VHF portables

La plus fine VHF portable GPS/ASN flottante au 
monde (38,5 mm)Large écran LCD de 2,3 pouces. 
Afficheur haute visibilité même en plein soleil. 
Fonctions GPS, «position request» et «position 
report», ASN et récepteur du canal 70, «Aqua-
quake» (éjection d’eau par infrasons). Fonction 
MOB (Man Over Board). Equipée du Système de 

Positionnement par Satellites (GNSS). Réduc-
teur de bruit actif jusqu’à 90%. Autonomie de 
9h environ batterie Lithium-Ion. Flottante avec 
«Feu à Eclats» automatique. Etanchéité IP-X7 
(1m pendant 30 minutes). Microphone à main 
étanche en option. 
11711004                               399,00 €

Ic-m37e
Flottante avec feu à éclats.
Communications optimisées : puissance audio 
de 700 mW et fonction « Booster ».
Couverture optimale : puissance RF de 6 W
Lors de la mise à l’eau, passage du haut-
parleur en micro omnidirectionnel pour aug-
menter la sensibilité.
Fonction AquaQuake pour l’éjection d’eau.
Autonomie de plus de 12 h avec batterie 
Li-ion BP-296 fournie
Etanchéité IP57 (immersion 30 min à 1m de 
profondeur). Double et triple veille. 
Mémorisation des 5 derniers canaux utilisés 
pour un rappel rapide
Alimentation du socle de charge par câble 
USB/
11711001 209,00 €
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Ic-m93d

sX 400 PLASTIMO
Version Europe, compatible USA-Canada. - • Puissance 5 W. Fréquences 156-
163.425 MHz. - • Autonomie 12 heures (suivant ratio 5 % émission, 5 % réception, 
90 % veille). - • Batterie Li-ion délivrant 1750 mA. - • Fonction double et triple veille.
• Fonction météo (10 canaux). - • Accès direct au Canal 16 ou à un canal favori 
programmable. - • Fonction ATIS pour la navigation fluviale. - • Chargement micro-
B USB. - • Large écran LCD (35 x 25 mm) rétro-éclairé. - • Clavier à larges touches 
rétro-éclairées. - • Possibilité de raccorder un micro à main (optionnel). 
• Température de fonctionnement : -15° à +55°C.                  11911040    159,00 €

Ic-m73 euRo 
Portatif marine VHF 156-163.425 MHz, 6W, avec écran 
LCD et clavier, norme IP-X8 (immersion 30mn à 1m50 de 
profondeur), puissance audio 700mW.
11711002 259,00 €
      
Ic-m73 euRoplus
 
Portatif marine VHF 156-163.425 MHz, 6W, avec 
écran LCD et clavier, norme IP-X8 (immersion 
30mn à 1m50 de profondeur), puissance audio 
700mW, fonction Bass Boost, réducteur de bruit 
actif, enregistreur vocal. Fonction VOX. Program-
mable.
11711003                           289,00 €

Ic-m25 euRo
11 heures d’autonomie, accès direct par touche 
au canal 16, prise accessoires étanche, flottant 
même connecté à son microphone optionnel, 
avec flash automatique au contact de l’eau, 
même quand il n’est pas en fonction, ce nouveau 
modèle, d’une utilisation très intuitive, vous sur-
prendra par sa légèreté (220 gr) et par sa taille 
(56.6x134.2x30.5 mm). Les informations telles 
que la double veille, le canal ou le niveau de son 
ou de batterie sont parfaitement visibles grâce 
à son écran de  33 x 23 mm . Sa prise standard 
micro-B USB permet de la recharger facilement  
à partir de câbles allume cigare, chargeurs de 
téléphone ou tout autre accesssoire muni de 
cette prise. Livrée d’origine avec chargeur micro-
B USB. Disponible avec décor de finition bleu, 
blanc ou gris.
11711000           199,00 €

La VHF est essentielle à votre sécurité. Selon la Division 240, une VHF portable étanche et flottante est obli-
gatoire à bord de tous les bateaux naviguant à plus de 60 MN d’un abri (en plus d’une VHF fixe). Elle est 
simplement recommandée en navigation côtière à moins de 2 MN d’un abri mais s’agissant d’un équipement 
essentiel de communication donc de sécurité, avoir une VHF portable lors de vos déplacements en annexe et en 
complément de votre grab bag, quelle que soit votre catégorie de navigation peut s’avérer extrêmement utile.

SX 350 le format compact by PLASTIMO
Etanche IPX7 et flottante, écran 33 x 22 mm boitier H. 119 x l. 63 x Ep. 35 mm, antenne 
15 cm; Puissance 1W/3W, batterie intégrée. 
Fonction SCAN : balayage des canaux paramétrable (canaux favoris) double/triple veille, 
vibreur pour évacuer l’eau du haut-parleur. Livrée avec clip ceinture et dragonne. 
Homologuée RED. Menu en anglais. Poids 136 g. Garantie 2 ans.
11911045                            99.00 €

2021
NOUVEAUTE

2021

VHF portables



VHF fixes Informations et démarches
Informations générales ou demande de licence et de numéro MMSI :   

Consulter le site www.anfr.fr   
appeler le 03.29.42.20.68 ou le 08.10.00.10.00.

Pour s’inscrire au CRR : appeler le 03.29.42.20.74 ou le 08.10.00.31.42.

Toutes les VHF Standard 
Horizon sont garanties 3 ans

La VHF GX 1800 GPSE  norme JIS-7/IPX7 (immersion à 10 m pendant 30 minutes). Antenne GPS 
intégrée, veille et appel de détresse ASN, appel individuel, d’urgence, de sécurité, rapport de 
position et invitation à émettre, Haut-parleur microphone ClearVoice pour la suppression des 
bruits parasites Microphone avec touches de sélection de canal et touche 16/9, écran et cla-
vier rétroéclairés Affichage à l’écran des données de navigation (LAT/LON, SOG et COG) 2, 
connexions possibles récepteur ou transpondeur AIS (Système d’Identification Automatique) 
Affichage des données de cible AIS et d’un second microphone télécommande RAM3 avec
fonction Interphone entre VHF et RAM3.   11411056           329,00 €
GX 1850 GPSE avec NMEA 2000.   11411057   369,00 €

gX 1800 gpse

La VHF FIXE est devenue obligatoire en catégorie HAUTURIÈRE depuis le 1er Mai 2015 (au delà de 60 milles d'un abri). Elle est 
devenue également  obligatoire pour la nouvelle catégorie SEMI-HAUTURIÈRE (de 6 à 60 milles d'un abri) depuis 1er Janvier 2017.

gX 1400 gpse
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vhF RT 850

vhF RT 750 v2
• Grand écran LCD rétroéclairé à 8 niveaux de gris encastrable ou sur étrier (fourni )
• Eclairage orange recommandé de nuit. / • ASN classe D avec registre des messages.
• Double et triple veilles. l Programmable ATIS. / • Sélection des canaux et puissance par 
le micro. / • Clavier et écran rétroéclairés. / • Alarmes visuelles et audio.
• Identification du navire lors des envois des messages de détresse et accusé de
réception émis par les stations recevant ces signaux. / • Récepteur de veille 
ASN. Registre MMSI. / • Puissance 1 ou 25 W. Entrée GPS. NMEA 0183.
11511164  VHF RT 750 DSC V2 avec antenne GPS intégrée                            225,00 €
11511165  VHF RT 750 DSC AIS V2                                                               359,90 €

Black box et dotée d’une antenne GPS intégrée. Avec combiné déporté étanche 
à écran LCD rétro éclairé à 8 niveaux de gris, rouge recommandé de nuit, un 
clavier rétro éclairé, une puissance d’émission de 1/25W, un accès au canal 16 
direct, un système de veille, un démontage facile lorsque l’on quitte le bateau. 

11511085  RT 850 AIS équipée d’un récepteur AIS  339,00 €
11511087  RT 850 N2K Idem 850 + NMEA 2000  343,50 €
11511088  Kit complet second combiné RT850  139,00 €
Antenne GPS en option sur les modèles AIS et N2K

Etanche et fiable, cette VHF fixe  vous offre toutes les fonctionnalités des VHF haut de 
gamme. Face avant étanche à l’immersion (norme IPX7). 3 boutons programmables sous 
l’écran. Récepteur séparé dédié canal 70. Ecran entièrement à matrice de points avec posi-
tion GPS et Heure*. Appel de détresse ASN, appel individuel, d’urgence, de sécurité, rap-
port de position et demande de position. Balayage programmable, balayage prioritaire et 
double veille.
Entrée/sortie NMEA pour la connexion d’un GPS traceur de cartes compatible. Haut-parleur 
microphone avec touches canal 16, sélection de canal et puissance haute/basse. Fonction 
ATIS programmable depuis la face avant. Tous canaux marines Canadiens, Internationaux et 
USA. VHF Marine FM 25 watts. Un très bon rapport qualité prix.
Modèle également proposé en Pack avec plusieurs options d’antennes en fonction de vos 
habitudes de navigation et de la qualité d’antenne que celles-ci imposent.
11411054                                                                             A partir de 239,00 € suivant l’antenne

vhF RT 1050 : CARACTÉRISTIQUES COMMUNES : 
écran couleurs LCD TACTILE de 4.3 pouces avec 56 canaux interna-
tionaux. Modes opératoires simplex/semi-duplex. Accès rapide canal 
16 par touche directe. Répertoire MMSI : 20 numéros mémorisés. 
Puissances de sortie en émission : 1/25W. Mémoire du dernier canal 
sélectionné. Double et triple veille dont le 16. Haut parleur en façade. 
Entrée & sortie NMEA0183/2000. Fonctions ASN (ou DSC). Pro-
grammable ATIS. Connecteur d’antenne standard 50 ohms femelle, 
SO-239. Étancheité façade/combiné norme IPx7.
Homologation RED.
11511089  VHF RT1050 329,00 € 11511090  VHF RT1050 AIS 479,00 €

StAnDArD HoriZon

https://www.anfr.fr/


vhF 315I eT 315I aIs
315i : Conçue sur un format “black box”, la VHF 315i permet d’économiser de la place sur la console et autorise 
la connexion de 3 combinés GHS 10i ou GHS 20i. Le haut-parleur fourni est doté d’une alimentation 
indépendante et peut servir d'intercom. Antenne GPS intégrée. 11311058   719,00 €                      

Modèle AIS 800 Garmin en page 50

VHF fixes
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VHF 215i & VHF 215i AIS : Etanches IPx7, les VHF 215i et VHF 215i AIS disposent 
d’un écran LCD rétroéclairé 3,2’’, d’un bouton d’accès direct au canal 16 et d’une 
puissance de transmission : 1W/25W. Toutes deux sont compatibles ASN (Classe D) 
et NMEA 0183/2000. Elles intègrent les fonctions double et triple veille, All Scan/
Priority all scan et Saved Scan/Priority saved scan. Fonction « Buddy « pour suivre 
simultanément jusqu’à 3 autres bateaux. Compatibles corne de brume et haut-
parleur externe. Montage sur étrier ou encastré. Menus en Français. Antenne GPS
intégrée. 11311053  VHF 115i 399,00 €                      
11311054  VHF 215i 549,00 €
11311055   VHF 215i AIS intègre en plus un récepteur AIS (Classe B) 749,00 €
                                               Combinés micro GARMIN filaires à partir de 229,00 € 
                                   Existe aussi sans fil 295,00 €

RADIO OCÉAN

Ic-m400 BBe
De type Black-Box, cette VHF 25 W à station déportée propose 
une interface très intuitive, ASN classe B intégré, étan-
chéîté IPX7 (30mn sous un mètre d’eau) et Aqua-
Quake (infrasons pour «sécher» le micro et le haut 
parleur) réducteur de bruit actif, fonction program-
mable ATIS (eaux intérieures) connexion HP externe, 
TAG, double et triple 
veille, position Request 
et Report, et jusqu’à 70 
canaux. Antenne GPS 
intégrée.
11711022    489,00 €

VHF marine fixe de 1/25W 
avec GPS et antenne inté-
grée, dotée d’une inter-
face très intuitive, étanche 
(IPX7 : 30mn sous 1 mètre 

d’eau) classe D avec fonc-
tion ASN et écran rétro-

éclairé. Egalement la fonction canal préférentiel et balayage 
sélectif (TAG) Fonction double et triple veille. Compa-
tible avec Marine commander et transpondeur AIS classe 
B: MA500TR (voir page 50). Antenne GPS intégrée.
VHF  IC-M 330 GE  11711021   299,00 €
IC-M423 GE Idem 330 GE avec fonction suppression du bruit 
ambiant, et une fonction corne de brume avec ampli de 10W         
VHF  IC-M 423 GE  11711008   399,00 €

Ic-m330 ge

Ro 6800 aIs
Avec un large écran LCD de 67 x 51 mm, cette robuste VHF AIS - ASN  25/1W classe D en fonte d’alu-
minium propose les fonctions MOB, Intercom, corne de brume, mégaphone 20W et rétro éclairage des 
touches. Epaisseur du boitier 55mm seulement. 
Récepteur AIS (output NMEA 2000 / 0183)                                                      11611061   289,00 €

VHF/ASN  25W/1W NMEA0183. Façade étanche IPX7, classe D avec accès direct ASN et 
MOB, sortie NMEA0183, driver corne de brume intégré (haut parleur externe en option). 56 
canaux. Fonction ATIS. Large écran LCD rétro éclairé (6,5 x 5,1 cm). Double et triple veille. 
Répétiteur position GPS (raccordement à un GPS nécessaire). Répertoire MMSI.
11611063  RO 6700 159,00 €

Ro 6700

Communiquez en toute clarté grâce à la fiabilité de cette radio VHF maritime 
homologuée DSC Classe D équipée d’un microphone déporté à quatre boutons 
ainsi que de commandes rotatives et d’un clavier de commande intuitif. Sa nou-
velle conception mécanique peut être montée à l’avant afin de simplifier l’instal-
lation. Technologie LCD haute visibilité avec mode nuit inversé. Touches dédiées 
au canal 16 fonctions de surveillance triple veille. Tous les canaux internationaux 
Plusieurs modes de surveillance. Installation encastrée ou sur étrier simplifiée.
Antenne GPS interne.
11411058  LINK 6 S 1/25 W 289,00 €                      

lInk 6 s

VHF 115i

VHF 215i
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Antennes VHF - Accessoires

emBase eT BRanchemenT

Omnidirectionnelle, sur 360° 
permettant la connexion  de 2 TV 
ou bien d’une TV + FM. Fourni 
avec ampli externe.
130155 159,90 €

ULTRA-COMPACTE. TV 
et Radio sur 360°. Ampli 
interne à 2 sorties indé-
pendantes pour TV et FM : 
V9114PI-FM
130156 79,90 €

La qualité d’une station radio marine ne peut être supérieure à celle de son antenne. Avec une antenne de 
qualité médiocre, même la plus coûteuse des radios ne dépassera pas le niveau de performances de celle-ci. 
Le cable est également très important, au-delà de 6 m de longueur, il est préférable d’utiliser un câble à faible 
perte de plus forte section RG-8/X, RG-8A/U ou RG-213.

40

anTenne Tv

Plastique
860011 12,20 €

Support
860014 12,80 €

Passe-fil
130006   6,75 €

Cable Coaxial RG8X
860039 en 3 M   22,90 €
860040 en 6 M   32,90 €

860041 en 12 M   46,80 €
860042 en 18 M   62,50 €

Support Inox
à rotule orientable

860037 62,50 €

Support Nylon
à rotule orientable
860036   21,00 €

Kit de
dématage

860020 28,90 €

Prise PL259
860003 6,30 €

Cable Coaxial
860004 Le M  1,75 €

Répartiteur Répartiteur Multi-fonctions RA201. Duplexeur d’antenne VHF permettant de 
connecter sur une même antenne VHF : 1 Emetteur récepteur VHF - 1 Emetteur récepteur  AIS -
1 récepteur radio AM-FM        860021     72,50 €

Antenne RA300 VHF universelle
860034 44,50 €

Rallonge universelle 6 DB
860035 42,50 €

Gamme GLOMEASY pour réaliser très 
rapidement le montage d’une antenne VHF 

robuste et performante, facilement 
adaptable aux attentes de chacun.

3db vedette
Longueur 1,20 m, câble 
5 m, embase plastique.

860023   41,80 €

6db vedette  
Longueur 2,40 m, 

câble 4,5 m.
860007   104,90 €

De secours
A portée de main en 

cas de dématage.
860025   54,50 €

3db voilier
Longueur 1,20 m, câble 

18 m, équerre inox.
860015   49,00 €

BY
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pack sTéRéo maRIne FusIon Ra 55

41

sTéRéo acTIve

Etanche et flottante. Puissance de 
20W, bluetooth, port USB, tuner 
radio FM. 20 heures d’autonomie. 
Livrée avec fixation Puck et chargeur 
220V et emplacement pour fixation 
caméra. Compatible avec les fixations 
Railblazza et Ram.
A)  Stéréo Active     115164   269,00 €
B)  Option Actisafe    115165   99,00 €

pack Ra 70

Etanche IPX7 , 2 zones, équipée d’un ampli 200W 4HP , 
bluetooth, télécommandée depuis un smartphone ou une 
tablette grâce à l’App FUSIONLINK cette stéréo marine est 
au format standard autoradio, et pourra aussi être com-
mandée depuis un appareil de navigation ou un pupitre 
déporté optionnel (compatibilités sur www.fusion-link.
com). Livrée en pack avec 2 HP HiFi étanches double voie 
de 150W + télécommande.
RA70 appareil seul                        115160    349,00 €
RA70 appareil seul NMEA2000            115161    399,00 €
Pack RA70 + 2 HP EL-F651W              115162    429,00 €
Pack RA70 NMEA2000+  2 HP EL-F651W  115163    469,00 €

maRIne FusIon

Blanc, bleu ou rougeA)

Customisation du profil audio pour chaque zone du bateau. Tech-
nologie Fusion party Bus  Mise à jour Wifi via l’application Fusion 
Link  Streaming audio Wifi via PartyBus et UPnp. Ecran tactil de 
4.3 pouces. Séparation du volume et contrôle en 4 zones dis-
tinctes Contrôle possible via vos périphériques externes techno-
logie d’amplificateur Class-D Puissance - 280W. 20hms pour deux 
paires de haut-parleurs par chaîne. Etanchéité IPX-7.
Radio Marine RA770 WiFi                            115182    749,00 €
Télécommande WiFi SRX400 pour RA770      115183    449,00 €
pour une zone  puissance 140W
RA 670 APPOLLO                                      115190    549,00 €

récepteurs radio

apollo Ra 770

Stéréo marine totalement étanche permettant une installation 
extérieure sans protection, cette nouveauté est capable de 
gérer deux zones d’une puissance de 180W avec la qualité de 
son bien connue de FUSION.
Son faible encombrement (55mm de profondeur) en fait le pro-
duit idéal pour les semi-rigides , coques Open de moins de 7 m 
et petits voiliers. Bluetooth intégré.    
Livré avec une paire de HP 150W EL602 étanches de 6’’. 
Possibilité d’ampli FUSION.
RA55                                                        115155     229,00 €
PACK RA55 avec HP EL-602                     115156     299,00 €

Écran LCD couleur 2, 7’’; Technologie de distribution multizone, 
amplificateur : Class D puissance : 200 Watts max, Traitement du 
signal numérique DSP, Bluetooth, AM / FM, iPhone, iPod, MTP, 
radio Sirius XM et DAB, Fusion LInk Control, compatible au ré-
seau NMEA 2000 existant, face avant étanche IPx7 . Connexion 
USB et AUX. Entrée Auxiliaire: RCA. Garantie : 3 ans.
RA 210 115172   449,00 €

sTéRéo maRIne Ra 210

L’Apollo RA670 exploite la puissance du Fusion DSP, vous per-
mettant d’optimiser chaque zone audio sur votre bateau avec 
vos haut-parleurs Fusion, pour une écoute haut de gamme dans 
n’importe quel environnement. Écran couleur LCD couleur 2,7’’ à 
liaison optique, Technologie de distribution multizone audio Par-
tyBus, contrôle multizones permettant quatre zones audio, ampli-
ficateur classe D :  280 watts RMS / 70 crêtes x 4 canaux, Sorties 
: audio 3 zones (les sorties de ligne nécessitent une amplification 
séparée), récepteur multimédia numérique marin avec Bluetooth 
intégré, Traitement du signal numérique DSP, tuner AM / FM inté-
gré, fonctionne avec iPod & iPhone, plus les téléphones Android 
et Windows, compatible Apple Airplay 2. Entrées port USB, une 
entrée RCA, entrée optique numérique, le port SPDIF prend en 
charge la sortie audio du téléviseur, connexion Ethernet RJ45.   
Face avant IPX7. Garantie : 3 ans Compatible télécommande 
NRX. Existe également en version Black Box : WB670.
APPOLO RA 670 115175   549,00 €

aPOLLO Ra 670
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  Haut-Parleurs HiFi et VHF
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hauT-paRleuRs éTanches pouR vhF

42

HP étanche extérieur pour  VHF 
Puissance 10W 8 Ohms
130230                                16,50 €
HP étanche extérieur pour VHF Puis-
sance 20W 8 Ohms
130231                                31,50 €

HP étanche extérieur 100W
11411520                      139,00 €

Dimension extérieures
Diamètre ext x int x profondeur
Puissance / Puissance RMS
Impédance
HP Classic Grille blanche
HP Sport grille blanche avec LED
HP Sport grille chrome avec LED

 6.5’’
200x136x79 mm

230W/75W
4 Ohms

11411500    289,00 €
11411501    329,00 €
11411502    349,00 €

7.7’’
235x156x786 mm

280W/100W
4 Ohms

11411503    349,00 €
11411504    379,00 €
11411505   399,00 € 

8.8’’
275x188x7106 mm

330W/130W
4 Ohms

11411506    469,00 €
11411507    469,00 €
11411508   499,00 € 

HP étanche - Puissance 60 W, 4 Ohms, diamètre extérieur 145 mm, la paire                       
130226                                                                                                                46,00 € 
HP étanche - Puissance 70 W, 4 Ohms, diamètre extérieur 165 mm, la paire                       
130227                                                                51,90 €
HP étanche - Puissance 80 W, 4 Ohms, diamètre extérieur 180 mm, la paire                        
130228                                                                62,50 €

séRIe el FusIon

HP EL V2  classic 80W
2 voies, 6.5’’: 

177x130x43mm
115192               99,00 €

HP EL V2 Sport Led 
150W - 2 voies, 6.5’’: 

177x130x43mm
115193             119,00 €
   

HP EL V2  classic
150W - 2 voies, 6.5’’: 

177x130x43mm
115191               99,00 €

séRIe Xs FusIon

HP XS  classic 120W
2 voies, 4’’: 

135x99x54mm
115195             109,00 €

HP XS  classic 200W
2 voies, 6.5’’: 

177x135x67mm
115196             149,00 €
115198 XS Sport Leds 199,00 €
   

HP XS  classic 260W
2 voies, 7.7’’: 

196x162x77mm
115197             179,00 €
115199 XS Sport Leds 229,00 €

Télécommande leds
Permet de changer la couleur des Leds à distance
Modèle pour HP : EL et XS
115194                            49,00 €
Modèle SIGNATURE
115200                                      49,00 €

séRIe sIgnaTuRe

hauT-paRleuRs hIFI éTanches a encasTReR
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Ecentrales de navigation

Profondeur jusqu’à 100 m, 
alarmes haute et basse, 
offset de quille.
11411066  Avec sonde159,00 €

Sondeur
Vitesse 0/30 nœuds, distance 
journalière et totale.
Avec capteur
11411065 169,00 €

Loch-speedo

Girouette – anémo Combine Loch + Sondeur
Direction du vent sur 360°, vit. 
nœuds, km/h ou m/s.
11411071 Avec girouette 249,00 €

WInd s400 v2
Ecran LCD avec caractères de 45 mm 
de haut. Profondeur maxi 199 mètres, 
alarmes haute et basse, offset de quille. 
Indication de la tendance. Avec sonde 
traversante.
11911007  avec sonde 459,00 €
11911007  sans sonde 299,00 €

depTh s400 v2

Affichage identique au sondeur. Vitesse 
0/60 nœuds, indication de la tendance, 
loch totalisateur et journalier. 
11911009 avec capteur 459.90 €
11911009 sans capteur 272.50 €

speed s400 v2 Multifonctions reprenant toutes les fonc-
tions du sondeur et du loch speedo S400. 
Ecran rétro-éclairé avec caractères de 32 
mm ligne supérieure et de 22 mm ligne 
inférieure.
11911010  avec capteur 599.00 €
11911010  sans capteur 289,00 €

mulTI s400 v2

Cap vrai ou magnétique,
rétro-éclairage.
11411068 239,00 €

Compas
Direction et force du vent en 
nœuds ou km/h.
11411067 275,00 €
sans fil             465,00 €

Girouette – anémo

Sonde traversante ou à
coller.
11411070 189,90 €

Sondeur
Avec capteur et
passe-coque.
11411069 179,90 €

Loch-speedo

gamme cRuIseR gaRanTIe 3 ans

gamme clIppeR gaRanTIe 3 ans

GPS Repeater
Affichage de toutes les informations 
GPS.
11411073        à partir de 129,00 €
Avec capot + 5 m de câble.

BY

BM1 Livré avec shunt de 100mA et 5 m de 
câble, 8 à 16 V, pour batteries de 5 à 600A, 
contrôle de tension de batterie de démar-
rage.
11411074 169,90 €           
BM2  Livré avec shunt de 200mA et 5 m de 
câble.
11411099 189,00 €

gesTIonnaIRe de BaTTeRIe

BY

Girouette-anémomètre sous forme analo-
gique. Vitesse et angle du vent apparent 
et du vent réel, vitesse maxi et alarme. 
Avec capteur de tête de mât + 25 
mètres de câble.
11911022  avec capteur  649,00 €
11911008  sans capteur  299,00 €

43

RepeaT s400 v2 :  Répetiteur de 
toutes les données des appareil S400  par BUS Advan-
sea AS1 et de tous les appareils possédant une sortie 
NMEA0183.  permet l’affichage de la direction et la 
vitesse du vent apparent, profondeur* vitesse surface 
et vitesse du fond* * (avec et sans offset), tempéra-
ture de l’eau, loch journalier et totalisateur info cap 
(compas).

RepeaT s400 v2: Affi-
chage très lisible caractéristique de la 
gamme,  32mm sur la ligne du haut et 22 
mm sur la ligne du bas. Interface BUS pro-
priétaire et sortie NMEA0183. Mode simu-
lation.
11911016  Afficheur seul 339,00 €

Affichage 32 mm, combiné loch 
et sondeur.
11411072 Avec capteurs  229,90 €



centrales de navigation
aFFIcheuRs

GNX 120 / 130 
11311130 879,00 €
11311131 1469,00 €

Afficheur GNX 20 / 21
11311091 391,00 €
11311092                449,00 €
 

GNX WIND 
11311090 539,00 €

Afficheur GMI 20
11311093 569,00 €

pack venT
Garmin propose des packs vents adaptés à tous les budgets, à toutes les pratiques de la voile et à tous les bateaux. Avec ou sans fil, 
choisissez parmi les packs avec un ou deux afficheurs multifonctions pour garder l’œil sur tous les paramètres de navigation.

Garmin propose une gamme de girouette anémomètres hautes performances. Leur conception à double empennage et à 
hélice 3 pâles garantit précision et fiabilité des informations de vent. La gWind Wireless permet d’éviter d’avoir à acheminer 
des câbles jusqu’au somment du mât et offre ainsi une plus grande simplicité d’installation.
Conçue pour la régate, la gWind Race est dotée d’un pied carbone permettant de surélever la girouette d’un mètre afin 
d’éviter les turbulences en tête de mât.
11311109  Support de mât pour Wind Race 88,00 €
11311096  Modèle Wind Race 1259,00 €

gIRoueTTe anémomèTRe gWInd™

1) Pack GNX Wind sans fil   : 1 GNX Wind + 1 gWind 2 sans fil 
2) Pack 52 GNX Sail sans fil : 1 GNX Wind + 1 gWind 2 sans fil + DST 810 (Profondeur, vitesse de surface et température)
3) Pack 43 GNX Sail sans fil : 1 GNX Wind + 1 GNX 20 + 1 gWind 2 sans fil + 1 GST43 (vitesse de surface et température)
4) Pack 52 GNX Sail Filaire  : 1 GNX Wind + 1 GNX 20 + 1gWind sans fil + 1 DST 810  (Profondeur, vitesse de surface et
                                                température)
5) Pack 52 GMI Start Filaire : 1 GMI 20 + 1 gWind + 1 GND 10 + DST 810 (Profondeur, vitesse de surface et température)
6) Pack 43 GNX Sail Filaire  : 1 GNX Wind + 1 GNX 20 + 1 gWind + 1 GST43 (vitesse de surface et température) + 1 GTD 43
                                               (profondeur et température) + Adaptateurs NMEA 2000
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GNX WINd : Est parfaitement adapté aux voiliers 6 à 12 mètres sans centrale vent ou pour n’importe quel bateau dont l’installation est 
plutôt ancienne. Il fournit des données précises et fiables qui vous aideront à prendre les bonnes décisions au bon moment.
GNX 20/21 : Affiche plus de 50 paramètres de navigation différents tels que la vitesse, la profondeur, les données de vent et bien 
plus encore. Leur écran anti-buée assure un très grand confort de lecture, de jour comme de nuit grâce à un affichage à très fort contraste et à 
des caractères larges de 36 mm. Le GNX 21 offre quant à lui un affichage inversé (blanc sur fond noir) particulièrement adapté pour l’obscurité. 
Chaque modèle dispose en outre de 7 modes d’affichage couleur différents : blanc/noir, rouge, orange, jaune, vert, bleu ou violet.
GNX 120/130 : Disposent respectivement d'un écran large de 7'' et 10''. Ils offrent la plus grande taille de caractères de leur caté-
gorie (avec respectivement 51mm et 70mm). Ils sont dotés d'un écran rétroéclairé à fort contraste, d'un traitement antireflet et antibuée pour 
un plus grand confort de lecture en plein soleil, comme en pleine nuit.
GNX 120 GNX 130 : Etriers pied de mât GNX 120 disponibles en option.
gmI 20 : Afficheur multifonctions avec écran couleur 4’’. Permet d’afficher plus de 100 paramètres de navigation différents sous forme 
de chiffre, de graphique ou analogique. Affichage à caractères larges très lumineux. Interface utilisateur intuitive pour une prise en utilisation 
toujours plus simple et plus rapide.

44

11311063    879,90 € 11311065 1359,90 € 11311067 1499.00 €

11311064  1599.00 € 11311066 1599,00 € 11311068 1359,90 €

1) 3) 5)

2) 4) 6)
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RaceR masTeR : Compas de course tactique pour les monotypes et petits quil-
lards de sport. Grands chiffres de 28 mm. Poids 445 g.
11811030 649,00 €

Appareils de navigation sans cablage, sans fil, alimentés par énergie solaire, paramétrage et 
utilisation facile.

                  

La gamme i40 : Les grands écrans LCD ultra net dotés de chiffres grands formats (28 mm maxi) 
pour petits bateaux à moteur, voiliers et semi-rigides. Rétro éclairage à 3 niveaux. Très lisibles et très 
faciles à utiliser.

            *Afficheur seul 
Sondeur i40 : pack avec sonde traversante. 11811022                              349,90 €    * 258,00 €

Loch speedo mètre i40 : pack avec sonde traversante. 11811023           349,90 €    *258,00 €

Bidata i40 : pack avec sondes traversantes. 11811024            459,90 €    *258,00 €

Girouette-anémomètre i40 : capteur rotavecta 11811025            529,90 €    *258,00 €

La gamme i50 : permet toutes les combinaisons possibles, de l'écran autonome au réseau intégré 
le plus sophistiqué. Grands écrans pour une lisibilité optimum de jour comme de nuit. 

Sondeur i50 : profondeurs mini maxi, alarmes de hauts-fonds et de profondeur mini, pack avec sonde 
traversante.
11811026                 609,90 €    *534,00 €

Loch speedo mètre i50 : pack avec sonde traversante.
11811027                 609,90 €    *534,00 €

Tridata i50 : pack avec sondes traversante.
11811028                 872,50 €    *654,00 €

instruments et Packs

i70 S  : Personnalisable selon vos préférences de navigation via NMEA 2000 
depuis votre instrument principal,(données moteur, niveau de réservoir...). Il 
est également capable de relayer les capteurs analogiques de profondeur, 
de vitesse ou de vent associé au capteur d’instruments ITC-5. Cet afficheur 
très puissant doté d’un écran LCD ultra brilllant de 4.1’’ peut également ser-
vir de répétiteur AIS et permettre de visualiser les 25 navires équipés d’AIS
les plus proches. Afficheur i70s seul    11811058    *714,00 €
Pack i70s (instrument i70s capteur vent, DST800, convertisseur ITC-5, avec 
Terminaisons SeaTalk NG A06031, Connecteur 5 voies SeaTalk NG A06064. 
Câble dorsale SeaTalk NG longueur 3 mètres A06035.Câble alimentation
SeaTalk NG A06049.                                                  11811059    1649,00 €

instrument sans fil 
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Girouette-anémomètre i60 : Les nouveaux instruments i60 sont conçus pour compléter 
les tout nouveaux écrans multifonctions Raymarine. Conçus spécifiquement pour les 
voiliers, ces instruments élégants aux fonctions dédiées offrent les fonctions de girouette-
anémomètre et de loupe de près aux formats analogique et numérique. Grands écrans 
analogiques à rétroéclairage rouge pour une lisibilité améliorée. Interface SeaTalk et 
SeaTalkng, Interface NMEA2000 (compatible), Interface capteur intégrée. Empreinte 
110 mm x 115 mm identique à l’ancienne instrumentation Raymarine ST60+, Faible 
consommation. Compatible avec des sources de données multiples éliminant les conflits de 
données potentiels. Pose facile grâce au mode d’installation par la face avant.
           Afficheur i60 seul      11811029   *594,00 €
Pack i60 Vent, + élément tête de mât court + 30 m de câble seaTalkNG  11811057   1129,00 €



Pilotes

ST 1000+
Affichage du cap sur écran LCD, 
interface Seatalk et NMEA 183 pour 
navigation GPS.
Poussée de 57 kg. 
Déplacement maxi 3 tonnes.

11811033 569,00 €

ST 2000+
Identique au modèle ST1000+ mais 
avec une poussée de 77 kg.
Déplacement maxi 4,5 tonnes

11811034 684,50 €

sT 1000+ eT sT 2000+ accessoIRes pIloTes
BaRRe FRanche

Rallonge
11811035  Longueurs : 25, 51, 76 mm 24,90 €
11811036  Longueurs : 102, 127, 152 mm 31,90 €
Coude
11811037  Hauteurs : 25, 51, 76 mm 54,90 €
11811038  Hauteurs : 102, 127 mm 59,90 €
Piedestal
11811039  Longueurs : 38, 51 mm 89,90 €
11811040  Longueur : 64 mm 89,90 €
11811041  Longueur : 76 mm 89,90 €
11811042  Longueur : 89 mm 89,90 €
Cantilever
11811043  Longueur : 230 mm réglable 89,90 €
Télécommande S100
11811044  Sans fil 469,00 €

EVolution 100

Sans procèdure de paramètrage interminable, sans étalonnage de compas, les 
pilotes automatiques EV-100 s’installent facilement dans le cockpit des voiliers 
à barre franche. Déplacement Maxi de 6000 kg, à barre à roue (déplacement 
maxi 7500 kg) ou des petites unités à moteur (déplacement maxi 3180 kg).

Pour des voiliers ou les unités à moteur de longueur moyenne, ce pack système 
EVOLUTION 200 se compose d’un capteur EV-1, d’un boitier de commande 
de puissance ACU-200, d’un pupitre de commande P70S pour les voiliers et 
P70RS pour les bateaux à moteur, unité de puissance adaptée. Pompe hydrau-
lique type 1 ou mécanique type 10 cc. 10.000 kg max. 
11811050 pilot evolution pour voilier P70 S                                2394,00 €
11811051 pilot evolution pour bateau à moteur P70 RS                 2394,00 €

EVolution 200

Pilote eVOLUTION Barre a roue
Pack comprenant un capteur EV-1, un boitier de commande P70S,
un ACU-100 ainsi qu’un Wheel drive. 7500 kg max.

11811045 1749,00 €

Pilote eVOLUTION Barre franche
Pack comprenant un capteur EV-1, un boitier de commande P70S,
un ACU-100 ainsi qu’un Tiller drive. 6000 kg max.
11811046 1749,00 €

Pilote eVOLUTION hydraulique
Pack comprenant un capteur EV-1, un boitier de commande P70RS,
un ACU-100 ainsi qu’une pompe hydraulique de 0.5 L.
Idem evo hydro PACK ACU 150  IDEM avec pompe 1 litre.
11811047 1749,00 €
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46 d’autres pilotes RAyMARINe existent, renseignez vous auprès de votre conseiller AdG
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Pilotes automatiques

BY

auTopIloT ouTBoaRd

Un pilote automatique directement connecté à votre combiné.
Vous possèdez un Combiné HDS Gen 2, Gen 2 Touch ou Gen 3, raccordez ce pilote en 
NMEA 2000 et il vous conduira partout où vous le souhaitez,  en toute sérénité,  grâce à 
l’interface d’utilisation SmartSteer. Cette interface vous permettra de choisir un mode de 
giration, de convertir une trace en route, de vous diriger vers un Waypoint ou tout sim-
plement de maintenir un cap. Associé à la fonction autorouting version 3.0 présente sur 
les HDS Gen 2 et HDS touch, ainsi que sur les combinés HD Gen 3 et une fois les dimen-
sions de votre bateau enregistrées, vous n’aurez plus qu’à indiquer le point de départ et le 
point d’arrivée, votre combiné vous y mènera en prenant soin d’éviter les obstacles ou les 
endroits dangereux ou contours des îles délicats présentés sur la cartographie.
Compatibilité cartographies : 
Navionics +, Navionics Platinium + Jeppesen C-Map-N+

11411155  Le pack pilote hors-bord à direction hydraulique                 1479,00 €
11411156  Le pack pilote hors-bord à direction à câble 1859,00 €

                                      Captures d’écran Autorouting effectuées sur       
                         un combiné multifonctions Lowrance

Un pilote automatique facile à utiliser et fiable, équipé d’un calculateur puissant qui 
travaille en fonction des données GPS, Compas et Gytomètre réunies, afin de calculer 
en permanence la route la plus fiable et la plus stable possible.
Le pack Autopilot SCP 110 FB comprend :
  1 Pupitre écran LCD couleur sans étrier
  1 Calculateur 30 amp
  1 Compas Fluxgate
  1 Capteur Gyromètrique
Le pack Autopilot SCP 110 comprend le même équipement + 1 FeedBack  
11511110  Pack SCP 110                                                   2699,00 €
Le pack Autopilot SCP 110 FB comprend le même équipement sans le FeedBack 
11511111  Pack SCP 110 FB                                                   2499,00 €

auTopIloT scp 110 

Les Unités de puissance 
1) A pompe réversible de 250 à 750 cm3.
Exemple V1 en 12 ou 24 V 250 cm3.
11511112 699,00 €

2) A vérin linéaire de 280 à 700 kg de poussée.
Exemple : ST 50 poussée 700 kg.
11511122 1790,00 €

Route vraie
   

Modèles de virages 
pré-programmés

Mode multi capteurs

Telecommande

Télécommande Pilote LOWRANCE WR10
sans fil avec antenne Bluetooth BT1. 

11411167 548,00 €
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Pilotes

ghp™ ReacToR

Pack GHP Reactor pour direction hydrauliques

11311110 1749,90 €

      

11311111  Pompe hydraulique 1,2 L 979,00 €

11311112  Pompe hydraulique 2,0 L 979,00 €

11311113  Smart Pump 2689,00 €

Vérin linéaire électrique avec capteur d'angle de barre 
rotatif intégré pour voiliers jusqu'à 13 T.
11311126 2129,00 €
      
Vérin linéaire hydraulique avec capteur d'angle de 
barre intégré pour voiliers jusqu'à 22 T.   
11311127                                                1949,00 €
       
Vérin linéaire hydraulique avec capteur d'angle de barre  
intégré pour voiliers jusqu'à 36 T.    
11311128                                                 2419,00 €

GHP Reactor compact pour systèmes de direction hydraulique.
Offre une installation facilitée. Il peut être connecté à votre echoMAP ou GPSMAP compatible via le réseau NMEA 2000. 
Livré avec pompe hydraulique 1.0l - Idéal pour les semi-rigides équipés d’un système de direction hydraulique. Contrôleur 
de pilote GHC 20 et/ou module Shadow Drive disponibles selon packs.

11311117  Compact Reactor Hydraulic Corepack (CCU + ECU + Pompe hydraulique 1.0l). Sans GHC 20  1399,00 €

11311118  Compact Reactor Hydraulic Corepack + GHC 20 1899,00 €

11311119  Compact Reactor Hydraulic Corepack + GHC 20 + Module ShadowDrive  2199,00 €

Avec centrale d’attitude AHRS 9 axes (3D).
Le nouveau système GHP Reactor est le pilote automatique le plus réactif jamais pensé par Garmin. Avec sa centrale d’atti-
tude ARHS - 9 axes, le GHP Reactor s’installe n’importe où, dans n’importe quel sens et nécessite une calibration minimum. 
Il réagit parfaitement aux conditions de navigation (roulis, tangage, giration) pour offrir un maintien de cap exceptionnel. 
Le système GHP Reactor offre des fonctionnalités adaptées à tout type de navigation (voile ou moteur). Choisissez simple-
ment le pilote compatible avec votre système de direction et profitez de fonctionnalités exclusives  comme les manœuvres 
préprogrammées et la fonction Autoguidage (nécessite BlueChart® g3 ou BlueChart® g3 Vision®).
Quelles que soient les conditions de navigation, profitez réellement du temps passé sur l’eau avec Garmin.

GHP Reactor pour directions mécaniques/
à solénoïdes (et refit).

Spécialement conçu pour les voiliers, ce pilote in-board offre 
une paire de mains supplémentaires aux skippers lorsqu’il faut 
manœuvrer. Ce système est compatible avec une multitude 
d’unités de puissance et s’adapte aisément à une pompe 
hydraulique ou à un vérin linaire déjà installé. Nécessite cap-
teur d’angle de barre disponible en option. Modes cap, vent, 
virement de bord et empannage. Utilisé dans le cadre d’un 
refit, ce pilote s’adapte quelle que soit le type ou la marque de 
l’unité de puissance (câbles d’adaptation en option).

11311114  Pack GHP Reactor pour direction mécaniques/à
solénoïdes (et refit)                                  1619,00 €
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Pilotes
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suppoRTs d'anTenne RadaR seavIeW 
Pour bateaux à moteur : Associé à sa platine modulaire, ce support convient à la 
plupart des  radômes, toutes marques et facilite la pose. (vérifier avec le guide).
Support + platine radar  114110+114111 249,00 € + 159,00 €  
Pour voiliers : Support radar 38/45 cm (M1623 ou M1715)
114112 369,00 €
114113 Support radar 49/61 cm ( Gamme DRS) 499,00 €

49

                                          RadaR model 1815 
Radar LCD couleur de 8,4 pouces hautes performances livré avec son radôme de 
49cm/4kW/36MN/15m câble et conçu pour les bateaux de plaisance et les navires de pêche. 
Très facile à utiliser grâce à ses commandes intuitives, il affiche des images très détaillées du 
littoral et des cibles à courte portée, même en cas de mauvaise visibilité dûe au brouillard ou  
à un grain. La haute sensibilité du capteur, les faibles largeurs d’impulsion et la double bande 
passante vous permettent d’acquérir et de  reconnaitre d’un seul coup d’oeil les cibles des 
navires,  des bouées et autres objets à la surface de l’eau et sur les côtes.   11611039     2990,00 €

quanTum q24d doppleR

Conçu pour s’intégrer aux écrans multifonctions primés Axiom, il améliore la perception de la 
situation du marin en identifiant de manière intelligente les cibles en mouvement et à l’arrêt. Il  
applique alors un code couleur unique aux cibles mobiles afin d’indiquer si elles se rapprochent 
(rouge) ou s’éloignent (vert). De plus, il intègre une nouvelle fonctionnalité de sécurité qui met en 
évidence et applique un code couleur à toute cible statique potentiellement dangereuse dans un 
rayon de 200 m à l’avant du navire, pour que les capitaines puissent identifier plus facilement les
dangers. Avec câble d'alimentation et data 10 mètres.  11811150                2399,00 €

gmR FanTom 18 Xhd 
Ces radômes à semi-conducteurs (moins d’ondes nocives) intègrent la technologie MotionScope™ qui 
utilise l’effet Doppler pour détecter et mettre en évidence les cibles qui s’approchent ou s’éloignent 
du bateau afin de vous aider à anticiper les risques de collisions. Puissance : 40W, vitesse de rotation : 
24/48 tr/mn. Excellente discrimination des cibles de 6m jusqu’à 48 miles nautiques. Filtre mer et Gain 
dynamique automatique pour des performances optimales. Mode oiseaux, compression d’impulsion, 

rémanence d’écho, double veille, MARPA et overlay. 
Compatible 721-722-723-921-922-923-1020-1022-1023-1222-1223-7400-8400.          11311105     2499,00 €

+

rADAr HAlo 20 Et 20+ Et 24  DiSPoniBlES cHEZ loWrAncE, SiMrAD Et B&G

La technologie VelocityTrack™ présente sur la nouvelle gamme de radar HALO vous offre une visibilité instantanée vous permet-
tant de déterminer si les cibles s’approchent ou s’éloignent de vous. Des codes couleur simples vous mettent en garde contre 
les dangers potentiels, pour une meilleure analyse de votre environnement et un risque de collision encore plus réduit. 

Tout premier radar à commande tactile de JRC, ce nouveau radar compact conjugue puissance, fia-
bilité et précision. Très intuitif grâce à des icônes et des menus simples, il peut afficher 50 symboles 
AIS et 10 cibles de poursuite MARPA ™. Il propose un bouton MOB qui par simple pression affiche 
instantanément un symbole dédié à un homme à la mer et sa position de chute.  
Idéal à bord des petites et moyennes embarcations : vedettes, voiliers.        11511330   2299,00 €

11411552  halo 20 
Portée : 24 nm

Velocity track : Non
Mode oiseaux : Non

Dual Range : Non
LED : Non

MARPA : Oui (10 cibles)
A partir de 2279,00 €

11411555  halo 20+
Portée : 36 nm

Velocity track : Oui
Mode oiseaux : Oui

Dual Range : Oui
LED : Oui

MARPA : Oui (20 cibles)
A partir de 2689,00 €

11411558  halo 24 
Portée : 48 nm

Velocity track : Oui
Mode oiseaux : Oui

Dual Range : Oui
LED : Oui

MARPA : Oui (20 cibles)
A partir de 2999,00 €

radars et Supports
BYRadaR JRc Jma 1032

RadaR dRs4d nXT
Radar sans magnétron, avec compression d’impulsions, utilisant la technologie Doppler, le 
tout  combiné à la technologie exclusive Rezboost. Il propose les fonctions suivantes :
- Le RezBoost qui permet une visualisation plus nette et avec plus de détails - Le Fast target 
tracking, capable de suivre plus de 100 cibles simultanément - La fonction Target Analizer qui 
identifie instantanément les zones dangereuses et qui les matérialise par un changement de 

couleur : VERT, échos stationnaires ou mobiles mais loin de vous. ROUGE cibles potentiellement dangereuses se rapprochant 
de vous à plus de 3 Nds. - Le mode Oiseaux permettant d’identifier des oiseaux se rassemblant autour des bancs de poissons
en surface, et matérialisant les meilleures zones de pêche. Compatible TZT1/2/3 et Time Zero V3 et V4.  11611093  2899,00 €



amec camIno 
108W WIFI v2
Emetteur récepteur double 
(AIS + DSC)  classe A et B, 
AtoN et SART. Il reçoit les don-
nées AIS des navires à portée 
et vous permet de communi-
quer  les vôtres. Doté d’un GPS 
intégré, et du WiFi pour rece-
voir vos cibles sur PC tablettes 
si vous le souhaitez, il est équipé d’un logement pour carte 
sd pour faciliter l’enregistrement des données AIS
USB2.0, NMEA 0183 et N2K.                    11411115    420,00 €

Système AiS

Retrouvez également le système AIS sur certaines VHf fixes en page 38

Le systeme AIS
Il est conçu pour réduire les abordages et améliorer la sécurité en mer. Il est possible de connaître la présence de navires encore invisibles et de 
visualiser leurs positions exactes sur l'écran d'un lecteur de carte ou d'un écran dédié. Un certain nombre d'informations propres au navire émet-
teur sont contenues dans les signaux AIS : nom du navire, n°NMSI, position, cap et vitesse, nature de frêt... 

aIs RX-110 Récepteur AIS, 
il permet la réception des informa-
tions provenant des navires, émetteurs 
de données AIS, situés dans la zone 
couverte par la bande VHF. Compact, 

étanche IPX7, il possède  les liaisons éléctriques suivantes : 
NMEA  0183, NMEA 2000 et USB.            11911012    299,00 €

aIs TR-210 Compact  
et étanche cet émetteur Récepteur 
AIS classe B permet la réception 
et la transmission des informations 
AIS depuis un bateau de plaisance. 
L’enregistrement se fait en saisis-
sant le n° MMSI et quelques infor-

mations sur le bateau via le logiciel PC fourni. Il se connecte 
au GPS lecteur de cartes via l’interface NMEA0183 et/ou 
au PC via USB. Antenne GPS interne. Une antenne externe
peut être connectée si nécessaire.       11911011    545,00 €

amec cypho-150 
Récepteur AIS classe A et B, doté 
de  deux récepteurs AIS parallèles 
et une sensibilité optimisée. Il reçoit 
les données AIS des navires équi-
pés de transpondeurs AIS à portée 
de réception, et restitue leurs infor-
mations dynamiques (position, vitesse, SOG, nom de bateau, 
MMSI, indicatif d’appel, etc.), et l’information relative (type de 
cargaison, destination, etc.) Connecteurs USB2.0, NMEA 0183.
11411114 199,00 €
Option NK80 : Convertisseur NMEA 2000  

smaRTFInd m15
Récepteur AIS à double canaux 
haute sensibilité. Spécialement 
étudié pour les bateaux de plai-
sance  ayant un PC embarqué, il 
vous permettra de visualiser les 
cibles AIS à portée VHF sur votre 
PC. AIS Classe A et B, AIS SART et 
stations côtières. NMEA 0183. 

Facile à installer Plug/Play.               11511126    269,00 €

smaRTFInd m10 
Antenne GPS fournie. Emetteur 
Récepteur AIS à double canaux. 
Parfait pour les petites unités où 
la complexité d’un transpondeur 
classe A n’est pas nécessaire, il 
transmet les données de votre 
navire aux autres afin d’anticiper 
toute éventuelle collision. Il reçoit 

les signaux  AIS Classe A et B, AIS SART et stations côtières. 
NMEA 0183 et 2000. Facile à intaller Plug and Play.  
Enregistrement des donnée sur carte SD. 11511127   769,00 €
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 aIs gaRmIn 
L’AIS 800 est un émetteur-récepteur de classe B/SO. Il offre une puissance de transmission de 5 W et assure un rafraî-
chissement des données de position plus rapide  que les modèles précédants. Le récepteur AIS intégré permet  de 
transmettre vos informations de position et de recevoir des données des cibles environnantes 
simultanément. L’AIS 800 dispose d’un splitter d’antenne VHF qui permet de partager la 
même antenne pour les communications VHF et l’envoi/réception des données AIS. Le 
tanspondeur AIS 800 dispose d’un récepteur GPS intégré avec une prise extérieure pour 
antenne externe si besoin ( en option) et s’intègre parfaitement au système embarqué 
grâce à la connectivité NMEA2000. Son format compact et sa simplicité d’installation en 
font une black box adaptée à toutes sortes d’embarcations. Identification des bateaux, 
prévention des collisions, surveillance du trafic et communi 
cations privées possibles avec les cibles AIS affichés.          11311095    975,00 €
                    

      aIs RadaR

     Lecture directe sur écran sans passer par un PC, l’AIS 
radar de NASA Marine permet de suivre en temps réel le trafic et ainsi de gérer et prévoir les 
risques de collision et d’accident. Rétro-éclairage blanc. Utilise une antenne VHF dédiée. 16 
lignes de 40 caractères. Alimentation : 12 V. Cons. : 50 mA et 100 mA avec le rétro-éclairage. 
Dim : 150x112x42 mm.                  11411077    389,00 €

BY

ADVAnSEA



transpondeur AiS et nAVtEX

La dernière génération 
de Navtex. Version bi 
fréquences 490 et 518 
kHz. Changement de fré-
quence par une simple 
touche. Version encas-
trable. Menu en Français. 
Correction auto des 

erreurs. Mémoire étendue. Large écran LCD.

easy navTeX BI-FRéquence

Caractéristiques techniques :
Dimensions : 150 x 110 mm. Profondeur : 45 mm.
Poids : 550 g.
Antenne bi-fréquences comprise.
Options : étrier, kit de montage antenne pour balcon.
11411079 389,00 €

Récepteur BLU a large spectre des fréquences ouvertes, assurant 
une très bonne réception. Très simple d’utilisation, il se connecte à 
l’entrée micro des PC.
Livré avec antenne filaire et logiciel MSCAN LITE.
Une antenne Active est fortement recommandée.
11411082 339.00 €

Blu hF3/W

Réceptionne les messages, même ordina-
teur éteint et les stocke dans sa mémoire 
interne. Consultation des messages grâce 
au nouveau logiciel fourni. Livré avec 
antenne bi-fréquences et cordon USB.
11411081 209,00 €

navTeX pouR pc

Les récepteurs météo NASA sont garantis 3 ans.

Antenne WiFi internet 9 DB compatible Windows XP, 2000, 
Vista, Windows 7 et 8, cette antenne a plusieurs kilomètres 
de portée et permet de se connecter de manière sécurisée à 
des réseaux WiFi aux normes IEEE802. Cordon USB de 5m.
11411118                                                    99,00 €

Version PRO avec antenne active 
+cable. Reception sur deux fré-
quences 490 et 518 kHz pour une 
surveillance accrue des évolutions 
météo.
Selection de zone permettant de 
recevoir uniquement les bulletins 
météo de la zone choisie.
Indicateur de reception de messages. Très faible consom-
mation : 27Ma
11411083 353,00€
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Récepteur multibandes BLU avec 306 mémoires, 3 timers, alarmes et une 
couverture de 150 à 29999 kHz.
Balayage des stations. 5 modes de contrôle direct de la fréquence. Livré avec 
antenne externe, bloc d’alimentation secteur et prise d’alimentation externe plus 
oreillette et étui.
870017 299,00 €

sangean aTs 909 X

Classe B MA-510 T. Large écran couleur LCD rétro éclairé 
grand angle. Calculateur anticollision (alarme sonore et visuelle). Appel ASN via VHF 
marine connectée. Récepteur GPS intégré avec antenne GNSS fournie. Alarme 
de mouillage. Interface NMEA2000 et NMEA0183-HS. Sortie AIS sur connecteur 
micro-USB. Liste détaillée des cibles AIS. Affichage «mode jour» ou «mode nuit».
11711030                     1059,00 €

2021
NOUVEAUTE

2021
TRANSPONdeUR

anTenne WIFI

Compatible avec tous les GPS-lecteurs 
de cartes et les logiciels de navigation 
possédant l’option AIS. Livré avec 
logiciel de navigation SeaClear, câble 
de connection (port série) pour GPS 
traceur et PC.               
11411078 199,90 €

aIs 3 pouR pc



Vidéo surveillance
De la surveillance de l’accès à bord à la veille thermique d’un compartiment moteur ou d’équipements

essentiels à votre bateau en passant par l’aide aux manoeuvres difficiles, les caméras
sont devenues des compléments de confort

Caméra vidéo RAYMARINE dôme réseau haute définition, très résistante, jour et nuit, adaptée 
aux applications au-dessus et en-dessous du pont. Sa conception de type dôme offre un fonc-
tionnement panoramique, tandis que sa petite taille permet de se fondre avec la conception 
esthétique de votre bateau. Elle est compatible en plug-and-play avec les écrans multifonctions 
Raymarine utilisant Lighthouse II. Alimentation via Ethernet (PoE) ou alimentation directe 12 V 
CC. Châssis mécanique simple permettant de verrouiller la caméra en position de façon parfaite-
ment stable. LED IR haute puissance pour un fonctionnement dans l’obscurité totale.
11811020                                                                                                       589,00 €

caméRa cam 220 Ip

Caméra couleur infrarouge Lentille ultra grand angle de 2.3mm pour 120°. Haute résolution de 
540p, compatible formats vidéos NTSC ou PAL avec un affichage standard ou inversé pour les 
installations sous roof de timonerie.  Ultra discrète avec ses 48 x 48 mm, cette caméra vision 
nocturne possède jusqu’à 8m de portée dans le noir total. Commutateur jour nuit pour passer 
en monochrone par faible lumière ou pour augmenter la qualité de l’image dans le noir. Compa-
tible avec tous les combinés LOWRANCE intégrant une entrée vidéo, mais aussi sur les appareils 
Simrad, B&G, Garmin, Raymarine & Furuno. Résistante aux intempéries et à l’eau, norme IP66.
11411165                                                                                                       499,00 €

caméRa couleuR InFRaRouge
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caméRa maRIne Ip gc 200
Renforcez la sécurité à bord grâce à cette nouvelle caméra marine Garmin. A l’intérieur 
comme à l’extérieur, en plein soleil comme par faible luminosité, elle vous permettra de 
surveiller l’étrave de votre bateau comme la cale moteur.
Dotée de boitier étanche et robuste, vous pourrez l’installer presque n’importe où.
Résolution HD, affichez jusqu’à 4 caméras sur votre écran, mode image inversée pour 
une plus grande flexibilité d’installation, partage de video entre les écrans du réseau.
11311250                                                                                           529,00 €
D'autres modèles sont également disponibles dans la gamme Garmin.
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NAVIGATION 

Compas
Règles de navigation

Jumelles
Baromètres
Cartes

Documents nautique
Librairie
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Compas

Compas de relèvement et d'orienta-
tion totalement étanche et anti-chocs. 
Lisibilité exceptionnelle, projection de 
la graduation à l’infini. Précision du 
relèvement au degré près. Eclairage de 
type photoluminescent intégré. Existe 
en kaki ou orange ou sable.
11912015 A 11912016 72.50 €

IrIs 50 zones A-B
MInI C

offshore 75

Un règlage optimisé toutes zones, le système «vibrations Absorber» pour une stabilité excep-
tionnelle dans toutes les conditions de navigation, une rose de 70 mm très lisible, graduée tous 
les 5° avec un rappel de cap tous les 30°. A encastrer, sur fût ou sur étrier. Livré avec patte de 
fixation et visserie (pour modèles mini-fût et étrier). Eclairage LED 12/24 V inclu.
11912009  Sur fût  69.90 €
11912010  Sur étrier 75,90 €

Compas Plastimo : le bon cap depuis 50 ans ! L’expertise unique de Plastimo en 
injection plastique conjuguée avec des procédures d’assemblage dignes de l’horlogerie, est pour vous l’as-
surance d’avoir à bord un instrument de haute précision, fidèle et opérationnel en toutes circonstances. 
Comme des millions de navigateurs, confiez votre cap à un compas Plastimo, intégralement mis au point 
et fabriqué à Lorient.

MInI Contest

Conçu pour des bateaux à moteur jusqu’à 6 mètres, ce compas offre des conditions 
de fiabilité et de visibilité parfaite en navigation. Très lisible, graduée tous les 5°avec 
un rappel de cap tous les 30°, la rose de 55 mm peut également être éclairée en 
option : Lampe LED 12/24V. Totalement traité anti-UV, parfaitement étanche, il est doté 
d’un dome résistant aux rayures. Livré avec support orientable intégré et visserie.
Eclairage LED 12/24 V en option réf. 62037
11912004  Noir ou blanc 47.90 €

offshore 55

Compas universel, conçu pour dériveur,
croisière, motonautisme.Cellule équipée 
d’un cardan. Rose conique à double lec-
ture. Diamètre de la rose : 70 mm.
Eclairage LED 12/24 V en option.
11912000 A 11912001 75,90 €

Compas pour voiliers à partir de 9 m. 
Double lecture (cockpit et cabine). 
Montage sur tout type de cloison. 
Gîtomètre intégré. Eclairage 12 V. 
Diamètre de la rose : 100 mm.
Blanc ou noir. Eclairage LED 12/24 V 
inclu.
11912005                                 182.50 €
11912006                           182,50 €

Contest 101
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Pour bateaux à moteur de 8 à 12 m. Equi-
pé du système «Vibration Absorber».
Capot articulé. Equilibrage universel. 
Diam. rose : 101 mm. Eclairage 12 V. 
Livré avec visserie. 
Eclairage LED 12/24 V  inclu. Homo-

logué SOLAS : convient également aux 
navires professionnels.

11912014 184,50 €

B. Leglatin ©

Le tour du monde avec un seul compas :  

tous les modèles sont multi-zones. 

(sauf OFFSHORE 95 et

Mini-Contest).

Compas de cloison pour voiliers      
jusqu’à 9 m. Rose conique rouge.
Diamètre de la rose : 81 mm.     Eclai-
rage LED 12/24 V inclu.  Blanc ou 
noir. Dans la limite des stocks.
11912002                                147.50 €
11912003                        147.50 €

offshore 115

Compas Contest
livrés avec capot
de protection.

56

CoMpAs IrIs 100
L’iris 100 est un compas universel, multi zones,  à la fois de route 
et de relèvement. Livré avec un étrier de montage, il peut être 
monté sur n’importe quel plan, que ce soit vertical,  horizontal, 
ou même au plafond. Sa collerette élastomère le protège effica-
cement contre les chocs.
11912017 98,90 €
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Règles, accessoires navigation

Réalisé dans des matériaux plas-
tiques indéformables, il est très léger,  
robuste et entièrement anticorrosion. 
Il offre les qualités d'un sextant pro à 
un très bon rapport qualité/prix.

240034 329,00 €

Petit sextant d'initiation, réalisé dans 
des matériaux en plastique indéfor-
mable. Il permet de faire le point avec 
une lecture de 2 mn d'arc. 
Très léger (180 g).

240082 82,50 €

sextAnt DAvIs MArk 15

Modèle identique au Mark15 avec 
en plus un système breveté de 
miroir d'horizon à champ total 
et un éclairage par diode sur le 
tambour et le limbe.

240047 332,00 €

 240072  A partir de 19,80 € 

règle évolutIon

poChettes IMperMéABles

Pochette de protection
12412080  59,5 x 42,5 cm à l'unité 3,00 €

Pochette de protection à fermeture Velcro
12412081  69 x 48 cm à l'unité 6,50 €

règle jeAn CrAs

240039  PVC 1 mm 14,15 € 

CoMpAs Inox poIntes sèChes

Existe en forme droite ou lyre pour une 
préhension facile d'une seule main.

240022  Droit 22,80 €
240023  Lyre 22,80 €

Règle CRAS + rapporteur topo.
240041 34,90 €

l'IntégrAle

Avec système de 
fermeture solide et 
étanche.
Nouveau format 
560 x 400 pour une 
utilisation optimum 
des cartes.

240043  29,90 €

plAnChette De nAvIgAtIon

rApporteur topo

240042   24,40 €

Coffret seul sans compas.
240052 14,50 €

Coffret

Gitomètre double lecture 6° et 45°.
240018   11,60 €

gItoMètre

sextAnt DAvIs MArk 25
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sextAnt DAvIs MArk 3
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Jumelles

Jumelles marines noires 
avec prismes de type 
BAK-7 et traitement fully. 
Autofocus, étanches au ruis-
sellement. Champ de vision
119 m.
230018                          46,50 €

MArIne 7x50 

AlphA rC 

Jumelles 7 x 50 d’une netteté 
exceptionnelle. Qualité optique 
supérieure. Réglage central. Champ 
: 123 mètres.
230001 43,50 €

Jumelles 7 x 50 sans réglage. 
Optiques haute résolution. 

Traitement multicouches 
filtrant les rayons infrarouges 
et ultra violets. Profondeur 

de champ infinie. Gaine 
caoutchouc anti chocs intégrale. 

Jumelles étanches.
230003 122,50 €

AMIrAl fx 

AMIrAl rC

7 x 50.
Etanches à l'immersion.

Réglage central.
Gaine caoutchouc anti-choc.

230004 122,50 €

MInI 8x21

Compacte et poids ultra léger. 
Réglage central. Jumelles non 

étanches.
Poids 150 g

230030 19,90 €

resCue 7x50 AveC CoMpAs

Jumelles étanches et flottantes, à gaz inerte. Optique haute résolution. Traitement des objectifs 
multicouches filtrant les rayons infrarouges et ultra violet pour un meilleur confort visuel. Compas 
magnétique. Eclairage du compas par piles. Poids : 825 g. Avec étui et courroie flottante.
Modèle avec compas
12412023 149,90 €
Modèle sans compas
12412024 125,00 €

Jumelles 7 x 18 légères, 
compactes et étanches. 
Pliantes avec gaine caout-

chouc, réglage indépendant 
sur chaque œilleton. Livrées avec étui et 
courroie. Poids 160 g.

230026 36,90 €

poCket
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12412021  Classique  43,90 €
12412022  Clicloc (pour Commander)        45,00 €
                        

CourroIe flottAnte

Pour plus de renseignements, consultez votre revendeur.
58

Ces nouvelles jumelles très com-
pactes et légères,sont dotées 
de la technologie Auto-
bright STEINER : la quantité 
de lumière transmise est 
réglée automatiquement. Les 
images sont claires et nettes 
pour un meilleur confort oculaire. La mise 
au point est très simple 
grâce au système Fast-Close-Focus. 310 g. 
Etanches au ruissellement.
12412005 199,00 €

BluhorIzon 10x26

2021
NOUVEAUTE

2021



Jumelles

Très bon rapport qualité prix pour cette nouveauté étanche 
à 5 mètres, livrées avec étui et bandoulière.
12412002  Avec compas                                   549,00 €
12412003  Sans compas                                   449,00 €

nAvIgAtor pro 7x50

CoMMAnDer 7x50

La Commander est la jumelle la plus compétitive actuelle-
ment sur le marché. Après des recherches très poussées, la 
Haute-Définition des optiques de la Commander de 7x50 
sont actuellement sans équivalent sur le marché des jumelles 
marines.
Les lentilles de la Commander sont traitées avec un revête-
ment exclusif Steiner Diamant qui offre des garanties inéga-
lées de transmission de la lumière, de clarté et de contraste. 
Le champ visuel de 145 mètres vous permet une large visi-
bilité ainsi qu’une remarquable profondeur de champ. Le 
remplissage d’azote sous pression par valve brevetée Stei-
ner, empêche la formation de condensation à l’intérieur des 
jumelles même avec des températures variant entre -40 °C à 
+ 80 ° C. Robustesse, fiabilité et très haute qualité d’optique 
en font un produit d’exception garanti 30 ans (sauf parties 
extérieures).

12412018  Avec compas 1339,00 €
12412019  Sans compas 1249,00 €

Antibuée, étanche à

l’immersion jusqu’à

10 mètres
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Jumelles compactes de qualité Steiner. Etanches à l’immersion 
jusqu’à 5 mètres, livrées avec étui et bandoulière.
12412000  Avec compas                                       449,00 €
12412001  Sans compas                                        339,00 €

nAvIgAtor
pro 7x30



Stations météo

Station Météo
LA CROSSE TECHNOLOGY 
avec pression et hygromètrie
Cette station météo vous 
indique en un clin d’oeil, 
l’heure et la date radio pilo-
tées (jour date /date mois),  la 
température intérieure entre 
-9.9 et +59.9°, ou extérieure 
entre -29.9 et 69.9°, la pré-
vision météo par 3 icones, 
l’hygrométrie intérieure, la 
pression atmosphérique des 
12 dernières heures avec 
Bargraph.Transmission 100 
mètres en champ libre.
Alim  2 plies 1.5V LR3.

A fixer à la verticale ou à l’hori-
zontale. Dimensions : 99 x 220 x 

32.3 mm. Dans la limite des stocks.
12112004                     89,00 €
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Station météo mono fonction baromètre BARIGO
Sur support en merisier
12112002  118,00 €

Station météo tri fonctions  baromètre, BARIGO
Thermomètre et hygromètre  sur acajou
12112001 132,00 €

60

Station météo avec prévisions J+4 sur texte défi-
lant.Heure et date radio pilotées, température intérieure 
entre -9.9 et +59.9°, ou extérieure entre -39.9 et 59.9°, 
la prévision météo par 36 icones. Prévisions météo du 
jour par tranche de 6 heures et les quatre jours à venir, un 
texte météo défilant, l’hygrométrie extérieure ainsi qu’une 
alarme tempête lorsque le vent est supérieur à 62 km/h ( 
8 sur l’échelle de beaufort) . Transmission 100 mètres en 
champ libre Alimentation 2 plies 1.5V LR14.
Dimensions : 190 x 190 x 30 mm. Dans la limite des stocks.
12112003                  139,90 €



Baromètres

43/2pA 
20 x 12 x 14 cm. 1,8 kg. - Garanti 2 ans.
190287 946,00 €
La pochette de 100 diagrammes 11hPa - Hauteur 68 mm
190288 52,90 €

Une gamme de baromètres, thermomètres, hygromètres et montres de bord  de grande précision et de grande qualité. 
Différents diamètres disponibles :70 mm, 100 mm et 130 mm en version Chromé ou en version Laiton ou inox poli. 
12112021  Exemple : Tempo diamètre 70/88 mm à partir de 62,50 €
12112030  Exemple : Gamme Ragatta - diamètre 100/120 mm à partir de 82,50 €
12112023  Exemple : Gamme Viking - diamètre 130/155 mm à partir de  112,80 €
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BAROMÈTRES ENREGISTREURS NAUDET

Fournisseur de la Marine Nationale BARIGO

61

Cadrans de 7,5 cm sur socles de 12 cm. Série 
Chromé Mat.
11912030  Montre                                 111,00 €
11912031  Baromètre                   121,00 €
11912032  Thermo- hygromètre             107,50 €
11912033  Montre zone de silence         131,00 €

Cadrans de 8,8 cm sur socles de 13 cm. Série Chromé Mat.
11912036  Montre                                                  134,90 €
11912037  Baromètre                                    139,90 €
11912038  Thermo- hygromètre                               129,90 €
11912039  Horloge de marée                                  169,90 €

Cadrans de 11,5 cm sur socles de 14 cm. 
Série Laiton Massif.
11912040  Montre                                           145,90 €
11912041  Baromètre                             142,90 €
11912042  Thermo- hygromètre                       129,90 €
11912043  Indicateur de marée                        169,90 €
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Cartes marine

CARTE MARINE
CLASSIQUE

Bien connue des navigateurs, la carte marine clas-
sique est disponible sur support papier non plié. Le 
SHOM entretient les 1100 cartes marines de son 
portefeuille pour y intégrer les informations nou-
velles et les rendre conformes aux normes interna-
tionales en vigueur.
Entre deux éditions successives d’une carte, les 
informations les plus sensibles pour la sécurité de la 
navigation font l’objet de corrections diffusées dans 
le groupe hebdomadaire d’Avis aux Navigateurs 
publié sous forme imprimée et disponible sur inter-
net. La carte étant alors tenue à jour par les navi-
gateurs eux mêmes, le risque d’erreur d’un report  
croît avec le nombre de corrections émises.
Pensez à contrôler régulièrement vos cartes. 
 
12412029 36,10 €

CARTE G
Afin de répondre à une demande crois-
sante des pêcheurs et d’offrir une meilleure 
connaissance de l’environnement aux diffé-
rents usagers de la mer, le SHOM a conçu 
des cartes de natures de fond : les cartes 
G.
Depuis la parution de la première carte en 
1992, 20 000 cartes G ont été distribuées. 
Le développement de ce programme se 
poursuit et s’achèvera dans une dizaine 
d’années pour que les côtes de la métro-
pole soient entièrement couvertes. 
 
12412031 36,10 €

CARTE MARINE L
La carte L, présentée pliée au format A4, apporte par 
son support chargé de latex une meilleure résistance 
au pliage, même humide. Elle est donc mieux
adaptée à l’emploi sur des bateaux de petite taille 
que la carte classique. Cette résistance à l’eau n’est 
pas illimitée mais permet d’obtenir une carte ayant 
une durée de vie correcte. Elle est déclinée en trois 
gammes, en fonction de son échelle.
• Gamme 1, de l’ordre du 1:20000
• Gamme 2, de l’ordre du 1:50000
• Gamme 3, de l’ordre du 1:150000
Pour faciliter leur tenue à jour, les cartes L font l’objet 
de réimpressions régulières (tirages tous les 2 ans en 
moyenne) prenant en compte les corrections publiées 
par avis. Un compteur de corrections est porté dans 
l’angle sud-ouest de la carte qui permet de détermi-
ner le rang de la dernière correction prise en compte, 
ainsi que le numéro d’avis qui lui correspond. 
 
12412030 32,80 €
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Cartes marines

Cartes Marines NAVICARTE    
12412026  La carte simple 25,50 €
12412027  La cartes doubles 30,90 €

CHARTKITS NAVICARTE
Format unique très pratique (A2) pour faciliter l’usage de 
la cartographie à la table à carte de votre bateau. Toutes 
les cartes de votre zone de navigation couvrant les côtes 
de France, d’Espagne et d’Italie fournies dans une pochette  
plastique, depuis le plan de port détaillé (1/2000e) jusqu’à la 
carte de traversée (1/100000e). Le Chartkit NAVICARTE est 
composé d’une dizaine de feuillets recto/verso, pour un total 
de 20 à 30 cartes marines sur la zone de navigation : depuis 
les cartes de détails des marinas, mouillages, jusqu’aux 
cartes de traversée à grande échelle.
Système de projection : WGS 84 - compatible GPS. 

CHARTKIT FRANCE ATLANTIQUE
Réf. Secteur : 
ATL01 Bretagne Sud : de Morgat au Croisic
ATL02 Bretagne Sud / Pays de Loire : de Lorient à l’Ile d’Yeu
ATL03 Vendée / Charentes / Gironde de l’Ile d’Yeu à Bordeaux
ATL04 Golfe de Gascogne - du Bassin d’Arcachon à Santander
CHARTKIT MÉDITERRANÉE (FRANCE & ESPAGNE)
MED03 Côte d’Azur : de Toulon à San Remo
MED04 Golfe du Lion : de Cerbère à la Ciotat
MED05 Catalogne : de Cerbère à Barcelone
Prix Chart kit Navicarte avec folio sous étui plastique.
12412156 20,00 €

MININAV - Cartes marines plastifiées
Collection de cartes marines plastifiées pour la navigation légère (déri-
veur, catamaran de sport, canoë, kayak de mer), le cabotage, la régate 
(principaux plans d’eau olympique français et espagnols).Ces cartes plas-
tifiées au format A3 (30 x 42 cm), conviennent aux petites tables à carte 
ou pour poser dans le fond du dériveur, du cockpit. Grâce à la plastifi 
cation elle résiste plus longtemps à un usage intensif en extérieur. Véri-
tables cartes marines conçues pour la navigation suivant le système de 
projection géodésique : WGS 84. Il est même possible d’utiliser ces cartes 
marines comme sous-main, set de table. Réf. Secteurs :

888542 Brest
888505 Marseille
888545 La Trinité
888302 Cannes
888551 Ile de Ré
888308 Genova
888201 Palma

888304 Port Camargue
888303 Ile de Groix
888502 Saint Tropez
888309 Noirmoutier
888310 Lavezzi
888255 Bassin d’Arcachon
888307 La Spezia

888243 Iles de Glénan
888503 Hyères
888546 Golfe du Morbihan 
888301 Antibes
881022 La Rochelle 
888305 Portofino
888205 Barcelona

12412028  Cartes Mininav plastifiées format A3 
8,90 €

Secteur Manche : Boulogne, Dunkerque, Zeebrugge / Bou-
logne, Dieppe, Le Havre / Le Havre, Saint-Vaast, La Houge / Saint-
Vaast, Iles anglo-normandes / Saint-Hélier, Saint-Cast /  Saint-Cast, 
Ploumanac’h/ Ploumanac’h, Roscoff , Argenton. 

Secteur Atlantique :  Ile d’Ouessant, Douarnenez / Morgat, Audierne, 
Le Raz de Sein / Audierne, Trévigon, Iles de Glénan /Concar-
neau, Lorient, Ile de Groix / Lorient, La Trinité, Belle-Ile, Houat / 
La Trinité, Le Croisic / Golfe du Morbihan / Le Croisic, Nantes, 
Pornic /  Pornic, St-Gilles-Croix-de-Vie, Noirmoutier / Ile d’Yeu, 
La Rochelle, Les Sables-d’Olonne / Ile de Ré, La Rochelle / La Rochelle, 
Ile d’Oléron / Entrée de la Gironde, Bordeaux /Bassin d’Arcachon + 
Royan, Capbreton / Capbreton, Lekeito.

Secteur Méditerranée : Nice, San Rémo / St-Raphaël, Nice, 
Iles de Lérins / Cavalaire, St-Raphaël / Toulon, Cavalaire, Iles 
d’Hyères, Marseille, Toulon, Les Calanques /  Port St-Louis, Marseille, 
Etang de Berre / Port Camargue, Port de Bouc, Sète, Port Camargue 
/  Valras, Sète, Etang de Thau, Port Leutate, Valras, Gruissan / Banyuls, 
Port Leucate, Port-Vendres

Secteur Corse : Corse Est, Macinaggio, Porto Vecchio / Calvi, Bastia, 
Le Cap Corse Porto, Ajaccio / Propriano, Bonifaccio, La Maddalena
mais  aussi le Secteur Espagnol. 
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Les cartes nv charts forment un ensemble d’un livret de cartes 
papier et des cartes numériques avec leur logiciel.
Chaque zone géographique comprend une trentaine de cartes 
papier à différentes échelles avec des cartes hauturières, côtières 
et des cartes détaillées des ports et des cartes détails pour les 
estuaires.
L’application de nv charts a des nombreuses fonctions comme le 

vent et permet p.exp. d’établir une route. Elle est compatible avec Androïd, ipad, iphone, 
Windows et Mac.
Le livret des cartes papier et le code pour le téléchargement sont sous housse plastique 
d’un format A 3, qui se range très facilement dans les tables à cartes. Les cartes numéri-
ques pourront vous accompagner partout sur votre smartphone, votre tablette ou votre 
ordinateur.
Les zones géographiques couvrent une large partie de l’Europe ainsi que les Caraïbes.

Réf. Zones Prix
13412020 NL 1 · NV.Atlas Nederland - Oostende naar Borkum € 49,00
13412021 NL 2 · NV.Atlas Nederland - Waddenzee € 49,00
13412022 NL 3 · NV.Atlas Nederland - IJsselmeer en Randmeren € 49,00
13412023 NL 4 · NV.Atlas Nederland - Rijn en Maas Delta € 49,00
13412024 NL 5 · NV.Atlas Nederland - Ooster- en Westerschelde € 49,00
13412025 UK 1 · NV.Atlas England - Isles of Scilly to Start Point € 49,00
13412026 UK 2 · NV.Atlas England - Start Point to the Needles € 49,00
13412027 UK 3 · NV.Atlas England - The Solent € 49,00
13412028 UK 4 · NV.Atlas England - Selsey Bill to London € 49,00
13412029 UK 5 · NV.Atlas England - Thames Estuary to G.Yarmouth € 49,00
13412030 ATL 1 · NV.Atlas Atlantic - Falmouth to Vigo € 69,80
13412031 ATL 2 · NV.Atlas Atlantic - Vigo to Gibraltar € 69,80
13412032 ATL 3 · NV.Atlas Atlantic - Atlantic Islands € 69,80

Réf. Zones Prix
13412033 ES 1 · NV.Atlas Spain - Cabo San Antonio to Cabo Creus € 49,00
13412034 ES 2 · NV.Atlas Spain - Balearic Isl. € 49,00
13412035 ES 3 · NV.Atlas Spain - Gibraltar to Cabo San Antonio € 49,00
13412036 IT 1 · NV.Atlas Italy - Menton to Elba € 49,00
13412037 IT 2 · NV.Atlas Italy - Elba to Capri · Naples € 49,00
13412038 IT 3 · NV.Atlas Italy - Sardinia East € 49,00
13412039 IT 4 · NV.Atlas Italy - Sardinia West € 49,00
13412040 HR 1 · NV.Atlas Croatia - Trieste to Vodice € 49,00
13412041 HR 2 · NV.Atlas Croatia - Vodice to Dubrovnik € 49,00
13412042 GR 1 · NV.Atlas Greece € 69,80
13412043 GR 2 · NV.Atlas Greece € 69,80

nv charts
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Cartes marine
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Documents et ouvrages SHOM
12412100 à 12412162 
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Documents nautiques
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Documents nautiques
AlMAnACh Du MArIn Breton

BloC MArIne et BloC CôtIer

BLOC CÔTIER : Pour vos navigations à moins de 6 milles des côtes, 
optez pour le Bloc Côtier, il vous permet d’avoir tous les documents 
indispensables à bord en un seul ouvrage. Véritable bible de la navigation 
de plaisance, le Bloc Côtier, agrémenté de toujours plus de photos, 
apporte des informations précises sur les zones portuaires, la sécurité en 
mer et la réglementation, et inclut les plans des ports en WGS84, ainsi 
qu’un atlas complet. Bonnes navigations avec le Bloc Côtier !
11112002 - 12812003                                                                 21,00 €

BLOC MARINE : Véritable bible de la navigation de plaisance, le Bloc 
Marine apporte des informations précises mises à jour chaque année 
sur les zones portuaires, la sécurité en mer et la réglementation. Y sont 
également inclus un journal de bord, les plans des ports en WGS84, le 
journal des feux, les marées ainsi qu’un atlas complet. Indispensable 
pour la préparation de vos croisières et escales, le Bloc Marine répond 
aux exigences réglementaires en matière de documents obligatoires à 
détenir à bord du bateau. 
11112000 - 12812001                                                                 32,00 € 

25012000                19,90 €

L’almanach côtier
Bretagne Sud

23312000     15,00 €
   

L’almanach côtier
Bretagne Nord

23312001     15,00 €
   

L’almanach Marin Breton
Manche Atlantique

23312002     26,00 €
  

L’almanach côtier
Sud Loire

23312003     15,00 €
  

L’almanach côtier
Normandie

23312004     15,00 €

 L’almanach du Marin Breton est « la bible et le couteau suisse » de tous les marins, qu’ils soient de plaisance, de la pêche ou 
du commerce.Il regroupe toutes les informations nautiques indispensables à la navigation : marées, météo, livre des phares 
et feux, cartes  des courants, Ripam, radionavigation, textes officiels, accès aux ports, contacts de près de 350 ports de la 
Manche, mer d’Iroise et Atlantique, en partant du sud de l’Angleterre jusqu’à la frontière de l’Espagne. C’est aussi un recueil 
sur la santé et la sécurité en mer, la signalisation et le balisage, les renseignements administratifs… Document annuel régle-
mentaire pour la navigation hauturière. (264 pages) L’almanach côtier, contenant toutes les informations nautiques indispen-
sables à la navigation en deçà de 6 milles, ainsi qu’un volet très complet sur la sécurité, détaille précisément quatre grands 
bassins de navigation. (120 pages).

journAl
De BorD

                      BLOC MARINE Espagne Portugal : 12812004 39,00 €
Portugal, Espagne, les îles  Baléares, Madère, les Canaries, les Açores… soit plus de 

350 ports avec plans, photos aériennes, fonctionnement, règlementation, secours, 
sécurité en mer, autant d’opportunités d’escales et de croisières en perspective ! 

                        
BLOC MARINE Petites Antilles : 12812005 30,00 €
Des Îles Vierges à Trinidad-et-Tobago, vous trouverez dans ce guide toutes les infor-
mations utiles pour vos navigations et escales dans les Petites Antilles.
Bon vent et belles navigations dans ces îles paradisiaques !

LE ROUTARD DES MERS
210 pages de sites à ne pas manquer, 
d’anecdotes surprenantes et de coups 

de cœur du Routard. 
Bons plans, activi-
tés sympatiques et 
informations indis-
pensables pour bien 
réussir son séjour. 
Réalisé en format 
poche en colabora-
tion avec l’almanach 
du marin breton.
23312009            13,00 €

Obligatoire à bord pour les 
navigations au-delà de 6 
milles d’un abri, ce journal 
est doté de 12 pages d’in-
formations et de conseils 
sur la navigation et la 
météo. Son livre d’or pourra 
servir de carnet de voyage 
et immortaliser vos souve-
nirs de  navigations.
12812006                   20,00 €

guIDe régleMentAIre
wAterproof
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Documents nautiques

le perMIs CôtIer le perMIs fluvIAl

Principaux pavillons
et signaux usuels
de navigation.

1 format A5
Balisage 11,90 €
240091

CoDes pAvIllons ADhésIfs CoDes nAvIgAtIon ADhésIfs
BALISAGE RÉGION A

SIGNAUX MÉTÉOROLOGIQUES

Balisage des plages

Limites des 300 m et de baignade

Chenal traversier

Eaux sainesDanger isoléMarques tribordMarques bâbord

Se
ns

 co
nv

en
tio

nn
el

Chenal préféré à bâbordChenal préféré à tribord

Se
ns

 co
nv

en
tio

nn
el

Bouée d'épave

Marques spéciales

DANGER

3 scintillements (5 s)

EST

9 scintillements (15 s)

OUEST

NORD

Scintillements continus

6 scintillements
+ 1 éclat long (10 s)

SUD

Coup de vent ou tempête
dans le quadrant Sud-Est

Coup de vent ou tempête
dans le quadrant Nord-Est

N

S

W E

Coup de vent ou tempête
dans le quadrant Sud-Ouest

Coup de vent ou tempête
dans le quadrant Nord-Ouest

SIGNAUX DE TRAFIC PORTUAIRE

VHF

Danger grave
Tous les navires

doivent se dérouter

Feux à éclats Feux fixes ou à occultations lentes

Les navires
ne doivent
pas passer

Les navires
peuvent passer

Trafic à sens unique

Les navires
peuvent passer

Trafic à double sens

Demander
des instructions

Autorisation de passer
hors du chenal

Grand frais toutes directions Ouragan toutes directions

Détresse, d'urgence et sécurité : canal 16
Navire à  navires : canaux 6, 8, 72 et 77
Capitainerie port de plaisance : canal  9

F Foxtrot
G Golf

A Alfa
B Bravo
C Charlie
D Delta
E Echo

M Mike
N November

H Hôtel
I India
J Juliett
K Kilo
L Lima

T Tango
U Uniform

O Oscar
P Papa
Q Quebec
R Roméo
S Sierra

V Victor
W Whiskey
X X-ray
Y Yankee
Z Zulu

Détresse inconnue
Incendie, explosion
Voie d’eau
Abordage
Échouement
Gîte, chavirement
Navire coule
Navire à la dérive

UNDESIGNATED
FIRE, EXPLOSION
FLOODING
COLLISION
GROUNDING
LISTING, CAPSIZING
SINKING
DISABLE AND ADRIFT

Abandon du navire
Homme à la mer
Piraterie

ABANDONING SHIP
MAN OVER BOARD
PIRACY

©
 SA

RL
 N

au
tic

 Tr
ain

in
g C

on
ce

pt
 –

 N
an

te
s

Feux Feux

Feux

Feux

Feux Feux Feux

Feux

Feux

Feux Feux

Feux Feux

Feux

Feux Feux

Feux Feux

Z
J'ai besoin d'un
remorqueur
ou Je met mes
filets à l'eau

ALPHABET INTERNATIONAL CHIFFRES

SIGNAUX DE RÉGATE
SIGNAUX DE RETARD

SIGNAUX PRÉPARATOIRE SIGNAUX DE RAPPEL

SIGNAUX DE CHANGEMENT

SIGNAUX DE DEUX LETTRES La position de la marque
suivante a été changée

Bouée de dégagement
à laisser à bâbord

Bouée de dégagement
à laisser à tribord

Bouée de dégagement

SIGNAL D'AVERTISSEMENT RÉCLAMATION

0 1 2 3 4

5 6 7 8 9

Navigation interditeRemorquez-moi au port

Je fait des exercices
restez à l'écart

Je ne peux pas
vous remorquer

Je suis en détresse Je me tiens à
côté de vous

Je suis échouéVotre signal de détresse
à été compris

Suivez-moi

Flammes de couleur
ou signaux de classe

(Ex. : pavillon Charlie)
« Je proteste ! »

AUTRES SIGNAUX

Les courses
dont le départ

n’a pas été donné
sont retardées

Signaux ultérieurs à terre

Les courses
dont le départ

n’a pas été donné
sont retardées

Plus de courses aujourd'hui

Les courses
dont le départ

n’a pas été donné
sont retardées

SIGNAUX D'ANNULATION
Toutes les courses

dont le départ a été donné
sont annulées

signaux ultérieurs à terre

Toutes les courses
dont le départ a été donné

sont annulées
Plus de courses aujourd’hui

Les courses dont
le départ a été donné

sont annulées

Ce bateau du comité
de course est en position

sur la ligne d'arrivée

Le parcours est en place
Axe des visées de départ

et d'arrivée

Port des brassières
obligatoire

A terre : avis aux
concurrents affichés

Sur l'eau : venez à portée
de voix ou suivez ce bateau

L'objet portant ce signal
remplace une marque

manquante
...

Rappel
individuel

Rappel
général

Réduction
de parcours

Règles de
courses
N° 30.1

Règles de
courses
N° 30.2

Règles de
courses
N° 30.3

F Je suis désemparé,
communiquez avec moi

O
Un homme à la mer

X Arrêtez vos manœuvres
et veillez mes signaux

I
Je viens sur bâbord

U Vous courez vers
un danger

R Reçu ou j'ai reçu
votre dernier signal

L Stoppez votre navire
immédiatement

MMon navire est stoppé
et n'a plus d'erre

V
Je demande assistance

Y
Mon ancre chasse

G J'ai besoin d'un pilote ou
Pêcheur relevant ses filets

S
Je bats en arrière

E
Je viens sur tribord

C
Oui

B Je charge ou décharge,
ou je transporte
des matières dangereuses

N
Non

W J'ai besoin d'assistance
médicale

H
J'ai un pilote à bord

T Ne me gênez pas,
je fais du chalutage
jumelé

Q Mon navire est indemne
et je demande la libre
pratique

K Je désire communiquer
avec vous  ou je vous invite
à transmettre

P Au port : l'équipage doit se
présenter à bord
En mer : filets accrochés

J
J'ai un incendie à bord 
et je transporte des
matières dangereuses
Tenez-vous à distance

D Ne me gênez pas, 
je manœuvre 
avec difficulté

A Opération de plongée
tenez-vous à distance

Montée du pavillon
Descente du pavillon

Son court
Son long

© SARL Nautic Training Concept – Nantes

NC

KP

ED

UY

NA
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FO

KN

PM

Code marin 9,50 €
240045

Code pavillons 9,50 €
240044

Mini Code Régate             5,50 €
240062

Leader du marché, CODES ROUSSEAU propose une gamme complète d’outils pédagogiques pour préparer aux permis bateau. Les 
codes, rédigés par un professionnel de la mer, rassemblent l’intégrale des notions à retenir pour l’examen. De nombreux schémas, photos 
et astuces favorisent la compréhension et la mémorisation. Les tests Rousseau permettent aux candidats de se préparer aux questions de 
l’examen. Les tests option «côtière» et option «eaux intérieures» contiennent respectivement 360 et 300 questions avec réponses expli-
quées. Le test «hauturier» comporte 12 examens blancs avec corrigés pour s’entrainer aux problèmes de navigation.

le perMIs hAuturIer

kIt exAMen
extensIon hAuturIère

1 Code extension “hauturière”.
1 Test extension “hauturière”.
1 contrat de formation.
1 carte SHOM 9999.
1 compas droit laiton/inox. 1 bloc-
notes et son stylo.
1 marque-page. 1 mallette.
12412017  Kit 79,50 €

12412009  Le code "Côtier"     14,10 €
12412010  Les tests "Côtiers"    12,10 €

12412011  Le code "Intérieur"   14,10 €
12412012  Les tests "Intérieurs" 12,10 €

12412013  Le code "Hauturier"    15,10 €
12412014  Les tests "Hauturiers"  16,10 €

Code Permis mer côtier
12712001 13,50 €
Tests Permis mer côtier
12712005 12,80 €

Exercices 
Hauturier
12712003
14,95 €

Code Permis fluvial
12712007 13,50 €

Code Permis mer hauturier
12712010 14,70 €
Tests Permis mer hauturier
12712011 19,30 €
CD Rom
12712013 49,00 €

Code Vagnon CRR
12712001  18,00 €

Exercices de
Navigation

12712000
19,95 €

          Quiz  
12712143  9,95 €



Librairie

La croisière côtière
12712057   29,90 €

Vagnon de la voile
12712060   69,00 €

lA voIle

les guIDes IMRAY

Navigation facile
12712055   29,90 €

Hisson les voiles
12712155   12,95 €  

lIvres jeunesse

12712050  Comprendre la mer 17,50 €
12710117  Cahier de jeux du p'tit mousse 7,50 €

12712115   L'apprenti Skipper                                                          15,50 €
12712118   Cahier de jeux du p'tit matelot                 7,50 €
12712047   L'imagerie de la mer                     11,70 €

• Les GUIDes IMRAY :
12712026 à 12712044

LES SCILLY  ................................... 42,00 €
ILES ANGLO-NORMANDES ........ 51,00 €
MANCHE  ..................................... 72,00 €
CôTE ATLANTIQUE ..................... 70,00 €
ILES DE L’ATLANTIQUE ............... 72,00 €

CôTE MÉDITERRANÉENNE ........ 70,00 €
CORSE/SARDAIGNE .................... 61,00 €
BALÉARES .................................... 71,00 €
ESPAGNE/PORTUGAL  ...................  70,00 €
ESPAGNE......................................    67,00 €
CANTABRIQUE ............................ 62,00 €
ITALIE ........................................... 71,00 €

MER ADRIATIQUE  .......................... 71,00 €
GRèCE MER IONIENNE .............. 68,50 €
GRèCE MER ÉGÉE ....................... 70,00 €
TURQUIE/CHYPRE ....................... 70,50 €
MAROC/ALGÉRIE/TUNISIE ......... 70,90 €
CUBA ............................................ 61,00 €

guIDes prAtIques et CheCk lIstes
Jean-Luc Pallas

Guide Expert Voiles

ÉVALUER
PRODUIRE
STOCKER

Choix et pose des équipements électriques

Éolienne, panneau solaire, hydrogénérateur, chargeur…
leurs fiches techniques et leurs schémas de câblage
Éolienne, panneau solaire, hydrogénérateur, chargeur…
leurs fiches techniques et leurs schémas de câblage

001-004 Couv_GX-Énergie  9/10/08  17:41  Page 1

Le guide à partir de 16,00 €
12612010   16,00 € 12612011   16,00 € 12612013 12612014 12612015 12612016   16,00 €

La pêche à pied
12712056   12,95 €

Pêche en bord de mer
12712064   18,00 €

Allons à la pêche
12712157  12,95€

La pêche à pied
12712066   10,50 €

lA pêChe et lA plongée

Le Wagnon de
la pêche en mer

12712059   29,95 €
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Formation Hauturière
12712142   19,95 €  



L'indispensable
12712141      19,95 €

Moteur hors-bord
12712079      16,80 €

Moteur diesel
12712080      19,50 €

les guIDes teChnIques

Météo pour les 
plaisanciers

14,90 €
12712091

sérIe CoMprenDre

Coffret
Nœuds marins

13,95 €
12712113

12612029  Le livre 20,50 €

Le dictionnaire illustré        
   des termes marins 
12712107         21,00 €

les ouvrAges wAterproof Totalement à l’épreuve de l’eau, ces guides marines Pictolife permettent l’identification 
de très nombreuses espèces marines nommées en 5 langues. Uniquement décrites par des pictogrammes, les informations concernant  leurs modes 
de vie, localisations, caractéristiques biologiques et comportements par rapport à l’homme, sont accessibles à tous.  Egalement waterproof, les bons 
conseils en navigation.

Librairie

12412040  24,00 €12412041 24,00 €

12412040  24,00 €12412042  24,00 € 12412044   13,90 €
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Plaisance en mer
12712054      35,00 €

Naviguer écologique
12712158      14,95 €

12712111  17,95 €12712052  17,95 €12712051  17,95 €

Plaisance et
réglementation

12712153      15,95 €Inspecter son
voilier

12712126     7,95 €

Inspecter son bateau
à moteur

12712125      7,95 €

12712135  17,95 €12712129  17,95 €

69
12412034  5,50 €12712112  19,95 €12712053 17,95 €12412043 24,00 €
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SECURITE

Liste du matériel de sécurité
Gilets auto

Brassières - Gilets
Pyrotechnie

Petit matériel de sécurité
Pavillons

Assèchement - Pompes de cale
Echelles

Sécurité obligatoire,
Ce mot déplait à beaucoup de plaisanciers qui ne voient que l'achat obligé de matériels jugés inutiles et encombrants. Heureusement,  
le plaisancier confirmé connait les risques de la navigation et apprécie la sécurité de ces matériels. Il ne viendrait à personne, 
l'idée de dénier l'utilité des air-bags à bord des véhicules routiers et la sécurité vitale qu'ils apportent aux personnes transportées. 
Il en est de même pour tout le matériel de sécurité indispensable à bord de votre bateau. Du matériel le plus simple, et même 
parfois simpliste en apparence, jusqu'aux nouveaux produits plus sophistiqués, tous vous apportent une sécurité accrue en 
navigation et n'oubliez jamais que vous serez parfois isolé à 1 mile du bord quand vous ferez votre prochaine transat en solitaire.
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Balise ePiRB 1 PRO
 La plus petite au monde avec GPS 66 canaux - catégorie 1 - Antenne Fixe - GPS 66 
canaux – acquisition de la position ultra rapide et précise - Compatible MEOSAR.
- Batterie : LiMn02 non dangereuse à durée de vie de 10 ans et 48h d’autonomie une 
fois activée. - Plusieurs modes d’activation possibles : Manuel, au contact de l’eau ou 
largage automatique. - Largage automatique lors d’un naufrage lorsque le conteneur 
ARH atteint 4m de profondeur maximum. - Largueur automatique livré avec un étrier 
d’adaptation pour installer la balise en remplacement d’une autre marque, (Largueur 
hydrostatique HR1E à remplacer 2 ans après l’installation) - Conforme SOLAS.
- Conforme à la division 240  - Garantie 2 an.                              11611150    719,00 €
          
Avec la fréquence de 406 MHz, la balise EPIRB 1 Pro fonctionne sur les trois systèmes 
de satellites : Cospas-Sarsat, y compris le nouveau MEOSAR, garantissant ainsi une 
détection et une émission quasi instantanées, activées par les satellites MEOSAR mon-
diaux et les stations de secours.

Balises de POnt ePiRB saRsat smaRtFin
Caractéristiques communes : Balise bi-fréquences, ( 406.028 mHz +1 kHz avec une puissance de 5W +2dB et 121.5mHz +3 
kHz avec  une puissance de 50 mW + 3dB en approche ). Format de message EPIRB national, MMSI et radio, Flash au xénon, 
Auto Test de bon fonctionnement, autonomie de 48 h durée de vie de batterie 10 ans, température de fonctionnement de 
-20° à +55° et de stockage de -30° à + 70°. Flottante et étanche jusqu’à 10 m.

Balises de détresse

Balise mt603 G
La balise MT603 G est une balise EPIRB avec GPS à vocation maritime 
homologuée par COSPAS SARSAT. Elle offre l’avantage d’une couverture 
mondiale, d’une précision de la position à 5 km et emet un signal plus 
stable permettant un temps de repérage plus court. La MT603 G bénéficie 
d’ un dispositif d’activation au contact de l’eau et manuel.  Chaque balise 
émet un message numérique codé spécifique, contenant les informations 
vitales, telles que le pays d’enregistrement de la balise et l’identification 
du navire en détresse. Révision et changement de la batterie à prévoir 
tous les 6 ans.  (Durée de vie de la batterie: 6 ans et garantie 6 ans).
11411085 MT603 G avec GPS catégorie 2 439,00 €
11411086 Avec largueur automatique catégorie 1 649,00 €
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Balise de pont EPIRB SARSAT Mc MURDO
Modèle SMARTFIND E8     121.5 /406 MHz. Com-
patible MEOSAR*, la Smartfind E8 est une balise 
bi-fréquences à 1) déclenchement manuel ou 2) acti-
vation automatique au contact de l’eau. Homolo-
guée SDMDSS, elle est flottante et étanche jusqu’à 
10 mètres. Elle est équipée d’un flash light puissant à 
360°, d’une batterie Lithium 10 ans avec fonctionne-
ment 48 h mini en continu et bouton Test. Précision de 
localisation 2 milles. Livrée avec support de sécurité 
empêchant toute activation accidentelle.
11511096  1) SmartFind E8 manuelle             519,00 €
11511097  2) SmartFind E8 Auto                  789,00 €
(avec coffret hydrostatique).
* système MEOSAR : accusé réception.

Balise de pont EPIRB SARSAT Mc MURDO
Modèle SMARTFIND G8     121.5 /406 MHz. Le 
modèle SmartFind G8 est identique au modèle 
E8 mais possède un récepteur et une puce GNSS 
intégré lui permettant de capter 72 récepteurs 
(GPS USA+ Galileo Europe + GLONASS Russie). La 
réception croisée de tous ces nouveaux satellites 
permettra, à terme, une amélioration considérable 
de la rapidité d’intervention (5 minutes) et surtout 
de précision de localisation. (inférieur à 5 mètres !). 
11511098  1) SmartFind G8 manuelle         649,00 €
11511099  2) SmartFind G8 AIS manuelle   709,00 €
11511100  2) SmartFind G8 Auto             1099,00 €
11511105  1) SmartFind G8 AIS Auto       1199,00 €
(avec coffret hydrostatique)

CARACTÉRISTIQUES

• Autonomie : 48 heures minimum • Emission : 121,5 et 406 mhz • Délai d’activation : émission environ 60 secondes après 
• Préchauffage : aucun • Vhf : 121,5 mhz, 50 mw, +/-3db, tonalité de balayage am • Uhf : 406,028 mhz, 5w, +/-2db, mdp 
• Flash : 20 éclats/minute avec une intensité efficace supérieure à 0,75 cd • Fonctionne avec les constellations satellites 
MEOSAR, LEOSAR et GEOSAR. 

• Uhf-protocole/données : programmé par MC Technologies • Période de répétition : 50 sec en moyenne, répartition aléa-
toire générée numériquement • Dimensions mm : 260 (h) x 102 (l) x 83 (p) avec étrier • Matériaux : boîtier plastique résistant 
aux uv  GPS : Quadri filaire Haute sensibilité 16 canaux.
Acquisition à froid : 90 secondes - Acquisition à chaud : 3,5 secondes Précision nominale : < 100m

Fiche ANFR à fournir lors de la commande - Obligatoire pour la catégorie hauturière
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Rescue me mOB 1 - Deux moyens pour communiquer rapidement et efficacement votre posi-
tion aux bateaux : 1) Emetteur AIS   (161,975/162,025MHz) - 2) Indication visuelle avec un feu à éclats. Le + :  
ASN Ready 156,525 MHz (émetteur ASN intégré mais désactivé. L’ASN pourra être activé depuis le site Ocean 
Signal quand cette fonction sera validée par les autorités Européennes ou pour une utilisation dans les Eaux 
Internationales). Intégration facile au gilet de sauvetage
• garantie 5 ans / • compact : volume 30% inférieur aux modèles du marché
• durée de vie de la batterie : 7 ans et plus de 24h d’autonomie
• GPS 66 canaux - Positionnement ultra rapide / • étanche jusqu’à -10 mètres.
• activation manuelle ou automatique avec le gonflement du gilet de sauvetage.

11611060 299,00 €

Balise de détresse personnelle. Sans frais d’abonnement ni de communication. Avec un GNSS (utilise les 
systèmes GALILEO, GLONAS et GPS) intégré 50 canaux, une précision de 3 mètres et une alerte donnée 
en 3 minutes seulement, cette balise personnelle PLB Sarsat, permettra aux sauveteurs de vous retrouver 
même sans visibilité.
Utilisable également en randonnée, treck, il vous suffira de signaler votre départ et votre destination 
sur le site dédié pour que votre identifiant et votre position GPS soit transmise au systeme mondial de 
détresse Cospas-Sarsat.
Activation manuelle, étanche à 10 m, livrée avec sacoche flottante standard, SOS flash de nuit, autono-
mie 24h, Auto test de batterie et du GPS. 106x47mm ép 34mm, poids 152 g.
A enregistrer au registre français des balises.
11511093 329,00 €

Océan siGnal PlB 1 
La plus compacte du marché (116 
g), bi-fréquences 406/121,5 Mhz, 
étanche jusqu'à -15 m. Flash led 1 
candéla pour détection nocturne, 

autonomie de la pile 24 h, GPS 66 
canaux, positionnement ultra rapide, 

déploiement de l'antenne facilité. Livrée avec housse flottante 
et attache pour gilet de sauvetage livrée en standard. Aucun 
frais d'abonnement. Garantie 7 ans.
11611041 319,00 €

FastFind 220

smaRtFind s20 Balise personnelle de gilet AIS system. Poids 120 gr. Cette 
balise, spéciale gilet  de sauvetage, se fixe facilement à l’aide du clip de fixation fourni, et 
s’adresse aussi bien aux plongeurs qu’aux équipages en navigation.

En option : déclenchement de la balise en même temps que le gilet de sauvetage. Flottante, 
étanche jusqu’à 60 mètres de profondeur, elle dispose d’une portée de 4 milles nautiques, d’un émé-

teur récepteur GPS, d’une antenne céramique et d’un système à déclenchement manuel.
Test d’émission GPS, et puissance de 2 W.  Dimensions : 27 x 47 x 124 mm.
11511102                                                                                       dans la limite des stocks            319,00 €

Associé à votre AIS MOB et AIS SART, 
ce boitier déclenchera l’alarme en cas 
de problème d’un de ses dispositifs pro-
grammés (Jusqu’à 10 avec n°MMSI) avec 
des alarmes différentes pour identifier  
instantanément la source. Prévu pour 
un montage externe avec un support, il 
retransmet au traceur les information via 
son port NMEA0183-2. Livré avec cable d’alimentation et USB.
11611081 228,00 €

alaRme ais Ocean siGnal

Rescue me edFi Avec 
sa haute technologie LED, ce petit 
feu électronique à main très com-
pact, porte jusqu’à 7 milles nau-
tiques. Léger et robuste, il offre 
une excellente  visibilité de 90° à 
360° et une luminosité constante 
pendant toute la durée de vie de la batterie. 
(Fonctionne jusqu’à 6 heures de rang en fonc-
tion du mode choisi. (4 modes différents pos-
sibles). La batterie est facilement remplaçable 
par l’utilisateur. Etanche à 10 mètres.
11611082                                             129,00 €
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tB-520 mc maRine  est une balise de positionnement d’homme à la mer utilisant la technologie 
AIS. Elle améliore considérablement les chances de récupération d’un homme à la mer en alertant les navires équipés 
d’un récepteur AIS se trouvant à proximité. Dans les situations d’urgence, la balise peut être activée soit automatique-
ment par le capteur d’immersion, soit à la main. Elle envoie des messages d’alerte, des informations de position GPS 
et un identifiant unique. Son récepteur GPS haute performance permet l’obtention rapide des coordonnées GPS. La 
TB-520 est petite, légère, facile à utiliser et totalement fiable pour vous permettre de voyager en toute sérénité.
11411088 259,00 €

décOuvRez le
disPOsitiF dial en PaGe 11

Balises de sécurité
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Brassières - Gilets

Gilet POuR cHiens 

BRassièRe Quest

Brassière 100 N aux normes ISO est destinée 
à la navigation côtière. Elle est munie d’une 
boucle qui  permet de l’attacher facilement 
et  d’une bande rétro-réfléchissante. Existe 
en M - L - XL - XXL. Munie d'une boucle.
11113006    11,90 €

Brassière 150 N aux normes ISO, 
elle permet la navigation au delà des 
6 miles d’un abri. Boucle, sangle sous-cutale et  
bandes retro-réfléchissantes devant et derrière.
Existe en M - L - XL - XXL.
11113009 20,90 €

BRassièRe Ocea 

Règlementaire pour toutes les catégories de 
navigation, ce gilet pour enfant 1er âge en 
mousse extra souple, possède une sous cutale 
forme culotte et un intérieur de col en néoprène 
pour plus de confort et  plus de sécurité.  
11113055  3-15 kg 49,95 €
 

BOut de cHOO 

Gilets de sauvetage pour chien avec poignée de 
levage et un anneau prévu pour la mise en laisse. 
Tissus Nylon enduit mousse polyéthylène et fer-
meture par boucles rapides.
Taille S : cou de 24 à 30 cm, poitrine maxi 40 cm  
11113069     16,90 €
Taille M : cou de 28 à 35 cm, poitrine maxi 50 cm 
11113070     16,90 €
Taille L : cou de 32 à 50 cm, poitrine maxi 60 cm  
11113071       16,90 €
11113072 Taille XL : cou de 50 à 80 cm, poitrine maxi 75 cm    17,90 €

Gilet JumPY 
Gilet automatique toutes catégories pour 
enfants de 18 à 40 kg, ceinture à boucle rapide, 
double sous-cutale, col très confortable avec 
insert mesh.
11113015 79.95 €

Gilet 100 N homologué à la norme CE. 
Col rabattable en 3 parties, 2 sous-cutales 
formant harnais avec poignée de repêchage. 
Choo uni : 090220  5-10 kg 090221  10-20 
kg 090222    20-30 kg    090223  30-40 kg

à partir de  31,20 €
Chooprint à motifs Némo : 090234  12-20 
kg    090235 20-30 kg

à partir de  32,90 €

Gilet cHOOPRint
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Homologuée navigation basique et côtière. 
Assure le retournement et maintient la tête 
hors de l'eau.
11913500  40-50 kg                        11,20 €
11913502  50-70 kg                        11,90 €
11913504  + 70 kg                         11,90 €
Existe avec feu.

De 20 à 50 kg. Ce gilet pour jeunes de 9 à 14 
ans propose un harnais avec une boucle en 
textile pour le mousqueton, une sous-cutale, 
un col en néoprène pour plus de confort  et 
un double réglage dorsal et ventral  pour une 
adaptation parfaite 
11913565 84,90 €

Les gilets 100 N homologués à la norme CE. 
Modèle enfant : culotte ou sous-cutale réglable.
Gilet baby            11913540    25,50 €
10-20 kg                           11913541    25,50 €
20-30 kg                           11913542    25,50 €
30-40 kg                           11913543    25,50 €

Gilet enFant 100 n   

BRassièRe stORm
100 n

Idéal pour une situation d’urgence, il 
reste à portée de main sans prendre 
de place. Il ne remplace cependant 
pas le gilet de sauvetage qu’il lui est 
recommandé de porter en naviga-
tion. 150 N
  11913531                        54,90 €

Port à la ceinture. 165 N classé 
100N. Idéal pour le paddle, canoe 
ou ski nautique réglementaire >6 
MN.
090100                                                      83,00 €

Gilet POcKet

Homologuée navigation basique et 
côtière. Assure le retournement et main-
tient la tête hors de l'eau.
11913510  40-50 kg                   19.90 €
11913512  50-70 kg                   19,90 €
11913514  + 70 kg                     19,90 €
Existe avec feu.

BRassièRe stORm
150 n

Gilet seaPacK

Gilet evO J 150 n



sKiPPeR 150 n
Un tissu extérieur très 
souple, avec une coupe 
courte pour un meilleur 

confort, fermeture par velcro, 
des sangles polyester, avec ou 
sans harnais, boucle nylon ou 
inox 316 suivant modèles, livré 
avec sac.

11113000 hydrostatique avec  harnais             85,90 €
11113001 Automatique avec harnais               69,90 €
11113056 Manuel sans harnais                       59,90 €
11113057 Automatique sans harnais                64,90 €

C)

Gilets PilOt 165

Gilets gonflables

Encore plus proche de vos attentes, le célèbre gilet PILOT 165 évolue. Pour améliorer encore son confort, sa nouvelle housse 
a été repensée avec élégance et modernité tout en assurant l’efficacité qui a fait son succès. Encore plus léger, il affirme 
son statut de gilet universel, idéal pour les activités nautiques régulières, navigation côtière, croisières, régates... Souple 
et près du corps, il accompagnera tous les mouvements sans contrainte et saura se faire oublier aisément. L’ouverture 
parfaitement maitrisée grâce à la fermeture ZIP prévient de toute ouveture inopinée, offre une excellente protection de la 
chambre à air et facilite les opérations d’entretien.
Kits recharges : A) Manuel 11913300 - B) Automatique 11913301 - C) Hydrostatique Hammar 11913302                       

PILOT 165 avec harnais
En bleu, noir ou rouge

PILOT 165 sans harnais
en bleu, noir ou rouge

PILOT 165  manuel
11913259 74.50 €
PILOT 165
Automatique
11913260 77.90 €
PILOT 165
Hydro Hammar
11913261 93,90 €

A)
B)

PILOT 165  manuel
11913250 69.90 €
PILOT 165
Automatique
11913251 72,90 €
PILOT 165
Hydro Hammar
11913252 88.80 €

C)

NA
VI

GA
TIO

N
SE

CU
RIT

E
M

OU
ILL

AG
E

AC
CA

ST
ILL

AG
E

CO
RD

AG
E

EN
TR

ET
IEN

EN
ER

GI
E

CO
NF

OR
T

MO
TO

NA
UT

ISM
E

SK
I-P

EC
HE

LO
ISI

RS
EL

EC
TR

ON
IQU

E

75

Gilets evO 165 Spécialement conçu pour une pratique active, libérant les épaules et permettant une grande 
liberté de mouvements. Son tombé parfait et sa coupe courte le rendent agréable à porter, y compris pour la pêche ou le 
kayak en position assise. Convenant également aux fortes corpulences grâces aux réglages latéraux, il s’enfile par la tête. 
L’ouverture parfaitement maitrisée grâce à la fermeture ZIP prévient de toute ouverture inopinée, offre une excellente pro-
tection de la chambre à air et facilite les opérations d’entretien.

EVO 165 avec sous-cutale
et harnais

EVO 165  manuel
11913215 97.90 €
EVO 165
Auto pro Sensor
11913216 114,90 €
EVO 165
Hydro Hammar
11913217 125.90 €   
Kit recharges
A) Manuel 11913300

B) Auto Pro Sensor 11913302

EVO 165 avec sous-cutale
sans harnais

EVO 165  manuel
11913203 91,50 €
EVO 165 Auto pro Sensor
11913204 105,90 €
EVO 165 Hydro Hammar
11913205 119,90 €   
Kit recharges
C) Hydro Hammar 11913303

AD)

Gilets 150 n

KinGFisHeR 150 n
Un tissu extérieur ripstop très résis-
tant, avec une coupe très courte 
pour une meilleure ergonomie, fer-
meture par glissière,des sangles poly-
ester, boucle rapide nylon  livré dans un 
sac mesh. Existe également en kaki.
11113003 Manuel (E) 79,90 €
11113004 Auto (F) 83,50 €

aRGOs 150 n
Idem Kingfisher avec dos en tissu, boucle inox 316, D inox 
pour longe
11113005 Autoprosensor 94,50 €
Kits recharges : Autoprosensor (H) / Hydrostatique (G)

Kit de RecHaRGe

kit 150 N Manuel (E)
+ cartouche CO2 33 gr
+ Clip UML 
11113257 11,90 €

kit 150 N Automatique (F)
+ cartouche CO2 33 gr
+ Bobine UML 
11113259 23,60 €

kit 150 N Hydro Hammar (G)
+ cartouche CO2 33 gr
+ percuteur A1 
11113255                    45,80 €

kit 150 N Automatique (H)
+ cartouche CO2 33 gr
+ UML Pro sensor 
11113260 21,90 €

kit 150 N Automatique
+ cartouche CO2 24 gr
+ Bobine UML 404224 
11113258 29,90 €

kit 275 N Hydro Hammar
+ cartouche CO2 60 gr
+ percuteur A1 
11113262 45,50 €



Le nouveau Crewfit 165 Sport est le gilet 
de sauvetage le plus souple, le plus 
ergonomique,le plus compact à ce jour 
et l’un des plus légers disponibles sur 
le marché aujourd’hui. La boucle rapide 
du 165N Sport sans harnais est en inox 
sur la version avec harnais. Technologie 
Fusion 3D réglages latéraux et double 
sous cutale réglable et détachable par 
boucles rapides.
Option : Flash Light approuvé  
Solas et capuche de protection 
accessible en option.
Egalement en version junior.     
    
Exemple en Automatique Bleu Marine avec harnais.11513070  129,00 €
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Exemple en Manuel rouge sans harnais     11513060           109,00 €
Kit réarmement 33 gr - Auto CS-11036       11513106           35,90 €

Gilet sl 180 PlastimO 
Ultra souple et confortable, le gilet SL 180 est issu de la technologie Plastimo conjuguée avec 
des matériaux hi-tech. Pratique et intuitif, il s’enfile comme un vêtement en s’adaptant parfai-

tement à toutes les morphologies. Une boucle de harnais Dyneema, une double sous-cutale, un 
col néoprène, un patch dorsal pour la tenue, 2 points d’ouverture rapide très fiables (Zip YKK 

QBZ) , des réglages très faciles à la taille et dans le dos ainsi qu’une poche zippée sur la 
housse et deux sangles pour accessoires sur la chambre à air en font le gilet idéal pour 
la navigation hauturière et sportive et le standard évident pour de nombreux pros de 
la voile.

Gilet SL 180 Automatique pro-sensor              11913275         à partir de 184,50 €
Gilet SL 180 Hydrostatique Hammar           11913276         à partir de 194,50 €
Kits recharges Gilet SL 180      
 E) Hydro Hammar                                                       11913304          57,50 €
F) Auto Pro Sensor                                                       11913306         19,90 €

E

F

Confortable, doté d’un col et d’une doublure intérieure en tissus 
Mesh, ce gilet est réalisé en tissu ripstop à la fois souple et très résis-
tant. La forme et le design du gilet offrent un confort optimal et 
permettent à l’usager de l’enfiler rapidement. Il est muni d’une vessie inté-
rieure réalisée dans un tissu PU séparable de la housse ainsi que d’une  poche 
extérieure permettant de ranger tous les accessoires. Système de percussion 
UML Prosensor avec temoin et fenêtre de visualisation, cartouche de 33 gr
11113084                   127.50 €

Gilet OsPReY
4 WateR 165 neWtOns

Gilet decKvest vitO 170 n
Issu du travail de création pour les équipages de la 
volvo Ocean Race, ce gilet dispose d’une finition remar-
quable en tissu Ripstop durable, d’une flottabilité de 170 
N avec gonflement automatique hydrostatique Hammar, 
d’une capuche renforcée et feu de gilet pylon TM 
360 intégré, d’un feu flash LUME-ON intégré et des 
sangles de cuissardes de 40 mm avec rangement. 
Avec harnais. Le système de réglage très fin permet 
une adaptation parfaite à la taille corporelle. 

sPinlOcK vitiO 170 n

* Avec option
boucle largable 

17213001 VITO Hammar 170 N    329,00 €
17213002 VITO Hammar 170 N*  359,00 €
17213003 VITO Hammar 275 N    369,00 €
17213004 VITO Hammar 275 N*  389,00 €

Gilet cReWFit 
180 n PRO + 

Issu de la technologie 3D le nou-
veau gilet de sauvetage Crewfit 
180N Pro + est l’évolution de 
la version Pro, avec les mêmes 
caractéristiques que le 165N 
enrichies d’une poche externe, 
d’une poche couteau, d’une 
lampe flash, et d’une capuche 
de série.
Exemple en Automatique 
Noir avec harnais                                              
11513083                 209,00 €

Gilet cReWFit 165 sPORt 

11513082 Exemple en Automatique Noir sans harnais189,00 €
11513107  Kit réarmement 38 gr - Auto CS-10007     38,90 €

2021
NOUVEAUTE

2021
2021

NOUVEAUTE
2021

crewsaver : le cHOix de la snsm 2020



Harnais - Longes
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11113103  OCEAN V Adulte de plus de 40 kg 44,50 €
Tour de poitrine de 140 cm maxi. Les avantages produit :  
Sangle polyester bleue 45 mm. Boucle d’attache et D inox 
316. Harnais avec longe 1 mousqueton double sécurité.  
11113101  BOLERO Adulte>40 kg avec bande dorsale      36,90 €
Tour de poitrine max 140 cm. Les avantages produit :       
Réglage dos à 3 positions boucle d’attache dorsale et ventrale

11113102  OCEAN V Adulte de plus de 40 kg 30,20 €
Tour de poitrine de 140 cm maxi. Les avantages produit : 
Sangle polyester bleue 45 mm. Boucle d’attache et D inox 316. 
Passant de sangle.      
11113100 BOLERO Enfant 10 à 40 kg 36,90 €
Tour de poitrine de 40 à 85 cm.  Les avantages produit :  
Réglage dos à 3 positions  boucle d’attache dorsale et ventrale

Longe simple                      
1.90 m. Avec boucle 
et un mousqueton  

double sécurité
  11113110 19,90 €

Longe simple                       
1.90 m

Avec 2 mousquetons 
double sécurité

et 1 témoin de charge
  11113106 36,90 €

Longe élastique
1.90 m étirée
avec boucle

et  1 mousqueton
double sécurité

  11113109 32,50 €

Longe élastique
1.90 m étirée

1 mousqueton double 
sécurité + 1 à ouver-

ture sous charge
  11113107 39,90 €

Longe élastique
1.90 m étirée

2 mousquetons double 
sécurité + 1 à ouver-

ture sous charge
  11113105 59,90 €

lOnGes Race PlastimO

EXISTE POUR 4 PERSONNES
ET + DE 6MN

lOnGes 4WateR

sauveGaRde de HaRnais

 En version exten-
sible, 1m à 1,5m 

avec 1 mousqueton
11913030 67,50 €

En version 1 m + 1m 
extensible à 1,5 m

3 mousquetons
11913032 102,90 €

 En version exten-
sible, 1m à 1,5m

avec 2 mousquetons
11913031 82,90 €

Avec un brin fixe de 1 m et 3 mousque-
tons double sécurité.
13513001 124,00 €

Amarre de sécurité pour harnais exten-
sible de 1 à 1,9 m avec 2 mousquetons 
doubel sécurité.
13513000 71,50 €

2021
NOUVEAUTE

2021

sac d'aRmement
côtieR < 6 mn

1 sac de rangement, 4 brassières OCEA 
100N 4 WATER, 1 lampe torche led 45 lm, 
1 extincteur poudre 1 kg sans manomètre, 1 
écope plastique transparent, 1 feu à retour-
nement, 1 bouée fer à cheval 4 WATER et 
1 pochette de 3 pavillons de 30 x 40 cm, 1 
boule noire, 1 corne de brume.
11113422 154,90 €

sac d'aRmement 
Basic < 2 mn

1 sac de rangement, 4 brassières 
OCEA 100N 4 WATER, 1 lampe torche 
led 45 lm, 1 extincteur poudre 1 kg 
sans manomètre, 1 écope plastique 
transparent, et 1 pavillon national de
30x45 cm.            11113421    102,80 €
Le sac d’armement seul est également 
disponible (66x39x34 cm).
11113420 29,90 €

Pensez à vOus muniR de la caRte de la RéGiOn ainsi Que de vOtRe Guide de naviGatiOn

HaRnais de sécuRité

Amarre de sécurité pour harnais exten-
sible de 1 à 1,9 mètres avec 2 mousque-
tons de pompier.
13513002 54,90 €



PyrotechnieBouées

Pour fer à cheval.
Modèle standard
090109         31,50 €

suPPORt de BOuée

Avec bandes réfléchissantes
et feu homologué Solas.
40 mètres de filin jaune flottant. 
090200                              121,50 €

011033 13,80 €

Homologuée Solas
avec bandes réfléchissantes.
090150 40,90 €

BOuée cOuROnne

Dispositif de sauvetage 3 en 1 : - aide à la flottaison / - trac-
tage de l’homme à la mer jusqu’au bateau / - remontée à 
bord. Homologuée Marine Marchande Française, la SILZIG, 
remplace avantageusement la bouée fer à cheval. Son ran-
gement en long la rend particulièrement intéressante pour 
les petites embarcations type semi-rigides.

BOuée "silziG" 

090052 176,50 €

Feu à retournement 360° pour bouées de 
sauvetage 4 piles R20 non fournies. 
090157                                      15,90 €

liGne de Jet FlOttantePince POuR Feu

Automatique, grande autonomie, livré avec 
piles et support. Modèle Lithium.
090073                                           24,90 €

NA
VI

GA
TIO

N
SE

CU
RIT

E
M

OU
ILL

AG
E

AC
CA

ST
ILL

AG
E

CO
RD

AG
E

EN
TR

ET
IEN

EN
ER

GI
E

CO
NF

OR
T

MO
TO

NA
UT

ISM
E

SK
I-P

EC
HE

LO
ISI

RS
EL

EC
TR

ON
IQU

E

78

BOuée FeR à cHeval cOmPacte

Livrée dans un coffret ABS qu’il suffit de jeter en direction du 
naufragé, cette bouée se gonfle automatiquement  grâce à 
la tension exercée par le filin fixé à son support. Existe en 
coffret jaune ou blanc. Modèle avec :
11913160  Feu et sifflet 122,50 €
11913161  Sans feu 99,90 €

Flottabilité 147 N housse en tissu 
lavable haute résistance, fermeture 
par zip. Livrée avec filière solidaire, 
mousqueton polyamide.
Feu à retournement et support 
inox.
11913167                            77,90 €

BOuée FeR à cHeval 
déHOussaBle eQuiPée

Flottabilité 147 N housse en tissu 
lavable haute résistance, fermeture 
par zip. 
11913065  27,50 €

Housse de rechange en orange, 
jaune ou blanc. 
11913170   24,50 €

BOuée FeR à 
cHeval déHOussaBle

BOuée FeR à
cHeval 150n en sac

De très faible encombrement, livrée 
en sac blanc ou noir, cette bouée 
est équipée d’un système de 
gonflage automatique (réutilisable, 
en changeant le déclencheur et la 
cartouche de CO²) et d'une lampe 
flash.
11113088 109,00 €

Très confortables. Housse en tissu enduit très résistante, 
lavable, se rince à l’eau douce et sèche au soleil. Une aide à 
la flottabilité très efficace en cas d’homme à la mer.
 090035  Simple (assise seule) - Marine 78N   20,90 €
090036  Double (Assise +dossier) - Marine 166 N       32,50 €
090037  Double (Assise +dossier) - Rouge 166 N        32,50 €

cOussins FlOttants

BOuée Rescue BOY

30 mètres en
ø  8 mm.
15022600 10,90 €

Modèle Lithium automatique grande 
autonomie. Garantie 5 ans.
090015                                    26,90 €

Feux à RetOuRnement   

Feu flash puissant. Plus de 40 
heures d'utilisation en continu. 
50 éclats par minute. Livré avec 
le support nylon. Utilise 2 piles 
LR06 (AA) non fournies.
11113120                          22,90 €
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Pyrotechnie

Feux ROuGes à main

Jeu de 3 feux rouges à main. Obligatoire 
pour une navigation jusqu'à 6 miles 
d'un abri.

090251 37,90 €

Visible à plus d'un mile. Fiable à 100 %, incassable, étanche, 
non toxique. 
090087  Le pack de 3 batonnets. 11,50 €
090307  L'unité en blanc, rouge, jaune ou vert 2,95 €

BatOnnet
luminescent

090253 39,90 €

Fusée PaRacHute

FumiGène FlOttant 

090261 39,90 €

Jeu de 3 feux à main blancs, 
obligatoire en course au large.
090162 38,90 €

Kit anti-cOllisiOn

Malette pistolet lance-fusée,
livrée avec 3 cartouches 
rouges
090295 229,00 €

Cartouches 
rouges, blanches ou vertes
 090298     090294         090297

PistOlet lance-Fusée

stYlO lance-étOiles

extincteuRs
manuels

Poudre ABC 1 kg, sans mano.
090090 17,90 €
Poudre ABC 1 kg, avec mano.
090091 19,90 €
Poudre ABC 2 kg, avec mano.
090092 38,90 €
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 090207  Avec 6 étoiles 74,90 €

79

cOFFRet HautuRieR 

Pour une navigation à 
plus de 6 miles d'un abri. 
Contient 3 feux rouges à 
main, 3 fusées parachutes 
et 2 fumigènes flottants.

090152  La mallette  
197,00 €

Poudre ABC 1 kg. 
090093 34,50 €
Poudre ABC 2 kg.
090094 59,90 €

extincteuRs
autOmatiQues



Repérage

Approuvée SOLAS, avec clip de fixa-
tion pour gilet de sauvetage, veste 
ou combinaison. Autonomie jusqu'à 
+- 16 heures. Garantie 5 ans
12413012 12,90 € NA
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FlasH 4WateR

Est l’un des leaders mondiaux en matière de lampes torches et 
de frontales à LED.
Chez Ledlenser, l’innovation, le choix des matériaux, la techno-
logie, les étapes de fabrication et la résistance, confèrent une 
grande confiance dans la qualité des produits, pour lesquels 
la garantie de 5 ans est étendue à 2 ans supplémentaires en 
enregistrant le produit acheté.

MT6
1 LED Xtrem - Puissance 
maxi 600 lm  - Portée maxi 
260 m - Autonomie 8 à 192 
h - Alimentation 3 piles LR6/
AA - Indicateur de niveau 
des piles - Dimensions Ø 39 
x 151 mm - Poids 250 g avec 
piles. Livré avec piles, étui, 
dragonne, guide d’utilisa-
tion.
12413016 82,50 €
    
    
    
   

MT14
1 LED Xtrem - Puissance 
maxi 1000 lm - Portée maxi 
320 m - Autonomie 9 à 192 h 
- Recharge rapide 80% en 4 
h. 100% en 8 h. Indicateur de 
charge - Batterie lithium-ion, 
3.7 V 4,900 mAh  - Dimen-
sions Ø 39 x 151 mm - Poids 
253 g avec batterie - Livré 
avec batterie rechargeable, 
câble alimentation USB,étui,  
dragonne et guide d’utillisa-
tion.
12413017 129,90 €

Lampe Flash DANIAMANT
Automatique, approuvée 
Solas bouton on/off et test de 
bon fonctionnement. Autono-
mie de 60 h environ Clip repo-
sitionnable en toute sécurité.
11113267 14,90 €

Approuvée SOLAS, lampe à 
declenchement automatique  
au contact de l’eau, avec bat-
terie alcaline 5 ans.
11113269 12,90 €

TORCHES DE PLONGEE EN PAGES 239 ET 266

Feu a led lume-On
Feux flash compatibles avec 
la plupart des gilets à coller 
directement sur la chambre  de 
votre gilet. Ils se déclenchent 
au contact de l’eau. 
17213015 Par 2 19,80 €

xsPOt - Flottante Plas-
timo extrêmement puissante avec 
batterie 5000mAh rechargeable par 
micro USB. Peut aussi fonction-
ner avec une pile lithium CR 123. 
5 modes. La lampe X-spot peut 
faire office de batterie externe 
pour brancher un smartphone ou 
tout autre élément rechargeable en 

USB. Maintenez la pression 2 secondes pour passer 
au mode flash. Grande poignée pour une bonne préhension. 
Support ajustable pour poser la lampe selon l’orientation sou-
haitée de la lumière Sangle de portage incluse. 
11913050 99,00 €

lamPe tORcHe alu led
Flashlight 3xAAA - Fonction zoom.
11913085        14.90 €

A l’ouverture du gilet, l’activation se  fait via le contact de l’eau 
avec le sensor.  Une intensité d’éclairage 

très importante doublée d’une auto-
nomie de 40 heures. Batterie Lithium 
Durée de vie 5 ans.
11113350 16,90 €
Existe également avec un cordon 
sensor pour une activation encore 
plus rapide.
11113351 19,90 €

  
   Modèles haut de gamme approuvés SOLAS 

POuR Gilet aQuasPec aQ40s

Modèle ultra compact la lampe 
torche ATEX 117 Lumens à piles est 
conçue avec des matériaux solides 
et antichoc d’une grande résistance. 
Etanches aux projections (IPX4).
Autonomie en pleine capacité de 2h15.
Livrée avec 2 piles Alcalines AAA (fournies).
11913055  148 x Ø 20 mm    32,50 €

GARANTIES ANTI-DEFLAGRATION (ATEX)
GARANTIES A VIE

Utilisé par les pompiers pour leur norme  ATEX (Anti-déflagra-
tion)  le modèle 138 Lumens est particulièrement recommandé 
pour les compartiments moteur, proximités de réservoirs,  envi-
ronnements avec vapeurs d’essence. Doté d’un éclairage puis-
sant, il résiste à l’eau et aux intempéries (IP67) ( jusqu’à 30 mn 
sous 1 m). Livré avec chargeur. Jusqu’à 108 m de portée.Autono-
mie maximale de 5 à 34 heures. 3 modes d’éclairage : faible, flash 
et intense. Batterie lithium   (18.650 mA)  2000 cycles !.
11913056  155 x Ø 36 mm 185.00 €
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Lampes Flash Automatiques

Lampes Torches



NAVI LIGHT 360° 2MN
Autorisés pour la navigation jusqu’à 2 milles 
nautiques sur les bateaux de - de 12 mètres, 
ces modèles dotés de leds ultra-lumineuses 
s’adaptent à toutes les situations grâce à 
leurs supports.  Modèle 16 leds blanches, 
autonomie maxi 85 h en mode flash.
11913064 77,50 €

Modèle Rescue 
Il suffit de 10 minutes de chargement à la 
lumière du jour pour rendre cette Navy light 
photoluminescente pendant 8 h.
11913065 82,80 €
Modèle tricolore autonomie de 12 à 38 h. 
11913066 81,50 €
A ventouse ou auto-collant, flexible à 180°.
11913067 32,90 €
Support pivotant à pince,  tube de 25 mm.
11913068 29,90 €

Repérage BYlamPe Petzl 

PIXA 1 - PIXA 2 - PIXA 3 : 60, 80 et 100 lumens
Fiables, puissants, étanches, sans entretien même en milieu 
humide, les modèles PETZL ** possèdent une régulation élec-
tronique permettant un éclairage constant sans variation pen-
dant toute la durée de l’autonomie annoncée. Au delà, vous 
passez en mode ‘‘réserve’’, ce qui vous permet de continuer 
votre activité avec une intensité plus faible mais pendant 1 heure 
à plusieurs heures suivant les modèles. Leurs très confortables 
bandeaux élastiques règlables sont lavables. Elles résistent 30 
minutes sous 1 mètre d'eau I(P67).

Modèle PETZL          PIXA 1**         PIXA 2 **      PIXA 3**
Etanche IP67               oui                  oui                oui
Piles  fournies         2 AA Lr6          2 AA Lr6       2  AA Lr6
Puissance                  60 lm                80 lm            100 lm
Portée                       15 m                 30 m              55 m
Autonomie maxi        26 h                  26 h              18 h   
Boitier orientable        oui                  oui                 oui
Modes éclairage           1                      2         3+led rouge
Faisceau large              oui                  oui                 oui
Faisceau mixte             non                 oui                 oui
Multi faisceaux             non                 non                oui
                                                  11513010          11513011       11513012

                                36,00 €     52,00 €   69,90 €

E+LITE2 30 LUMENS
Portée 7m. Lampe de secours ultra compacte -  Faisceau : 
large - 3 leds Blanches + 1 led Rouge 2 puissances d’éclai-
rage + mode clignotant.  Autonomie Max : 11,30h. Poids 
27g. Bandeau élastique ajustable. Alimentation 2 piles 
lithium CR2032 fournies. Étanchéité IP 67. Résiste aux
températures extrêmes de -30°C à +60°C. 11513001 24,95 €

             SWIFT RL PRO 900 lumens
Technologie Reactive Lighting - 900 LUMENS. Faisceau 
large, mixte, focalisé. Portée de 12 à plus de 125m, 3 
modes d’éclairage : Reactive Lighting, Standard Lighting 
et Red Lighting. Autonomie jusquà 100 heures suivant la 
puissance utilisée. Poids 123g. Bandeau confort & main-
tien compatible avec les casques Petzl. Alimentation bat-
terie rechargeable Lithium-Ion 2350mAh (fournie). IP x4. 
Coloris Noir. Livré avec.
câble USB 30 cm 11513008 119,90 €
11513009  Batterie supplémentaire 49,90 €
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BINDI 200 LUMENS
Un éclairage constant et régulé. 200 lumens et IPX4.Alimen-
tation : batterie rechargeable 680 mAh (fournie). Faisceau : 
large - Lumière : blanche + 1 led rouge. 3 puissances d‘éclai-
rage - Autonomie max : 50 h. Bandeau élastique ajustable. 
Coloris : blanc/corail, noir, blanc/vert emeraude.
11513050 39,90 €

TIKKINA 250 LUMENS
Éclairage standard de proximité - 250 LUMENS, portée 
50m. Faisceau : large - Lumière : blanche et homogène, 3 
puissances d’éclairage. Autonomie Max : 180h. Poids 85g. 
Bandeau élastique lavable. Alimentation 3 piles AAA/LR03 
fournies, compatible piles rechargeables Ni-MH et ACCU 
CORE Petzl. IP x4. En bleu, noir, rouge  ou blanc. 
11513046                                 19,90 €

IKO CORE RECHARGEABLE

Lampe frontale légère, 
multi-faisceaux et 
rechargeable, 500 
lumens. Bandeau 
AIRFIT, bloc multi-led 
avant ultra-fin et source 
d’énergie déportée à l’arrière 
pour un confort physique et visuel optimal.
Compatible avec trois piles AAA/LR03
(non fournies), le modèle IKO CORE est
livré avec la batterie rechargeable CORE.
11513060 69,90 €
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TIKKA 300 LUMENS
Éclairage standard de proximité - Portée 55m. Faisceau 
: large - Lumière : blanche et homogène + 1 led Rouge 3 
puissances d’éclairage. Autonomie Max : 180h. Poids 85g. 
Bandeau élastique réglable et lavable. Alimentation 3 
piles AAA/LR03 fournies, compatible piles rechargeables 
Ni-MH et ACCU CORE.                            11513007    29,90 €



Situations d'urgence

Très efficace pour effectuer confortablement des travaux de 
réparation ou de nettoyage contre la 
coque lorsque le bateau est à l’eau. 
Supporte 40 kg par ventouse.
modèle simple
12413000 34,90 €
modèle double
12413001 49,90 €

POiGnées à ventOuse PRO
leaK HeRO
Prêt à l’emploi et immédiatement utili-
sable, ce produit d’étanchéîté colmate 
une voie d’eau en quelques secondes 
et stoppe les fuites dans les situations 

d’urgence.
Utilisable sous la ligne de flottaison malgré 
la présence d’eau, il adhère sur la plupart 
des supports.
14817229  Boite de 625 ml 20,80 €

Kit Beuchat
Produit compact et léger permettant de réaliser des interventions 
d'urgence (en cas de chavirage, voie d'eau, échouage, avarie au-
dessous du niveau de flottaison…) ou de maintenance.
Le kit comprend : une bouteille de 2 litres en acier, un détendeur, 
un manomètre, un harnais avec poches intégrées pour le lest, un 
masque et un tuba, un sac de portage anti-choc.
Autonomie : environ 20 minutes à 3 m de profondeur. Le mano-
mètre intégré permet de contrôler l'air restant dans la bouteille. 
Elle peut être remplie avec un compresseur de plongée classique.
Poids 6 kg. Dimensions : 45 x 35 x 18 cm.
090287 601,90 €
090290   Masque et tuba (de rechange) 26,50 €

Kit de RéPaRatiOn sOus-maRine 

cOmBinaisOn d'immeRsiOn

Gilet de plongée complet CRESSI
26320015  du XS au XL 599,00 €

Matériel performant et éprouvé 
peut s’avèrer extrêmement utile, 
pour intervenir rapidement et en 
toute sécurité,  sous la ligne de 
flottaison en cas de problème. 
Pourquoi pas en  profiter pour 
investir dans du matériel per-
mettant d’augmenter la durée 
de plongée et découvrir la 

richesse des fonds sous marins.

Bouteilles de plongée
26320003  Blocs 5 L           312,90 €
26320004  Blocs 10 L         349,90 €
26320005  Blocs 12 L         421,00 €
26320006   Blocs 15 L        454,00 €
26320007   Blocs 18 L        478,00 €
    

matéRiel de PlOnGée
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Combinaison d’immersion  isolante 
Solas pouvant être portée sans bras-
sière cette combinaison à une flottabi-
lité de 150 N. Taille de 60 à 95 kg.
Livrée dans son sac.
11113095                                349,00 €

Muni d’une ancre flottante, d’une lampe 
de détresse et d’un sifflet, le module 
JONBUOY permet d’assurer le secours et 
la récupération d’un membre d’équipage en 
augmentant sa sécurité et sa visibilité. Lumière
de détresse et gonflage automatiques, anneau 
de levage d’une capacité de 200 kg.
11113401    En container noir aspect carbone 849,00 €
11113400    En container blanc 799,00 €

liFecell
Etanche et flottant, ce coffre permet 
de stocker les feux et fusées de 
détresse, bâtons lumineux, balise de 
détresse, VHF portable ou tout équi-
pement essentiel au sauvetage ou à 
la survie ( non fournis).
Peut faire office d’engin flottant.
11913118 329,00 €

40 x 39 x 25 cm !



Sécurité

090119 Boule noire        8,90 €

090112 Cône noir 9,90 €

090108 3,60 €

cORne de BRume  

La simplicité d'une corne de 
brume et la puissance d'un 
avertisseur.

090034  Mini trump 8,50 €
090003  Standard 14,90 €

tRumP 

Modèle de 600 mm, pour câble jusqu'à 14 mm
090145 79,90 €      
Modèle de 900 mm, pour câble jusqu'à 16 mm
090146 94,50 €

cOuteau de sauvetaGe WicHaRd

Très pratiques, ils s'installent facilement.

Version voilier : équipé d'une 
gorge pour fixation de hauban.
090168 24,90 €

Version vedette : équipé d'un 
étrier de fixation. 
090167 29,10 €

RéFlecteuR RadaR
tuBulaiRe 

Permet un repérage facile en mer.

090068 2,90 €

miROiR de siGnalisatiOn  
 

En tôle d'aluminium, se range à plat.
090166 16,60 €

RéFlecteuR RadaR
standaRd 

Constitué de feuilles d'aluminium réfléchis-
santes imbriquées les unes dans les autres 
à angle droit de façon à produire un écho 
dans tous les angles possibles et recouvertes 
d'une enveloppe en polyéthylène.

EM 230 surface totale 24 m2

090265 229,90 €

RéFlecteuR RadaR
ecHOmax 

BOule nOiRe
cône nOiR
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liGne de sOnde à main

Tresse nylon de 10 mètres  
avec un témoin de couleur 
différente tous les mètres.
090142 19,90 €
 

cOuteaux de sécuRité

Lame inox arrondie à l’extérieur et très tranchante à l’inté-
rieur pour situations d’urgence, manche antidérapant. livré 
avec étui de ceinture.
11913069 15,60 €

cisailles cOuPe-câBle

La fiabilité en toutes circonstances
13513127 56,90 €

Coupe sangle WICHARD
Une lame lisse à haut pou-
voir de coupe résistante à 
la corrosion, avec étui de 
protection et démanilleur 
intégré.
Le + Visible de nuit. 
13513140 26.90 €
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EPremiers secours

090009 34,90 €

cOuveRtuRe anti-Feu

090008 3,00 €

cOuveRtuRe de suRvie  

PAVILLONS - IMMATRICULATION

Laiton chromé, droits ou
inclinés à encastrer. 
Exemples :
120042  A partir de 12,50 € selon diamètre 

suPPORts de HamPe

immatRiculatiOn

PavillOn FRançais

11113075 à 11113082   de 30 x 40 cm   
à 100 x 150 cm à partir de         4,00 €

PavillOn euROPe

Existe en plusieurs tailles.
090079  A partir de  7,50 €

Jeu complet de pavillons 
internationaux.
090123 92,50 €

Pavois complet fantaisie.
090210 49,90 €

PavOis cOmPlet

En bois.
Se font dans différentes longueurs de 45 à 160 
cm, en pin, acajou, iroko ou teck. Exemples :
120373  Pin 65 cm 33,40 €
120065  Acajou 80 cm 39,90 €
120088  Teck 60 cm 24,90 €
120089  Teck 100 cm x 2,5 cm 32,90 €
     
En Laiton chromé.    
Fixation à plat.
120081  35 cm x 13 mm 22,90 €
120074  50 cm x 13 mm 26,50 €

HamPes POuR PavillOn

National, N et C.
090118 En 30x40 29,95 €
090119 En 50x60 44,50 €

POcHettes
de PavillOns 

Pour pneumatique 
040012  de 45 ou 180 mm Noirs ou Blancs            à partir de 1,50 €

010864  Poulie 5,60 €
010863  Taquet 22,80 €

POulie et taQuet de
dRisse de PavillOn

Laiton verni avec vis de fixation
040001  sur commande 3,50 €

Plasticolor souple - de 40, 70 ou 120mm
040014  Blancs    040008  Noirs                                à partir de 1,30 €

84

valisettes de secOuRs 
Offshore/fluvial pour la navigation semi hauturière et eaux intérieures 
et Ocean pour la navigation hauturière. 
 
Matériel de secours commun aux deux valisettes : 1 Guide médi-
cal Français/Anglais, 5 Compresses de gaze stérile 7,5 x 6,5 cm, 
1 Pansement adhésif à couper 1 m x 6 cm, 10 Pansements adhésifs 
1,9 x 7,2 cm, 10 Petits pansements adhésifs ronds, 1 Rouleau de 
sparadrap 5 m x 1,25 cm.

En plus dans les valisettes Offshore et Ocean :  1 couverture de survie, 1 Bande cohésive 
élastique 4 m x 10 cm,  10 Sachets de chlorhéxidine, 1 Coussin hémostatique, 1 flacon de 
100 ml de Gel hydro-alcoolique, 4 paires de gants d’examen (2 taille M et 2 L).
En plus dans la valisette Ocean : 8 Pansements paraffinés 10 x 7,5 cm, 1 Bande adhé-
sive de contention, 12 epingles de sureté, une paire de ciseaux, une pince à écharde, un 
thermomètre électronique.
11913131 La valisette de secours Offshore et fluvial  (de 6 à 60 MN d’un abri) 44,50 €
11913132 La valisette de secours Ocean (au delà de 60 MN d’un abri) 72,50 €
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POmPe de cale 12v WHale 

140054  PM, 48 cm, 0,50 L  15,90 €
140056  MM, 63 cm, 0,75 L  19,90 €

POmPe à main
Jeu de PinOcHes en BOis

Pour obturer une durite ou un tuyau 
défectueux.
090165 3,90 €

POmPe de cale WHale  
Gusher® Urchin
Montage à plat sur plancher ou cloison. 
Débit jusqu'à 55 L/mn
140244 169,00 €
Kit de rechange
140290 39,10 €

MK5
Débit jusqu'à 66 L/mn
Garantie 5 ans. 
140243 159,90 €
Kit de rechange
140293 65,90 €

Pompe profilée pour fonds de cales étroits.

Supersub 500. Débit 1900 L/h
140064      54,50 €

Auto-amorçage, levier et trappe de 
visite démontables instantanément.
0,85 litre par cycle. 140095  84,50 €

Compacte avec poignée encastrée, avec embouts 
à 90°, permet une installation dans des empla-
cements exigus ou difficiles d’accès. 40,5 L/mn
140025 89,90 €

1,3 litre par cycle. 140062  117,50 €

POmPe de cale PlastimO  

Montage à plat sur plancher ou 
cloison. Membrane démontable 
facilement.
140094 59,90 €
Membrane de rechange
140332 12,60 €

Petit modèle.

Modèle standard.

Modèle double effet.

Modèle encastrable.

85

POmPe a memBRane

POMPES de cale immergée RULE NON AUTOMATIQUE aussi 
en 24V. Un débit optimal dès 12V permettant les meilleures perfor-
mances, une protection thermique intégrée, un clapet anti-refoule-
ment dernière génération, optimisation par events de corps de pompe 
évitant les prises d’air, embouts filetés pour une maintenance facile 
(25mm/ 1100 GPH).

140630  Pompe RULE MATE 500B       91,20 €
140632  Pompe RULE MATE  800B    115,50 €
140634  Pompe RULE MATE 1100B   149,90 €

POMPES RULE AUTOMATIQUES AUSSI EN 
24V - Une pompe plus compacte, un débit 
plus élevé de 10%, Un débit optimal dès 12V 
permettant les meilleures performances, une 
protection thermique intégrée, un clapet anti-
refoulement dernière génération, optimisation 
par events de corps de pompe évitant les prises 
d’air, embouts filetés pour une maintenance 
facile. Capteur de declenchement électronique 
dès 5 cm puis arrêt à 0.9cm

140600  Pompe RULE 360 GPH         28,50 €
140602  Pompe RULE 500 GPH        34,90 €
140606  Pompe RULE 800 GPH        56,00 €
140612  Pompe RULE 1100 GPH        59,90 €
140616  Pompe RULE 1500 GPH     119,90 €
140618  Pompe RULE 2000 GPH     159,90 €

POmPe de cale tsunami
Gros débit et une taille réduite. 12 V

T500 2100l/h
11113049 26,50 €        

T800 2300l/h
11113050 41,90 €   

T1200 3100l/h
11113051 42,90 €POmPe manuelle evesCO

Pompe manuelle renforcée à double effet. Hauteur d’aspira-
tion/refoulement jusqu’à 4.5m et 56 l/min. Accès nettoyage 
rapide sans outil.
Montage universel noire                       10413001    112,90 €
Montage latéral                                   10413002    112,90 €
Montage en passe cloison                    10413003    112,90 €
kit passe cloison                                    10413004    36,50 €
kit réparation pour  pompes MK5 et EVESCO   10413005  62,50 €
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RULE 900 D Manuelle  140359    57,60 €
Egalement en automatique avec déclen-
chement suivant niveau d’eau ou toutes 
les 2 1/2 minutes.
RULE 900 S Automatique 140358  74,50 €

POmPe immeRGée Rule 
LP 900 12V - Conçue pour les endroits 
restreints, ce modèle puissant, doté d’un 
corps pivotant à 180° offre une mulititude 
de possibilités de poses verticales et hori-
zontales. Nouveaux clapets anti reflux tri-
cuspides,  sécurité de surchauffe et débit 
de 3393l/h.
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EEchelles

ecHelle alu

Conçue pour améliorer la sécurité à bord, cette échelle se 
présente dans un sac à deux poignées : l'une sert à fixer le sac 
le long franc-bord ou du tableau arrière, l'autre permet à la 
personne tombée à l'eau de déclencher l'ouverture du sac, 
libérant ainsi l'échelle qui l'aide à remonter à bord.

Modèle 4 échelons.
090229 67,50 €

Modèle 5 échelons
090017 75,90 €

Marches plastiques de forme 
particulière pour un meilleur confort.

120026  1 fixe + 2 mobiles 114,50 €
120027  2 fixes + 2 mobiles  129,90 €
120028  3 fixes + 2 mobiles 139,90 €
120029  2 fixes + 3 mobiles 149,90 €
120030  3 fixes + 3 mobiles 169,90 €

4 échelons.
090016 51,90 €

La réglementation impose un dispositif permettant de remonter dans le bateau en cas de chute à l'eau. Remonter à bord 
avec ciré et bottes est pratiquement impossible sans aide extérieure. Une échelle solidement boulonnée sur le tableau arrière du bateau 
est certainement l'une des solutions les plus sécurisantes. Prévoir de laisser au moins la hauteur d'un échelon immergé une fois 
l'échelle dépliée.

Echelle Aluminium.
Spéciale  Bateaux Pneumatiques.
En 330 mm de large et 810 mm de haut. 
 
11913080  2 échelons 46,50 €

ecHelle aluminium

Echelle Aluminium à crosses de 26 cm 
rabattables, gainées avec un revête-
ment anti-dérapant très appréciable 
lors de la sortie de l’eau. Tube Alumi-
nium de 25 mm, marches de 355mm 
par 70 mm de profondeur.
En 2 , 3 ou 4 marches 
11913081 à 11913083

A partir de  42,50 €

Obligatoire sur les bateaux neufs à partir du 1er mai 2015
 le moyen de remonter à bord, seul et sans aide extérieure 

est maintenu sous la responsabilité du chef de bord pour tous les autres bateaux. 
Une précaution qui peut vous sauver la vie...

ecHelle de secOuRs

ecHelle de Bain

ecHelle de PlateFORme

Pour Pneumatiques de 3 à 6 mètres , semi-rigides ou à fond plein.
Montants inox et plateforme immergée antidérapante très intéressante 
pour la pratique de la plongée car elle permet  de s’agenouiller pour se 
débarrasser du matériel  lourd ou encombrant. 
11913079                                                                              129,90 €

Echelle de bain repliable. Acier inoxydable 
(AISI 316).
Tube de diamètre 25 mm.
3 marches (285 / 800 mm dépliée).
120151  172,50 €
4 marches (285 / 1070 mm dépliée).
120152  201,00 €

86

ecHelle inOx Pliante
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Haute marches en PVC gris anti-dérapant, 
largeur 70 mm pour une meilleure 

stabilité. Forme ergonomique, 
confortable même pieds nus. 
Design exclusif Plastimo avec sys-
tème d’amortissement intégré.
En 6 marches téléscopiques avec 
l’énorme avantage d’avoir une 

crosse haute facilitant de manière 
très significative la remontée à   
bord.

   11913151                       365,00 €

ecHelle 
télescOPiQue

sOus PlateFORme

ecHelle
télescOPiQue

à cROsse Haute

Repliée

L : 250 cm / l : 160 cm / h : 15 cm
Construction avec des matériaux 
résistants, tels que Dropstich 
double couche.
Protection anti UV, Bandes laté-
rales de renfort, 6 poignées de 
portage et 4 oeillets de fixation 
pour un amarrage sécurisé ou la 
fixation de plusieurs plateformes 
entre elles.
Livrée avec sac de rangement et 
de transport, une pompe Jumbo 
23.5, un manuel d’utilisation et 
un kit de réparation.

Cette plateforme Multi-usages.deviendra 
rapidement  un accessoire très utile à bord,  
en vous apportant une surface supplémen-
taire flottante et stable de 4m2. Elle vous 
permettra d’apprécier la pêche au niveau 
de l’eau, de nettoyer confortablement  de 
votre coque, ou même de faire une sieste 
sur une surface plane sans sable !
10815000                                             399,00 €

PlateFORme GOnFlaBle

ecHelle télescOPiQue
PeRROQuet

A monter sur plateforme. Avec 4 marches 
antidérapantes Ce modèle se prête parti-
culièrement bien à la pratique de la plon-
gée sous-marine, permettant une remontée 
facile avec des palmes aux pieds.
11913155                                      284,50 €

Pliable en Aluminium anodisé. Plancher antidé-
rapant en Aluminium. 2.00 mètres de long 
pour 37 cm de large et un poids plume 
de 9.5 kg. Livrée complète avec 
roues, lyre et support.

11113060      432,50 €

PasseRelle PliaBle

PasseRelles FlOttantes
Conjuguez le style et la légèreté avec rigidité et résistance. Avec seulement 8 kg grâce à sa composi-
tion carbone/fibre de verre/ résine de vinylester et son âme en structure nid d’abeille, cette passerelle 
flottante offre un accès très sécurisé au bateau en associant surface anti dérapante et rigidité. 220 X 39 
cm, charge maxi 300kg. Version pliable 110cmx2. Livrée avec lyre, support de lyre.

11913191  Version standard                                            1019,00 €
11913192  Version pliable                         1529,00 €
Option sac pour modèle pliant 

Option chandelier et
main courante pour 

modèles standard et pliant
11913193      349,90 €

Conçue pour s’adapter sur tous les 
bateaux, selon la configuration et 
l’espace disponible cette échelle 
télescopique (tube inox 316L) est 
disponible avec ou sans sa plate-
forme en teck de 420 x 415 mm.

Plate-forme teck + échelle 3 
marches télescopique sous 
plate-forme 
11913152                           389,00 €
L’échelle télescopique seule
11913153                          289,00 €
 

AUTRES PASSERELLES
DISPONIBLES

SUR DEMANDE
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Armement inférieur à 24 heures
11913000  4 places en sac 1179,90 €
11913001  4 places container 1199,90 €
11913010  6 places en sac 1269,90 €
11913011  6 places container 1309,90 €
11913012  8 places en sac 1489,90 €
11913013  8 places container 1549,90 €
Armement supérieur à 24 heures
11913002  4 places en sac 1319,90 €
11913003  4 places container 1339,90 €
11913014  6 places en sac 1439,90 €
11913015  6 places container 1489,90 €
11913016  8 places en sac 1679,90 €
11913017  8 places container 1739,90 €

Radeau cOastal isO 9650-2

tRansOcéan isO 9650-1

Navigation côtière de 4 à 8 personnes.
Conçu pour des navigations dans des conditions modérées 
: gonflement à 0°C, simple fond, toile de tente orange fluo, 
lampe extérieure 0,75 cd et bandes rétro-réfléchissantes.
Il est également équipé d'une échelle réversible et d'une poi-
gnée intérieure pour faciliter l'embarquement.
11913004  4 places en sac 999,90 €
11913005  4 places container 1019,00 €
11913006  6 places en sac 1115,90 €
11913007  6 places container 1145,90 €
11913008  8 places en sac 1259,90 €
11913009  8 places container 1289,90 €

Navigation hauturière de 4 à 8 personnes.
Conçu pour des conditions extrêmes d'utilisation : nombre et volume 
important des poches à eau, ancre flottante de grande surface, gon-
flement à -15°C, double fond isolant, tente orange fluo avec arceau 
gonflable automatique, lampe extérieure 4,3 cd et bandes rétro-réflé-
chissantes.
Il est également équipé d'une échelle lestée et d'une poignée inté-
rieure pour faciliter l'embarquement, un armement complet incluant 
eau et vivres (attente des secours estimée à + 24 h) ou un armement 
allégé (attente des secours estimée à - 24 h).

Disponibles également en 10 et 12 personnes 89

Construction exclusive

à double chambres
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MOUILLAGE
ARMEMENT

Ancres - Manilles
Emerillons Galva
Guindeaux - Daviers

Bouées
Pare-Battages

Listons
Avirons - Gaffes

91
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23514050  4 kg 135,00 €
23514051  6 kg 175,00 €
23514052  10 kg 205,00 €
23514053  16 kg 294,00 €
23514054  20 kg 359,00 €
23514055   25 kg 569,00 €
23514056  32 kg 692,00 €
23514057  40 kg 735,00 €

Pour petites embarcations.                                              
13914010  1,5 kg 9,60 €
13914011  2,5 kg 12,60 €
13914012  5 kg 25,80 €
13914015  10 kg 47,50 €
170328  kits complets sur demande

Ancre POP

Ancre FOB rOcK
Une ancre de type "charrue" adaptée à 
tout type de fond marin. Une qualité de 
fabrication reconnue et une robustesse 
à toute épreuve. Un savoir-faire français 
répondant aux attentes de tous les plai-
sanciers. Ex kits page 93.
13914044  8 kg        6.0*   249,00 €
13914045  10 kg      7.0*   264,00 €
13914046  12 kg      8.0*   269,00 €
13914047  14 kg      9.5*   309,00 €
13914048  16 kg    11.5*   332,50 €
13914049  20 kg    14.0*   379,00 €
13914050  24 kg    17.0*   459,00 €

Un nouveau concept et une nouvelle géométrie. 
La parfaite homogénéité de la tenue de la FOB 
THP sur tous types de fonds est confirmée par 
les essais en mer réalisés sous le contrôle du 
bureau Véritas.
 13914017  4 kg 45,60 €
 13914018  6 kg 5.5* 64,50 €
13914019  8 kg 6.0* 82,50 €
13914020  10 kg 7.0* 99,50 €
13914021  12 kg 8.0* 119,00 €
13914022  14 kg 9.5* 137,90 €
13914023  16 kg 11.5* 162,50 €
13914024  20 kg 14.0*              189,90 € 
170328  kits complets sur demande

Ancre THP

Ancre HP
''LA'' référence depuis plus de 20 ans. Agréée 
à haut pouvoir de tenue par le bureau Véritas : 
efficacité, sécurité, maniabilité.
13914025   4 kg 66,00 €
13914026   6 kg 5.5* 79,90 €
13914027   8 kg 6.0* 91,20 €
13914028   10 kg 7.0* 116,50 €
13914029   12 kg 8.0* 133,60 €
13914030   14 kg 9.5* 145,00 €
13914031   16 kg 11.5* 199,00 €
13914032   20 kg 14.0* 229,00 €
170328  kits complets sur demande

13914001  1,5 kg  12,50 €
13914002  2,5 kg  20,50 €
13914003  3,2 kg  24,50 €
13914004  4 kg  29,90 €
13914005  6 kg  41,50 €
170328  kits complets sur demande

GrAPPin PArAPluie Pelles TuliPées

Réalisée en acier galvanisé très haute résistance, cette ancre est dotée 
d’une verge monoblock ultra résistante, de becs très fins pour un 
accrochage rapide  et d’un talon étroit pour un bon enfouissement. 
Prise instantanée.

Ancre BriTAnY

Notre conseil
La tenue d'une ancre, quelque soit le modèle, est directement liée à la longueur de la 
ligne de mouillage. Une longueur idéale et minimum est estimée à 5 fois la hauteur 
d'eau et doit correspondre à un angle de travail le plus faible possible. La qualité d'une 
ancre n'est pas directement liée à sa forme, mais à la qualité du fond.

Très haut pouvoir
de tenue

Très haut pouvoir
de tenue

Ancre rOcnA
                Bateau<à    poids<à 
12215015     6.5 m     1 Tonne   239,00 €
12215016     7.5 m        3.5 T        389,00 €
12215017    12.5 m        6.5 T        564,00 €
12215018    16.5 m       12.0 T       672,00 €
12215019    18.0 m       16.0 T       894,00 €
12215020    20.0 m       20.0 T     1056,00 €
12215021    23.0 m       23.0 T     1236,00 €

Ancre sPADe Acier

Ancre DelTA

Haut pouvoir
de tenue

11914070  2 kg 19,90 €
11914071  3,5 kg 29,90 €
11914072  6 kg 5.0* 42,50 €
11914073  8 kg 6.0* 54,50 €
11914074  10 kg 7.0* 69,90 €
11914075  12 kg 8.0* 79,90 €
11914076  14 kg 9.5* 97,50 €
11914077  16 kg 11.5*          121,50 €
11914078  20 kg 15.0*          137,50 €

E6 = équivalent acier 6 kg. Beaucoup plus légère 
qu’une ancre traditionnelle en acier, Fobligth allie 
les performances au côté pratique puisqu’elle est 
démontable, livrée avec étui.

Foblight E6 :  2.0 kg       5.5*    152,50 €
Foblight E10 : 3.9 kg      7.0*    292,80 €
Foblight E14 : 6.8 kg     9.5*    408,90 €
Foblight E20 :  8.0 kg 14.0*   439,90 €

Ancre FOBliGHT

Très haut pouvoir
de tenue

* Longueur moyenne du bateau en mètre donnée à titre indicatif
et à moduler en tenant compte du type de navire et de son poids.

13914034 À 037

En acier galvanisé. 
11115001  6 kg 5 à 8 m - Max 5 T            218,00 €
11115002  10 kg  7 à 11 m - Max 7 T       299,00 €
11115003  15 kg  8 à 12 m - Max 10 T      399,00 €
11115004  20 kg 9 à 14 m - Max 16 T      499,00 €
11115005  25 kg 10 à 16 m - Max 25 T    644,00 €
11115006   33 kg 11 à 20 m - Max 30 T    891,00 €
11115007  40 kg 14 à 22 m - Max 40 T   1149,00 €

92



NA
VI

GA
TIO

N
SE

CU
RI

TE
MO

UIL
LA

GE
AC

CA
ST

ILL
AG

E
CO

RD
AG

E
EN

TR
ET

IEN
EN

ER
GI

E
CO

NF
OR

T
MO

TO
NA

UT
ISM

E
SK

I-P
EC

HE
LO

ISI
RS

EL
EC

TR
ON

IQU
E  Kits complets - Chaîne & Jonction

MAnille De MOuillAGe inOx

       010645   Pour chaîne diam. 6 et 8 mm 22,90 €
   010644   Pour chaîne diam. 10 et 12 mm 39,90 €

13515039  Pour chaîne diam. 8 mm         20,50 €
13515040  Pour chaîne diam. 10 mm       27,50 €
13515041  Pour chaîne diam. 12 mm       46,50 €

MAin De Fer WicHArD

11914002  Pour chaîne de ø 6 mm         14,80 €
11914003  Pour chaîne de ø 8 mm         22,50 €
11914004  Pour chaîne de ø 10 mm       34,90 €

JOncTiOn cHAîne - Ancre GlAvA

retrouvez les cordages haute tenacité page 142 et 143

KiT liGne De MOuillAGe  FOB
Kit grappin 4 kg + 30 m de nylon 
diam. 8 + 5 m de chaine diam. 6.
170310 99,00 €
Kit grappin 6 kg + 30 m de nylon 
diam 8 + 5 m de chaine diam. 6.
170311 111,90 €

Ancre 8 kg + 20 m de nylon diam.
10 + 13 m de chaine diam. 6.
170325 342,90 €

Egalement des solutions sur mesure
170328  Tous les kits FOB sur demande.

sAc De MOuillAGe 
Sac en plastique  ultra résistant (3 
mm épaisseur) destiné à recevoir 
ancre, grappin, chaîne, câblot, orin, 
flotteur. Oeillets pour évacuation de 
l’eau. Point d’accroche latérale pour 
fixation du sac à bord du bateau. 

Fermeture 2 boucles autobloquantes. 
Poignée sangle de portage.                           11115020   45,50 €

93

Grappin de 1.5 kg avec 15 m de
cordage de 8 mm. 11115024    38,50 €
Grappin de 3.2 kg avec 15 m de
cordage de 8 mm. 11115025    52,50 €

KiT GrAPPin Avec 
sAc Pvc

KiT Ancre FOB rOcK

De 5 kg avec 15 m de cordage 8 mm et 5 m de
chaine de 6mm                  11115021 68,90 €
De 7 kg avec 30 m de  cordage 10 mm et 10 m
de chaine de 6mm             11115022 119,90 €
Kit mouillage ancre de 10 kg avec 40 m de 
cordage 12mm et 10 m de chaine de 8 mm
                                                 11115023 159,90 €

 Diam Poids Charge Charge Prix 
 (mm) au m d’épreuve (kg) de rupture au m
 6 0,85 kg 900 1800 3,80 €
     14015027

 8 1,45 kg 1600 3200 5,25 €
     14015028

 10 2,25 kg 2500 5000 8,20 €
     14015029

 12 3,30 kg 3600 7100 11,80 €
     14015030

 14 4,40 kg 4800 9600 16,95 €
     14015031

 16 5,70 kg 6300 12600 21,50 €
     14015032

cHAîne GAlvA cAliBrée eT éPrOuvée

               
L'excellence Française signée

KiT MOuillAGe Ancre

11914006  Connecteur 2 axes inox D6-8,2     65,90 €
cOnnecTeur cHAîne - Ancre inOx

cHAîne HAuTe résisTAnce
GAlvAnisée FOrce 7 / GrADe 70

La Force 7 est une chaîne haute résistance et de haute qualité galvanisée de Fabri-
cation Française.  Calibrée, testée et éprouvée à 100% elle propose une charge 
de rupture exceptionnelle à diamètre égal ou permet de réduire le diamètre et le 
volume de votre mouillage en passant sur un diamètre de chaine inférieur.

 Fabrication Française Calibrées, testées et 
éprouvées  à 100%.  Certifiées ISO 4565.

Traçabilité avec marquage.

cHAîne GAlvAnisée
à cHAuD cAliBrée

40 isO 4565 La manille HR G7 permet la meilleure continuité de résistance mécanique 
chaîne-ancre sans couple électrolytique et réalise une liaison sécurisée en haute 
résistance avec votre chaîne FORCE 7. Son design sans arrête permet une 
intégration optimale dans les daviers. Montage inviolable  sécurisé et traité 
anticorrosion.

MAnille GAlvA
à cHAuD

 Diam Charge Manilles Manilles 
 (mm) utile (kg) Droites Lyres
   14015000 14015007
 10 400 2,60 € 2,75 €
 12 630 3,50 € 3,65 €
 14 800 4,20 € 4,50 €
 16 1000 5,80 € 5,90 €
 18 1300 7,90 € 8,00 €

 Diam Poids/m Charge de Ref.  Prix 
 (mm) kg au 100 m Rupture kg 
 6 0,82 4033 18414030    9,50 €
 8 1,47 7170 18414031  11,50 €
 10 2,29 11200 18414032  14,10 €
 12 3,31 16130 18414033  19,10 €
 14 4,61 21950 18414034  22,55 €

 Diam Poids/m Charge de Ref. Prix 
 (mm) kg au 100 m Rupture kg     
 6 0,82 2300 18414010  3,40 €
 8 1,47 4090 18414011  5,95 €
 10 2,29 6400 18414012  8,95 €
 12 3,31 9210 18414013  12,80 €
 14 4,61 12540 18414014  17,50 €
 

   Pour           Poids Galva   CR         Dia.          Réf. 
  Chaîne        Kg unit.       Kg         Réf.          Prix
 6  0,12  4033  18414036    37,50 €
 8  0,25   7170    18414037   42,90 €
 10  0,40  11200  18414038    46,90 €
 12  0,70  16130  18414039    58,90 €



Guindeaux

inTerruPTeur De TABleAu

MOnTée/DescenTe

Lfrans’.
170046 32,50 €

TélécOMMAnDe

Modèle étanche IP67, montée/des-
cente avec câble spirale de 4 m.
17814017 99,50 €

Télécommande à câble avec comp-
teur de chaîne, câble spirale de 4 m 
et prise complète.
17814007 335,40 €

cOMPTeur De cHAine

Boîtier étanche de cloison
12 / 24 Volts, montage cockpit.
17814006 335,80 €

cOMMAnDe à PieD

170024  Rouge descente 19,90 €
170025  Noir montée 19,90 €

DisJOncTeur
De 25 à 100 A - A encastrer.     170145 A partir de 67,50 €
En saillie.                                 170121 A partir de 67,50 €
Photos non contractuelles

 Rouge  noir
35 mm2 130128 130129 9,90 €
50 mm2 130130 130131 13,80 €
70 mm2 130014 130013 16,20 €

câBle élecTrique

Mouiller une ancre ou la remonter est une ''corvée''.
Un guindeau vous facilite cette tâche tout en apportant un confort et une sécurité supplémentaires. Aujourd'hui, les guindeaux ne 
sont plus réservés aux gros navires, puisque certains modèles électriques sont proposés pour des bateaux à partir de 6 mètres.
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cOMMAnDe à PieD inOx

170026  Rouge descente 26,90 €
170027 Noir montée 26,90 €

GUINDEAU ELECTRIQUE OBI ITALWINCH- Guindeau horizontal en aluminium Moteur IP67. 
Recommandé pour les bateaux de 9 m. Equipé de barbotin mixte (cordage accepté). Disponible avec 
ou sans poupée, équipé du capteur de compteur de chaîne, du système ‘’chaîne folle’’.  OBI 12V/
Puissance 500W . Consommation 60A Barbotin mixte sans poupée uniquement pour chaine  Ø  6. 
Traction maximum 630 kg à 23 m/min. Poids 8.8 kg Livré avec relais.
12114040 749,00 €
OBI 12V/ Puissance 700W Consommation 90A Barbotin mixte sans poupée uniquement pour 
chaine Ø 8. Traction maximum 670 kg à 2 m/min. Poids 9.8 kg Livré avec relais.
12114041 799,00 €

GUINDEAU ELECTRIQUE SMART PLUS ITALWINCH en 12 (existe en 24V).
Guindeau vertical totalement en INOX AISI 316 poli, Moteur IP67. Recommandé pour des 
bateaux jusqu’à 16 m à barbotin mixte, disponible avec ou sans poupée, équipé d’un capteur 
de chaîne , livré avec relais et levier et écubier intégré.
SMART Plus 12V/Puissance 1000W - Consommation 115A Barbotin mixte. Sans poupée 
pour chaine Ø 8-10 ISO. Traction maximum 1020 kg -25 m/min.  Poids 16.7 kg. 
12114063 1169,00 €
SMART Plus 12V/Puissance 1000W  idem avec poupée Poids 18.1 kg.
12114064 1259,00 €
SMART Plus 12V/Puissance 1500W - Consommation130A Barbotin mixte sans poupée 
pour chaine Ø 8-10 ISO  Traction maximum 1250 kg - 26 m/min. Poids 16.9 kg.
12114065 1499,00 €
SMART Plus 12V/Puissance 1500W - idem avec poupée  Poids 18.3 kg.
12114066 1599,00 €

GUINDEAU ELECTRIQUE DEVON ITALWINCH (existe en 24V )
Guindeau horizontal en aluminium Moteur IP66 Recommandé pour les bateaux de 15 m pour 
une utilisation intensive. Disponible avec poupée, équipé d’un capteur de compteur de chaîne; 
Livré avec relais.                           
DEVON 12V/Puissance 1000W - Consommation 115A Barbotin mixte avec poupée pour chaine
Ø 8 ISO. Traction maximum 1290 kg - 25 m/min. Poids 28.7 kg.      12114050              1499,00 €
DEVON 12V/Puissance 1000W - Consommation 115A Barbotin mixte avec poupée pour chaine
Ø 10 ISO. Traction maximum 1290 kg - 25 m/min. Poids 28.7 kg.     12114051 1529,00 €
DEVON 12V/Puissance 1500W + Consommation 130A Barbotin mixte avec poupée pour chaine
Ø 12 ISO. Traction maximum 1350 kg - 26 m/min. Poids 29.8 kg.     12114052 1559,00 €
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GUINDEAU ELECTRIQUE EAGLE QUICK (existe en 24V).
Guindeau horizontaL à encombrement réduit, base en aluminium avec écubier intégré, recommandé 
pour les bateaux de 7 à 13 m, ou les semi-rigides en 700 ou 1000W  avec poupée en inox AISI 316 
et barbotin mixte ( chaine et cordage). Moteur étanche,  équipé d’un capteur compteur de chaîne, 
livré avec un boitier relais et un barbotin.
EAGLE 12V Puissance 700W Consommation 90A Barbotin mixte avec poupée, pour chaine Ø 8 
ISO. Traction maximum 1070 kg - 15.8 m/min. Poids 22.6 kg.             16514001    2029,00 €
EAGLE 12V Puissance 700W avec poupée, pour chaine Ø 10mm ISO.          16514002    2029,00 €
EAGLE 12V Puissance 1000W Consommation 140A Barbotin mixte avec poupée, pour chaine Ø 8
ISO. Traction maximum 1250 kg - 17.8 m/min. Poids 23.7 kg.                        16514003    2069,00 €
EAGLE 12V Puissance 1000W avec poupée, pour chaine Ø 10mm ISO.       16514004    2069,00 €

GUINDEAU ELECTRIQUE ALEPH AL3 QUICK (existe en 24V).
Guindeau verticaL  base en aluminium anodisé avec écubier intégré, recommandé pour 
les bateaux de 7 à 13 m, ou les semi-rigides en 700 ou 1000W  avec ou sans poupée 
en inox AISI 316 et barbotin mixte ( chaine et cordage). Equipé d’un système de lar-
gage manuel rapide, du levier de pression, de l’écubier. Remontée manuelle possible en 
cas de batterie faible. Carter moteur étanche IP67, équipé d’un capteur compteur de 
chaîne, livré avec un boitier relai et un barbotin.
ALEPH AL3 12V Puissance 700W - Consommation 95A Barbotin mixte,  sans poupée, 
pour chaine Ø 8 ISO. Traction maximum 680 kg - 22.6 m/min. Poids 17.4 kg.       
16514007 1254,00 €
ALEPH AL3 12V Puissance 700W sans poupée, pour chaine Ø10 ISO.
16514008 1254,00 €
ALEPH AL3 12V Puissance 1000W - Consommation 140A Barbotin mixte,  sans 
poupée, pour chaine Ø 8 ISO. Traction maximum 1000 kg - 39.6 m/min. Poids 18.7 kg.
16514006 1379,00 €
ALEPH AL3 12V Puissance 1000W sans poupée, pour chaine Ø10 ISO.     
16514005 1379,00 €
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LE GUINDEAU HORIzONTAL BALDER BL2FF s’adapte faci-
lement à tous les besoins et permet différentes combinaisons. 
Montage sur cloison d’étrave, avec une flexibilité maximale 
d’installation. Acier inoxydable AISI 316 et bronze chromé. Cap-
teur et aimant intégrés pour compteur de chaîne. Système de 
mouillage automatique (Free Fall). Pour bateaux de 5 à 10m. 
Egalement disponible en 24 V.

BALDER FF6 12V. Puissance 600W, chaine diam 6.
Traction maximum 200 kg  25m/min        16514020    1299,00 €
BALDER FF9 12V. Puissance 900W, chaine diam 8.
Traction maximum 320 kg  22m/min        16514022    1499,00 €
BALDER SE30 12V. Puissance 1200W, chaine diam 8.
Traction maximum 420 kg  28m/min        16514024    1749,00 € 2021

NOUVEAUTE
2021

GUINDEAU VERTICAL V700 - Pour bateaux jusqu’à 10.50 m
Le V700 est équipé d’une unité de pont 100% inox 316, d’un moteur étanche IP67 équipé 
d’un cache moteur résistant aux chocs et d’un  système de blocage de sécurité de l’ancre. 
Son barbotin universel accepte désormais les chaines de 6 et 7 (1/4 de pouce) Vitesse de 
remontée rapide (jusqu’à 25m/min). Livré avec relais, coupe circuit et interrupteur montée 
descente. Garantie 5 ans. Puissance 320W/35Ah. V700 12v pour chaine de 6 et 7mm.
Traction maximum 320 kg- 15m/min                      23515080    819,00 €

GUINDEAU VERTICAL PRO SERIE- Pour bateaux jusqu’à 13m
Le guindeau Pro série  est équipé d’ unité de pont 100% inox 316, d’un moteur puissant et 
d’un système de remontée manuelle utilisable avec une clé à cliquet de 12mm. Livré avec 
relais, coupe circuit et interrupteur montée descente. Garantie 3 ans. Puissance 320W/35Ah.
KIT Pro-Série 700 12v                                    23515085    1099,00 €
Puissance 500 W/ 35Ah  pour chaine de 7 mm. Traction maximum 320kg. Vitesse de remon-
tée  maximum  32m /min. Livré avec relais bi-directionnel, coupe-circuit et interrupteur à 
bascule.                                         

KIT Pro-Série 1000  12v                                    23515086    1149,00 €
Puissance 700W/50Ah  pour chaine de 8 mm. Traction maximum 454 kg. Vitesse de remontée 
maximum  32m /min. Livré avec relais bi-directionnel, coupe-circuit et interrupteur à bascule.                  



Daviers et Chaumards
DAvier D'éTrAve

ecuBier

Rond pour chaîne de 8 mm. Laiton chromé
010725 59,95 €

11915121  PM (l'unité)      5,90 €
11915122  GM (l'unité)     9,90 €

cHAuMArD

Droit aluminium
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Davier inox fixe pour ancre 
charrue 7.5kg - 200x50mm
11915131 51.80 €

Inox à bascule -
Longueur 500 mm.
GM : 500x80 mm
11915142 179,00 €

Davier inox à bascule 
400x80x80 mm. Pour ancre 
plate ou charrue max 15kg
11915141 169,00 €

Davier inox à bascule 
330x70x117 mm. Pour 
ancre  charrue max 10kg.
11915140 169.90 €

Chaumard Laiton chromé
110 x 85 cordage de 12 mm
11915120 26.20 €
 

BiTTe D'AMArrAGe TArAuDée

L 200 mm 11915161 69.90 €
L 250 mm 11915162 104.50 €

AMOrTisseur D'AMArrAGe FOrsHeDA
En caoutchouc, résistant aux UV et à l'eau de mer.

Diam.    résistance Prix
cordage   kg

10-12 mm 2000 23,90 €
  11114009

14-16 mm 2500 26,50 €
  11114010

18-20 mm 3500 45.30 €
  11114011

22-24 mm 5000 59,90 €
  11114012

Inox 316 à visser - Diam 50
H 95 x L 130 - 92x92 mm  
11915150                      37.50 €
Diam 60
H 120 x L 160 - 97x122 mm   
11915151                             49,90 €

Marque chaine de couleur
bleu, jaune , rouge ou vert
Pour chaines de 6 à 12 mm
par 8 ou 10 : 12215022   
à partir de 5,40 €

Amortit les à-coups au ponton ou au corps-
mort. Acier galvanisé.

ressOrT De MOuillAGe

Long. Poids du Prix bateau

270 mm 1500 kg 10,20 €
  11114005

350 mm 3000 kg 13,90 €
  11114006

430 mm 7000 kg 20,90 €
  11114007

96

140x60/60 Cordage 15 mm 
    
11915125                      28,50 €
    
170x75/75 Cordage 20 mm 
    
11915126                      46,50 €

ArMArTec
Absence de bruit, amorti progressif sans butée de fin de 
course et sans effet de rappel, insensible aux ambiances 
marines et qui n’endommage pas les dispositifs d’amar-
rage portuaires. Pour navires de 8 à 14 mètres maximum 
10 tonnes diamètre amarre de 11 à 18 mm.
14414001 59,50 €
    

BiTTe D'AMArrAGe



Bouées

En plastique rigide.

170199  Diam. 22x49 cm 9,20 €
170200  Diam. 27x60 cm 14,90 €
170201  Diam. 32x80 cm 22,90 €
170202  Diam. 50x103 cm 47,50 €

Modèles en PVC souple résistant aux UV. Les tiges sont en acier galvanisé à chaud avec 
émerillon. 

BOuée Bi-cOnique

Très pratique à attraper avec son
anse souple           170249   35,80 €

BOuée PicK-uP

BOuée POire

Bouée de casier, de filet...
Diam. 24 cm.
170051  Blanche
170050  Rouge
 27,90 €

BOuée PAlAnGrier PM 

En mousse imputrescible, Diam. 15.5 cm.
170044  Jaune
170045  Rouge
 9,90 €

BOuée sH20

Diam. 7 cm
171204  Blanc
170205  Rouge
 2,00 €

FlOTTeur BOlincHe

Diam. 6 cm
170206 5,40 €

FlOTTeur De liGne 
D'eAu

Aucun
amarrage

sur l'anneau
supérieur
de la tige.

Flottabilité de 9,5 kg.
170198  Blanche
170147  Jaune
170146 Orange
 8,90 €

Notre conseil
Ne pas sous-évaluer le poids de chaîne tirant sur la bouée : l'écrasement de la bouée à marée 
haute et particulièrement par fort coefficient pouvant provoquer une déchirure de la peau. Tou-
jours amarrer la chaîne à l'émerillon, l'anneau du haut de la bouée ne servant qu'à l'attraper et 
éventuellement à y joindre une sécurité.

BOuée De cOrPs MOrT TiGe cOurTe
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OriGinAl POlYFOrM
Modèles en PVC. Diamètre  385 mm. Tige acier galvanisé 64 cm. Diamètre 16 
mm, flottabilité 28 kg. Livré non gonflé. Pression de gonflage recommmandée 
0.15 bar.
170150 112,50 €
Diamètre  385 mm. Tige acier galvanisé 74 cm. Diamètre 19 mm. Flottabilité 
53 kg. Livré non gonflé. Pression de gonflage recommmandée 0.15 bar.
170151 149,90 €
Elles existent aussi en version indéformables remplies de mousse polyuréthane à 
cellules fermées garantissant une flottabilité même en cas de crevaison de la peau 
externe. Sur commande  (A)

(A)

Bouée d’ancrage de haute technologie, cette bouée bénéficie de 25 m de corde tressée 
HMPE d’une charge de rupture de près de 600 kg. Son utilisation est simple et intuitive car il 
suffit de fixer la corde de la bouée à l’orin de l’ancre.  Celle-ci se déroule automatiquement 
quand l’ancre descend. Après l’ancrage, la bouée reste à la verticale de l’ancre permettant 
sa localisation précise, et son dégagement si celle-ci se trouve coincée. Grippy est equipée 
d’un éclairage de nuit à charge solaire.
Modèle BASIC avec 15 mètres de corde                                            12215030   249,00 €
Modèle COMPACT LIGHT avec 25 mètres de corde                           12215031   349,00 €

GriPPY

Utilisable jusqu’à une profondeur de 20m. Reste toujours à la 
verticale de l’ancre. S’ajuste par enroulement à la hauteur d’eau 
(marée). Permet de dégager l’ancre sans problème. Point de rup-
ture élevé (500 kg). Marque la position exacte de l’ancre.
Mécanisme spécial d’enroulement de la courroie. Plus besoin de 
calculer la longueur de l’orin. Bande de sécurité réfléchissante (3M)
Remplace l’orin.
12215032 282,00 €

Support de bouée inox pour 
ranger la bouée. Avec 2 res-
sorts de sécurité. Se fixe au 
chandelier. Inclinaison ajus-
table.
12215033 138,00 €

BOuée D'Ancre AuTOMATique "OriGinAl" sWi-Tec !
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Pare-battages

GAMMe PArABOr 

Blanc ou Noir   

Diam. de bout 3 à 6 mm 
   170260   3,90 €

Diam. de bout 6 à 12 mm
170262   6,80 €

 Diamètre Hauteur Prix
 (cm) (cm)
 10 30 11,10 €
   11114000

 15 43 16,40 €
   11114001

 20 55 23,90 €
   11114002

 25 68 34,50 €
   11114003

 30 80 45,90 €
   11114004

TAqueT
PAre-BATTAGe
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PAre-BATTAGe ArTiculé 

Alors qu’un pare-battage traditionnel s’écarte du flotteur et peut finir par glisser, le 
pare-battage articulé épouse parfaitement la forme du bateau et reste en position 
idéale pour assurer la protection.
Livré avec 1 m de bout de diamètre 5
170170  En blanc 22,50 €
170171  En bleu 22,50 €

GAMMe PerFOrMAnce

 Diamètre Hauteur Prix (cm) (cm)
 10 40 10,00 €  10,90 €
  170214       170230

 13 50 15,90 € 15,25 €
   170215  170231

 15 60 17,90 € 18,60 €
   170216 170232

 21 62 25,50 € 29,90 €
   170217  170233

 20 80 33,20 € 32,90 €
   170218 170234

Prix
Bicolore

            Le plus du pare-battage Performance : 
Valve en polyethylène injecté, se remplace en quelques 
secondes, élimine tout risque de corrosion. Pour pare-bat-
tages Performance et Bumper PLASTIMO.
170236  La valve noire ou en blanche 4,90 €

170238  Le raccord gonfleur pour valve 3,60 €

 

PAre-BATTAGe GOnFlABle

Haute résistance à l’abrasion, enduit polyuré-
thane. Utilisable à la verticale comme à 
l’horizontale. Chambre à air en PVC 
thermo-soudé et valve Halkey 
Roberts. Livré avec 2 m de 
bout diam 10. 
Modèles de 50 cm 
jusqu’à 1.50 m !
170280

A partir de 82,50 €

PAre-BATTAGe OriGinAl POlYFOrM 
Haute résistance, pour une utilisation sous très forte contrainte. Particulièrement adapté aux manoeuvres difficiles.

S’utilise également  
comme marche  pour 
faciliter l’accès à bord. 
Embouts bleus ou 
noirs. 54 x 43 x 20 cm. 
170306    43,20 €

PAre-BATTAGe Arc

           Longueur maxi
             du bateau        diam x long 
170338            7 m          14.5 x 61 cm      30,50 €
170340            9 m          21.5 x 61 cm      39,50 €
170346            14 m         29 x 77 cm        87,00 €
170350            18 m         36.5 x 93 cm    139,90 €

           Longueur maxi
             du bateau        diam x long 
170354            7 m          40 x 51 cm        44,90 €
170355            9 m          48 x 62 cm        59,50 €
170356            14 m        59 x 73 cm        78,90 €
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Défenses

cHAusseTTe
De

PAre-BATTAGe 

Elastique, coloris rouge, marine ou noir. 
Exemples en bleu marine :
170225  15 cm x 40 cm                  9,80 €
170226  15 cm x 56 cm                10,60 €
170227  23 cm x 56 cm                11,40 €

Autres dimensions sur demande.

Bumper 3/4
170148  Diam. 25 x 90 cm 64,50 €
170149  Diam. 18 x 40 cm 26,60 €

Bumper 1/2
170029  Diam. 18 x 40 cm 30,60 €

Bumper articulé
170297  Diam. 18 x 80 cm 59,90 €

PAre-BATTAGe PneuMATique

170271  Blanc - 170273  Gris    
Taille 270 x 440 mm             46,50 €

170272  Blanc - 170274  Gris  
Taille 350 x 800 mm   82,50 €

Bouées de repérage pour engins de pêche pour
les plus petits modèles, elles peuvent aussi servir de
bouées de corps mort ou de pare-battages
pour grosses unités.
Disponibles dans différents coloris.

BOuées sPHériques

A1 - Diam. 320 mm 35,10 €
170135 en blanc

A2 - Diam. 405 mm 50,20 €
170138 en blanc

A3 - Diam. 480 mm 71,80 €
170240 en blanc

DéFense PlATe
Défense semi-rigide fabriquée en 
mousse de polyethylène à cellules 
fermées. N’absorbe pas l’eau et les 
hydrocarbures. Facile à empiler et à 
nettoyer, peut aussi servir de coussin.

50 cm x 18 cm x 5 cm.
170112 26,75 €

65 cm x 31 cm x 8 cm.
170203 58,50 €

95 cm x 31 cm x 8 cm.
170113 79,90 €

PrOTecTiOns De POnT

170213  Droit 22,80 €
170042  Angle 28,80 €
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Défense souple en PVC blanc 
permettant de s’adapter faci-
lement au support.Se fixe 
indifféremment sur le bateau 
ou sur le quai, à plat, en 
arrondi ou en angle. Epaisseur 
8 cm . 30 cm x 60 cm
170292 32,50 €

MulTiFenDer

Traité anti UV, ce véritable pare-choc  s’adaptera sur la plupart des pontons grâce à sa 
rainure de 8 cm. En blanc, beu et gris. ( 90 x 30 cm).
170155 74,50 €
170158  dispositif de fixation à l'unité                                                                 8,50 €

BuMPer AJusTABle

Ces protections composées exclusivement de mousse à cellules fermées, 
ne laissent aucune marque sur le bateau et permettent une absorption opti-
male des chocs. Excellente résistance à la perforation, et protection anti UV. 
Peut être découpé ou courbé afin d’épouser plus facilement les contours du 
ponton. Livré avec 4 plaques de fixation plastique et vis inox.
170293  En 940 x 85 x 44 mm 33,10 €
170294  En 1000 x 140 x 60 mm 57,90 €

BuMPer ® Véritable pare-chocs à fixer sur le ponton soit par vis soit par colliers, il protège l’étrave ou le côté 
du bateau, et évitera quelques frayeurs à l’arrivée, particulièrement par grand vent ou courant fort. Fabrication en PVC 
rotomoulé, traité anti UV. Existe en version moussée pour certains modèles.

99



NA
VI

GA
TIO

N
SE

CU
RI

TE
MO

UIL
LA

GE
AC

CA
ST

ILL
AG

E
CO

RD
AG

E
EN

TR
ET

IEN
EN

ER
GI

E
CO

NF
OR

T
MO

TO
NA

UT
ISM

E
SK

I-P
EC

HE
LO

ISI
RS

EL
EC

TR
ON

IQU
EProtections

Fonctionnant dans les deux sens, ce système solide et efficace va vous 
faciliter l’amarrage ou le largage, même sous forte charge ! Libérez votre 
Handy Dock d’un mouvement vif, une fois votre amarre en place, vous êtes 
amarrés. Passez votre embout de gaffe dans l’oeil prévu à cet effet, tirez, et 
c’est largué !. Associé à la solide gaffe télescopique flottante, équipée d’un 
verrou fiable, vous ne prendrez plus de risque. 

Handy Dock

Mr MOOrinG
Une manière intelligente de laisser vos amarres lorsque vous êtes à quai. Lover vos amarres sur 
Mr Mooring. Plus de risque de laisser la ligne de mouillage dans l’eau et qu’elle s’emmêle dans 
l’hélice. Fini les algues sur celle-ci. L’amarrage sera plus facile et plus sécurisant sans se pencher 
sur la balustrade. Trop de téléphones portables perdus lors de cette manœuvre. Logements pour 
au moins deux lignes. Installation facile par vissage de la platine.
12414008 39,90 €
2 autres options de montage : collier de serrage et fixation en applique sur poteau :          8,40 €

Handy Dock est disponible en deux tailles :

12414000  Handy Dock 22 (ø 22 maxi)  48,00 €
12414001  Handy Dock 33 (ø 33 maxi)  58,00 €
12414002  Gaffe télescopique de 96 à 167 cm         49,90 €
12414003  Gaffe télescopique de 113 à 200 cm        59,90 €
12414004  Gaffe télescopique de 136 à 250 cm       64,50 €
12414005  Embout de gaffe seul 12,50 €
12414006  Sangle pour pieu et bite d'amarrage       32,50 €

ø 22

ø 33

Sélectionnés pour leurs qualités, éxistant en blanc et en noir, ces listons 
sont disponibles avec des rubans de protection faciles à changer, en gris 
foncé, gris, lie de vin ou bleu cobalt ou insert acier a commander en 
fonction de la taille.
Existent en 30x26, 35x28, 40x31, 55x34, 60x38 et 70x43. Exemple de 
prix au mètre.
10114020  Liston POLY Blanc - 30x26mm  8,60 €
10114003  Liston HARO Noir  50x34mm 17,20 €
10114056  Ruban bleu cobalt 5,50 €

lisTOns De PrOTecTiOn lisTOns rADiAl Pvc

Pour coques polyester ou Aluminium.
Bande de protection de très haute qualité en polymères d’uré-
thane pur de 125 mm de large pour protéger efficacement 
l’étrave ou la quille des chocs ou des frottements.La résistance 
du patin associée à la performance de l’adhésif 3M permettent 
d’offrir une GARANTIE A VIE.
Une précaution qui protègera durablement votre matériel. 
Egalement très recommandé pour les annexes, jet-skis et RIB’s 
accostant régulièrement sur les plages.
Existe en blanc, en gris clair ou en noir. 
   
11914042  En 1.21 m 169,50 €
11914043  En 1.83 m   237,70 €
11914044  En 2.44 m 317,30 €
11914045  En 3.05 m 385,00 €

KeelsHielD

Une fois la base rigide RADIAL vissée ou rivetée, il suffit 
de plier la partie souple vers l’arrière pour ouvrir les inser-
tions à l’intérieur et de pousser le liston énergiquement  
dans la base rigide. Finir avec les embouts. 

                                                      30 mm    40 mm 

12114002/07  Barre PVC  en 2 mètres 3,50 €  6,05 €
12114003/08  Profilé PVC blanc le mètre 7,40 € 10,90 €
12114004/09  Profilé PVC noir le mètre 8,10 €   11,80 €
12114005/10  Embout plastique blanc 5,90 € 6,20 €
12114006  Jonction plastique blanc 4,95 € 4,95 €
12114013  Jonction inox  18,90 €
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EGaffes - Avirons et accessoires

010014  ø 45 mm 2,90 €
010268  ø 51 mm 2,90 €
010269  ø 56 mm 3,50 €

010216  36x48 mm 8,50 €

010217  40x52 mm 9,90 €

Latéral.
010234 ø 12 mm 7,50 €
010235 ø 14 mm 7,90 €

Latéral.
010270 3,90 €

A encastrer.
010218  ø 12 mm 10,40 €
010219  ø 14 mm 10,90 €

A encastrer.
010647 2,20 €

Plastique

Inox. Pour gaffe 
luxe auto
100041 14,50 €

A tremper dans l'eau 
tiède et savonneuse 
avant d'adapter.
11914039  ø 32 mm
 15,80 €

suPPOrTMAncHOn D'AvirOn DAMe De nAGe

Laiton chromé

Plastique

Laiton chromé

MOusqueTOn
De GAFFe

Pour gaffe standard.
010474 21,00 €

GAFFe FiBre De verre

11914009  120 cm ø 25  20,40 €
11914010  180 cm ø 25  24,90 €
11914011  240 cm ø 25  28,60 €

GAFFe Alu 

11914012  130 cm ø 25 croc plastique  11,90 €
11914013  180 cm ø 25 croc plastique  13,90 €
11914014  210 cm ø 25 croc plastique  15,95 €GAFFe TélescOPique

AvirOn BriTTAniA

Réalisés en pin nordique de première qualité, protégé d’un 
vernis polyuréthane, Ces avirons sont dotés d’un manche de 
diamètre 45 mm et d’une pelle de 12 cm. Existe juqu'à 3,3 m.
11914023  En 1,65 m  27,50 €
11914024  En 1,80 m  29,50 €
11914025  En 1,95 m  31,60 €
11914026  En 2,10 m  35,80 €
11914027  En 2,25 m  37,10 €

PAGAie cAnADienne

Solide pagaie, dotée d’un manche de diamètre 30, fabri-
quée en pin nordique premier choix, recouverte de plu-
sieurs couches de vernis. Pelle de 16 cm renforcée. 
11914031  En 1,00 m  35,20 €
11914032  En 1,25 m  39,80 €
11914033  En 1,50 m  45,90 €

PAGAie

AvirOn

Pour annexe 140 cm ø 45 mm  11914034  19,90 €

En aluminium anodisé pour annexe  11914035  18,50 €

Gaffe télescopique en alliage léger anodisé, poignée 
grainée et bloquage 1/4 de tour à la longueur voulue.  
11914015  Modèle en noir 60 à 90 cm                       12,90 €
11914016  Modèle en gris 120 à 210 cm                   17,50 €

Cette pagaie 2 en 1 en aluminium dispose de 4  parties per-
mettant une utilisation à la fois pour paddles et pour kayaks.
10821031                                         37,90 €

Aluminium  4  parties
10821032                                      33,90 €

101

En aluminium  53 cm / 107 cm       11914100    37,50 €

PAGAie TélescOPique

cliP De FixATiOn

Pour gaffe ou paggaie. Idéal pour fixer une gaffe ou une paggaie, 
à lhorizontale comme à la verticale. Livré avec vis de fixation.
11914021  12,90 €

crOc De GAFFe

Plastique - Embout femelle ø 25      
11914019                                             3,30 €
Plastique - Embout femelle ø 30     
11914017      4,10 €
Laiton chromé ø 28                
100042                        11,00 €

PAGAie BeAcH

PAGAie DuAl TecH
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Découvrez NEX : la nouvelle génération d’emmaga-
sineurs pour voiles volantes, issue du savoir-faire et de 
la R&D Profurl. NEX a été développée afin d’améliorer 
les performances de votre voilier mais aussi afin de vous 
permettre de manœuvrer les voiles volantes (gennaker, 
code zéro etc...) en toute simplicité et sécurité. NEX 0.9 
est livré en standard avec un mousqueton à chape noir 
et une manille HR droite.
Découvrez avec votre conseiller ADG les 7 modèles 
NEX avec ou sans cliquet du NEX 0.9 au NEX 12.0 pour 
des charges de travail jusqu'à 12000 kg et des surfaces 
de voiles jusqu'à 450 m2                                     13515500



EQUIPEMENT
ACCASTILLAGE

Manilles
Mousquetons
Poulies - Winches

Manivelles - Rails - Chariots
Bloqueurs - Coinceurs

Taquets - Ridoirs - Cadènes
Cosses - Embout à sertir

Enrouleurs - Petit accastillage
Girouettes - Sticks

Gilets - Combinaisons dériveurs
Voilerie - Capotage
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 Diam. fil et Résist. 
Prix

 
 longu. utile  rupture (kg)

 4 700 5,90 €  6,85 €   
   13515029  13515034    5 1000 7,30 €  7,95 €   

   13515030 13515035 

 6 1600 9,30 €  10,60 €   

    13515031  13515036  
       
 8 2700 13,90 €  15,80 €   

    13515032  13515037 

 10 4300  21,40 €  23,90 €   

     13515033 13515038

Manille à axe iMperdable

Sur commande  
13515242  L 70 mm       32,40 €      

13515243  L 105 mm   68,90 €      

      

Sur commande  
13515247  L 80 mm    37,00 €      

13515248  L 120 mm 78,00 €      

 eMerillon inox

chape + chape

13515063  Diam. 4          2,95 €
 
13515064  Diam. 5          3,50 €
 
13515065  Diam. 6          4,20 €
 
13515066  Diam. 8          6,70 €
 
13515067  Diam. 10     11,90 €

pontet étrier forgé

13515068  Diam. 4                       3,90 €

13515069  Diam. 5                      4,20 €

13515070  Diam. 5 large          5,05 €

pontet plat

pour sangle

Inox 18/12 forgée type 316 L
amagnétique

Manille auto-bloquante

Pour chaîne de 8 .
13515039                     20,50 €

Pour chaîne de 10.
13515040                     27,50 €

Pour chaîne de 12.
13515041                      46,50 €

Main de fer

Avec décapsuleur.
13515071                 7,75 €

Avec épissoir.
13515072              17,75 €

 13515244  L 80 mm  35,80 €

13515245  L 115 mm 61,30 €

13515246  L 125 mm  81,70 €

eMerillon inox

œil + œil

             PM                              GM
Diam. 6       6,70 € 13515049             6,90 €   3515050

   
Diam. 8      10,80 € 13515051 11,10 € 13515052

   
Diam. 10   15,90 € 13515053 16,20 € 13515054

   
Diam. 12   24,70 € 13515055 24,90 € 13515056

ecrou à œil inox 

Manilles

eMerillon inox

œil + chape 

 déManilleur

 Diamètre Résistance à la rupture (kg) Droite  Lyre

boulon à œil inox

Manille inox découpée

 Diam.   Résist. à la rupture (kg) Droite  Longue Lyre Torse Auto Auto-barrette

Les manilles inox existent aussi en gammes “éco” 

 Diam. 4 Diam. 5 Diam. 6

Droite 2,50 € les 2 3,60 € les 2 4,70 € les 2
 010374 010375 010376

 6 x 40  900 7,90 €   
    13515057    6 x 60  900 8,80 €   
    13515058 

 8 x 80  1500 13,10 €  
     13515059 
       
 8 x 100  1500 13,60 €  
     13515060 

 10 x 100  2700 20,20 €  
    13515061  
  
 12 x 120  3500 29,80 €  
    13515062

 4 700 3,60 €  4,25 €  4,20 €    
   13515002  13515008  13515013  5 1000 4,10 €  4,90 €  4,70 €  6,10 € 8,05 € 11,25 €  

    13515003  13515009 13515014 13515019 13515023 13515026

 6 1600 5,20 €  6,55 €  5,90 €  6,80 € 10,60 € 14,25 €  

    13515004  13515010 13515015 13515020 13515024 13515027  
    8 2700 8,30 €  9,90 €  9,60 €  10,90 € 19,10 € 22,90 €  

    13515005  13515011 13515016 13515021 13515025 13515028

 10 4300 13,60 €  16,60 €  15,50 €  16,50 €      

    13515006 13515012 13515017 13515022 

 12 6000 23,50 €    24,50 €        

    13515007  13515018    
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EMousquetons inox

Mousqueton à 
ouverture sous charge

À œil fixe.
L 35 mm, rupture 400 kg.
13515086           19,90 €

L 50 mm, rupture 2000 kg. 
13515087           27,30 €

L 70 mm, rupture 3000 kg.
13515088           39,50 €

À œil émerillon.
L 70 mm, rupture 2000 kg.
13515089           39,10 €

L 90 mm, rupture 3700 kg. 
13515090           57,50 €

L 120 mm, rupture 7000 kg.
13515091           97,90 €

L 50 mm.
13515098      8,70 €

Mousqueton

de foc inox

Mousqueton poMpier
asyMétrique

couilles de chat

(Bras de spi) grand œil.

L 80 mm, rupture 1300 kg. 
13515092           53,20 €

L 90 mm, rupture 2000 kg.
13515093           57,50 €

L 110 mm, rupture 3000 kg.
13515094           69,50 €

L 70 mm  
13515077    21,00 €

L 100 mm
13515078    31,20 €

Mousqueton
de sécurité
+ éMerillon

Pré-guide ralingue
ouvrant pour étais
creux et enrouleurs.
13515100      66,50 €

13515079             28,60 €

Mousqueton double sécurité

Mousqueton de drisse

Mousqueton 
speedlink

Un des meilleurs ratio 
poids/résistance du 
marché.

L 74 mm, rupture 2300 kg
13515095         102,50 €

L 87 mm, rupture 3600 kg
13515096         108,90 €

L 108 mm, rupture 5400 kg
13515097         122,90 €

crochet de Mouillage
autoMatique

Idéal pour prise de 
coffre. Ouverture à
distance à l'aide
d'une gaffe.

L 170 mm
13515099           85,90 €

Notre conseil
Manilles et mousquetons sont des accessoires basiques du gréement courant. Dans tous les 
cas, vérifiez les résistances mécaniques des produits proposés (résistance d'utilisation et résis-
tance à la rupture). De toutes formes et adaptés à des utilisations bien spécifiques, ces diffé-
rents accessoires se trouvent chez votre revendeur.

À émerillon manille.

L 70 mm, rupture 1600 kg
13515084              41,10 €

L 90 mm, rupture 3800 kg
13515085              62,50 €
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L 50 mm / Rupture 300 kg        
13515074                          8,40 € 
L 75 mm / Rupture 700 kg
13515075                        13,20 € 
L 100 mm / Rupture 1500 kg       
13515076                        25,50 € 

Mousqueton
de sécurité

crochet de filière

D 6 / Rupture 800 kg   

13515080                                       9,60 €
D 8 / Rupture 1500 kg   

13515081                                     12,70 € 
D 10 / Rupture 2500 kg   

13515082                                     16,90 € 
D 12 / Rupture 4500 kg       

13515083                                     35,20 € 

A fermeture automatique manipu-
lable à une main,Corps forgé en 
Duplex - gâchette injectée en com-
posite. Piston et ressort en 316 L. 
Excellente résistance mécanique, à 
la corrosion et aux UV. Compact et 
léger.
Filières M6
13515250  Rupture 1500 kg  24,50 €
Filières M8 
13515251  Rupture 1500 kg  24,50 €

L 129 mm.
Forgé inox HR.
Rupture 8700 kg.
13515101         249,00 €

speedlink
version chape

2021
NOUVEAUTE
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  Référence Diam. fil Ouv. mm C.U. kg Prix

  5 6,5 450 7,70 €
     010658

  6 7,5 650 10,90 €
     010545

  8 11 1100 17,20 €
     010546

  10 12 1800 21,90 €
     010540

Bronze nickelé. a éMerillon

 Référence Longueur Diamètre Prix

  82 16 4,45 €
    010410

  94 20 5,60 €
    010411

  116 20 8,60 €
    010409

Maillon rapide inox

Inox.
 Référence Longueur Diamètre Prix

  86 21 9,65 €
    010171

  99 21 9,90 €
    010172

  117 22 10,20 €
    010173

 Référence Diamètre Résistance (kg) Prix

  6 800 9,60 €
    13515080

  8 1500 12,50 €
    13515081

  10 2500 16,90 €
    13515082

  12 4500 35,20 €
    13515083

Mousqueton pompier ressort asymétrique
Mousqueton poMpier

goupilles delta inox
  Référence Diam. fil Ouv. mm C.U. kg Prix

  6 7,5 400 3,80 €
     010285

  8 11 700 4,60 €
     010287

  10 12 1100 6,85 €
     010288

  12 15 1500 9,00 €
     010289

Maillon rapide galva

 Diam. Résistance (kg) Sans œil À œil

 5 570 6,20 € 7,00 €
   010388 010402

 6 670 6,80 € 7,60 €
   010389 010403

 8 870 8,90 € 10,80 €
   010396 010412

 10 1150 13,90 € 15,90 €
   010397 010414

 12 1250 16,80 € 19,90 €
   010350 010351

   
    

Mousqueton alpin

Réa ø 18
13515106      9,85 €

Réa ø 24
13515107     15,80 €

Double anneau

Réa ø 24
13515109    25,90 €

Simple axe ringot

Double anneau ringot

Réa ø 25
13515110      9,35 €

Applique

Réa ø 24
13515108     18,80 €

Réa ø 18
13515101         8,50 €

Réa ø 24
13515102        11,10 €

Simple anneau

Réa ø 24
13515104        22,45 €

Simple axe

Simple anneau ringot

Réa ø 25
13515105        28,30 €

Chandelier

Réa ø 24
13515103     13,90 €

Réa ø 19
13515111      10,00 €

Réa ø 24
13515112       20,70 €

Triple anneau

Réa ø 24
13515114       30,60 €

Simple à œil

Triple anneau ringot

Réa ø 25
13515115       13,65 €

Emerillon

Réa ø 24
13515113       22,90 €

Double ann. ringot coinceurSimple ann. ringot coinceur Triple ann. ringot coinceur

poulies inox

Mousquetons - Maillons - Poulies

petit Mousqueton

Inox - 25 mm
13515360                 6,20 €

D2 à D6
13515353  à partir de 0,45 €

D4,5, D7,5 et 10,5 mm
13515350  à partir de 19,90 €

goupilles clip inox



Poulies Wichard

Notre conseil
Attention : la vie de vos poulies dépend très directement de l'entretien 
que vous leur apporterez. Un rinçage régulier à l'eau douce est le pre-
mier geste de survie pour vos poulies. La graisse est à proscrire sous 
peine d'obtenir rapidement une pâte abrasive détruisant les axes et 
roulements. Un relachement des gréements évitant le maintien sous 
tension de vos poulies pendant la période d'hivernage vous évitera une 
usure prématurée.

Diamètre réa (mm) 18  25  35  45  55
Diamètre cordage (mm) 4 à 6  6 à 8  8 à 9  10  12 
Charge de rupture (kg)  400 à 900  500 à 1000  900 à 1000  900 à 1000 1000 à 1500

 Simple à anneau  4,95 e    5,95 e    8,55 e    12,80 e    18,20 e  
 13515116    13515130    13515146    13515170    13515194  

 Simple emerillon manille     13,50 e    16,20 e    18,40 e    24,95 e  
   13515132    13515147    13515171    13515195  

 Simple anneau ringot en 18 8,00 e    8,10 e    20,30 e    21,20 e    28,50 e  
 13515118    13515134    13515148    13515172    13515196  

 
 Simple plat pont  5,90 e    6,90 e    9,50 e    12,95 e    20,50 e  
 13515120    13515136    13515149    13515173    13515197  

 Simple emerillon manille
 Ringot taquet coinceur      8,45 e  13515162  13515173  13515186         12916081  12916081  12916081  12916081  12916081  12916081

 Double à anneau  15,80 e    17,50 e    29,30 e    38,50 e    55,90 e  
 13515122    13515138    13515151    13515175    13515199  

 Double à anneau ringot  17,90 e    19,80 e    31,95 e    42,20 e    60,50 e  
 13515124    13515140    13515152    13515176    13515200   

 
 Violon émerillon manille       28,50 e    31,20 e    36,50 e  
     

 13515156    13515180    13515204  

 Violon émerillon manille
 Ringot taquet coinceur 

     51,80 e    52,90 e    70,95 e  
     13515157    13515181    13515205  

     46,90 e    52,60 e    71,90 e  
     13515150    13515174    13515198  

et 25 et simple emerillon 
manille ringot 35 et +

en 18 et 25 et simple 
emerillon manille ringot en 
35 et +

La gamme des poulies WICHARD est adaptée aux
cordages modernes

• Poulies diamètre 18 : planches à voiles, petits dériveurs
• Poulies diamètre 25 : dériveurs, drosses d'enrouleur
• Poulies diamètre 35 : catamarans, petits croiseurs
• Poulies diamètre 45 : dériveurs de sport, croiseurs
• Poulies diamètre 55 : croiseurs
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Mxlevo : la poulie textile pour tous

Sans entretien et fiable, réalisée avec des matériaux de qualité (Inox et 
loop Dyneema SK78) et destinée aux applications sous fortes charges, 
cette poulie textile s’adresse à tous les plaisanciers, quel que soit leur 
niveau de pratique. Légère, résistante et d’un faible encombrement, elle 
est adaptable à votre plan de pont et se présente en 3 tailles différentes 
avec 2 modes de fixation.
                   Loop     charge travail   rupture    Diam x long
13515218  MXLEVO 10    800 kg         2000 kg     4x170 mm         38,50 €
13515219  MXLEVO 12   1600 kg        3800 kg     4x170 mm         47,80 €
13515220  MXLEVO 16   2500 kg        5000 kg     4x170 mm         75,90 €
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Les poulies à friction WICHARD 
existent également en version à billes

poulies textiles siMples pour les contraintes les plus sévères

poulies ouvrantes tyetec

Poulie ouvrante TyeTec à friction sur palier lisse haute charge REA de 45 Loop de 25 mm.
Poids : 78 gr cordage maximum 12 mm charge de rupture 1600 kg          13515304         214,00 €
Poulie ouvrante TyeTec à friction sur palier lisse haute charge REA de 60 Loop de 30 mm.
Poids : 175 gr cordage maximum 14 mm charge de rupture 2700 kg        13515305         264,10 €
Ces poulies ouvrantes sur palier lisse sont également disponibles en loop long : (en réa 45 : 40mm, en réa 60 : 50mm )
Poulie ouvrante TyeTec haute charge sur roulement mixte REA de 45 Loop de 25 mm.
Poids : 78 gr cordage maximum 12 mm charge de rupture 1400 kg          13515306         259,00 €
Poulie ouvrante TyeTec haute charge sur roulement mixte REA de 60 Loop de 30 mm.
Poids : 175 gr cordage maximum 14 mm charge de rupture 2700 kg        13515307         283,80 €

Insertion facile du cordage ou de l’écoute. En position de travail, les joues se verrouillent 
mutuellement pour une résistance extrême, même sous une charge dissymétrique.

En roulement mixte haute charge ( billes + palier ) ou palier lisse haute charge.  

poulies à friction

Poulie simple TyeTec à friction haute charge sur palier lisse REA de 45 Loop de 25 mm.
Poids : 78 gr, cordage maximum 12 mm charge de rupture 1600 kg          13515300         111,80 €
Poulie simple TyeTec à friction haute charge sur palier lisse REA de 60 Loop de 30 mm.
Poids : 175 gr cordage maximum 14 mm charge de rupture 3500 kg         13515301         137,90 €
Ces poulies sur palier lisse sont également disponibles en loop long : (en réa 45 : 40mm, en réa 60 : 50mm )
Poulie simple TyeTec  haute charge sur roulement mixte REA de 45 Loop de 25 mm.
Poids : 73 gr cordage maximum 12 mm charge de rupture 1400 kg          13515302         153,50 €
Poulie simple TyeTec  haute charge sur roulement mixte REA de 60 Loop de30 mm.
Poids : 165 gr cordage maximum 14 mm charge de rupture 2700 kg       13515303           169,90 €
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Poulies et Filoirs de Chandelier

13515222  ø 12 - R 1300 kg 
113,90 €

13515223  ø 18 - R 2500 kg 
181,60 €

Poulie de chandelier diam 25 mm.
Spinlock
17215055  15,90 €

Les anneaux FRX Wichard apportent performance, légè-
reté et fiabilité. Très résistants, ils s'utilisent dans la cas 
d'applications sous fortes charges ou à faible circulation. Les 
formes optimisées des anneaux FRX permettent une bonne 
circulation des cordages tout en limitant l'usure de ceux-ci. 
Matériau : aluminium avec anodisation dure.
Application : pied de mât, barberhauler, inhauler, loop, 
cosses, lasy jack, palan, pataras, etc. Prix à partir de 13515224 

11,20 € pour cordages de 5.5 à 17 mm et pour une charge 
de travail de 400 kg pour le FRX 6 et jusqu’à  5000 kg pour 
le FRX 25 !
Egalement en couleur bronze.    13515424  à partir de 11,20 €

Filoir de chandelier diam 25 mm.
Spinlock
17215056  29,90 €

Anneaux FRX

Poulies ouvrantes

poulies "eleMent"

poulies eleMent
harken rea 45 

12515080 Simple à émerillon 12  700/1400  43,25 €
12515081 Simple à émerillon et ringot 12  700/1400  55,05 €
12515082 Simple à émerillon et violon 8  700/1400  65,50 €
12515083 Simple à émerillon et violon et ringot 8  700/1400  73,40 €
12515084 Simple plat pont 12  700 /1400  59,00 €

Cordage Travail
Rupture

Kg

PRIX poulies eleMent
harken rea 60 

12515085 Simple à émerillon 14  1100/2200  59,00 €
12515086 Simple à émerillon et ringot 14  1100/2200  70,80 €
12515087 Simple à émerillon et violon 10  1100/2200  86,50 €
12515088 Simple à émerillon et violon et ringot 10  1100/2200  89,10 €
12515089 Simple plat pont 14  1100/2200  81,20 €
12515090  Simple plat pont avec bloqueur 14  1100/2200  91,70 €
12515091  Simple verticale 14  1100/2200  162,90 €

Cordage Travail
Rupture

Kg

PRIX

Avec boucle Dynnema.
Prêt à l’emploi. Pour tous les renvois de manoeuvres sur le 
pont. Dyneema  intérieur anneau charge maxi
                        6 mm            12 mm           700 kg
                      12 mm            22 mm          1500 kg
                       16 mm           28 mm          2500 kg

Anneaux HR

Les poulies Element comportent des joues forgées en aluminium aux courbes complexes, étudiées pour offrir une résistance 
extrême. D’apparence très contemporaine, elles n’en sont donc pas moins très robustes. Leur conception allie la quantité de 
métal strictement nécessaire pour protéger le réa à un palier lisse à l’efficacité éprouvée pour une longévité exemplaire. Elles 
acceptent les cordages de 8 à 16 mm de diamètre, et se déclinent en versions simples, doubles, triples, violons et plat pont,  
en 45, 60, 80  ELEMENT existe également avec coinceur.

Filoir double pour chandelier
28015129 59,90 €

Double violon Selden
28015127 118,00 €

2021
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poulies carbo air - Fabriquées dans un robuste matériau com-
posite renforcé, ces poulies ultra performantes se déclinent en une multitude 
de modèles de 18 à 75 mm, simples, doubles, triples, quadruples, quintuples, à 
cliquet, violons ou à fixation par transfilage. Idéales pour les écoutes de grand-
voile, de foc ou de spi, des dériveurs ou voiliers de régates, elles conviennent 
également parfaitement aux écoutes de réglage des bateaux de toutes tailles.

poulies de guidage pivotantes
Les poulies Carbo AirBlocks® à faible coefficient de friction sont légères, robustes, fiables 
et abordables. Gamme de poulies complémentaire à celle des Black Magic® de Harken®, 
ces petites poulies compactes ont une charge de travail très élevée pour garantir un 
réglage sûr et facile. Utilisables comme poulie à ringot sans le surpoids du ringot.

carbo air 29
12515001  Poulie Carbo Air 29 mm simple / émerillon 340 27,70 €
12515002  Poulie Carbo Air 29 mm simple / émerillon / ringot 341 31,70 €
12515003  Poulie Carbo Air 29 mm simple fixe  348 15,80 €
12515004  Poulie Carbo Air 29 mm simple à plaquer 350 15,60 €
12515005  Poulie Carbo Air 29 mm simple à tête fixe à 90° 352 21,10 €
Caractéristiques techniques communes :
Poulies 29 mm / Cordage max 10 / Charge travail max  150 kg / Charge rupture  454 kg

carbo air 40
12515007  Poulie Carbo Air 40 mm simple / émerillon 2636 34,80 €
12515008  Poulie Carbo Air 40 mm simple / émerillon / ringot 2637           40,50 €
12515009  Poulie Carbo Air 40 mm simple à plaquer 2644                         33,50 €
12515010  Poulie Carbo Air 40 mm simple fixe 2650 28,50 €
12515011  Poulie Carbo Air 40 mm verticale fixe 2652                            38,30 €
12515012  Poulie Carbo Air 40 mm tête fixe à 90° 2659                         38,90 €
Caractéristiques techniques communes : 
Cordage max 10 / Charge travail max  220 kg / Charge rupture  735 kg

carbo air 57
12515014  Poulie Carbo Air 57 mm simple / émerillon 2600                 50,70 €
12515015  Poulie Carbo Air 57 mm simple / émerillon / ringot 2601      59,90 €
12515016  Poulie Carbo Air 57 mm simple à plaquer 2606                     46,60 €
Caractéristiques techniques communes : 
Cordage max 10 / Charge travail max 359 kg / Charge rupture  1079 kg

carbo ratchet
Les poulies winchs Carbo Ratchet permettent de tenir à la main les cordages sous charge et réalisent l’équi-
libre parfait entre puissance et retenue grâce à un réa à huit facettes à libération contrôlée. D’un rapport 
poids puissance élevé, cette poulie compacte est idéale en 40 mm pour les écoutes de   foc et de spinnakers, 
là où taille et poids sont des facteurs critiques. Les versions 57 et 75 mm permettent un réglage précis grâce 
à un bouton d’embrayage et de débrayage facile à manoeuvrer des deux côtés de la poulie. Associée à une 
Ratchamatic directement à la verticale de la bôme, elle facilitera la libre circulation de l’écoute de grand voile 
par petit temps et constituera le palan parfait.
12515018  Carbo Ratchet 40 mm simple /émerillon 2608 66,80 €
12515019  Carbo Ratchet 57 mm simple /émerillon 2135 78,20 €
12515020  Carbo Ratchet 75 mm simple /émerillon 2670 97,60 €

carbo ratchaMatic
Les poulies Carbo Ratchamatic sont équipées d’un cliquet à capteur de charge qui tourne dans les deux sens sous 
faibles charges et qui embraye automatiquement quand la charge augmente, le passage entre les deux modes 
se faisant sans à coup.
12515022  Carbo Ratchamatic 57 mm simple 2625 111,10 €
12515023  Carbo Ratchamatic 75 mm simple 2680 152,50 €

poulies carbo t2 loop
Premier modèle dépourvu de rivets ou manilles métalliques, la poulie Carbo T2™ ultra-résis-
tante est fabriquée en matériaux composites. Elle peut être utilisée pour le réglage de chariots, 
d’écoutes de grand-voile ou de hale-bas, la réalisation de palans étagés ou de pattes d’oie et 
tout autre système imposant le recours à des poulies légères. Le loop amovible est inséré dans 
la tête de la poulie,  puis passé autour du point fixe pour un maintien parfait.  Ces deux poulies 
sont fournies avec un loop SK75 en Dyneema®. 
Des loops de remplacement sont également disponibles.
12515025  2148  Carbo T2 Loop 40 46,60 €
12515026  2151  Carbo T2 Loop 57 57,20 €

Poulies et Filoirs de Chandelier
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Les poulies SELDén disposent d’un rapport résistance/poids particulièrement élevé grâce à la haute qualité des 
matériaux employés, comme le composite de fibre de verre, l’acier inox marine. Chaque composant est conçu 
pour obtenir les meilleures performances en parfaite interaction avec le gréement, dans toutes les conditions.

 a billes bbb40
Cordage maximum  Charge Charge PRIX
Diamètre 10 mm  Travail Rupture
 
28015165 Simple à émerillon libre/bloqué 250  500  28,60 €
28015166 Simple à bride amovible 250  500  23,50 €
28015167 Simple à émerillon et ringot 250  500  31,90 €
28015168 Simple à émerillon et ringot coinceur* 90*  180*  66,90 €
28015170 Double à anneau 500  1000  61,00 €
28015171 Double à anneau et ringot 500  1000  65,90 €
28015176 Violon à émerillon libre/bloqué 250  500  43,95 €
28015178 Violon à émerillon ringot coinceur 250  500  68,40 €
28015181 Simple plat pont (vis 2x5 mm non incluses) 250  500  20,20 €

a billes bb 60
28015185 Simple à émerillon 350  1000  39,60 €
28015186 Simple à émerillon et ringot 350  1000  44,95 €
28015188 Simple à émerillon et ringot coinceur 240  480  105,90 €
28015189 Double à émerillon 700  1400  86,95 €
28015191 Triple à émerillon et ringot 1000  2000  129,50 €
28015197 Violon à émerillon ringot coinceur 480  960  118,80 €
28015198 Simple à sangler 350  1000  29,55 €

Les poulies à friction sont généralement utilisées pour les charges lourdes et statiques de : 
Réglage de drisse Écoute de grand-voile, Hale-bas de bôme

 a friction pbb 50
Cordage maximum  Charge Charge PRIX
Diamètre 12 mm  Travail Rupture
 
28015066 Simple à émerillon 700  1400  23,40 €
28015067 Simple à émerillon et ringot 700  1400  28,40 €
28015068 Simple à émerillon et coinceur* 120*  240 60,90 €
28015070 Double à émerillon 700  1400 49,90 €
28015071 Double à émerillon et ringot 700  1400 54,90 €
28015076 Violon à émerillon 700  1400 41,20 €
28015077 Violon à émerillon ringot 700  1400 45,90 €
28015079 Violon à émerillon ringot coinceur* 480*  960 82,80 €

 a friction pbb 60
Cordage maximum  Charge Charge PRIX
Diamètre 14 mm  Travail Rupture
 
28015083 Simple à émerillon 1100  2200 33,00 €
28015084 Simple à émerillon et ringot 1100  2200 36,90 €
28015085 Simple à émerillon et coinceur* 120*  240 69,90 €
28015087 Double à émerillon 1100  2200 69,90 €
28015088 Double à émerillon et ringot 1100  2200 74,80 €
28015093 Violon à émerillon 1100  2200 47,80 €
28015094 Violon à émerillon ringot 1100  2200 51,80 €
28015096 Violon à émerillon ringot coinceur* 480*  960 89,90 €

Poulies



Barres et rails d'écoutes

enseMble rail de genois enseMble rail de grand voile
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      dia 60
14515022   0 - 1400 mm 377,50 €
14515023   1401 - 1700 mm 409,00 €
14515024   1701 - 3000 mm 472,10 €     
      dia 70
14515025        0 - 1600 mm 422,75 €
14515026   1601- 2000 mm 444,00 €
14515027   2001 - 3000 mm 501,00 €
Egalement disponible en diamètre 80

bout dehors

14515034  Standard - D 50 x 2 Sym - 3.1 ml  247,00 €
14515035  Automatique - D 50 x 2 Sym - 3.1 ml   270,10 €
14515036  Standard - D 60 x 2 Sym - 4.0 ml        364,15 €
14515037   Automatique - D 60 x 2 Sym - 4.0 ml  409,60 €
14515038  D 60 x 2 Asymetrique - 4.0 ml            540,25 €
14515039  Standard D 80 x 2 Sym - 5.0 ml          522,45 €
14515040  Automatique D 80 x 2 Sym - 5.0 ml     529,00 €
14515041  D 80 x 2 Asymetrique - 5.0 ml            552,30 €
14515042  D 80 x 2 Asymetrique Auto - 5.0 ml    574,00 €

tangon alu

Ensemble rail de génois 22 mm palan 3 brins longueur 2 mètres avec chariot, embout avant et arrière 28015300    224,90 €
Ensemble rail de génois 22 mm palan à piston longueur 2 mètres avec chariot, embout avant et arrière 28015301  229,90 €
Ensemble rail de génois 22 mm palan 3 brins longueur 3 mètres avec chariot, embout avant et arrière 28015302    251,00 €
Ensemble rail de génois 22 mm palan à piston longueur 3 mètres avec chariot, embout avant et arrière 28015303  273,40 €

Ensemble rail de génois 30 mm palan à piston longueur 2 mètres avec chariot, embout avant et arrière 28015315  321,00 €
Ensemble rail de génois 30 mm palan à piston longueur 3 mètres avec chariot, embout avant et arrière 28015316  374,90 €
Ensemble rail de génois 30 mm palan 3 brins longueur 2 mètres avec chariot, embout avant et arrière 28015317    372,50 €
Ensemble rail de génois 30 mm palan 3 brins longueur 3 mètres avec chariot, embout avant et arrière 28015318    419,90 €
Ensemble rail de génois 30 mm palan 4 brins longueur 2 mètres avec chariot, embout avant et arrière 28015319    427,50 €
Ensemble rail de génois 30 mm palan 4 brins longueur 3 mètres avec chariot, embout avant et arrière 28015320    464,90 €

Ensemble rail de grand voile 22 mm  longueur 2  mètres avec chariot, embout avant et arrière 28015330               439,90 €
Ensemble rail de grand voile 30 mm  longueur 2  mètres avec chariot, embout avant et arrière 28015331               615,00 €
Ensemble rail de grand voile 30 mm  longueur 2.5 mètres avec chariot, embout avant et arrière 28015332             579,00 €

palan 4:1
Avec une tresse 24 fuseaux en polyester gris cousue sur la poulie, 
muni d’un taquet coinceur, le palan 4:1 SELDEN peut être utilisé 
comme palan de hâle-bas, de grand voile, de réglage de pataras.
28015350 à partir de 152,00 €

hale-bas coMplet vMg
T2 standard avec tube diamètre 60 mm d’une longueur de 900 mm et
tube de diamètre 50 mm d’une longueur de 735 mm  14515120 249,00 €
T2 renforcé avec tube diamètre 60 mm d’une longueur de 900 mm et
tube de diamètre 50 mm d’une longueur de 735 mm  14515121 289,00 €
T3 standard avec tube diamètre 60 mm d’une longueur de 900 mm et
tube de diamètre 50 mm d’une longueur de 995 mm  14515122 294,70 €
T3 renforcé avec tube diamètre 60 mm d’une longueur de 900 mm et
tube de diamètre 50 mm d’une longueur de 995 mm  14515123 396,70 €
T4 standard avec tube diamètre 60 mm d’une longueur de 1200 mm et
tube de diamètre 50 mm d’une longueur de 1200 mm  14515124 526,90 €
Prévoir chape articulée  14515125  pour diamètre 10 à 16 mm 



Winches - Manivelles

23515013  260x80 mm 22,90 €

etui à
ManivelleleWMar

poWer

grip

LEWMAR 

23515000  1 vitesse - 6 alu  219,00 €
23515001  1 vitesse - 7 alu  265,00 €
23515002  1 vitesse - 8 alu  362,00 €
Existe également en bronze chromé.

Winch standard

de Winch

harken

A verrouillage 250 speed grip
A 12515074  en 250 mm    104,00 €
    
A verrouillage 200 poignée simple
B 12515075  en 200 mm      82,90 €

Longueur 250 mm.
23515012 129,00 €

de Winch

titan

Modèle flottant à verrouillage 
23515010  en 200 mm     59,00 €
23515011  en 250 mm     62,00 €
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Winches Self Tailing Radial ALU HARKEN
12515054  15 STA - 1 vitesse           599,00 €
12515055  20 STA - 1 vitesse           617,00 €
12515056  35.2 STA - 2 vitesses       946,00 €

Le grip Radial de la poupée spécifiquement usiné 
pour chaque taille de winch et chaque matériau 
remplace la surface abrasive moletée tout en 
augmentant la puissance de retenue et en dimi-
nuant l’usure du cordage. Le mécanisme de self-
tailing permet à un équipier de hisser ou régler 
seul les voiles de manière simple et rapide.

Winch self tailing radial alu

Collerette en caoutchouc permet-
tant de transformer un winch clas-
sique en self-tailing pour winches 
de diamètres de tambour de 64  
à 100 mm.  
010749      à partir de        111,90 €

Wincher

graisses 
pour Winches

Lubrifie les winches, les ridoirs et 
toutes les pièces mécaniques en 
mouvement sous forte pression.
En aerosol 112065 8,10 €

En tube 110039 14,50 €

t-9
lubrifiant sec

Winch s

Le nouveau winch S, en plus d’être 
léger et compact, offre une fiabilité 
et une accroche exceptionnelle de 
la poupée du winch et un self-tailer 
unique permettent au régleur de récu-
pérer le mou de l’écoute en laissant 
cette dernière à poste sur le self-tailer, 
avec la manivelle installée sur le winch 
permettant une  manoeuvre simplifiée 
et sécurisée.

28015252  Winch S30 Aluminium  2 vitesses 890,00 €
28015253  Winch S40 Aluminium  2 vitesses 1029,00 €
28015254  Winch S48 Aluminium  2 vitesses 1490,00 €
28015255  Winch S54 Aluminium  2 vitesses 1949,00 €

Evite la corrosion en empêchant l’élec-
trolyte entre deux métaux différents 
comme les vis inox sur les mâts ou les 
bômes. Il s’applique au pinceau en 
fines couches sur les deux surfaces à
mettre en contact. Il ne sèche pas, ne 
gèle pas.  La seringue de 28 gr 
11415001 30,90 €

tef gel

MANIvELLES

Protège durablement de 
l’usure, de l’agression du 
sable et de la poussière.
Burette 29 ml
17017070                                      8,00€
Spray 118 ml                     
17017071                         16,00€

Wichinox
Découvrez tous les kits entretien disponibles  avec cliquets, ressorts, huile pour cliquets, graisse etc...

Nouvelle formule. Nettoyant pas-
sivant marine haute performance 
en gel pour aciers et inox.
13522150                         16,90 €

A

B



Winches Electriques
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Pensée pour les navigateurs et leur plaisir, cette manivelle de winch connectée* permet d’enchainer les manoeuvres 
avec une facilité remarquable, quels que soient la condition physique, l’age ou la force de son utilisateur. Muni d’un 
système de vérrouillage sur le winch, l’EWINCHER peut s’utiliser de trois façons différentes :
 - Le mode manuel pour un réglage, comme n’importe quelle manivelle de Winch
 - Le mode assisté qui effectue l’effort pour vous en vitesse 1 ou deux du winch
 - La combinaison des deux efforts, physique et électrique qui permet  alors 
une vitesse d’embraque exceptionnelle. Sa batterie 24V 3000 mAh et sa motorisation ultra  performante permettent de 
sortir sans problème toute la journée, de hisser,  border, ou régler les voiles, d’enrouler le génois ou même de monter 
un équipier au mât. Waterproof, elle ne craint pas les intempéries, et peut  être connectée à un smartphone pour suivre 
son utilisation ou adapter sa puissance selon l’utilisateur. Livrée dans son sac de transport, avec sa batterie, son char-
geur, son convertisseur et une baille à manivelle.
12315001                                                                                                                       
12315002  Batterie supplémentaire                                                                  

Manivelle de Winch eWincher

Etanchéïté
IPX6

Inventeur et leader dans son domaine, Max-Prop est, depuis toujours, la référence dans le monde des hélices à mise 
en drapeau automatique. Depuis sa sortie dans les années 70, les Max-Prop ont fait leurs preuves aussi bien sur les 

voiliers de régate que de croisière. Des dizaines de milliers d’hélices Max-Prop prouvent aujourd’hui 
leur réputation, tous les jours et dans toutes les conditions. Avec une marche arrière toujours 

inégalée, ses performances en marche avant, une traînée minimum sous voile et une fiabi-
lité incontestable, MAX-PROP  est l’hélice idéale pour votre bateau. Avec l’arrivée de 

la WHISPER puis de la BOOMERANG, Max-Prop révolutionne une fois de  plus le 
marché de l’hélice à mise en drapeau automatique. Disponible en 2, 3, 4 et 5 

pâles, pour arbre ou SailDrive. Une puissance maximum sous moteur et très 
faible trainée sous voile.  17015000

Demandez conseil à votre revendeur ADG afin de définir 
l’alliance parfaite entre votre bateau et son moteur.

Les winchs électriques permettent de 
régler les voiles de toutes tailles par 
simple pression sur un bouton de com-
mande.  En 12 ou 24 volts, HARKEN les 
propose  en plusieurs tailles, du 35 ST 
à 2 vitesses jusqu’au 70 ST à 3 vitesses. 
L’utilisation manuelle par le biais d’une 
manivelle à verrouillage dans un winch 
hors charge, déconnecte automatique-
ment la transmission motorisée. Livrés 
avec une Dual box intégrant un relais 
et un limiteur de charge, ils nécessitent 
néanmoins un  interrupteur numérique 
et un disjoncteur adapté à la puissance 
du moteur.

Exemple pour un winch  élec-
trique Radial 35ST aluminium 
12V avec Dual box.
12515102 2819,00 €

Accessoires nécessaires au 
montage, interrupteur numé-
rique.
12515100 101,00 €
Disjoncteur 80 Ah.
12515101 105,00 €

HARKEN propose également un kit permettant d’électrifier votre winch Radial actuel en 12 V. Le moteur peut être monté 
horizontalement ou verticalement en fonction de la place disponible et fonctionne avec les deux vitesses de votre winch.
Le kit est complet, prêt à monter et comprend le moteur, un boitier Dual box intégrant un relai et un limiteur de charge, un 
disjoncteur et un interrupteur. Exemple pour un kit horizontal pour winch radial 35.2 ST 

hélices Max-prop



Taquets coinceurs - Boîtes à réas

Empilables.
WichardSPINLOCK

BOITES A RÉAS

 Réas Diam. Diam. Charge Prix
  Réa Cordage de travail

 T38/2 38 4 à 12 300 45,00 €
     010974

 T38/3 38 4 à 12 300 55,00 €
     010975

 T38/4 38 4 à 12 300 66,20 €
     010976

 T50/2 50 8 à 14 500 59,90 €
     010977

 T50/3 50 8 à 14 500 74,75 €
     010978

 T50/4 50 8 à 14 500 91,50 €
     010979

 Réas Diam. Diam. Longueur Prix
  Réa Cordage mm

 2 32 4 à 12 95 40,50 €
     010363

 3 32 4 à 12 140 49,40 €
     010364

 4 32 4 à 12 180 64,80 €
     010365

 2 42 8 à 16 125 53,50 €
     010971

 3 42 8 à 16 185 70,35 €
     010972

 4 42 8 à 16 240 82,10 €
     010973
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sua

Coinceur gamme PXR
Coinceurs conçus pour remplacer les taquets à machoires classiques.

Permettent de larguer les charges sans effort. Conviennent pour tous les réglages à la main.

Bloqueur de drisses

Pour drisse de voilier jusqu'à 8 mètres. 
Petit coinceur dans la gamme Spinlock 
pour les unités de moins de 24''. 
Cordage de 6 à 10 mm.

17215060  SUA simple 63,10 €
17215061  SUA double 90,10 €
17215062  SUA  triple 130,10 €

Pour voiliers de 10 à 15 m.
S'utilise sur une large plage de 
diamètres de cordages. Jusqu'à 
1 000 kg, s'utilise avec les boîtes à réas 
T50.  Cordage de 8 à 14 mm.
17215066  XTS simple 145,90 € 
17215067  XTS double 265,00 €
17215068  XTS triple 379,00 €

xts

SPINLOCK

Modèle
 Diam. Charge

 Simple 
Retrofit Tourelle Pivot

 cordage de travail  T SW VP

PXR 0206 2 à 6 140 kg  50,90 € 49,90 € 73,30 € 80,80 €
   010950 010949 010954 010952

PXR 0810 8 à 10 200 kg  68,30 € 66,70 € 89,90 €
   010953 010951 010955

bloqueur lateraux

Tourelle pivotante avec taquet 
à billes 114 mm
cordage 3 à 12mm
12515053 155,00 €

Standard Cam Matic
Cordage 3 à 12 mm
12515050 43,10 €
Micro Cam Matic
Cordage 2 à 6 mm
12515049 34,10 €

xas Pour croiseur jusqu'à 
11 m. Bloqueur automatique de 
drisse, parfaitement adapté  
aux croiseurs jusqu'à 35''. 
Cordage de 6 à 12 mm. 
Jusqu'à 575 kg, s'utilise avec les boîtes à réas T38.
17215063  XAS simple 84,00 €
17215064  XAS double 165,00 €
17215065  XAS  triple   239,00 €

Carbo Cam
Cordage 3 à 10 mm
12515052 33,20 €
Carbo Cam micro
Cordage 3 à 6 mm
12515051 30,50 €

XAS 0408/HP montage babord 
17215069   139,90 €
XAS 0408/HS montage tribord 
17215070   139,90 €
XAS 0612/HP montage babord 
17215071   142,50 €
XAS 0612/HS montage tribord 
17215072   142,50 €

xtx Cordage de 10 à 12 mm 
1000 à 12000 kg. Existe en bleu, 
blanc, jaune et ambre.
17215073  XTX 10 mm    256,50 €
17215074  XTX 12 mm    256,50 €

TAQUETS COINCEURS

sur rouleMents à billes



Conduits coinceurs - Taquets

Inox  

010548  Découpé H 13 mm La paire 1,50 €
010549  Découpé H 15 mm La paire 1,80 €
010550  Découpé H 21 mm La paire 2,00 €

010353  150 mm  14,90 €
010354  200 mm  20,00 €

taquet rond inox

010180  200 mm 21,00 €
010181  250 mm  24,00 €

taquet en teck

claMcleat® alu conduits coinceurs verticaux

a dégageMent verticalCL 211 MK1
010192  Cordage 3 à 6 mm  8,80 €

CL 211 MK2
010078  Cordage 3 à 6 mm  8,80 €

CL 254
010079  Cordage 4 à 8 mm  8,80 €

CL 219
010660 Cordage 6 à 12 mm   20,20 €

010873  BE06 - Diam. 6  5,70 €
010874  BE10 - Diam. 10  7,40 €
010875  BE12 - Diam. 12 9,20 €
010876  BE16 - Diam. 16  9,80 €

filoir série be 

Composite
010878  Diam. 8  2,10 €
010872  Diam. 12  2,60 €
010877  Diam. 16  3,40 €

pontet

claMcleat® plastique

  80 mm 010116         010524       1,90 €
 110 mm 010117         010293  2,25 €
 145 mm 010118         010265  3,35 €
 180 mm 010119         010294  4,60 €
 220 mm 010120         010295       5,85 €

taquet plastique

CL 204.
010305  Cordage 3 à 6 mm  3,10 €

CL 209.
010303  Cordage 4 à 8 mm      3,80 €

CL 203.
010661  Cordage 3 à 6 mm  3,80 €

filoir plastique

 
Modèle

  Diam. du  
Prix   cordage (mm) 

 Mini filoir 7 3,90 € PAR 3
   010871

 Filoir ouvert 18 3,30 €
   010870

 Filoir PM 13 2,80 €
   010367

 Filoir GM 17 3,80 €
   010368

Filoir bagué inox PM 12 4,90 € PAR 2
   010046

Filoir bagué inox GM 16 5,90 € PAR 2
   010047

taquet plat alu 2 vis

010312  160 mm  23,50 €
010313  200 mm  33,40 €
010314  260 mm  49,90 €
010315  330 mm  64,50 €

Blanc ou noir.

 taquet plat inox

010153  150x30 mm  18,90 €
010154  200x45 mm  22,75 €
010155  250x58 mm  36,80 €

Pontets forgés
010094  Diam. 4  3,20 €
010095  Diam. 5  3,80 €
010096  Diam. 6  7,60 €

010170  138x40 mm 36,50 €
010171  170x50 mm 44,50 €

taquet bois-laiton
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010810  RACING MK2 CL 217 Tribord  10,10 €
010811  RACING MK2 CL 218 Babord  10,10 €
010812  RACING MK1 CL 217  Tribord 10,90 €
010813  RACING MK1 CL 218  Babord 10,90 €



Ridoirs - Cadènes

A volant axe ø 12 349,00 €
011019

A poignée axe ø 12 399,00 €
011026

De faux étai
à cliquet axe ø 12 786,00 €
011020

ridoir de pataras

010525  L 120 mm 4,90 €
010526  L 160 mm 5,90 €

Pour axes de ridoirs.

anneau brisé

010551  Les 4 ø 15        2,30 €
010552  Les 4 ø 19        2,50 €

 Diam Diam. câble Résistance 
Prix les 2

 
 (mm) (kg/mm) rupture (kg)
 5 3 600 12,40 €
    010209

 6 4 800 12,00 €
    010210

 8 5 1000 15,80 €
    010211

 10 6 1440 24,80 €
    010212

 12 7 2000 37,60 €
    010213

ridoir à 2 chapes soudées

010564  Diam. 5 mm . R. 700 kg 5,50 €
010565  Diam. 6 mm . R. 900 kg 6,60 €
010562  Diam. 8 mm . R. 1300 kg 10,50 €

tendeur à crochet inox

14015033  Diam. 5 mm 3,30 €
14015034  Diam. 6 mm 4,20 €
14015035  Diam. 8 mm 6,90 €
14015036  Diam. 10 mm 11,50 €

Cadène articulée
 Diamètre  Résitance Simple*          Double**
 du fil (mm) (kg) 

 6 3000*/2500** 22,15 € 48,10 €
   011012 011013

 8 5000*/4300** 27,50 € 57,40 €
   011014 011015

 10 9000*/8000** 39,90 € 81,00 €
   011016 011017

Cadène fil

Maillons longs.
020124  Diam. 2, le mètre 
020125  Diam. 3, le mètre 
020126  Diam. 4, le mètre 

chaînette inox

La paire
010499  à partir de 2,30 €

axe de ridoir 
Axes percés de
diamètre 4 à 12 mm.

Cadène étanche
 Diam. du L Résitance Prix fil (mm) mm (kg) 
 5 60 2000 8,40 €
    011007
 6 70 3000 8,90 €
    011008
 8 80 4800 12,60 €
    011009

 10 90 7000 21,30 €
    011010

Existe en 
blanc ou 

noir

protège-ridoir 
latte ridoir

Pour dériveurs et petits voiliers.

Evite la corrosion et l'encrassement des ridoirs.
Existe dans les principales dimensions de ridoirs.

010561  L 380 mm 13,50 €
010308  L 420 mm 16,00 €
010309  L 500 mm 16,90 €

010503  6 x 31 4,90 €
010504  6 x 56 5,50 €
010505  6 x 65 5,90 €
010506  8 x 34 6,40 €
010507  8 x 43 6,90 €

axe à languette 

Ridoirs : Accessoires indispensables pour le 
réglage des gréements, ce sont des pièces fragiles 

qui nécessitent un entretien régulier. Ils sont en inox, 
forgés de préférence pour une résistance mécanique 

supérieure, car très sollicités mécaniquement.

 Diam. du Résitance Prix fil (mm) (kg) 
 4 1000 6,60 €
   010419
 5 2000 6,80 €
   010420
 6 3000 6,90 €
   010203
 8 4800 10,35 €
   010204
 10 7000 16,90 €
   010421
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                 Cadènes Fixes 

13515320  Fixe ronde M5 21,90 €
13515321  Fixe ronde M6 28,90 €
13515322  Fixe ronde M8 39,90 €
13515323  Fixe carrée M5 21,90 €
13515324  Fixe carrée M6 28,90 €
13515325  Fixe carrée M8 39,90 €

ridoir à 2 chapes usinées

cadènes



Diam.   Résistance Prix au mètre Embout à œil Embout à chape
7 mm 500 kg 2,90 €  49,90 € la paire 54,00 € la paire
  010233 010055 010061

8,5 mm 1000 kg 3,90 €   65,90 € la paire
  010307  010062 

Câbles - Cosses

Pour diamètre de câble de 3 à 10 mm.
Vendue par longueur de 2 mètres.

010224  ø 4 mm  3,60 €
010225  ø 5 mm  3,80 €
010226  ø 6 mm  4,00 €

gaine de hauban

Rondo

Plastique Inox
FOB

Galva

Les deux  
020143  ø 4 mm 2,20 €
020144  ø 5 mm 3,30 €
020145  ø 6 mm 4,40 €
020146  ø 8 mm 6,50 €

Monotoron pour haubans Extra souple pour drissesGainé blanc pour filières 

eMbout à sertir
Sur un câble monotoron, on sertit un embout en machine, assurant ainsi un travail en ligne du câble et une continuité parfaite de sa 
résistance. Il existe différents types d'embouts : à œil, à canne, à chape articulée ou fixe, en ''T'', à boule.

cosses

Pour drisses et hau-
bans dériveurs et 
petits voiliers...
Les trois.

Manchon cuivre

Diamètre 7
010061 54,00 €

Diamètre 8,5
010062 65,90 €

Diamètre 7
010055 49,90 €

Diamètre 5
010066 48,00 €

Diamètre 6
010067 54,00 €

câble parafil 

010369  ø 3 mm 1,80 €
010370  ø 4 mm 2,50 €
010371  ø 5 mm 2,95 €

Embout à tige filetéeEmbout à œilEmbout à chape à visser

serre-câble étrier 
inox 316

 Diam. câble  Résitance gaine Prix au m

 3 5 2,50 €
   14015037

 4 6 3,20 €
   14015038

 Diam. (mm)  Résitance (kg) Prix au m

 2,5 550 0,70€
   14015047

 3 700 1,10 €
   14015048

 4 1300 1,90 €
   14015049

 5 2000 2,90 €
   14015050

 Diam. (mm)  Résitance (kg) Prix au m
 3 820 1,40 €
   14015039

 4 1000 2,65 €
   14015040

 5 1500 3,20 €
   14015041

 6 1970 4,30 €
   14015042

Diamètre

010496  10  (par 2)  1,00 €
010497  12  (par 2) 1,20 €
010498  14  (par 2)  1,60 €
010499  16  1,80 €
010500  18  2,00 €
010501  20  2,50 €

Diamètre
010508  3 (par 2)   1,50 €
010509  4 (par 2)   1,60 €
010510  5 (par 2)   2,60 €
010511  6 (par 2)   2,90 €
010512  8 (par 2)   3,50 €
010513 10 (par 1)   2,75 €

Diamètre
010102  10  0,70 €
010103  12  0,95 €
010104  14  2,90 €
010105  16  3,40 €
010106  18  4,20 €
010107  20   4,40 €

câble inox 

010663  La paire 14,80 €

Diamètre
010514  12 (par 1)   4,20 €
010515  14 (par 1)   4,70 €
010516  16 (par 1)   5,30 €
010517  18 (par 1)   6,80 €
010518  20 (par 1)   7,20 €
010519  22 (par 1)   11,20 €

serre-câble

plat inox

020147  2 mm (par 2)  3,40 €
020148  ø 3 mm (par 2)  3,60 €
020149  ø 4 mm (par 2)  4,50 €
020150  ø 5 mm (par 2)  4,90 €
020151  ø 6 mm (par 2)  5,50 €
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Protections

17215042  Small 30x20x5 cm     44,80 €

sac de cockpit sac à filière
sac de

cockpit coMbi

17215043 Large 47x32x7 cm     64,50 €

housse de 
protection cartes

sac de cabine

17215044  Small 24x9x7 cm  
               29,90 €
17215045  Large 24x70 cm  
                           32,50 €

Small   

17215052   29,00 €
Medium  

17215053   37,50 € 

fourreau de 
     Manivelle
     de Winch
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17215046  Medium 35x25x7 cm 67,90 €
17215047  Large 40x32x7 cm     69,90 €

Small 35x47x7 cm 

17215050   56,00 €
Large 45x58x7 cm  
17215051   61,50 € 

      découvrez la nouvelle gaMMe access signée nv equipeMent
Assises de cockpit, Housses de winches, de siège, pare-soleils pour voiliers, bateaux à moteurs,

protections de barre à roue, coussins, sacs matelot...

2021
NOUVEAUTE

20212021
NOUVEAUTE

2021

Rangements
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12120051  de 2 à 5 CV / L:40 x l:25 x h:32 10,90 €
12120052  de 2 à 5 CV / L:48 x l:27 x h:35 11,90 €
12120053  de 10 à 45 CV / L:55 x l:33 x h:45 12,50 €
12120054  de 30 à 90 CV / L:63 x l:35 x h:50 14,50 €
12120055  de 70 à 150 CV / L:73 x l:40 x h:65 15,80 €
12120056  de 115 à 225 CV / L:75 x l:45 x h:75 17,20 €
12120057  de 150 à 300 CV / L:90 x l:60 x h:80 19,90 €

housses de protections Moteur

housse de Jet ski
12120048  244x259 cm 36,90 €
12120049  260x290 cm 46,50 €
12120050  265x320 cm 54,40 €

STOPGULL  facile à installer, ce système dissuade les mouettes de se poser 
sur le bateau. Totalement inoffensif pour les mouettes, le temps gagné sur le 

nettoyage vous laissera plus de temps pour naviguer.
11118030  Stop Gull Air 68,80 €

Housse bateau    

12120040  long. 3 à 3,85 m - L 1,60 m               62,90 €    81,50 €
12120041  long. 4,25 à 4,9 m - L 1,80 m          69,90 €    96,50 €
12120042  long. 4,25 à 4,9 m - L 2,40 m          82,50 €   119,40 €
12120043  long. 4,90 à 5,55 m / L 2,40 m     87,50 €   122,50 €
12120044  long. 5,20 à 5,80 m / L 2,45 m      94,00 €   132,50 €
12120045  long. 5,80 à 6,50 m / L 2,90 m    105,50 €   149,90 €
12120046  long. 6,30 à 7,10 m / L 3,80 m    122,50 €   177,50 €
12120047  long. 7,10 à 8,30 m / . 4,50 m     149,00 €   199,00 €

nouveau modèle de housse deux fois plus épais que la version classique.100% polyester 300D à revêtement polyuréthane.
Classique

150D
Polyuréthane

300D

Protections

biMini elegance inox

Option : 
colliers ouvrants, toile 
zippée, housse brodée 

au nom de votre bateau

biMini oxygene

1270/1370 mm 960,00 €
1370/1470 mm 960,00 €
1470/1570 mm 960,00 €
1570/1670 mm 960,00 €
1670/1770 mm 960,00 €
1770/1870 mm 960,00 €
1870/1970 mm 960,00 €

1970/2070 mm  1000,00 €
2070/2170 mm  1000,00 €
2170/2270 mm  1000,00 €
2270/2370 mm  1000,00 €
2370/2470 mm  1000,00 €
2470/2570 mm  1000,00 €
2570/2670 mm  1000,00 €

Largeurs modulables

housses de bateau

3 arceaux ALU     135057   250,00 €

4 arceaux ALU  
135100         300,00 €

Très simple à installer, disponible en alu ou en inox, 3 ou 4 
arceaux. Le pack comprend : structure démontable, toile 
et housse de protection, kit de fixation, sangles. Le bimini 
ALU 3 arceaux diam 25mm. Hauteur 1160 ou 1370 mm. Se 
décline en 7 largeurs comprises entre 1370 et 2440 mm.
Livré avec toile + housse acrylique bleue, beige ou noire. 
Kit de fixation comprenant platines et 2 paires de sangles. 
En noir, en bleu ou en blanc. 

Ce bimini 3 arceaux réalisé entièrement en tubes diam 25mm 
inox 316L, offre une très bonne stabilité en mer, renforcée 
par les jambes de force et les sangles de fixation fournies. 
Un choix de toile SAULEDA, marque référente en matière 
de tissu certifiée FR, ISO et OKO-TEK vient parfaire cette 
offre avec un choix parmi 33 couleurs de tauds. En 1900 ou 
2220 mm de longueur et 1300 ou 1400 mm de hauteur.
135011 à 135021

Livré avec housse de protection

Votre commande en  15 
jours seulement
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pince support

Vendus par paire.
010272  Diam. 15 mm 2,10 €
010273  Diam. 20 mm 2,10 €
010274  Diam. 25 mm 2,10 €
010275  Diam. 30 mm 2,50 €
010276  Diam. 35 mm 2,50 €
010277  Diam. 40 mm 3,20 €
010278  Diam. 45 mm 4,60 €

À visser.
020082  par 10 11,60 €

Kit boutons pression 

 020084  par 2 14,90 €
kit tenax 

020085  par 4 16,50 €

kit tourniquets

120272    5 aiguilles 6,50 €

kit d'aiguilles à voiles

kit boutons pression 
Diamètre 15 mm. A sertir.
020081  par 10 11,60 €

020058  Diam. 8,5 mm par 30 11,90 €
020153  Diam. 11 mm par 15 10,50 €
020154  Diam. 14 mm par 10 15,50 €

kit œillets 

petits crochets

Multi usages
Sandow 4 mm maxi
010980 les 4 4,50 €

Multi usages
Sandow 6/8 mm maxi
011078 la pièce 1,70 €

Retour de spi
Ecoute 6 mm maxi
010762  les 2 2,30 €

boucles de sangle

A came
Simple passage pour sangle largeur 30 mm.
En blanc ou noir.
010883  la pièce 3,40 €

A came
Double passage pour sangle largeur 30 mm.
En blanc ou noir.
010880  la pièce 3,60 €

A barette inox
Pour sangle largeur 30 mm.
010884  la pièce 9,60 €
Pour sangle largeur 50 mm.
010885  la pièce 15,50 €

A barette antidérapante inox
Pour sangle largeur 40 mm.
010882   la pièce 22,50 €

triangle inox

Sans barette
Diam. 5 mm, avec sangle 30 mm.
010238  la pièce 1,80 €
Diam. 6 mm, avec sangle 40 mm
010239  la pièce 2,50 €
Diam. 8 mm, avec sangle 50 mm.
010240  la pièce 3,90 €

Avec barette
Diam. 5 mm, avec sangle 40 mm.
010241  la pièce 2,50 €
Diam. 6 mm, avec sangle 50 mm.
010242  la pièce 3,20 €

pontet inox sur platine

010776  35 x 30 mm, diam. 5 mm 2,20 € 
010777  40 x 35 mm, diam. 6 mm 3,20 € 
010778  50 x 40 mm, diam. 8 mm 3,80 € 
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dossier
de filière

Pour un meilleur confort du dos.
Dim. : 38 x 12 cm.
120255 24,50 €

filet à filière

Mailles carrées sans nœud. 
Bordé de chaque coté. Vendu au 
mètre.
070117   H 60 cm 3,40 €

eMbouts de
barres

de flêche

010310  Pour câble de 4 à 6 mm 9,20 €
010214  Pour câble de 7 à 12 mm      15,20 €

latte à voile

Latte fibre de verre en longueur 
2 m.
010258  Largeur 15 mm 7,20 €
010259  Largeur 18 mm 7,40 €
010260  Largeur 24 mm 8,70 €
010261  Largeur 31 mm 9,00 €
010262  Largeur 40 mm 13,50 €

eMbase de Main courante

Passage. 
Pour tube diam. 25 mm.
020216 

Embout.
Pour tube diam. 25 mm.
020215 

Martyr 

Protection inox pour liston.
010138  200 mm 6,50 €

010139  300 mm 7,90 €

010140  450 mm 10,50 €

010141  600 mm 12,50 €

dossier de
filière
Mousse

Dimensions : 47 x 14 cm
120007 19,10 €

chandelier

Acier inox AISI 316
Diam. : 25 mm.

1 passage hauteur 45 cm
010664 24,60 €

2 passages hauteur 60 cm
010665 31,20 €

2 passages hauteur 75 cm
010666 37,50 €

eMbase de chandelier 
Triangulaire pour tube diam. 25 mm.
010151 13,50 €

tube inox 
316 l

Diam. 22 mm.
010426  au mètre 18,90 €
Diam. 25 mm.
010427  au mètre 23,10 €
Diam. 28 mm.
010428  au mètre 25,50 €

121

kit filière
prêt à

installer

Existe en 6, 8, 10 et 12m

14515018 En 6 m   66,80 €
14515019 En 8 m   71,50 €

14515020 En 10 m 76,80 €
14515021 En 12 m 79,90 €

tube alu 
Prix au mètre.
010429  Diam. int. 20 mm 14,90 €
010430  Diam. int. 22 mm 18,20 €
010431  Diam. int. 25 mm 19,60 €
010432  Diam. int. 28 mm 21,70 €
010433  Diam. int. 33,7 mm 29,00 €
010434  Diam. int. 42 mm 34,20 €



Ruban toilé coloré 3M de haute résistance pour 
les réparations temporaires d’étanchéité et de 
protection. Rouleau de 30 cm.
12115046                                              6,80 €

 

Enlève facilement la plupart des adhé-
sifs, cire, polish, silicone, graisse, huile, 
goudron…
110040  Le flacon de 500 ml 18,50 €

nettoyant adhésif
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Rubans Adhésifs

Insigna Polyester blanc
90 gr/m2 

14515010            5,75 €

Insigna Polyester noir 
90 gr/m2

14515013          5,75 €

Répare SPI en 3 m
Bleu, blanc ou rouge
14515102        7,60 €

Répare voile 170 gr/m2
50mm x 3 m

14515100          10,50 €

Ruban adhésif toilé en
Nylon imputrescible

anti UV : 50mmx 10 m
12115040               17,50 €

Ruban adhésif Polyester blanc 
pour réparation génois et grand 

voile 50 mmx 5 m
Imputrescible traité anti UV

12115042                       13,90 €

Ruban adhésif toilé en
Nylon imputrescible

anti UV : 24 mmx 10 m
12115041                       7,20 €

bandes agripantes
Adhésives sur les deux faces extérieures
En 25 mm x 30 cm
En 25 mm x 25 M
Noires ou blanches

rescue tape
Autofusionnant d’urgence par excellence, ce ruban assure une 
étanchéïté permanente. Il est imperméable à l’eau et à l’air, résiste 
à 8000 Volts par couche, et à des températures comprises entre 
-60° et + 260°. Il supporte également une force de 700Psi. 
Il résiste à l’eau salée, aux UV, aux 
carburants, aux huiles, aux solvants
et aux acides. Le rouleau de
2.55mm x 0.5mm x 3.65 m 
12115043                    15,90 €

Applications possibles :  
Réparation d’urgence
d’une durite.
Réparation de tuyaux et
plomberie.
Réparation entretien du
gréément.
Protection contre la corrosion.
Isolation électrique - Faisceaux de cables
Joints d’étanchéïté - Imperméabilisation - Marquage de chaîne
Manches d’outils - Surliures ...

RETROUVEZ TOUT LE MATELOTAGE En PAGE 144 ET 145

Ruban adhésif NASHUA 357
Adhésif étanche, ultra résistant 
en intérieur comme en extérieur, 
résiste aux UV pour réparer, conso-
lider, idéal pour protéger ridoirs et 
barres de flêches. 
14515050                        33,40 €



Freins de bôme - Lazy-jack

Système  de frein de bôme simple et efficace. Installation rapide. Avec le 
Gyb’Easy, les manœuvres de virements et d’empannages sont plus sûres. La 
tension se règle facilement en fonction du nombre de passages du cordage. 
Fourni avec la manille et la drisse spécifique. 
010988 199,95 €

gyb'easy

Embouts de tangons

booMstrut - systèMe de soutien de bôMe rigide

Avantage : soutient la bôme en toutes circonstances, 
prévient des accidents en cas de mauvais réglages de 
la balancine, facilite les manœuvres (affalage ou prise 
de ris) par gros temps ou en équipage réduit. S’adapte 
sur tous types de mâts ou de bômes quelle qu’en soit la 
section.
010983  Bateau jusqu’à 6 m 405,00 €
010984  Bateau de 6 m à 7,50 m 437,00 €
010985  Bateau de 7,50 m à 9 m 479,00 €
010986  Bateau de 9 m à 10,50 m 613,00 €
010987  Bateau de 10,50 m à 12 m 630,00 €

lazy-Jack

Kits permettant la prise de ris rapide et le 
stockage de la grand voile. 

010889  Bateau juqu’à 9 m 205,00 €
010890  Bateau juqu’à 10,50 m        319,90 €

easykick

Ils remplacent balancines et hales-bas; le palan interne à 
8 brins travaille toujours dans la meilleure position et limite les 
frottements et l’usure du cordage. (Nombreuses cadènes de 
mât et bome disponibles)
 

Easykick 1
010866  pour bateaux de 20 à 33 pieds à partir de 455,00 €
 

Easykick 2 avec ressort réglable de 100 à 120 kg.
010867  pour bateaux de 28 à 36 pieds à partir de 735,00 €
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bout dehors

14515034  Standard - D 50 x 2 Sym - 3.1 ml  247,00 €
14515035  Automatique - D 50 x 2 Sym - 3.1 ml   270,10 €
14515036  Standard - D 60 x 2 Sym - 4.0 ml        364,15 €
14515037   Automatique - D 60 x 2 Sym - 4.0 ml  409,60 €
14515038  D 60 x 2 Asymetrique - 4.0 ml            540,25 €
14515039  Standard D 80 x 2 Sym - 5.0 ml          522,45 €
14515040  Automatique D 80 x 2 Sym - 5.0 ml     529,00 €
14515041  D 80 x 2 Asymetrique - 5.0 ml            552,30 €
14515042  D 80 x 2 Asymetrique Auto - 5.0 ml    574,00 €

tangon alu

dia 60
14515022   0 - 1400 mm 377.50 €
14515023   1401 - 1700 mm 409,00 €
14515024   1701 - 3000 mm 472.10 €          

dia 70
14515025   0 - 1600 mm 422.75 €
14515026   1601- 2000 mm 444,00 €
14515027   2001 - 3000 mm 501,00 €
     
Egalement disponible en diamètre 80.



Enrouleurs de foc

Indispensables par leur simplicité, confort et sécurité, les enrouleurs de foc permettent
d'adapter la surface du génois à la force du vent sans quitter le cockpit. De plus, grâce aux progrès réalisés dans la 

coupe des voiles, ils n'influent pratiquement plus sur les performances des voiliers.

série "s"
Les enrouleurs de la série ''S'' sont faciles à monter et à démonter, bateau maté ou étai à 
plat sur le quai ou le ponton.
Ils ne nécessitent pas de recoupe d'étai, grâce à un procédé exclusif et breveté 
d'assemblage des profils.
La ralingue en PVC est montée en alternance avec les profilés en aluminium, évitant tout 
risque de déchirure de la voile aux jonctions.

série "t"
Utilisant les mêmes matériaux que la série 
''S'', la série ''T'' (Twin double gorge) est 
équipée d'une double gorge permettant 
soit une utilisation en étai creux pour la 
régate, soit d'établir une deuxième voile 
en ciseaux au vent arrière.

Modèle lattes. 
11915250 309,00 €

Modèle ridoir. 
11915251 309,00 €

Modèle lattes. 
11915252 309,00 €

Modèle ridoir. 
11915253 309,00 €

406t

Modèle lattes.
11915256 575,00 €

Modèle ridoir.
11915257 575,00 €

 609t

Modèle lattes ou ridoir.

11915259 769,00 €

811t

406s

Modèle lattes.
11915254 575,00 €

Modèle ridoir.
11915255 575,00 €

609s

Modèle lattes ou ridoir.

11915258 769,00 €

811s

Série 406
Pour voiliers de 4 à 6 m. Surface maxi du génois 12 m2. 
Diamètre de l'étai 4 à 7 mm. 
Capacité du tambour 7 m en diamètre 5 mm

Série 609
Pour voiliers de 6 à 9 m. Surface maxi du génois 25 m2. 
Diamètre de l'étai 4 à 7 mm. 
Capacité du tambour 13 m en diamètre 6 mm

Série 811
Pour voiliers de 8 à 11 m. Surface maxi du génois 35 m2. 
Diamètre de l'étai 4 à 7 mm. 
Capacité du tambour 17,5 m en diamètre 8 mm
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Enrouleurs de foc

Développé spécifiquement pour les bateaux de 5 à 7 m, le C260 est un enrouleur 
à drisse incorporée, économique, facile et rapide à installer sur l'étai existant, il 
est aussi sans entretien. Le C260 améliore sensiblement la raideur de l'étai en 
diminuant la compression sur le mât due à l'étarquage de la drisse. L'installation 
s'effectue très simplement et rapidement sur l'étai d'origine du bateau et 
ce quelle que soit sa terminaison. La drisse incorporée sert aussi de drosse 
d'enroulement.

010999  Longueur d'étai 6,50 m 399,00 €

011000  Longueur d'étai 8,50 m                                                     450,00 €

gaMMe croisière

La gamme croisière offre robustesse et sécurité, elle 
est destinée aux bateaux de 5 à 26 m. Elle intègre 
les dernières innovations PROFURL comme le nouveau  
guide ralingue. 
Garantie internationnale de 10 ans.

 Modèle Diamètre longueur Prix
  étai (mm) sdt (m) 

 C290 6 10,00 1079,00 €
 C320 7 12,00 1450,00 €
 C350 8 14,00 1759,00 €
 C420 10 16,00 2459,00 €
 C430 12,7 18,00 3099,00 €
 C480 19 18,00 4559,00 €
 
 

Comment choisir son enrouleur

Les enrouleurs PROFURL existent en version régate,
veuillez consulter votre revendeur.
Pour toute consultation technique :

Site, Profurl.com

Multitop :
Il rend impossible le blocage de 
la drisse autour de l'étai.

Emerillon :
A roulements 
à billes en 
acier carbone 
100 C6, étan-
chéité assurée 
par 2 joints à 
double lèvres.

Guide ralingue :
Acier 316L, frottements 
réduits pour une usure 
minimale .

Tourelle  
et tambour :
En matière 
plastique indéfor-
mable, le tam-
bour au bras de 
guidage à double 
arceaux supprime 
le surpattage ou la 
sortie du cordage.

Verrou :
Composite ou Inox suivant 

montage et utilisation

*

* Tarifs avec verrou composite à partir de…

®

c260
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13515229 à 13515236



aiguillot inox
PM en 30 mm   010669   11,90 €
GM en 40 mm  010670   13,90 €

platine
eMerillon

010759                      9,80 €
  

feMelot
inox + nylon

PM en 68 mm  010671 11,90 €
GM en 122 mm 010672  13,90 €

feMelot nylon
010674                         8,50 €
  
  

aiguillot inox + 
nylon tige 9,5 MM
L 19 mm  010675          19,90 €
L 22 mm  010676          20,90 €

eMMagasineur
dériveur 65 MM
18515129                      79,90 €

enrouleur dériveur
18515128                      69.90 €

 

eMMagasineur
dériveur 76 MM

18515130                      133,90 €
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Accastillage dériveurs

lèvres de dérive

Standard      010893   119,00 €
Pour 470 pro 010895   224,60 €

tête de safran

                     voiles                    laser

LASER 4.7
18515134                      219.00 €

LASER Radiale
18515135                      235.00 €

LASER standard
18515136                      264.00 €

poignée de
trapèze

010764                    4,45 €

anneau de
trapèze inox
010765                 16,10 €

crochet inox en s
50 mm                010679   8,20 €
80 mm              010680   12,50 €

kit
gouvernail

sur coMMande

COMPOSITE

Kit lèvres de puits de dérive.
Longueur 2 m.
Kit largeur 50 mm 010896  19,50 €
Kit largeur 75 mm 010894  24,50 €
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Les spi asymétriques " Prêt à Porter " de Rolly Tasker 
Spi de très haute qualité disponible sur stock

Construction tri-radiale en Challenge Sailcloth Elite
Anneaux sanglés - Très haute densité de panneaux - Fil anti UV

De 80° à 160° du vent apparent
Disponible avec chaussette associée

21 tailles différentes pour s’ajuster à votre guidant.

Délai maximum 3 semaines

Autres voiles sur mesure  23015021

 23015000 0  29,10 8,70 0,75 720,00 € 164

 23015001 1 36,00  9,40  0,75  810,00 €  177  

 23015002 2 42,90  10,10  0,75  920,00 €  225  

 23015003 3 49,50  10,80  0,75  1050,00 €  239  

 23015004 4 57,00  11,50  0,75  1150,00 €  256  

 23015005 5 64,40  12,30  1,50 1390,00 €  274

 23015006 6 74,80  13,10  1,50  1495,00 €  360

 23015007 7 82,60  13,90  1,50  1650,00 €  378  

 23015008 8 89,00  14,60  1,50  1870,00 €  397

 23015009 9 105,50  15,50  1,50  2050,00 €  424

 23015010 10 118,00  16,55  1,50  2400,00 €  579

 23015011 11 133,00  17,40  1,50  2780,00 €  616

 23015012 12 148,40  18,55  1,50  2890,00 €  652

Modèle Surf. M2 Guidant Tissus Prix Chaus-
sette

 23015013 13  165,00 19,50 1,50 3150,00 € 897

 23015014 14 185,00  20,40  1,50  3386,00 €  941  

 23015015 15 203,24  21,50  1,50  3800,00 €  992  

 23015016 16 222,90  22,50  1,50  4400,00 €  1040  

 23015017 17 243,30  23,50  1,50  4800,00 €  1086  

 23015018 18 265,00  24,50  1,50 5300,00 €  1131

 23015019 19 286,70  25,50 1,50  5800,00 €  1177

 23015020 20 309,00  26,50  1,50  6500,00 €  1221  

 

Modèle Surf. M2 Guidant Tissus Prix Chaus-
sette

Coupe tri-radiale, tissus à spi, triple couture zig zag en fil anti UV de la 
marque UV-Dabond. Renforts radiaux élargis (pour une meilleure répartition 
des charges). Chute renforcée avec bi couture et contre-doublure décalée. 
Anneaux inox V4A des points montés sur sangle tubulaire. Livré en sac.
Spinnaker Asymétrique de 80° à 160° du vent.

SPI



Girouettes - Anémomètres

Pour Optimist. 
010770 14,50 €

Pour Laser
010771 18,60 €

little

haWk hMk1

HAWK

Pour croiseur. 
010768 39,90 €

great haWk 15"

300 mm en ABS et 
aluminium.
11915006 18,20 €

Girouette d’une très grande 
sensibilité, avec pivot  sur sup-
port pierre. 380 mm en ABS et 
Aluminium. Quatre montages pos-
sibles :  en latéral, sur équerre, en 
bout de mat ou sur embase exis-
tante. Réglage de sensibilité par 
curseur inox.      
11915005 82,95 €

girouette

VIREFLEX
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Affichage LCD. Force du vent en beaufort, 
km/h, m/h, m/s ou nœuds, avec mini/max. 
Température. Étanche, livré avec sac néoprene 
jaune, dragonne et piles.
240037 79,90 €

WindMate 200

Indicateur de la force du vent avec 
vitesse maxi, vitesse moyenne. Direction 
du vent grâce à ses capteurs girouette 
et compas intégrés. Etanche et flottant. 
240050 

skyWatch eole 1

Vitesse du vent en 
noeuds, m/s, km/h, 
mph et beaufort. Vitesse 
instantanée, maxi et 
moyenne (sur période 
de 3s à 24 h).  Etanche et 
flottant, rétro-eclairage. 
Capuchon de protection 
pour l'hélice.
240033 

D’une sensibilité extrême (1m/seconde de vent) cette 
girouette à suspension saphir offre précision et faci-
lité de lecture de jour comme de nuit.
Dinghy : flèche de 250 mm  12115200            31,95 €
Windex 10" de 250 mm 12115201 39,95 €
Windex 15" de 380 mm  12115202 53,25 €

girouette Windex

anéMoMètre de poche

girouette 
     TEMPEST



Sticks

010917  Stick fixe à poignée L 58 cm  59,60 €
010918  Stick fixe avec chape L 70 cm  59,90 €
010919  Stick fixe avec chape L 95 cm  73,50 €

sticks aluMiniuM

articulation de stick

Poignée asymétrique pour un confort optimum de la main et 
du poignet.
Télescopique par simple bouton, il se bloque automatiquement 
à la longueur désirée. Coloris argenté, noir, orange ou vert.

Stick EJB fixe disponible en 2 longueurs, 0,60 et 0,90 m.
Sa rotule est courbée pour plus de confort de maniement
17215032  L 0,60 m  44.60 €
17215033  L 0,90 m  46.80 €
17215034  L 1,40 m  51,10 €

spinlock

17215035  Diabolo seul 119.90 €

17215024  L 0,90 m  289,00 €
17215028  L 1,20 m  299,00 €

17215000  600 x 900  199.00 €
17215004  750 x 1200   249,00 €
17215008  900 x 1600   329,00 €

La version “Diabolo” maintient le stick en position verticale quand 
il n’est pas utilisé.
Existe en couleurs : Ambre - Citrus - Graphic - Silver.
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sticks asyMétriques réglables

Stick aluminium A1 Ø 16 mm avec articulation souple fixe.
60 cm                                                    18515141    28,90 €
Stick aluminium AN Ø 20 mm avec articulation souple
démontable 100 cm.                              18515142    42,90 €
Stick aluminium AN Ø 20 mm avec articulation souple
démontable 120 cm.                              18515143    44,90 €
Stick aluminium AN Ø 20 mm avec articulation souple
démontable 190 cm.                              18515142    48,90 €

sticks télescopique aluMiniuM

Stick télescopique aluminium avec articula
tion démontable 90-150 cm.                                    
18515149                                           76,90 €

Stick télescopique aluminium avec articulation démontable
105-180 cm                                           18515149    85,90 €

sticks télescopique Mighty

Stick télescopique avec cadran 55-80 cm. Poignée soft.
18515150                132,90 €
Stick télescopique avec cadran 75-110 cm. Poignée soft.
18515150                149,90 €
Stick télescopique avec cadran 95-150 cm. Poignée soft.
18515150                189,90 €

Articulation de Stick démontable             
18515155       6,50 €
Articulation de Stick inox                       
18515156                   19,90 €



Trappes de visite - Nables

bouchon anti-pression

Rond à bouchon imperdable
010685 5,40 €

Long
010684 5,00 €

A vissage
010687 7,10 €

Ovale
010683 4,50 €

portes d'equipet en asa

Nylon résistant aux UV

trappe de visite ronstan

nable complet
diam. 24 mm (Zodiac, Bombard).
010678 6,50 €

Bouchon de rechange les deux
010089  (origine Laser) 7,50 €

010682 1,90 €

010556  Diam. 140 mm     4,60 €

010836  Diam. 170 mm     8,90 €

dalot droit a clapet

Caoutchouc en acétal blanc, permet l’évacuation de l’eau et
prévient tout retour. Pour tuyau 1» 1/2.
Longueur 159 mm, Ø 73 mm.
Epaisseur maxi de la coque : 79 mm.

11915061  Le dalot droit  28,90 € 
 

trappe d'accès à visser en abs

Trappe d’accès à visser en ABS - Dia 4’’ 101 mm
11915067 23,80 €
Trappe d’accès à visser à collerette en ABS - Dia 4’’ 101 mm
11915068 20,90 €
Trappe d’accès 1/4 de tour en ABS - Dia 5’’ 127 mm
11915069 23,50 €
Trappe d’accès à visser en ABS - Dia 6’’ 152 mm
11915070 35,80 €
Trappe d’accès à visser à collerette en ABS - Dia 6’’ 152
11915071 30,90 €

Trappe de visite ABS avec
sac amovible 

11915073  Dia 5" - 127 mm 42,90 €
11915074  Dia 6" - 152 mm 54,90 €

Très haute qualité, garantissant une couleur durable et une qualité constante dans le temps : Insensible aux 
UV Excellente résistance mécanique, accrue par la structure en nid d’abeille de l’ouvrant. Résistance au pié-
tinement / foulable au pied : jusqu’à 130 kg de charge sans déformation. Ouverture à 180°. Montage plat 
pont ou en cloison Joint caoutchouc EPDM pour une parfaite étanchéité. Livrée avec un jeu de 2 charnières 
pour montage au choix : 1) charnière articulée classique pour ouverture à 180°  - 2) charnière permettant 
un capot totalement amovible. 

A) 11915045  Trappe d’accès carrée : 374x374mm Ext /290x290mm intérieur           35,10 €
11915047 Coffre de rangement pour trappe A : 290x290x260mm de profondeur      77,50 €
B) 11915049  Trappe d’accès rectangulaire 270x373mm Ext /187x290mm intérieur     30,80 € 

11915051  Coffre de rangement pour trappe B : 187x290x190mm de profondeur      61,50 €
C) 11915053  Trappe d’accès rectangulaire 357x606mm Ext /274x523mm intérieur   52,50 €
11915055  Coffre de rangement pour trappe C : 274x523x300mm de profondeur    109,00 €
D) 11915057  Trappe d’accès rectangulaire 459x514mm Ext /375x430mm intérieur   58,50 € 

11915059  Coffre de rangement pour trappe D : 375x430x330mm de profondeur    123,90 € Egalement en GRIS et en NOIR 

11915075 ET 11915077 

NA
VI

GA
TIO

N
SE

CU
RI

TE
M

OU
ILL

AG
E

AC
CA

STI
LLA

GE
CO

RD
AG

E
EN

TR
ET

IEN
EN

ER
GI

E
CO

NF
OR

T
MO

TO
NA

UT
ISM

E
SK

I-P
EC

HE
LO

ISI
RS

EL
EC

TR
ON

IQU
E

130



Gilets dériveurs et Sports Nautiques - Gants

Conçu pour l'utilisation en col-
lectivité, activité voile et canoë, 
flottabilité 70 N par mousse PVC 
extra souple, coutures renforcées, 
boucles rapides et sous cutale de 
couleur différente suivant la taille.
30-40 kg  55,50 €
090311

30-60 kg  56,50 €
090312

60-90 kg  57,50 €
090313

gilet rapid

Navigation côtière, activité de bord de mer, de lac ou de rivière.
AIDES A LA FLOTTABILITE 50 NEWTONS En393

gilet vao
Fermeture par zip + 1 sangle de ser-
rage à boucle. Découpe ergonomique. 
Epaules néoprène renforcé.
Existe en 3 tailles : 
090140  40-60 kg 
090057  60-80 kg
090141  + de 80 kg 
 35,20 €

gants storM+

gants first+

Gants pour la voile légère et la croisière. Cuir très souple 
traité eau de mer avec double-coutures, poignet avec patte 
de fermeture auto-agrippante, dessus Spandex pour un 
confort optimal, renfort de paume et doigts enveloppants 
en cuir. Du XXS au XXL.
12415008  2 doigts coupés à partir de 17,90 €
12415009  5 doigts coupés à partir de 16,90 €

gants teaM

gants rigging

Un must pour la régate ! Gants 
très résistants pour la voile légère, 
la croisière, mais aussi pour la régate. 
Structure en Amara très souple avec 
double-coutures, renforts en Griptech 
sur la paume et les doigts pour une 
bonne adhérence aux cordages 
et une meilleure résistance à l’abrasion. 
La découpe du poignet néoprène ergnomique avec 
patte de fermeture auto-agrippante en dessous évite le 
déclenchement intempestif du chrono. Dessus Spandex pour 
un confort optimal. Très souples et confortables même mouil-
lés, ils sèchent très rapidement. Du XXS au XXL.
12415012  2 doigts coupés à partir de 26,90 €
12415013  5 doigts coupés à partir de 25,90 €

NA
VI

GA
TIO

N
SE

CU
RI

TE
M

OU
ILL

AG
E

AC
CA

STI
LLA

GE
CO

RD
AG

E
EN

TR
ET

IEN
EN

ER
GI

E
CO

NF
OR

T
MO

TO
NA

UT
ISM

E
SK

I-P
EC

HE
LO

ISI
RS

EL
EC

TR
ON

IQU
E

131

Gants pour la voile légère et la croisière. Structure en Amara 
très souple avec double coutures, renforts en Amara sur la 
paume et les doigts pour une bonne adhérence aux cor-
dages et une meilleure résistance à l’abrasion. La découpe 
du poignet néoprène ergonomique avec patte de fermeture 
auto-agrippante en dessous évite le déclenchement intem-
pestif du chrono. Dessus Spandex pour un confort optimal.
Très souples et confortables même mouillés, 
ils sèchent très rapidement.
Du XXS au XXL.
à partir de 19,00 €
12415010  2 doigts coupés à partir 
de                                  22,90 €
12415011  5 doigt coupés à partir 
de                                   21,90 € 

RETROUVEZ nOS PADDLES ET CAnOES En PAGES 238 et 239

Gilet Sport Adulte bleu avec 
4 sangles à règlage rapide. 
Empiecement sur le côté 
pour plus d’aisance. En XS/S, 
S/M, L/XL et SL.   
13221037             53,90 €

Gilet Pro junior avec 3 
sangles à règlage rapide 
pour plus d’aisance.    
13221036         42,90 €

Gilet Pro Adulte rouge ou bleu avec 4 
sangles larges à règlage rapide pour plus 
d’aisance et d’amplitude. Existe en XS, S, 
M, L, XL, XXL, XXXL. 
13221041                                  67,90 €

Gilet Rodéo
Spécial randonnées 
nautiques.  Très confor-
table il est muni de 
deux poches  
11921005     76,50 €

gilets

Gants de manœuvre pour les temps 
froids. Structure en néoprène 2 mm,
avec renfort de paume et doigts en
amara.
Du L au XXL.
12415014  5 doigts à partir de      27,30 €



Equipement dériveur

ceinture de trapèze

Existe en Small, Medium et Large.
Confortable et simple, extérieur en
polyester Ripstop.

160117  à partir de 91,00 €

Existe Medium et Large.
Meilleur rapport qualité/Prix de la 
gamme. Tous publics.

160118  à partir de 109,90 €

Existe en Small, Medium, Large et 
XLarge. Modèle souple, forme culotte 
élastiquée, fessier renforcé anti-glisse. 

160116  à partir de 117,50 €

Man Régate ProStandard

coMbinaison néoprène

Veste Suit néoprène de 2,2 mm
Usage plongée, natation et sports nautiques.
Existe en S, M, L, XL.
23115025 à 23115028                                            27,90 €

Chaussons néoprène de 3 mm.
Confort du pied et protection au froid.
Usage en plongée, natation, body-board 
aqua-gym ...
Existe en 36-38, 39-41, 42-44.
23121038 6,90 €

Shorty Adulte néoprène Lagoon 2,5 mm.
Fermeture dorsale + velcro de cou.
23121021                      en tailles S et M  49,90 €

Prix en tailles L, XL, XXL, XXXL
23121023                                                                                      55,90 €
Existe en 3 mm d'épaisseur.

Gants néoprène 3 mm à pomme 
anti-dérapante.
Existe en S, M, L, et XL.

23121027 14,90 €

Chaussettes néopène de 3 mm.
Confort du pied et protection au 
froid pour usages multiples : nata-
tion, plongée, body board ...
Existe en S, L, M, et XL.

23121034 11,60 €

Shorty junior néoprène Atoll 2,5 mm.
Fermeture dorsale + velcro de cou. 
6-8ans, 8-10 ans, 10-12 ans, 12-14 
ans et 14-16 ans 
231231016                                    44,90 €
Existe en 3 mm d'épaisseur.
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Chariots Dériveurs
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CHARIOTS ALU 2 OU 4 ROUES  POUR OPTIMIST, DERIVEUR OU CATAMARAN 180175 à 180180 : A partir de 349,00 €
ET TAUDS DE PROTECTION ADAPTES SUR COMMANDE

Accessoires d'Ascension

SAC pour ascenseur de mât
Néoprène de 7 mm

12215004 94,80 €
ASCEnSEUR DE MÂT SWI TEC

Travaillez seul en haut du mât en toute sécurité. 
Mains toujours libres, l’ascenseur est hissé en 
tête de mât au moyen d’une drisse (par sécurité 
utilisez en une seconde ). Aucune fixation per-
manente au mât !. Démultiplication: 1:10. Cet 
ascenseur permet également de récupérer une 
personne tombée par-dessus bord, hisser une 
charge. Livrable en deux modèles :
12215000  Pour mât jusqu’à 13 m        1269,00 €
12215001  Pour mât jusqu’à 25m         1449,00 €
      
La corde sans fin est livrée gratuitement (selon 
hauteur du mât).

GALETS de GUIDAGE
cable acier inox 4 mm

12215035 61,20 €

PALOnnIER Acier inoxydable V4A
Charge utile 500 kg

12215002 62,90 €

CHAISE DE MÂT XXL
charge utile 150 kg

12215074 219,90 €

ECHELOn DE MÂT 
Acier inoxydableV4A

Avec boucle pour ligne de guidage
12215006 32,50 €

HARnAIS TÊTE DE MÂT
Sangles 50mm polyester

12215005 139,00 €

ECHELLE DE MÂT (jusqu'à 10 m) 
 16 échelons

12215113 522,00 €

CHAISE POUR PRESOnnE A 
MOBILITE REDUITE

Avec barre transversale, mousque-
ton et anneaux en acier inoxydable. 
Mélange coton polyamide, sangles 
polyester. Charge maxi 150 kg.
12215047 221,90 €
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Marche de mât robuste profilée fabri-
quée en acier inox poli brillant.
Lorsqu’elle n’est pas utilisée, elle se 
replie de façon compacte le long du 
mât, et ne produit ni vibration ni bruit 
dans la mâture.
La surface crantée et l’extrémité-butoir 
évitent au pied de glisser.
Chaque marche de mât se fixe à l’aide 
de 4 rivets 5 mm, avec un intervalle de 
50 cm entre deux marches.

Marche
de Mât inox

Signée Wichard, cette marche de mât 
est solide, légère, et permet jusqu'à 
un poids de 140 kg en toute sécurité. 
Repliée, elle ne produit aucune vibra-
tion ni bruit en navigation.
Sa surface crantée et sa butée pré-
viennent les risques de glissade.
Fixation facile par 6 rivets inox TC4.8. 
Fabriquée en PA12 gris, résistant aux 
UV.
13515239 26,60 €

Marche de Mât repliable

Chaise de Mât Pro
Travaillez en tête de mât confortablement, 
en parfait équilibre et en toute sécurité. 
Une sangle dorsale permet de modifier la 
position du dos, une sous-cutale autorise le 
réglage de l’inclinaison des cuisses, rédui-
sant le risque de chute. 2 poches : l’une avec 
deux compartiments et un élastique porte-
outils, l’autre plus grande, pour recevoir la 
perceuse, le marteau, la scie à métaux ou 
tout autre outil encombrant. Cette grande 
poche sert également de navette et de sac 
de rangement pour la chaise.
    - Tissu PVC enduit 2 faces, 390 g/m2.
    - Sangles de 40 mm de large.
    - Assise avec planche, 39 x 18 cm.
    - Charge maximum d’utilisation : 100 kg*
11915035 78,90 €

Chaise de Mât Standard
Chaise noire, possibilité de poches en 
option.
    - Polyester haute résistance.
    - Assise avec planche, 39 x 18 cm.
    - Sangle sous-cutale,
    - sangle dorsale réglable.
    - 2 poches de rangement.
    - Charge maximum d’utilisation : 100 kg*
11915030 49,95 €

chaises de Mât

11915044 55,00 €

le pack navigateur 
petzl

Sa facilité de règlage et sa légèreté 
en font le harnais polyvalent par 
excellence pour intervenir conforta-
blement et en toute sécurité dans la 
mâture. 
11515000            Taille XS à L     59,90 €
11515001            Taille M à XL    59,90 €

selette podiuM
Assise très confortable même 
en cas d’utilisation prolongée.
11515006 162,00 €
 

baudrier corax

Ce pack complet, prévu pour les 
ascensions et les descentes dans la 
mâture comprend :
A) : 1 BAUDRIER CORAX, une longe 
Progress Adjust-1, un descendeur 
I’DS, une poignée Ascension, un 
mousqueton Djinn, une pédale Foot-
cord, 30 mètres de corde Axis, quatre 
mousquetons Ok Triac Lock, et un sac 
de rangement Bucket.
11915004    599,90 €

A)

Casque Sirocco
Pour plus de sécurité pendant les interventions
11515009 Ultra light                            109,00 €
11515008 Vertex                                   79,00 €

* La charge maximum d’utilisation indiquée est celle de l’élé-
ment le plus faible, c’est-à-dire la planche. Exceptée la planche, 
les matériaux constitutifs de toutes nos chaises résistent à des 
efforts allant de 1000 à 2000 kg. Ces valeurs vous garantissent 
une sécurité absolue, même dans le cas improbable de rupture 
de la planche.
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protection de barres de flêches

eMbout de filières

barre

eMbout de chandelier

kit balcon filières

protection de ridoir

Vendues par paires. A partir de
011063  Ex: P1 en croute 28,50 €
011065  Ex: P1 en cuir 40,90 €

Vendus par jeux de 4
011058  Court 140 mm en croute 24,50 €
011056  Moyen 260 mm en croute 48,00 €
011059  Long 350 mm en croute 61,00 €
011055  Court 140 mm en cuir 38,00 €
011060  Moyen 260 mm en cuir 69,00 €
011061  Long 350 mm en cuir 94,00 €

Préciser le diamètre extérieur de la barre en mm (ø D), le 
diamètre du tube (ø d) et le nombre de rayon.
011062  Ex: Barre ø 800 en croute 96,00 €
011050  Ex: Barre ø 800 en cuir 145,00 €

Préciser le diamètre des chandeliers, rétreints ou non.
Vendus par jeux de 6.
011069  En croute 36,20 €
011068  En cuir 54,00 €

Pour balcon ø 25 mm. Vendu par jeu de 2 protections hautes 
et 2 protections basses.
13622015  En croute 59,00 €
13622016  En cuir 88,50 €

Vendu en kit pour 2 ridoirs.
Exemple :
011066  N° 1 en croute 28,00 €
011064  N° 1 en cuir 42,00 €

Existe aussi en kit pour ridoirs tube 
comprenant les tubes PVC fendus

et les gaines en croute ou cuir.

Protections Botalo
Les protections Botalo sont découpées dans un cuir très résistant et spécialement traitées pour résister aux pires conditions 
marines. Elles sont simples d'utilisation et livrées prêtes à coudre avec fil, aiguille et note explicative. 2 qualités : croute ou cuir.

Sur demande : protections d'aussières, de tubes ou de mains courantes.

 Réf  P 1 (mm) P 2 (mm)
 1 26 101

 2 32 128

 3 50 163

 4 71 220

 5 75 275

 Réf  D cage (mm)  hauteur (mm) 

 1 15 440

 2 25 490

 3 35 550

 4 45 600

 5 55 720

 6 60 1060
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yacht ropes

corderie meyer-sansboeuf

yacht ropes

corderie meyer-sansboeuf

CORDAGES

Drisses
Ecoutes

Amarres
Matelotage
Sangles

Sandows
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Drisse/écoute en Dyneema® SK75, légère et très 
performante pour la croisière exigeante. Très souple, ne 
coque pas grâce à la nouvelle gaine 32 fuseaux, écoute 
haut de gamme.

Dynamic Plus - Dynamic color

Ecoute d'excellente qualité en 
polyester filé, toucher ''coton'', très 
agréable en main, souple et résistante. 
Allongement charge de travail < 6%.

seastar

magic sheet

Convient aussi bien 
pour la croisière côtière 
que hauturière, idéale 
comme drisse, écoute 
de GV ou de génois. 
Allongement charge de 
travail < 5%.

Drisses Ecoute

Écoute destinée aux dériveurs et catamarans de sport.
Idéale comme écoute de GV ou de voile d'avant. 
Allongement charge de travail 8% grip parfait.toP cruising

Existe aussi en colori chanvre.

Prix / m
couleur

Prix / m
blanc

 Diam.  Résistance Prix 
   en (kg) au mètre

 7 970  1,40 €    12916037

 9 1500  1,85 €    12916038

magic Pro

Drisse ou écoute destinée aux dériveurs et catamarans de 
sport. Allongement très faible grâce à l'âme Dyneema® 

SK75. Conçue pour être dégainée, la gaine n'étant 
conservée que sur les parties nécessitant une prise en 
main. Allongement charge de travail < 1,5%.

 Diam. Résist. Prix 
   en (kg) au mètre
 
 4 370 0,45 €    12916015 
 5 670 0,70 €    12916016   6 900 1,00 €    12916017   7 1290 1,40 €    12916018   8 1700 1,80 €    12916019   10 2500 2,20 €    12916020   12 3000 2,70 €    12916021      14 3800 3,50 €    12916022

 Diam.  Résistance Prix 
   en (kg) au mètre

 4 620  1,35 €    12916039

 5 1250  2,00 €    12916040

 6 1600  2,70 €    12916041

 8 3000  4,85 €    12916042

- Un œil épissé
 longueur de l’œil sur demande
 option protection cuir
 option protection gaine polyester 
- Une cosse inox
 cosse simple ou option cosse renforcée 
- Finition des extrémités
 surliure renforcée et piquée

Vous pouvez également demander un produit 
100% " Custom " et adapté à vos besoins,
en choisissant le produit qui vous convient dans 

l’ensemble de la gamme LIROS.

 Diam.   Résistance  
   en (kg) 

 5 300  0,65 €  0,55 € 
    12916023  12916030 
 6 420  1,20 €  0,70 € 
    12916024  12916031    8 1000  1,55 €  1,10 € 
    12916025  12916032   10 1500  2,45 €  1,60 € 
    12916026  12916033   12 2400  2,95 €  2,20 € 
    12916027  12916034   14 2900  3,90 €  3,15 € 
    12916028  12916035   16 3500  5,50 €  4,10 € 
    12916029  12916036
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 Diam.    Résist.   Prix Mètre  Prix Mètre  
   en (kg)        Plus          Color
 
 3 420 0,90 € 0,96 € 
   12916001 12916120 
 4 550 1,17 € 1,30 € 
   12916002 12916121   5 870 1,60 € 1,90 € 
   12916003 12916122   6 1100 2,34 € 2,40 € 
   12916004 12916123   8 2200 3,65 € 3,75 € 
   12916005 12916124   10 3400 5,60 € 5,80 € 
   12916006 12916125   12 4800 6,95 € 7,45 € 
   12916007 12916126        14 6500 8,50 €  8,85 € 
              12916008  12916127



hercules color

Corde à ski, ligne de sécurité ou de remorquage. Flottante, 
teintée dans la masse. Convient également comme écoute 
de spi très légère et souple, idéale pour la voile légère ou 
pour les yachts par petit temps. 

nautic

Amarres
latina

Cordage câblé classique pour l'amarrage ou le 
mouillage.  Très facile à épisser, très résistant à la 
rupture et à l'abrasion.  Très élastique. Blanc avec 
fil de reconnaissance Liros.  Câblé 3 torons en 
100% polyamide thermofixé, répond à la norme  
DIN 83330/EN 696 et aux normes CE. Allongement 
charge travail >20%. Existe également en bleu marine. 
Longueur avec œil épissé sur commande.
Options : protection cuir ou polyester.
Renseignez-vous auprès de votre revendeur ADG.

 Diam.  Résist. Prix 
   en (kg) au mètre

 6 550  0,60 € 
   12916043

 8 900  1,00 € 
   12916044

 10 1230  1,40 € 
   12916045

 12 1700  1,90 € 
   12916046 

 14 2000  2,60 € 
   12916047

 16 3700  3,30 € 
   12916048

Selectionnez le bon diamètre Selon le poidS de votre bateau

<0,5 <1 <3 <10 <50 <100

12 mm

14 mm

12 mm

12 mm

14 mm

-

12-14 mm

14 mm

14 mm

14 mm

14 mm

-

-

16 mm

16 mm

16 mm

16 mm

16 mm

18 mm

-

18 mm

-

18-24 mm

18-22 mm

18 mm

-

-

20 mm

-

-

-

-

-

24 mm

-

-

-

-

-

-

28 mm

-

AMArrES ou MouillAgES

Mouillage Handy Anchor

Amarre & mouillage Squareline Polyester

Amarre & mouillage Latina

AMArrES

Amarre Handy Elastic Polyamide

Amarres Squareline PP

Amarre Super Yacht DB

Pack Amarre Moorex Plus

Cordage très facile et agréable à manipuler 
qui ne coque jamais.
Sa forme ronde et compacte le rend extrê-
mement résistant sur les winches et assure 
une bonne tenue dans les bloqueurs. Epis-
sure facile ainsi que la confection des drisses 
mixte.
La Hercules peut être utilisée aussi bien 
comme drisse, écoute ou bosse de ris pour 
des yachts de toute taille.
Elle existe en rouge, en bleu, en jaune, en 
vert, en noir, en marine
• allongement charge travail < 5%

 Diam.  Résist.  
   en (kg)  
 8 1440  0,75 € 1,20 €    
   12916049

 10 2400  1,10 €  1,80 € 
   12916050

 12 3300  1,50 €  2,40 € 
   12916051

 14 4400  2,15 €  3,20 € 
   12916052 

 16 5600  2,60 €  4,10 € 
   12916053

 18 7000  3,30 €  5,30 € 
   12916054

 20 8140  3,95 €  6,40 € 
   12916055 

 22 9800  4,80 €  7,60 € 
   12916056

 24 11180  5,60 €  9,00 € 
   12916057

Prix au                         
mètre

(en blanc)

Prix au                         
mètre

(en bleu)
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 Diam.  Résist.        Prix / m     Prix / m          
   en (kg)        couleur        blanc

 4 400  0,85 €    0,70 €     12916089  12916089

 5 650  1,22 € 0,98 €    12916090 12916090

 6 800  1,52 € 1,18 €    12916091 12916091

 8 1600  2,30 €  1,60 €    12916092  12916092 

 10 2500  3,33 €  2,70 €    12916093 12916093

 12 3500  4,68 €  3,38 €    12916094  12916094 

 14 4500  5,70 €  4,55 €    12916095 12916095

reflecta

Cordage de sécurité muni d’une bande réfléchissante à la 
lumière. Souple, très léger et flottant. Parfaitement adapté 
comme corde de secours, corde à lancer. Jaune ou Orange.
12916130  Le m Ø 6 mm résistance  550 daN                 1,35 €
12916132  Le m Ø 8 mm résistance   900 daN                 1,75 €



12 fuseaux gaine 24 fuseaux. Drisse haute performance en polyes-
ter  haute ténacité,  facile à épisser, extrêmement souple présen-
tant une excellente résistance à l’abrasion ainsi qu’une remarquable 
tenue dans les bloqueurs. Existe en blanc, beige, jaune, rouge, bor-
deaux, bleu, marine, vert, gris, noir.

140

Tresse pré-étirée en polyester multifilaments haute ténacité. La 
haute technicité de cette tresse répond à toutes les exigences. 
Tressage 16 fuseaux.

fastnet

Double tresse fixée thermiquement, gaine en fibres polyester 
multifilaments. Très grand confort d’utilisation. Forte résistance à la 
traction, allongement très faible. Tressage 24 fuseaux en ø 5 à 8 mm 
et en 32 fuseaux en ø 10 à 16 mm.

cliPPer

Cordage pré-étiré double tresse polyester haute ténacité. Très 
grand confort d’utilisation, forte résistance à la traction, allongement 
faible. Utilisation : écoute pour voilier de croisière. Aspect chiné.

cliPPer racing

  
Résistance

 Prix 
 Diamètre 

 en (kg)
 au mètre

    en couleur

 5 200 1,06 €
   13016060 
 
 6 550 1,29 €
   13016061
 
 8 1050 1,59 €
   13016062
 
 10 1400 2,30 €
   13016063
 
 12 1800 3,42 €
   13016064
 
 14 2200 4,80 €
   13016065
 
 16 3800 6,20 €
   13016066

  
Résistance

 Prix 
 Diamètre 

 en (kg)
 au mètre

    en couleur

 4 320 0,40 €
   13016001 
 
 5 400 0,60 €
   13016002
 
 6 750 0,85 €
   13016003
 
 8 1700 1,40 €
   13016004
 
 10 2500 2,15 €
   13016005
 
 12 3300 2,80 €
   13016006
 
 14 4300 4,30 €
   13016007

  
Résistance

 Prix  
 Diamètre 

 en (kg)
 au mètre 

    en blanc 

 5 200 0,92 € 
   13016022  
 
 6 550 1,11 €  
   13016023 
 
 8 1850 1,46 € 
   13016024 
 
 10 2700 2,04 €  
   13016025 
 
 12 3800 2,79 € 
   13016026 
 
 14 5300 3,80 €  
   13016027 
 
 16 5800 4,80 € 
   13016028  

softbraiD / 5 couleurs chiné blanc

Cordage pré-étiré en polyester haute ténacité excellente tenue dans 
les bloqueurs et les winch. Conseillé en utilisation comme drisse ou 
écoute sur un voilier de croisière, aspect chiné blanc ou chiné noir.

ouessant

  
Résistance

 Prix  
 Diamètre 

 en (kg)
 au mètre 

    en 5 couleurs 

 6 1100 1,05 € 
   13016055  
 
 8 1900 1,65 €  
   13016056 
 
 10 2900 2,35 € 
   13016057 
 
 12 4000 2,95 €  
   13016058 
 
 14 4900 4,75 € 
   13016059 

NA
VI

GA
TIO

N
SE

CU
RI

TE
M

OU
ILL

AG
E

AC
CA

ST
ILL

AG
E

CO
RD

AG
E

EN
TR

ET
IEN

EN
ER

GI
E

CO
NF

OR
T

MO
TO

NA
UT

ISM
E

SK
I-P

EC
HE

LO
ISI

RS
EL

EC
TR

ON
IQU

E

140

  
Résistance

 Prix 
 Diamètre 

 en (kg)
 au mètre

    en couleur

 5 500 0,69 €
   13016150 
 
 6 1050 1,20 €
   13016151
 
 8 2050 1,65 €
   13016152
 
 10 2400 2,52 €
   13016153
 
 12 3500 3,10 €
   13016154
 
 14 4400 3,90 €
   13016155
 
 16 5600 5,00 €
   13016156
 
 18 6700 5,70 €
   13016157



140

  
Résistance

 Prix Prix 
 Diamètre 

 en (kg)
 au mètre au mètre

    en blanc en couleur
   
 
 12 3900 2,85 €  3,30 €
   13016096 13016104
 
 14 5400 3,48 € 4,05 €
   13016097 13016105 
 
 16 6500 4,45 € 5,35 €
   13016098 13016106
 
 18 8050 5,49 €  6,28 €
   13016099 13016107
 
 20 10000 7,20 € 7,90 €
   13016100 13016108 

 22 11900 7,65 € 8,60 €
   13016101 13016109 
 
 24 12450 8,98 €  10,05 €
   13016102 13016110

Double tresse en polyester multi-filaments, 
haute ténacité. Amarre souple facilement 
épissurable en blanc et couleur. Diamètres 
de 8 à 52 mm.

cleanline

Amarre 100% polyester 
haute ténacité, 12 fuseaux. 
La SCANDOLA est creuse, ce 
qui la rend très souple et très 
facile à épisser. 

scanDola

Tresse Dyneema SK78, 12 fuseaux avec enduction poly-
uréthane colorée.
Utilisation pour drisse,
écoute ou pataras. 
Coloris : gris, vert clair,
rouge, jaune ou
vert foncé. 

tresse braiDlight

 Diam. Résistance Prix 
   en (kg) au mètre

 4 1200 1,60 € 
   13016071   5 2300 2,80 € 
   13016072   6 2700 3,60 € 
   13016073   8 5000 5,90 € 
   13016074   10 8500 8,10 € 
   13016075

 Diam. Résist. Prix 
   (daN) au mètre
 
 10 2400 1,75 € 
    13016090   12 3200 2,30 € 
    13016091   14 4400 2,97 € 
    13016092   16 5300 3,32 € 
    13016093

Cordage 3 torons en polyester haute ténacité. Résistance 
à la rupture et à l’abrasion importante. Traitement spécial 
contre les UV et les hydrocarbures. Même après trempage 
dans l’eau de mer, le cordage garde une résistance à 100%.

blackgear

 Diamètre Résistance Prix 
       en (kg)             au mètre
  8 1450 1,50 €
   13016112 
 
 10 2150 1,95 €
   13016113
 
 12 2550 2,35 €
   13016114
 
 14 3330 3,16 €
   13016115
 
 16 4550 4,10 €
   13016116
 
 18 5680 4,99 €
   13016117
 
 20 6600 6,30 €
   13016118

 22 7800 7,15 €
   13016119
 
 25 9500 9,25 €
   13016120
 
 30 12200 12,20 €
   13016121

NA
VI

GA
TIO

N
SE

CU
RI

TE
M

OU
ILL

AG
E

AC
CA

ST
ILL

AG
E

CO
RD

AG
E

EN
TR

ET
IEN

EN
ER

GI
E

CO
NF

OR
T

MO
TO

NA
UT

ISM
E

SK
I-P

EC
HE

LO
ISI

RS
EL

EC
TR

ON
IQU

E

141

aPPlication mobile my roPe
Trouvez facilement le cordage idéal pour votre bateau !

en téléchargeant l’application mobile Gratuite :  
MY ROPE «quel cordage pour mon bateau ?»

développée par les corderies Meyer. 

EXISTE EN PACK AMARRE avec boucle épissée de 30 cm
Longueurs                       Diam/rupt :
                           12/3200kg     14/4400kg    16/5300kg

En   5 mètres   13016180      20,40 €          23,90 €         25,60 €
En 10 mètres   13016183      29,90 €          36,50 €         39,90 €
En 15 mètres   13016186      39,90 €          49,30 €         53,90 €

Ecoute double tresse spécialement conçue pour une utilisa-
tion intensive. Préhension excellente,  facile à épisser.
Ame 12 fuseaux 100% dyneema® sk78, gaine 24 fuseaux 
1/1en polyester haute ténacité.

bermuDes

 Diam. Résist. Prix 
   en (kg) au mètre
 
 6 1150 2,40 € 
   13016200 
 8 3300 3,94 € 
   13016201   10 5500 6,55 € 
   13016202   12 7500 8,74 € 
   13016203
   14 9000 9,18 € 
   13016204

Ecoute double tresse extrêmement souple et très facilement 
épissable à faible allongement ( < à 1% de la charge de rup-
ture ), permettant une grande précision dans le réglage de 
vos voiles,  Résistance à l’abrasion moyenne mais excellente 
préhension.  Âme : Tressée, 12 fuseaux Dyneema SK78
                     Gaine : Tressée, 24 fuseaux 100% Polyester

hoeDic

 Diam. Résist. Prix 
   en (kg) au mètre
 
 6 1550 2,40 € 
   13016160 
 8 3300 3,94 € 
   13016161   10 5500 6,55 € 
   13016162   12 7500 8,74 € 
   13016163
   14 9000 9,18 € 
   13016164
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Cordage câblé 
polyamide haute 
ténacité pour 
l'amarrage et le 
mouillage.

PolyamiDe

 
Diam.      Résist.       Prix au m. 
                 Kg     Haute Tenacité
   6 810 0,57 €  
   070151
 8 1410 0,85 €  
   070152
 10 2160 1,25 €  
   070153
 12 3070 1,68 €  
   070154
 14 4080 2,35 €  
   070155
 16 5290 2,90 €  
   070156
 18 6650 3,45 €  
   070157
 20 8070 4,25 €  
   070158
 22 9580 5,05 €  
   070159
 24 11420 6,30 €  
   070160
 26 13160 6,92 €  
   070161
 28 15190 6,95 €  
   070162
 

  
Résistance

 Prix Prix 
 Diamètre 

 en (kg)
 au mètre au mètre

    en blanc en noir

 14 4020 3,95 € 4,15 €
   070200 070207

 16 5200 4,62 € 4,88 €
   070201 070208

 18 6570 5,08 € 6,16 €
   070202 070209

 20 8140 5,99 € 7,60 €
   070203 070211

 22 9800 6,80 € 8,88 €
   070204 070235

 

square line
easyline ms 383

classique roPe (chanvre imitation)

Cordage 3 torons polyester spé-
cial mouillage et amarrage. 

  
Résistance

 
Prix

 
 Diamètre 

 en (kg)
 

au mètre    

 8 1450 1,40 €
   070192

 10 2150 1,90 €
   070193

 12 2550 2,25 €
   070194

 14 3330 3,10 €
   070195

 16 4550 3,90 €
   070196

Polyamide toroné de 6 m avec cosse inox et 
gaine de protection. Existe aussi en noir.
070087  Diam. 12 mm 24,50 €
070088  Diam. 14 mm 32,50 €
070089  Diam. 16 mm 36,90 €
070090  Diam. 18 mm 46,30 €
070091  Diam. 20 mm 56,00 €

crochets De mouillage
automatique

En pages 100 et 105

bosse D'amarrage

Amarrage
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hanDy elastic PolyamiDe
Allongement charge de travail >20 %. Une amarre très 
souple et élastique à prise en main exceptionnellement 
douce et agréable, facile à lover. Excellente résitance à 
l’abrasion, ne coque pas. Peut être utilisée sans amortisseur 
même dans des situations extrêmes. Convient parfaitement 
aux ports agités. Egalement en 6,10 et 15 mètres.

Tresse polyester 8 
fuseaux très résistante 
pour l'amarrage au 
ponton ou au corps 
mort et pour le mouil-
lage des grosses uni-
tés. 

  
Résistance

 
Prix

 
 Diamètre 

 en (kg)
 

au mètre    

 12 3900 3,50 €
   12916074

 14 4800 4,50 €
   12916075

 16 6000 5,70 €
   12916076

 18 8500 7,40 €
   12916077

 20 9900 8,20 €
   12916078

 22 10600 9,10 €
   12916079

 24 12000 10,80 €
   12916080

Tresse spéciale LAZY-JACK.
Polyester haute ténacité avec enduction polyuréthane
et traitement anti UV.

 Diam.  Résistance Prix 
   en (kg) au mètre

 5 880  0,70 €    13016170

 6 1100  0,86 €    13016171

 8 1300  1,51 €    13016172
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070061  Diam. 8 mm            25,20 €
070062  Diam. 10 mm          37,50 €
070064  Diam. 12 mm          49,90 €
070065  Diam. 14 mm          59,60 €
070066  Diam. 16 mm          72,50 €

Polyamide tressée en bobine de 100 m.
070051  Diam. 2,5 mm 10,60 €
070052  Diam. 3 mm 14,50 €
070053  Diam. 4 mm 21,50 €
070054  Diam. 5 mm 37,90 €
070055  Diam. 6 mm 42,50 €

garcette

Polyamide coulant toroné de 30 m avec cosse plastique.

  mini rouleaux PP sans cosse

bosse nylon ®

amarres
Polyester

Idéal pour casiers et filets.
En bobine 30 m 
070079  Diam. 6 mm              17,90 €
070080  Diam. 8 mm              26,50 €
070081  Diam. 10 mm  34,90 €
070082  Diam. 12 mm  41,25 €

hanDy-anchor

 10 30 4,15  115,00 €
    12916082  10 40 4,90  125,00 €
    12916083  12 30 5,00  122,50 €
    12916084  12 40 6,30  150,00 €
    12916085  14 40 8,50  205,00 €
    12916086  16 40 10,80  239,90 €
    12916087

 Diamètre Longueur Poids  Prix
  en mètres kg

Ligne de mouillage plombée uniquement sur les 10 der-
niers mètres pour un positionnement le plus horizontal 
possible par rapport à l'ancre. Terminaison cosse inox et 
surliure. Livrée dans un sac marin.

mini rouleaux
glène movline Plongeant

Coloris : bleu, marron, noir, rouge ou vert.
13121048  Diam. 2 mm / 30 m 6,90 €
13121049  Diam. 3 mm / 15 m 5,90 €
13121050  Diam. 4 mm / au m 0,32 €
13121051  Diam. 5 mm / au m 0,42 €

trimstar Polyester

Bosses - Glènes - Garcettes

070070  Diam. 6 mm 7,80 €
 

070071  Diam. 8 mm           11,50 €
 

070072  Diam. 10 mm          14,90 €
 

070073  Diam. 12 mm          19,90 €
 

30 m

NA
VI

GA
TIO

N
SE

CU
RI

TE
M

OU
ILL

AG
E

AC
CA

ST
ILL

AG
E

CO
RD

AG
E

EN
TR

ET
IEN

EN
ER

GI
E

CO
NF

OR
T

MO
TO

NA
UT

ISM
E

SK
I-P

EC
HE

LO
ISI

RS
EL

EC
TR

ON
IQU

E

13121039     

Diam. 10 longueur 15 M 20,80 €
    
13121040     

Diam. 12 longueur 15 M 30,30 €
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bosses

De Mouillage 3 Torons cosse inox.
(Poids du bateau maxi*).
11114100  Ø 10 x 15 m - 800kg*        20,90 €
11114101  Ø 10 x 30 m - 2000kg*        36,50 €
11114102  Ø 12 x 40 m - 7000kg*        64,00 €
11114103  Ø 14 x 50 m - 13000kg*     99,90 €

D'amarrage 24 fuseaux noir avec épissure.
(Poids du bateau maxi*).
11114104  Ø 10 x 5 m - 800kg*                            9,35 €
11114105  Ø 12 x 8 m -  1000kg*         16,50 €
11114106  Ø 14 x 8 m -  2000kg*      22,90 €
11114107  Ø 14 x 10 m - 3000kg*        26,60 €
11114108  Ø 16 x 12 m - 7000kg*        39,90 €
11114109  Ø 18 x 15 m - 10000kg*     64,50 €
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EMatelotage

À visser.
020082 11,60 €

020084 15,50 €

kit tenax

020085 33 mm     16,30 €

kit tourniquets

120270  8 aiguilles de 57 à 95 mm 
120271  5 aiguilles 5,00 €
120272  7 aiguilles 3,70 €

kit D'aiguilles à voiles

Jeu de 4 aiguilles inox permettant 
d'épisser les bouts tréssés ou 
cablés de 3 à 14 mm.
070246 42,50 €

set a ePisser

120189  Paumelle droitier 13,95 €
120190  Paumelle gaucher 13,95 €

Paumelle voilier

Modèle Pro 100W                         070105     69.90 €
Modèle Pro                                  070106    155,00 €

    
    
    
    
    
Panne de rechange                         070107    28,20 €

fer a couPer 220v

  kit boutons Pression

Diamètre 15 mm.
020081 11,60 €

line tamer

Le taquet Line Tamer permet de ranger cor-
rectement les cordages lovés.
Installation rapide et utilisation simple. Existe 
en blanc ou noir.

La paire en blanc ou noir 17,50 €
                       010697    011034

010229                    11,50 €

Penon

020153  Diam. 11 mm 10,50 €
020154  Diam. 14 mm 13,20 €

         kit œillets

Petit modèle.
120161 diam. 12 - L 170 mm 8,50 €
Grand modèle.
120162 diam. 24 - L 280 mm 12,90 €

ePissoir inox

144

mini bobines
Tresse polyester multi-usages, très résistant aux UV tout en restant souple.
12916140  Les 30 mètres Ø 2 mm en blanc, résistance 90 daN 4,80 €
12916141  Les 30 mètres Ø 2 mm en couleur, résistance 90 daN 7,10 €
12916142  Les 15 mètres Ø 3 mm en blanc, résistance 150 daN 3,50 €
12916143  Les 15 mètres Ø 3 mm en couleur résistance 150 daN 4,80 €
Dyneema D pro Haut de gamme très résistante au ragage et aux UV, facile à épisser
12916145  Les 30 mètres Ø 2 mm en couleur, résistance 410 daN 26,40 €
12916146  Les 15 mètres Ø 3 mm en couleur, résistance 950 daN 21,50 €
Magic sport Bout technique développé pour la voile légère haute ténacité bonne 
résistance à l’abrasion, allongement en charge de travail <5%.
12916150  Les 30 mètres Ø 2 mm en couleur, résistance 95 daN 9,90 €
12916151  Les 15 mètres Ø 3 mm en couleur, résistance 195 daN 9,90 €

alène couD-vite
Composée d’une poire en bois, d’une 
bobine et d’un capuchon en métal, cette 
machine à coudre manuelle utilisée dans 
le monde entier est très facile a utiliser. 
Manuel d’utilisation joint.
Machine à coudre manuelle livrée avec 2
aiguilles                  120175 28,90 €
Jeu de 3 aiguilles différentes (1 fine, 
1 droite, 1 incurvée) 120176             15,00€
     
Bobine de fil 27.4 m 120177   7,90 €



snaD flex ykk
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EMatelotage

Coinceur de nerf de chute
120700  CS2 l’unité              7,80 €
120701  CS3 l’unité              8,40 €

embout De latte

Par 8 en largeur
120676  15 mm               8,60 €
120677  24 mm            12,30 €
120678  30 mm            13,80 €
120680  40 mm           16,60 €

boucle De sangle

Par 5 en largeur
120692  20 mm             5,25 €
120693  30 mm             5,60 €

Par 8.
120689  A coudre 12,50 €
120688  A visser 10,90 €

crochet De tauD

clam

manille Plastique

Plat GV en largeur
120679 15 mm             6,80 €
120690 19 mm             7,80 €
120691 23 mm             7,80 €

coulisseau Par 5

malette 
voile maxi

malette
voile
stanDarD

120694 39,90 €
14515016 479,00 €

145

120703   8,95 €

coulisseau De gv

En 10 mm
120704   10,20 €

coulisseau
De bome

En 25mm
120705   27,50 €

snaD flex ykk

En 40mm
120706   27,50 €

Penon

En laine par 2
120682 5,25 €

anneaux inox

120695  Par 3 - 5 x 30 mm    9,90 €
120696  Par 3 - 6 x 30 mm   11,50 €

aiguille alen fil Poissé

Finition “Pro” par 6
120683                      12,60 €

Petit modèle
120685 9,60 €

Bobine de 50 g
120687 13,80 €

Fil à voile 35 g
120681 9,50 €

fusette De fil

Par 5.
120698  PM                    7,50 €
120699  GM                   8,20 €



Sangles

7 m x 35 mm.
120405 32,50 €

sangle a cliquet

120113  7 m x 35 mm 33,80 €
120114  10 m x 35 mm 40,30 €
120115  7 m x 50 mm 38,50 €
120116  10 m x 50 mm 46,90 €

sangle a cliquet en 2 Parties

2.50 m x 25 mm.
120343  La paire 11,20 €

5 m x 25 mm.
120404  A l'unité         8,60 €

sangle a boucle

120523  5 m x 25 mm L'unité 17,80 €
120312  7 m x 25 mm L'unité 21,90 €

sangle a cliquet inox

boucle Pour sangle

18516160  25 mm sachet de 4       5,75 €

18516161  40 mm sachet de 4       7,55 €

sangle Polyester

25 mm, résistance 900 kg.
070171  au mètre 0,95 €

35 mm, résistance 1500 kg.
070172 2,25 €

50 mm, résistance 2500 kg.
070191 2,50 €

Sangle tubulaire
25 mm, résistance 1600 kg.
070118  au mètre 2,25 €

35 mm, résistance 2400 kg.
070119 2,40 €

13516000  Inox, pour sangle 13,90 €

mousqueton WicharD

sangle ligne De vie

Jeu de 2 sangles avec boucles.
090046  Longueur de 6 m      32,50 €

090048  Longueur de 8 m      34,60 €

 090049 Longueur de 9 m      38,60 €

090050  Longueur de 10 m    42,20 €

Largeur 25 mm, résistance 2400 kg.
070189  au mètre 2,25 €

Protection d'amarre en polyuréthane noir résistant aux 
UV et à l'eau salée, Spiroll permet également de réduire 
le bruit. Facile à installer et à retirer, il suffit de l'enrouler 
autour de l'amarre et de l'ajuster au bon endroit.

11016000  Pour cordage Ø 8 à 16, L 400 mm 15,00 €
11016001  Pour cordage Ø 16 à 25, L 600 mm         16,40 €

010133  68 mm 3,70 €
010134  75 mm 4,10 €

etrier Pour sangle

Sangle pour ligne de vie
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Kits composés de 2 lignes de vie 
rétroréfléchissantes, 2 passants 
inox, 2 carters photolumines-
cents, vis et notice.

090282  Kit 8,50 m  81,90 €
090283  Kit 11,00 m  92,80 €
090284  Kit 14,00 m  104,50 €
090285  Kit 16,00 m  127,90 €

lyf'safe

146

Retrouvez TREUILS et 
SANGLES en page 244



Sandows

ferlette a boule

Sachet de 3.
30 cm 120410 3,25 €

40 cm 120411 3,80 €

50 cm 120412 4,20 €

60 cm 120413 4,25 €

80 cm 120414 4,50 €

crochet inox Pour sanDoW

Par 2.
020047  Diam. 6 mm 5,05 €

020048  Diam. 8 mm 5,60 €

020049  Diam. 10 mm               6,90 €

crochet Plastique Pour sanDoW

120418  Sachet de 4 pour ø 4              8,20 €
120406  Sachet de 2 pour ø 7             6,90 €

sanDoW blanc et noir au metre

Sachet de 2.  
40 cm 5,95 €
120331
50 cm 6,30 €
120332
60 cm 7,00 €
120333
80 cm 7,70 €
120334
100 cm 8,50 €
120335

sanDoW ocean

Sachet de 3.  
50 cm 4,90 €
120421

60 cm 5,90 €
120419

100 cm 9,70 €
120420

ferlette reglable

Sachet de 5.  
15 cm 4,80 €
120407

20 cm 5,10 €
120408

25 cm 5,30 €
120409

mini sanDoW ocean

Sachet de 3.  
40 cm 5,40 €
120415

60 cm 7,20 €
120416

80 cm 7,90 €
120417

ferlette a cabillot

cabillot bois

010693  Petit modèle par 6         3,70 €
010694  Grand modèle par 6      5,60 €

sanDoW Pour bache
et bateau Pneumatique

Sachet de 2.                      120112    4,90 €

Pour ferler la grand-voile sur la bome.
Crochets inox et cabillots bois.

mille-Pattes

120338  1,30 m 13,90 €
120339  2,00 m 16,50 €
120340  3,00 m 22,80 €
120341  4,00 m 34,90 €

070174  Diam. 4 mm 0,90 €
070175  Diam. 5 mm 1,10 €
070176  Diam. 6 mm 1,30 €
070177  Diam. 8 mm 1,85 €
070169  Diam. 10 mm 2,25 €
070170  Diam. 12 mm 2,50 €

mousqueton Pour sanDoW

010568  Diam. 4 mm x 2 1,80 €
010569  Diam. 6 mm x 2 2,10 €
010825  Diam. 8 mm x 2 3,20 €
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PEINTURE
ENTRETIEN 

Antifoulings - Laques
Vernis - Diluants
Matériel d'application

Résines - Mastics - Colles
Nettoyage - Entretien

Antidérapant
Revêtements

149

Propspeed mondialement reconnu dans 
l’industrie des revêtements anti-salis-
sures, empêche la fixation et la croissance 
de la faune et de la flore marine sur les 
hélices et embases grâce à une faible 
tension superficielle critique. Propspeed 
ne contient pas de cuivre, de composé 
d’étain ou toute autre substance toxique 
pouvant entraîner une pollution de l’envi-
ronnement.
12117750 le kit de 200 ml 186.90 €  

2021
NOUVEAUTE

2021

Découvrez également LIGHTSPEED pour éclairage sous-marin en page 190. FOULFREE spécial sondes en page 31.



SPECIAL HELICES
Antifouling pour embases, hélices aluminium et 
moteurs HB. Présentation aérosol pour un accès 
plus facile des zones tourmentées. Pouvoir cou-
vrant : 4 m2/L. Disponible en 2 teintes : gris, noir.

12117206  L'aérosol de 500 ml             34,50 €

Trilux prop o drev

Micron 350
Est un SPC hybride (copolymère auto-polissant hautes performances), issu de la technologie 
"superyacht", accessible à tous pour la 1ere fois. Ce nouvel antifouling est particulièrement 
adapté aux zones à très fortes salissures. Il convient parfaitement à tous les bateaux jusqu’à 30 
noeuds. Il assure jusqu’à deux saisons de protection tout en offrant grâce à sa nouvelle formula-
tion, des teintes optimisées. Application : brosse, rouleau ou pistolet, (10m2/L). Sur tous supports 
sauf aluminium.   
En blanc/gris, gris, noir, rouge, vert, bleu marine et bleu clair.  12117116  La boîte en 0,75 L 53,50 €
          12117117  La boîte en 2,5 L 157,90 €

Trilux 33
Antifouling semi-érodable pour tous sup-
ports, aluminium inclus. Gamme de teintes 
vives. Egalement disponible en 375 ml pour 
la flottaison ou les hélices. Pouvoir couvrant : 
8,3 m2/L. Diluant n°3. Disponible en 7 teintes 
: blanc, rouge, vert, bleu, marine, noir, gris.
12117207  Prop primer hélice 0,375 L    39,90 € 
12117208  La boîte en 0,75 L           65,50 €
 12117209  La boîte en 2,5 L          172,50 €

vc 17 M exTra
Antifouling spécial glisse contenant un micro 
additif fluoré pour un fini ultra lisse. La réfé-
rence glisse ! Pouvoir couvrant : 11,7m2/L. 
Diluant VC General Thinner (pour nettoyage 
du matériel). Disponible en graphite (bronze 
à l’application).

12117240  La boîte en 0,73 L          63,90 €
 12117241  La boîte en 1,94 L        142,50 €

vc offshore eu 
Antifouling dur dont la glisse est améliorée en comparaison aux antifoulings durs classiques car son film est plus lisse. 
Particulièrement adapté aux coques rapides et aux bateaux de régate. S’applique après le primaire VC Tar 2 ou après 
n’importe quel antifouling dur classique. Pouvoir couvrant : 9.9 m2/L. Diluant : VC General Thinner (pour nettoyage du 
matériel). Disponible en 4 teintes : blanc/gris, bleu, rouge, noir.
12117230  La boîte en 0,75 L (dans la limite des stocks dispo) 59,90 €
12117231  La boîte en 2 L 139,90 €
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ulTra 300 - Antifouling à matrice dure hautes performances, l’ULTRA 300 assure 12 à 18 mois 
de protection. Particulièrement adapté aux zones à forte salissures, il est idéal pour les bateaux rapides, les 
zones de mouillage à forts courants ou les echouages. Il est polishable et ponçable et offre par sa nouvelle 
formulation des teintes optimisées. Sur tous supports sauf aluminium. Optimisation des couleurs :  Existe en 
Blanc douvres, noir, bleu, marine, rouge, vert et gris foncé. Application : brosse, rouleau ou pistolet.  (9m2/L).
12117130  La boîte en 0,75 L  49,90 €   12117131  La boîte en 2,5   149,90 €

cruiser 250 - Antifouling semi érodable polyvalent, le CRUISER 250  assure 12 mois de pro-
tection. Il convient très bien au zones à salissures moyennes sur tous supports sauf aluminium. Optimisation des 
couleurs. En Blanc Douvres, noir, bleu, marine, rouge.  Application : brosse, rouleau ou pistolet. (8.5m2/L) 
12117150  La boîte en 0,75 L  38,90 €   12117151  La boîte en 2,5 L  122,50 €

BoaTguard 100 - Antifouling  polyvalent,  le BOATGUARD 100 est idéal pour un entretien de 
courte durée. Il assure quatre à six mois de protection aux voiliers comme aux bateaux à moteur peu rapides. 
Il convient bien au zones à salissures faibles à moyennes sur tous supports sauf l’aluminium. Optimisation des 
couleurs. En Blanc Douvres, bleu, marine, rouge et noir. Application : brosse, rouleau ou pistolet.
12117180  La boîte en 0,75 L  26,20 €   12117181  La boîte en 2,5 L  83,50 €

cruiser 200 - Antifouling semi érodable polyvalent, compatible avec l’aluminium, le CRUISER 
200  assure une saison de protection aux voiliers comme aux bateaux à moteur jusqu’à 20 Noeuds. Il convient 
bien au zones à salissures moyennes sur tous supports. Optimisation des couleurs et tout particulièrement du 
blanc. En Blanc (Vrai blanc). Application : brosse, rouleau ou pistolet.  
12117170  La boîte en 0,75 L  38,90 €   12117171  La boîte en 2,5 L  122,50 €

Antifoulings

propeller priMer
Primaire rouge pour hélices et 
embases. Très bonne adhésion  sur 
Bronze , alu et Inox. A utiliser avant l’ 
antifouling Trilux 33
12117204  Le pot de 0,25 L   20,90 €
Couleur rouge



Antifoulings

Peinture antifouling de très haute 
efficacité à très forte teneur en 
oxyde de cuivre. Convient particu-
lièrement aux carènes exigeant une 
protection optimale, dans des condi-
tions extrêmes et de manière prolon-
gée.  Efficace dans toutes les eaux, à 
toutes les températures. Seul le pro-
duit en blanc est adapté aux coques 
en alliage léger.
13317000  La boîte de 0,75 L  55,90 €
13317001  La boîte de 2,5 L  162,90 €

alTura 619 plusadmiral 933 plus
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raffaello nexT
Peinture antifouling de qualité supérieure à base hydrophile à teneur élevée en cuivre complété 
par du carbone pour des performances de pointe. Efficace aussi bien en mers chaudes que 
tempérées et en eaux mixtes. RAFFAELLO a une solubilité contrôlée et peut aussi être utilisé 
sur les coques de moyenne vitesse que sur les bateaux à voiles. Pas d’accumulation d’épaisseur 
excessive en usage progressif. Seul le produit en blanc est adapté aux coques en alliage léger.
13317400  La boîte de 0,75 L                          53,90 €
13317406  La boîte de 2,5 L                                 158,90 €  

speedY carBoniuM

Antifouling de qualité supérieure 
à solubilité contrôlée. Formulé à 
base d’oxyde de cuivre, il utilise des 
copolymères spécifiques issues des 
nouvelles technologies. Cet antifou-
ling apporte une protection longue 
durée et peut être appliqué sur tout 
type de carène (< à 30noeuds). Seul 
le colori blanc peut être appliqué sur 
l’aluminium.
13317020  La boîte de 0,75 L   42,95 €
13317021  La boîte de 2.5 L   132,90 €

crossover
Antifouling ablatif aux couleurs 
vives, formulé selon une nouvelle 
technologie utilisant des copo-
lymères et biocides spécifiques 
permettant une solubilité du film. 
La nouvelle formulation permet 
l’application sur tous les types 
de substrats, y compris l’alumi-
nium, adaptée à tous les types de 
bateaux.
13317050  La boîte de 0,5 L 15,90 €
13317051  La boîte de 2.5 L 72,90 €

eurosprinT nexT
Peinture antifouling à matrice dure a 
teneur élevée en cuivre pour garantir 
une protection optimale. S’adapte à 
toutes les mers, lacs ou eaux mixtes. 
Bonne résistance à l’abrasion, à 
matrice dure, s’adresse aux bateaux à 
voile et à moteur, même à une vitesse 
supérieure à 35 nœuds. Applicable sur 
coques en bois, fer et fibres de verre. 
La variante en teinte blanche se prête 
également à l’application aux bateaux 
en alliage léger.
13317060  La boîte de 0,75 L    42,90 €
13317066  La boîte de 2.5 L    126,50 €

oMnirace
Antifouling de qualité supérieure 
avec des couleurs brillantes et de 
hautes performances. De nature 
hydrophile, la composition spéciale 
des biocides garantit une protection 
annuelle contre tous types de fouling. 
Facile à utiliser, il permet une bonne 
tension du film même lorsqu’il est 
appliqué au pinceau ou au rouleau. 
Adaptée pour tout type de support, 
y compris l’aluminium.
13317050  La boîte de 0,5 L     15,50 €
13317051  La boîte de 2,5 L     71,90 €

cupron 3.0
Antifouling ablatif. Résultat des 
dernières évolutions garantit une 
adéquate protection saisonnière et 
permet une application sur tout type 
de bateau et support. Le produit 
présente une gamme de couleurs 
brillantes.
13317080  La boîte de 0,75 L 24 ,90 €
13317081  La boîte de 2.5 L    74,50 €

Antifouling bicomposant à matrice moyennement dure basée sur l’utilisation du carbone en tant 
que composant actif pour l’accroissement des performances. Séchage rapide (deux couches dans la 
journée) et film lisse. S’applique au pistolet. Après l’application, le film peut être passé au papier de 
verre humide de grain n°600 pour obtenir une surface extra-lisse. Toutes les teintes peuvent s’appli-
quer aux bateaux en fibre de verre, en bois, en acier ou en aluminium (sur des fonds appropriés).
                          13317420   La boîte de 750  ML     69,20 €                      



PROTECT HELICES
14817360  La boîte de 250 ml        24,90 €
Primaire Protect Hélices
14817362  La boîte de 250 ml        16,90 €

Hard Racing TecCel est un antifouling matrice dure haute performance contenant un additif au TecCel 
permettant une finition extrêmement lisse afin d’éviter les frottements. Idéal pour les bateaux moteurs 
et les voiliers qui recherchent une efficacité exceptionnelle de l’antifouling, une amélioration des per-
formances de glisse et des économies de carburants pour les bateaux moteurs. Applicable sur tous 
supports sauf aluminium, cet Antifouling dernière génération apporte une très grande protection 
anti-salissures.   14817001  La boîte de 0,75 L 42,90 €
14817002  La boîte de 2,5 L 132,90 €

                                                       
blanc pur, noir, bleu, marine, rouge, vert, gris.

Antifouling autopolissant hautes performances applicable sur tous supports sauf l’aluminium. Assure une 
très grande  protection anti-salissures. Pouvoir couvrant 10m2/L. En noir, blanc, + 5 coloris.
14817017  La boîte de 0,75 L                                                                                              44,90 €
14817018  La boîte de 2,5 L 138,50 €

Mille nTc

Antifouling matrice autopolissant. 
Applicable sur tous supports y compris 
aluminium. Très grande protection anti-
salissures. 10m2/L.
Coloris : blanc, noir, marine.

14817031  La boîte de 0,75 L       49,90 €
14817032  La boîte de 2,5 L 149,00 €

aluxTra

PRImAIRE AnTIfOuLIng
mOnO-COmPOSAnT
Pour supports polyester, bois, acier consti-
tuant une excellente protection contre 
l’humidité.
14817127  La boîte de 0,75 L          20,50 €

NA
VI

GA
TIO

N
SE

CU
RI

TE
M

OU
ILL

AG
E

AC
CA

ST
ILL

AG
E

CO
RD

AG
E

EN
TR

ET
IEN

EN
ER

GI
E

CO
NF

OR
T

MO
TO

NA
UT

ISM
E

SK
I-P

EC
HE

LO
ISI

RS
EL

EC
TR

ON
IQU

E

Les produits contenant des biocides, des solvants ou de l’acide sont à utiliser avec précaution. Lisez très attentivement les précautions d’emploi avant usage152

aérosol eMBase

Antifouling pour embases et hélices.  
Couvrant 2m2.
14817132  Primaire gris mat                        25,90 €
14817134  Embase noir                                  25,90 €
14817135  Embase gris                        25,90 €

Antifoulings

AnTIfOuLIng HELICES & EmBASES
Antifouling autopolissant pour embases 
et hélices. Pour toutes les eaux, tous 
matériaux, y compris l’aluminium si pré-
alablement revêtu du primaire.
Aérosol 400ml Noir ou gris  
14817320             24,90 €
PRImAIRE Af HELICES & EmBASES
Préparation à séchage rapide permet-
tant une excellente accroche sur les 
zones d’accès difficile.
Aérosol 400 ml  14817322           20,40 €
    

PRO AnTIfOuLIng mATRICE DuRE 
Antifouling matrice dure  pour bateaux en 
polyester, en bois ou en acier. Ne convient 
pas aux métaux légers. Convient dans 
toutes les eaux. En noir, blanc, bleu foncé, 
bleu clair, rouge et vert. 8 à 10 m2 /l.

La boite de 0.75 L  14817036           25,90 €
La boite de 2.5 L   14817037            74,50 €

AnTIfOuLIng éRODABLE
Très éfficace sur tous supports sauf alumi-
nium. Existe en bleu ciel,bleu foncé, noir 
et rouge. 12,7m2/L.  
14817125  La boîte de 0,75 L         27,50 €
14817126  La boîte de 2,5 L          84,50 €
                                                                              

AnTIfOuLIng HAuTES
PERfORmAnCES 
Une protection anti-salissures de haut 
niveau, adaptée aussi bien aux bateaux 
rapides qu’aux bateaux à l’échouage lors 
des marées. Pour bateaux en polyester, en 
bois ou en acier sauf aluminium. En noir, 
bleu marine, bleu ciel, rouge et vert
8 à 10 m2 /l.
La boite de 0.75 L  14817310           38,90 €
La boite de 2.5 L  14817311            122,50 €

AnTIfOuLIng ERODABLE HAuTES 
PERfORmAnCES. Assure une protec-
tion anti-salissures de haut niveau, sur 
tous supports sauf aluminium. En blanc, 
gris, noir, bleu marine, bleu ciel, et rouge 
.10 m2 /l.
La boite de 0.75 L  14817312       41,50 €
La boite de 2.5 L  14817313       129,90 €

hard racing Teccel

Antifoulings

2021
NOUVEAUTE

2021



Antifouling semi                          
érodable longue 
durée.  Il convient 
aux voiliers commes 
aux bateaux à moteur 
j’usqu’à 25 noeuds. Cet 
Antifouling  contient 
des  biocides particulière 
ment efficaces dans tout 
type d’eau. Il s’applique 
sur tous types de carènes, en polyester, en bois ou en 
acier sauf  Aluminium. Existe en 6 coloris.
14517000  La boîte de 0,75 L 52,90 €
14517001  La boîte de 2,5 L 165,00 €

af 1

Antifouling 
Auto polissant 
au PTFE, à forte 
teneur en cuivre et 
à base de polymère 
à solubilité contrôlée.
Recommandé pour 
améliorer la glisse, 
il  s’applique sur tous 
types de carènes, 
en polyester, en bois ou en acier sauf  Aluminium. La 
durée de vie de l’AF RACING est proportionnelle à l’épais-
seur appliquée et à la vitesse.Existe en 6 coloris.

14517002  La boîte de 0,75 L 55,80 €
14517003  La boîte de 2,5 L 179,90 €

af 2 racing

Antifouling translucide, noir, blanc ou gris 
Volvo pour les embases et hélices de hors-
bord. S'applique en 4 à 5 couches fines. 
L'aérosol de 400ml.

14517011                                                       35,20 €
 

af 4

Antifouling hautes            
performances, à 
matrice dure  Il est 
compatible avec la 
plupart des antifou-
lings. Antifouling à forte 
teneur en cuivre, et en 
biocides, il  est déal pour 
les zones à très fortes 
salissures et s’applique 
sur tous types de carènes, en polyester, en bois ou en acier 
sauf  Aluminium. Existe en 7 coloris.
14517006  La boîte  de 0,75 L                               52,90 €
14517007  La boîte  de 2,5 L                                 165,00 €

afc +

Spécial aluminium. Sans étain et possédant 
des biocides extrêmement efficaces en 
tout type d'eau, cet antifouling est adapté 
à tous les supports y compris l'aluminium 
après un traitement époxy. 7 coloris.

14517004  La boîte de 0,75 L          49,90 €
14517005  La boîte de 2,5 L 169,40 €

af 5

Primaire époxy d’accrochage avant appli-
cation de l’antifouling.

14517010  La boîte de 0,75 L                    39,90 €

pro 20

NA
VI

GA
TIO

N
SE

CU
RI

TE
M

OU
ILL

AG
E

AC
CA

ST
ILL

AG
E

CO
RD

AG
E

EN
TR

ET
IEN

EN
ER

GI
E

CO
NF

OR
T

MO
TO

NA
UT

ISM
E

SK
I-P

EC
HE

LO
ISI

RS
EL

EC
TR

ON
IQU

E

Les produits contenant des biocides, des solvants ou de l’acide sont à utiliser avec précaution. Lisez très attentivement les précautions d’emploi avant usage 153

Antifoulings

af pro
Antifouling à matrice dure pour carènes en polyester, en bois ou en acier sauf 
Aluminium. Il est compatible avec la plupart des antifoulings. Antifouling à forte 
teneur en cuivre, sans étain. Existe en 6 coloris.
14517046  La boîte  de 0,75 L          35,50 €
14517047 La boîte  de 2,5 L                                                           109,90 €

Noir Rouge Bleu clair

Vert Bleu foncé Gris

Les teintes sont données à titre indicatif.
Elles n'ont aucune valeur contractuelle

Noir Bleu clair Bleu foncé

Vert Vert clair Gris

Les teintes sont données à titre 
indicatif. Elles n'ont aucune valeur 

contractuelle.

Rouge

Noir Rouge Vert

Blanc gris Bleu clair Bleu foncé Les teintes sont données à titre 
indicatif. Elles n'ont aucune valeur 

contractuelle.

Blanc Bleu clair Bleu foncé

Rouge Vert claire Vert foncé

Noir

Les teintes sont données à titre 
indicatif. Elles n'ont aucune valeur 

contractuelle.

Blanc gris Bleu clair Bleu foncé

Noir Rouge Vert

Les teintes sont données à titre 
indicatif. Elles n'ont aucune valeur 

contractuelle.



    Primaires et Sous-Couches

Primaire bi composants époxydique haute 
performance. Haut pouvoir anticorrosif 
et étanchéité renforcée. Séchage rapide. 
Applicable en toutes zones sur tous sup-
ports rigides. Blanc ou gris. Pouvoir cou-
vrant : 8 m2/L environ. Diluant n°7.
Nombre de couches préconnisées : 2 à 5.
12117255  La boîte de 0,75 L          42,90 €
12117256  La boîte de 2,5 L 121,90 €

inTer proTecT

Primaire applicable sur tous supports 
avant l’antifouling. La référence mono-
composant pour la protection des quilles 
et lests en fonte. En gris aluminium. 
Diluant n°3.
Pouvoir couvrant : 7.5 m2/L environ.
12117250  La boîte de 0,75 L       30,50 €
12117251  La boîte de 2,5 L      87,50 €

priMocon

Primaire à séchage rapide pour le bois, 
l'aluminium et l'acier au-dessus de la 
flottaison. Pouvoir couvrant : 12 m2/L. 
Diluant n°1.
12117253  La boîte de 0,75 L          38,90 €
12117254  La boîte de 2,5 L 107,50 €

YachT priMer

diluanT

Enduit bi-composants, résistant à l'eau, 
pouvant être appliqué sur la plupart des 
supports. Il peut être utilisé au-dessus 
et en-dessous de la ligne de flottaison, 
jusqu'à 20 mm en une application.
Pouvoir couvrant : 1 m2/L pour 1 mm 
d'épaisseur. 
12117259  La boîte de 0,25 L          22,50 €
12117260  La boîte de 1 L 69,90 €

WaTerTiTe

Protection du polyester contre l'osmose 
et barrière anticorrosive pour supports 
métalliques. Formulation auto-lissante 
ne nécessitant pas de ponçage entre les 
couches. Surface lisse : primaire idéal 
pour antifoulings.
Pouvoir couvrant : 11 m2/L. Diluant : VC 
Général Thinner
Nombre de couches préconnisées : 
3 à 7.
12117261  La boîte de 1 L (blanc ou noir)  

53,50 €
12117263  La boîte de 2,5 L (noir uniquement)        125,50 €

vc® Tar2

Primaire époxydique de protection 
du polyester contre l'osmose, facile 
d'application. Séchage rapide permettant 
l'application de plusieurs couches en une 
journée. Utilisable à partir de 5°.
Pouvoir couvrant : 8 m2/L. Diluant n°7.
Nombre de couches préconnisées : 5 à 6.
Coloris vert ou gris
12117264  La boîte de 0,75 L          45,50 €
12117267  La boîte de 2,5 L 139,90 €

gelshield® 200

Primaire époxydique sans solvant, à 
haut extrait sec.
Disponible en 2 teintes (bleu ou vert) 
pour faciliter l'application par les par-
ticuliers.
Pouvoir couvrant : 6 m2/L. 
Nombre de couches préconnisées : 4.
12117268  La boîte de 2,25 L  189,50 €

gelshield® plus

Notre conseil
Veillez à utiliser le bon diluant en fonction de la peinture (mono ou bi-
composants) et du système d’application (brosse, rouleau ou pistolet).
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12117280                 A partir de     10,50 €

Sous-couche pour Toplac et 
autres finitions mono-composant. 
Application et ponçage faciles. 
Pouvoir opacifiant important.  
Pouvoir couvrant  : 12 m2/L environ. 
Diluant n°1 (brosse) ou n°10 
(pistolet). Teintes : blanc et bleu gris 
(pour couleurs foncées)
12117300  La boîte de 0,375 L 15,25 €
12117301  La boîte de 0,75 L 27,10 €
12117302  La boîte de 2,5 L 81,50 €

pre-koTe

Sous-couche polyuréthane bi-composants. Très 
bonne opacité. S’applique sur support rigide 
avant tout type de finition. Coloris blanc. 
Pouvoir couvrant : 12 m2/L environ. Diluant 
brosse n°9 ou 910 pour pistolet.

12117310  La boîte de 0,75 L                50,50 €
12117311  La boîte de 2,5 L                154,50 €

perfecTion
sous-couche



Laques

Il suffit d’ajouter la poudre anti-dérapante International à n’importe quelle laque, à raison d’un sachet de poudre 
pour une boîte de 750 ml de finition. Pour les bi-composants, homogénéiser la base et le durcisseur puis ajouter 
la poudre anti-dérapante au mélange.
12117389  Le sachet 7,30 €

poudre anTi-dérapanTe

12117380  La boîte de 0,75 L 37,50 €

Finition polyuréthane mono-composant, 
antidérapante.
Prête à l’emploi. Évite la réverbération du 
soleil sur le pont.
Facilité d’application et d’entretien. 
Pouvoir couvrant : 9.5 m2/L environ.

inTerdeck

Blanc 001 Bleu 923 Crème 027 Gris 289 Beige 009

Les teintes du nuancier peuvent varier suivant l'impression.

Laque bi composants polyuréthane brillant haute performance. Excellente rétention de la brillance et de la 
teinte. Résistance chimique et à l’abrasion. Durabilité : 4-5 ans. Disponible en 14 teintes.
Pouvoir couvrant : 12 m2/L environ. Diluant n°9 (brosse) ou n°10 (pistolet).

perfecTion

12117315  La boîte de 0,75 L 52,90 €
12117316  La boîte de 2,5 L 149,90 €

Snow White
B000

Mediterranean 
White A184

Off White 
A192

Platinum Grey
A183

Cream
S070

Rochelle Red
S299

Chilli Red
E294

Jade Mist 
Green B663

Mauritius Blue
F991

Royal Blue
A216

Lauderdale 
Blue S936

Jet Black
Y999

Les teintes du nuancier peuvent varier suivant l'impression.

Finition mono-composant pour fonds, 
cloisons et coffres. Excellente tenue 
à l’humidité, aux huiles et carburants. 
Pouvoir opacifiant élevé.
Pouvoir couvrant : 11 m2/L environ. 
Aspect satiné / brillant blanc ou gris. 

12117385  La boîte de 0,75 L 29,50 €
12117386  La boîte de 2,5 L 87,90 €

danBoline
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La TOPLAC  d’INTERNATIONAL est une laque mono-composant de finition brillante, longue 
durabilité. Disponible en 24 teintes vives à brillance élevée, son pouvoir couvrant est d’envi-
ron 12m2/L. A utiliser avec le diluant n°1 pour l’application à la brosse ou n°10 au pistolet.
12117340  La boîte de 0,375 L                                  19,50 €
12117341  La boîte de 0,75 L                        33,50 €
12117342  La boîte de 2,5 L                                       101,50 €

Toplac

Les teintes du nuancier peuvent varier 
suivant l'impression.

Sous-couche recommandée

        Pré-kote blanc          Pré-kote Bleu gris          Pré-kote Blanc  teintée
(à 50% avec la teinte de finition 

souhaitée)

Bleu 936 Bleu 104Bleu 105 Bleu 830

Crème 027 Jaune 101 Orange 265Blanc 001 Blanc 545 Blanc 905 Ivoire 812 Gris 289

Rouge 504 Rouge 011 Rouge 501 Bounty 350 Vert 241 Vert 077 Bleu 923 Bleu 016

Noir 051Bleu 018 Gris 151 Vert 139

Une peinture antidérapante très résistante et très performante. Elle s’applique rapidement et 
facilement, grâce à son rouleau adapté fourni. En variant la technique d’application, la texture 
de l’antidérapant peut passer de légère, pour un bateau de plaisance, à plus agressive, pour 
un navire ou une application industrielle. Une seule couche suffit pour couvrir la plupart des 
surfaces. Un pot de 1 litre de KiwiGrip couvrira environ 4 m2 (pot de 4 litres pour couvrir envi-
ron 16 m2). Résistante et facile à entretenir de par sa composition homogène, le KiwiGrip ne 
souffre pas de perte de charges pouvant laisser un pont usé et dangereux. KiwiGrip est une 
peinture mono-composant à l’eau, sans solvant volatile, résistant, facile à nettoyer à l’eau et 
au savon, , à retoucher et encore plus à refaire. Adaptée marine, piscine, loisir et industrie. 

KiwiGrip

En blanc, crème, gris                                                  à partir de        17017001  1 L    65,90 €
En blanc, crème, gris                                                  à partir de        17017002  4 L  189,00 €



Primaires et Laques

lighT priMer

Primaire époxy bi composants, haute 
performance, tous supports. Application 
au dessus ou au dessous de la flottaison.
Coloris : Blanc ou gris.
14817096  La boîte de 0,75 L         29,90 €
14817094   La boîte de 2,25 L (blanc)      79,90 €

Primaire mono-composant pour tous sup-
ports. Interface entre un ancien antifouling 
et un nouveau, pour les zones situées en 
dessous de la ligne de flottaison. 7,5m2/L.
14817091 La boîte de 0,75 L          22,50 €
14817092 La boîte de 2,5 L 72,50 €

underWaTer priMer

Mono-composant. Sous couche pour 
laque mono-composant pour zones 
situées au-dessus de la ligne de  
flottaison 12m²/l. Blanc, gris.
14817200  La boîte de 0,75 L 20,90 €
14817202  La boîte de 2,50 L en gris  

72,50 €

priMaire undercoaT

Laque monocomposant très brillante 
pour intérieurs comme extérieurs. Très 
résistante à l’eau de mer et aux pol-
luants, elle s’utilise au dessus de la ligne 
de flottaison. Application très facile. 
18 couleurs en 0.75 L.
La boîte de 0,75 L blanc pur        
14817046                                                                 26,90 € 
La boîte de 2,50 L blanc pur        
14817047                                                72,50 €
La boîte de 0,75 L - 18 couleurs      
14817048                                    26,90 €

BrillanT gloss

MulTicoaT

Laque alkyde uréthane satinée mono-
composant. Bonne résistance à l'humidité 
et aux huiles.12m2/L. Spéciale cales et 
espaces de rangement.
14817065  La boîte de 0,75 L        23,70 €
14817072  La boîte de 2,5 L          69,90 €

deck coaTing

painT

Peinture de finition mono-
composant semi brillante. Microbilles 
antidérapantes incorporées. Pour 
zones situées au-dessus de la ligne 
de flottaison. Application facile au 
pinceau. 5 coloris. 9,5m2/L.
14817086  La boîte de 0,75 L    28,90 €

Pour laque mono-composant pour 
les surfaces situées au-dessus de la 
ligne de flottaison. Convient indiffé-
remment aux surfaces intérieures et 
extérieures, pour des supports tels 
que le stratifié, le bois et l’acier.
14817214  La boîte de 0,75 L    16,90 €

priMairelaque Marine
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Laque de finition mono-composant 
haute brillance. Pour les surfaces 
situées au-dessus de la ligne de flot-
taison. Grande résistance aux UV et 
aux conditions climatiques extrêmes. 
Adaptée aux supports stratifiés, bois 
et acier. Convient aussi bien sur sur-
faces intérieures qu’extérieures. En 
blanc, crème, gris , bleu (3 différents), 
rouge, vert et noir.
14817205  La boîte de 0,75 L    22,50 €

diluanTs

THInnER 808 en application au pinceau, rouleau ou pistolet : Diluant pour 
Bravo, Hempel antifouling, Mille NCT, Hard Racin Teccel,
Aluxtra, Primaire Underwater Primer.  14817260  Diluant 808             15,90 €
THInnER 811 en application au pinceau, rouleau ou pistolet : 
Diluant pour Hempel brillant Gloss, Classic Varnish, Dura Gloss Varnish, 
Dura-Satin Varnish, Primer Undercoat, Multicoat, Antislip Deckcoating,
Underwater Primer.  14817261  Diluant 811                                      16,90 €
THInnER 845 en application au pinceau, rouleau ou pistolet : Diluant pour 
Hempel Light Primer. Pour le nettoyage des outils dans la mesure où l’on a
utilisé Hempel Light Protect par exemple. 14817262  Diluant 845       15,90 €



Lasure satinée et thixotrope. Elle 
apporte une protection préventive 
des bois contre le bleuissement, 
les champignons et les insectes. 

I n c o l o r e , 
a c a j o u , 
teck et 
noyer.

14517021  La boîte de 0,25 L incolore  16,20 €
14517023  La boîte de 0,25 L en couleur 18,50 €
14517022  La boîte de 0,75 L incolore  28,30 €
14517024  La boîte de 0,75 L en couleur  34,90 €

l1

Apprêt polyuréthane garnissant bi-com-
posants, applicable en forte épaisseur. 
L’AP20 permet la reprise de défauts 
avant la mise en peinture du support par 
une finition laquée bi-composante.
Ne s’utilise que sur les parties émergées.
14517108  La boîte de 0,75 L       39,90 €

ap20Apprêt monocomposant pour la 
préparation des surfaces avant 
laque monocomposant. Parties 
émergées uniquement.
14517012  La boîte de 0,75 L 32,25 €

ap10

sl1

Laque polyuréthane bi composants, haute 
brillance. Excellent tendu du film, qu'elle 
soit appliquée au pistolet ou au pinceau. 
S'applique directement sur le polyester 
ou sur des supports préparés avec un 
apprêt polyuréthane, une sous-couche 
époxy ou un primaire.
14517018  La boîte de 0,75 L en blanc  48,90 €
14517019  La boîte de 0,75 L en couleur  58,60 €

sl2

Apprêt polyuréthane bi composants 
à séchage rapide (4h à 20°C) 
pour préparation de surface 
avant l’application d’une laque  
bi composants.
14517013  La boîte de 0,75 L   39,50 €

ap21

Laques
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14517014  La boîte de 0,25 L en blanc  15,90 €
14517015  La boîte de 0,75 L en blanc  31,10 €

Laque alkyde-uréthane 
monocomposant brillante. 
Excellente tenue en ambiance 
marine et aux UV. 

priMaire epoxY 
Le primaire Epoxy est un primaire bi-
composants époxy adapté à tous les 
types de supports (sauf bois massif), 
pour zones situées au-dessus et au-des-
sous de la ligne de flottaison, à l’ intérieur 
comme à l’extérieur. Etanche, il peut 
être utilisé comme protection osmo-
tique ou anticorrosion, selon le nombre 
de couches nécessaires. Excellent pri-
maire d’accrochage sur l’aluminium, 
idéal comme primaire avant application 
d’antifouling ou de laque marine.Rende-
ment : 7.4 m2/l 
En blanc ou en gris.
14817330  La boîte de 0,75 L       23,90 €                                   
14817331  La boîte de 2,25 L       52,80 €

peinTure de cale 
Laque mono-composant satinée alkyde 
uréthane, pour les zones situées au-des-
sus de la ligne de flottaison, à l’intérieur 
comme à l’extérieur, sur tous supports
Très résistante à l’humidité, aux huiles 
et aux UV, elle est idéale pour les cales, 
coffres ou ponts par sa durabilité.
En blanc, gris ou gris foncé.
14817336  La boîte de 0,75 L      20,50 €                                   
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Laque polyuréthane monocomposant.
D'aspect brillant, elle est très résistante aux 
agents atmosphériques marins ainsi qu'au 
jaunissement. 13 teintes.

13317150  La boîte de 0,5 L             21,60 €
13317163  La boîte de 2,5 L (blanc)      79,90 €

Laque acrylique polyuréthane. 
Résistance exceptionnelle aux UV et 
aux agents atmosphériques marins.

13317180  La boîte de 0,75 L     47,50 €
13317191  La boîte de 2,5 L     159,90 €

fuTura

les diluanTs
Veillez à utiliser le bon diluant en fonction de la peinture (mono ou bi-composants)

et du système d’application (brosse, rouleau ou pistolet).

Pour FUTURA
Diluant 696 
Diluant rapide pour polyuréthanes.
Pour application au pistolet (dilution 25/40%).
13317195  Le bidon de 0,5 L                24,40 €
13317196  Le bidon de 2,5 L              112,50 €

Diluant 697
Diluant "lent" pour polyuréthanes.
Pour application au pistolet ou au pinceau.
13317198  Le bidon de 0,5 L                15,90 €
13317199  Le bidon de 2 ,5 L               69,90 €

Pour ALTURA
Diluant 703
Diluant universel pour mono-compo-
sant. Pour application au pistolet, pin-
ceau ou rouleau.
13317175  Le bidon de 0,5 L 11,50 €
13317176  Le bidon de 2,5 L 45,90 €

alTura Tc

Les produits contenant des biocides, des solvants ou de l’acide sont à utiliser avec précaution. Lisez très attentivement les précautions d’emploi avant usage158

Sous-couche monocomposant 
universelle. Primaire sur gelcoat, époxy 
ou acier.
13317130  La boîte de 0,75 L     32,90 €

giano uc MisTral fondo

Primaire bi composants époxy per-
mettant un sur-couchage rapide par 
un antifouling, une sous couche ou 
un enduit. Il peut être directement 
appliqué sur les supports polyester, 
bois, acier et aluminium et possède 
des propriétés d’adhérence et anticor-
rosives élevées.
13317135  La boîte de 0,75 L    45,50 €
13317136  La boîte de 2,5 L    129,90 €

delTa 3000

Primaire époxy bi composants, adapté 
à tout type de support. Le Defender 
peut être utilisé comme primaire ou 
comme sous couche dans les cycles 
de peinture.
Produit étanche en 3 couches.

13317145  La boîte de 0,75 L     36,90 €
13317146  La boîte de 2,50 L   118,90 €

defender

Sous-couche au caoutchouc 
chloré, isolante à grand pouvoir 
imperméabilisant 
13317120  La boîte de 0,75 L      33,50 €

Laques et Sous-couches

Laque brillante pour cale. Bonne résistance chimique contre la 
pénétration d’humidité, les lubrifiants, les carburants et détergents . 
Coloris : blanc ou gris.

13317215  La boîte de 0,75 L                                            25,50 €

senTilac

les priMaires
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Vernis

Vernis polyuréthane bi-composants 
transparent. Durcissement chimique 
pour une finition plus durable et une 
résistance à l'abrasion renforcée. 
Durabilité 4 fois supérieure à celle d'un 
vernis conventionnel mono.
Rapport de mélange 2 pour 1.
Très bonne tenue aux UV. Résistant à 
l’abrasion, à l’essence, au gas-oil, aux 
huiles… Brillant profond.
Pouvoir couvrant : 12 m2/L. 
Diluant N°9 brosse ou 910 pistolet). 
Nombre de couches préconisées : 2 à 5.

12117450  La boîte de 0,75 L                                          52,90 €

perfecTion® plus

Vernis polyuréthane très brillant, haute 
durabilité, à séchage rapide (2 couches 
par jour). Excellente résistance à l'abra-
sion, huiles et produits chimiques. 
Contient des stabilisants à la lumière et 
des filtres anti UV. Teinte légèrement 
ambrée. Pouvoir couvrant : 12 m2/L. 
Diluant n°1 (pinceau ou rouleau).
Diluant n°3 (pistolet).
Nombre de couches préconisées : 3 à 6.

12117458  La boîte de 0,375 L                                  22,90 €
12117459  La boîte de 0,75 L                                33,50 €
12117460  La boîte de 2,5 L                                 99,90 €

coMpass

Vernis brillant conventionnel, bon 
tendu et bonne durabilité du brillant. 
Finition transparente pour bois clairs, 
utilisable en intérieur, extérieur et sur 
anciens vernis.
Pouvoir couvrant : 12 m2/L. 
Diluant n°1 (pinceau), n°3 (pistolet).
Nombre de couches préconisées : 3.

12117457  La boîte de 0,75 L    29,90 €

original

Formule unique : lasure, huile pour 
bois et saturateur en un seul produit ! 
Microporeux (laisse respirer le bois). 
Protection longue durée contre 
l’humidité, les impacts et les UV. 
Protège tous les types de bois, y 
compris les bois exotiques (teck...). 
2 à 3 couches non diluées suffisent. 
Finition satinée et antidérapante - 
idéal pour les ponts et planchers. 
Prêt à l'emploi sans dilution.
Teinte : Natural teck.   

12117465  La boîte de 0,75 L  31,60 €
12117466  La boîte de 2,5 L    89,60 €
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Vernis de finition mono-composant 
Haute Brillance. Grande résistance 
aux UV et aux conditions climatiques 
extrêmes.
Sur surfaces bois intérieures et exté-
rieures.
Destiné à tous les supports bois situés 
au-dessus de la ligne de flottaison. 
14817215  La boîte de 0,75 L       19,90 €

vernis Marin BrillanT

Il est destiné à tous les supports 
bois situés au-dessus de la ligne 
de flottaison, à l’intérieur comme à 
l’extérieur, ce vernis est très résis-
tant à l’abrasion et aux intempéries, 
stable aux UV. Il sèche rapidement 
et permet ainsi de procéder rapide-
ment aux applications suivantes. 
14817340  La boîte de 0,75 L   19,90 €

vernis Marin saTiné

Schooner est un vernis marin clas-
sique enrichi à l’huile de bois de 
chine, offrant une teinte dorée et 
chaude, d’un brillant et d’une pro-
fondeur intense.
Sa technologie anti-UV,  éprouvée 
depuis des années, vous garan-
tit une protection longue durée 
pour vos bois intérieurs et 
extérieurs. Nombre de couches 
préconisées : 3 à 6
12117452  La boîte de 0,375 L                                  21,50 €
12117453  La boîte de 0,75 L                                 31,80 €
12117454  La boîte de 2,5 L                                  96,90 €

schooner

Vernis mono composant satiné pour 
usage intérieur, résistant à l'eau chaude, 
aux acides doux et produits alcalins. Sa 
formulation à séchage rapide minimise la 
contamination de surface.
Pouvoir couvrant : 10 m2/L. 
Diluant n°1 (pinceau ou rouleau).
Diluant n°3 (pistolet).
Nombre de couches préconisées : 3

12117462  La boîte de 0,375 L                                 21,50 €
12117463  La boîte de 0,75 L                                   35,60 €
12117464  La boîte de 2,5 L                                    99,90 €

Woodskin

goldspar® saTin

Les produits contenant des biocides, des solvants ou de l’acide sont à utiliser avec précaution. Lisez très attentivement les précautions d’emploi avant usage



Vernis

Vernis brillant et transparent au 
rendu optimal. Résistant aux UV et 
agents atmosphériques. Conserve 
son élasticité dans le temps et ne 
s'écaille pas.
13317230  La boîte de 0,75 L  31,50 €

vernis sungloss alTura uV
Vernis brillant ou satiné, résistant aux UV.

13317236  La boîte de 0,375 L en brillant      16,20 €

13317237  La boîte de 0.75 L en satiné      30,90 €

13317238  La boîte de 0.75 L en brillant    30,90 €

Vernis haut brillant, facile d'ap-
plication. Excellente tenue en 
milieu marin et aux UV. Permet 
d'obtenir des finitions de haute qualité en 
extérieur ou en intérieur.
14517031  La boîte de 0,25 L 13,90 €
14517032  La boîte de 0,75 L 27,70 €

v1 BrillanT
eT saTiné

Vernis polyuréthane bi composants, 
résistant à la rayure, de très haut brillant. 
S'applique aussi bien au pinceau qu'au 
pistolet, très bon tendu de film. Excellente 
tenue en ambiance marine et aux UV.
14517029  Brillant la boîte de 0,75 L 55,50 €
14517030  Satiné la boîte de 0,75 L 57,50 €

v2 BrillanT eT saTiné

finition satinée. Utilisé pour l'aménagement intérieur 
des bateaux, il donne une finition soyeuse. Peut être 
également utilisé en extérieur.
14517033  La boîte de 0,25 L                     13,90 €
14517034  La boîte de 0,75 L 27,70 €

Vernis polyuréthane brillant transparent. 
Finition de très haute qualité alliée à la 
brillance. Résistance exceptionnelle aux 
agents atmosphériques.

13317240  La boîte de 0,75 L       52,50 €

Lasure de protection et d'imprégnation.
Pénêtre le bois en lui donnant la nuance 
désirée tout en le protégeant des agents 
atmosphériques, des champignons et des 
moisissures.
Coloris : incolore, acajou, noyer et teck.
13317241  La boîte de 0,75 L         24,60 €

challenger uv
BioWood

DI : nourrit durablement toutes les 
essences de bois neufs ou vieux. 
110507  La boîte de 1 L 35,10 €
D2 : finition brillant intense et durable à 
appliquer après traitement au D1. 
110508  La boîte de 1 L 41,90 €

saTuraTeur

dEkS oLjE

Vernis antidérapant incolore.
14517045  L'aérosol de 400 ml               22,50 €

aérogrip
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Aspect brillant, résistance aux UV, 
rendement 20 m2/L. Approuvé Marine 
Nationale.
110235  La boîte de 0,25 L 10,50 €
110236  La boîte de 0,50 L 17,60 €
110237  La boîte de 1 L 36,90 €

vernis

LE ToNkINoIS

Vernis transparent traditionnel haute 
brillance longue durée à  base d’huile 
de bois tropicaux très bonne résistance 
aux UV.
12117501  La boîte de 500 ml       23,75 €
12117503  La boîte de 1 L             41.90 €

EPIFANES

Une finition semi-brillante à base de 
résines alkyde et uréthanes modifiées 
résistantes aux UV.
Idéal en couche de finition.
12117510  La boîte de 750 ml       34,90 €

Une finition transparente satinée pour 
intérieurs, à séchage rapide. Offre une 
excellente protection contre les produits 
ménagers;
12117504  La boîte de 500 ml       24.90 €
12117503  La boîte de 1 L             44.90 €

vernis BrillanT rapid clear vernis saTiné



Résines - Mastics

résine de sTraTificaTion

MaT de verre 300 g/m2

Très bonne imprégnation pour résines 
polyester et epoxy en utilisation 
de réparation ou de fabrication. 
La pochette de 1 m2 en 160 g/m2

14817153                                   11,80 €
La pochette de 1 m2 en 300 g/m2  
14817154                                     8,70 €

Tissus de verre

Pré-accélérée, thixotrope et contrôle optique. 
S'emploie en imprégnation des mâts et tissus de 
verre, sur des surfaces propres, dégraissées et 
rendues rugueuses.
14817152  La boîte de 0,5 kg avec durcisseur   12,40 €
14817151  La boîte de 1 kg avec durcisseur      17.40 €
14817150  La bidon de 2 kg 29.60 €
14817149  La bidon de 5 kg 46.50 €

Pour l'imprégnation de résines polyester 
en renforcement ou construction de pièces.

14817147  La pochette de 1 m2          6,50 €
14817148  La pochette de 5 m2        26.50 €

Destiné à la reprise des fissures ou des 
rayures d'un gelcoat. 
Ponçable 2 heures après application.
Grain 220 et finition 600.

14817155  Le kit (2 couleurs dispo)   22.95 €
Blanc 9010
Crème 9001

gelcoaT de réparaTion

Destiné aux réparations provisoires des fuites 
et peut permettre d'utiliser le bateau avec 
précaution une heure après réparation.
Celle-ci sera reprise dès que possible avec la 
résine de stratification ISO 125 B.

14817129  0,15 m2 16.30 €
14817130  0,20 m2 16,90 €
14817131  0,50 m2 26,50 €

kiT de réparaTion polYesTer
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Au-dessus de la flottaison. Mastic 
blanc, fin et facile à poncer pour 
remplissage de fissures et de creux. 
Il est applicable en toute épaisseur 
sur du métal, stratifié, bois ou autres 
mastics.
14817156  La boîte de 250 g      8.60 €
14817157  La boîte de 500 g     11.85 €
14817158    La boîte de 1 kg     24.40 €

Il permet de réaliser la finition d'éléments 
encastrés faiblement sollicités comme les 
niches.
14817139  La boîte 1 kg 27,50 €

gelcoaT de finiTion

feW MasTic de finiTion

Au-dessous de la flottaison. Mastic 
spécial extrêmement résistant à l'eau. 
S'applique uniquement sur polyester 
en surfaçage ou en épaisseur.

14817141  La boîte de 250 g     10,50 €
14817142  La boîte de 500 g     14,50 €
14817143  La boîte de 1 kg       23,00 €

MasTic sous floTTaison

Mastic polyester renforcé de fibre 
de verre qui permet la fixation d'élé-
ments encastrés fortement sollicités 
comme les renforts, les taquets.
14817144  La boîte de 200 g   10,50 €
14817145  La boîte de 400 g   14,60 €
14817146  La boîte de 700 g   19.20 €

MasTic polYesTer v11

C'est un mastic polyester de finition 
bi-composant, conçu pour la répara-
tion rapide des petits dégâts sur les 
gelcoats situés au-dessus de la ligne de 
flottaison. La combinaison de résines 
et de charges sélectionnées en font 
un produit de haute qualité très per-
formant, qui forme une surface non 
poreuse. Durcissseur inclu.

14817171  La boîte 500 g 11,60 €
14817172  La boîte 1 kg 14,90 €
14817173  La boîte 250 g* 7,90 € En blanc 9010

En crème 9001*

gelcoaT spaTulaBle de finiTion



plasToBoaT

Mastic polyester blanc, grain très fin, 
conseillé pour les finitions.
Peut être utilisé sur le Fibroboat. Se 
ponce facilement.
14517056  La boîte de 250 g      8,30 €
14517057  La boîte de 500 g     12.20 €
14517058  La boîte de 1,8 kg    31,90 €

Dosages : 
Résine : 5 à 10%.
Gelcoat incolore : 15 à 25%.
Gelcoat blanc : 1 à 5%.
Coloris : blanc, noir, bleu, jaune, vert,
rouge.
14517036  La boîte de 150 g à partir de 22,60 €

pâTe coloranTe

résine polYesTerkiT de sTraTificaTion 

Comprend :
250 g de résine + PMEC 
+ Tissu de verre 0,2 m2.
14517062  La boîte de 250 g         15.00 €

Se déforme 
très bien, facile 
d’imprégnation, 
compatible époxy 
et polyester. 
Grammage :
300 g/m2.

14517063  La pochette de 1 m2   8.20 €
14517064  Existe en pochette de 5 m2        

Mastic polyester armé de fibres, 
pour les réparations en épaisseur 
importante (rebouchage, scellement), 
grande résistance aux chocs.
14517053  La boîte de 200 g    8,60 €
14517054  La boîte de 500 g  12,70 €
14517055  La boîte de 1,4 kg  36.90 €

fiBroBoaT

Le durcissement se fait 
par catalyseur. Existe en 
couleur.
14517067  Le tube de 150 ml 
             10,30 €

Elaboré à base de résines 
isophtaliques. Très 
bonne résistance 
au farinage, aux 
intempéries et au 
vieillissement.
La boîte de 750 g 

14517093     17,90 €

gelcoaT 
de finiTion

Gelcoat pouvant s'appliquer en  
épaisseur. Colori blanc
14517066  La boîte de 750 cc         30.30 €
14517037  La boîte de 5 kg 123.90 €

gelcoaT spaTulaBle

gelcoaT
TuBe

Orthophtalique, pré-accélérée, pour 
imprégnation des mats et tissus de 
verre.
14517059  La boîte de 375 g  10,70 €
14517060  La boîte de 750 g  13,90 €

MicroBille
de verre

Charge pour résine.  14517038

La boîte de 1litre 25,50 €

Résines - Mastics

speed
filler

Enduit epoxy rapide
14517109  Le tube de      
150 ml         24,90 €

roving
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Etudiée spécialement pour les 
retouches sur Gelcoat polyester 
après ponçage. Coloris élaborés 
en fonction des Gelcoats des chan-
tiers de construction.
110131  L’aérosol de 200 ml 11,55 €

peinTure 
reTouche 

coque eT ponT 

MaT de verre

                               Compatible          
                               époxy et
       polyester
                               Grammage:    
                               300 g/m2.

La pochette de 1 m2

14517039     7,40 €
Existe en pochette de 5 m2

14517040                               24,90 €



Epoxy

pâTe acier epoxY

Bâton d'époxy bi-composant activé en malaxant 
le produit. Traitement des fissures et des fuites. 
Adhérence exceptionnelle, même sur supports 
humides y compris sous la ligne de flotaison.
14817107  Le bâton de 57 gr 12,20 €

Réparateur sans solvant bi-composant. Se 
façonne comme du métal après durcissement. 
Résultats exceptionnels en matière de dureté, 
résistance à la pression ou à la chaleur.
14817108  Le blister de 125 gr              12,60 €

Résine sans solvant, fluide et transparente pour 
recouvrement, stratification ou coulée; elle 
peut être utilisée comme liant pour charges. 
Elle peut également servir en résine de coulée 
pour remplissage et fabrication d'éléments 
de construction ou de recouvrement avec des 
renforts de verre, aramide ou carbone.
14817101  La boîte de 250 g 15,75 €
14817102  La boîte de 1 kg  32,90 €

résine époxY Bk
Le set Epoxy-fix convient pour la réparation 
des pièces en époxy, polyester, bois, métal 
et beaucoup d'autres plastiques dans le 
domaine du bateau. 
14817103  Le kit 29,90 €

kiT de réparaTion époxY

Mastic époxy bi composant contenant 
des fibres spéciales. Pour le remplissage 
d’irrégularités profondes et le collage 
de stratifié polyester et carbone, acier, 
aluminium et bois dur.
14817105  La boîte de 500 g       35.80 €

MasTic époxY arMé

MéTal à froid

Mastic bi composant sans solvant. 
Excellente résistance à l'eau ; peut 
atteindre jusqu'à 2 cm d'épaisseur sans 
retrait.
14817104  Le kit de 450 gr 30,90 €

MasTic époxY

Mastic époxy bi-composant, léger, sans 
solvant, résistant à l’eau et sans retrait.   
Jusqu’à 1 cm d’épaisseur par couche, 
particulièrement adapté au lissage des 
surfaces importantes et irrégulières. 
Excellente adhérence sur tous matériaux 
de construction des bateaux, sur et sous 
la ligne de flottaison.
14817227  La boite de 1,2 L 71,90 €

epoxY lighTfiller
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VENEZIANI

Système époxy structurel sans solvant, 
étudié pour la construction, la protection 
et la restauration du bois, de la fibre de 
verre et de nombreux autres supports. Le 
bois traité avec Résina 2000 est imper-
méabilisé et renforcé, tout en conservant 
ses caractéristiques de souplesse et de 
résistance.

13317261  La boîte de 1,5 L 59,90 €

Mélangées à Résina 2000, elles ren-
forcent la structure en créant au sein 
du composé une armure multidirection-
nelle.
Collages structurels, joints congés, …

13317265  La boîte de 0,75 L      25,10 €
13317266  La boîte de 2,5 L 46,90 €

résina 2000 MicrofiBre

Microsphères à basse absorption d’hu-
midité, pouvant être employées au-des-
sus ou au-dessous de la ligne de flottai-
son. Idéal pour les fissures horizontales, 
petites imperfections, enduisage, ou 
rainurages.

13317267  La boîte de 0,75 L      23,90 €
13317268  La boîte de 2,5 L 45,50 €

Epaississant de Résina 2000.
Idéal pour les encollages, rainurages 
et grosses imperfections. Application 
au-dessus ou au-dessous de la ligne de 
flottaison.

13317269  La boîte de 0,75 L      24,80 €

Microsfère

Microsilice

Epoxy et Protection 

Primaire époxy bi-composants, adapté à 
tout type de support.
Le Defender peut être utilisé comme 
primaire ou comme sous couche dans les 
cycles de peinture.
Produit étanche en 3 couches.

13317145  La boîte de 0,75 L         36,90 €
13317146  La boîte de 2,50 L        118,90 €

defender

Primaire époxydique de protection 
du polyester contre l'osmose, facile 
d'application. Séchage rapide permettant 
l'application de plusieurs couches en une 
journée.
Utilisable à partir de 5°.
Pouvoir couvrant : 8 m2/L. Diluant n°7.
Nombre de couches préconnisées : 5 à 6. 
Coloris vert ou gris.

12117264  La boîte de 0,75 L         44,50 €
12117267  La boîte de 2,5 L 139,90 €

gelshield ®200
Protection du polyester contre l'osmose 
et barrière anticorrosive pour supports 
métalliques. Formulation auto-lissante 
ne nécessitant pas de ponçage entre les 
couches.
Surface lisse : primaire idéal pour anti-
foulings.
Pouvoir couvrant : 11 m2/L.
Diluant : VC Général Thinner
Nombre de couches préconnisées : 3 à 7.

12117261  La boîte de 1 L (blanc ou noir)  53,50 €
12117263  La boîte de 2,5 L (noir uniquement)        125,50 €

vc Tar 2 ®

Revêtement époxy bi-composants spé-
cialement étudié pour les traitements 
préventifs et curatifs de l’osmose. Le 
produit rend le bateau totalement imper-
méable et forme une barrière efficace 
contre l’eau même sur les parties métal-
liques, quilles...

13317270  La boîte de 0,75 L       46,60 €
13317271  La boîte de 2,5 L 149,90 €

aquasTop

Etanchéité et traitement osmose 

Le Subcoat est un produit service indispen-
sable à bord. Cet enduit époxy permet le 
colmatage des voies d’eau, des échappe-
ments, des pièces en température (jusqu’à 
100°c), la reprise de forme. Sa formulation 
lui permet même d’être appliqué sous l’eau.
S’applique les mains mouillées. Rapport de 
catalyse 1/1.
13317272  Les 2 kg 57,50 €

suBcoaT
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high proTecT

Primaire époxy bi-composants sans sol-
vant. Extra fin et très résistant à l’eau. 
Pour polyester, acier et bois. Efficace 
contre l’osmose en deux ou trois couches 
en préventif ou en curatif. 
14817265  450+750 ml                 59,95 €



Nettoyant intérieur en 
pulvérisateur. Permet 
le nettoyage des 
skais, plastiques, bois 
vernis, stratifiés...

Le vaporisateur de 500 ml 
14517078     12,20 €

Déjaunissant à base  
d'acide, enlève les traces 
de  rouille, le tartre.
Ne pas appliquer sur les 
laques.

14517048  Le bidon de 0,5 L 9,90 €
14517049  Le bidon de 1 L 16,10 €
Existe aussi en 5 L

Nettoie et redonne au teck
sa couleur d'origine. 
Enlève mousses, lichens...

14517081 Le bidon de 0,5 L  14,10 €
14517084 Le bidon de 1 L   22,60 €

neTaTec

Biodégradable. 
Nettoyant très efficace à 
base de détergent pour 
surfaces grasses.

    
    
   

14517087  Le vapo de 0,5 L 12,80 €
14517088  Le bidon de 0.5 L 10,90 €
14517089  Le bidon de 1 L 12,25 €
Existe aussi en 5 L

S'applique sur la rouille et la trans-
forme en protection antirouille.
Peut être peint.

14517073 Le bidon de 125 ml    11,35 €
14517091 Le bidon de 1 L        52,50 €

Rénove peintures et stratifiés polyester. 
Donne un brillant profond.

14517068  Le bidon de 500 ml      11,90 €

lusTraT

 neT inox liquide

Lubrification à sec, glissières, panneaux de 
pont, coulisseaux de voiles. Rénove les sur-
faces métalliques.

14517070  Le bidon de 250 ml 10,90 €

polish plexi

Rénove les surfaces type 
plexi qui présentent de 
légères rayures.

Le flacon de 200 ml 19,90 €
14517072

Rénove les surfaces métalliques et laisse 
un film protecteur.

14517071  La boîte de 200 g        19,50 €

Pâte à polir pour la remise à neuf des plastiques 
stratifiés. Décrasse et redonne au gelcoat sa cou-
leur et son brillant d'origine. 

14517080  La boîte de 500 g 17,50 €

polisTra

Aérosol polish d'intérieur. 
Nettoie et fait briller le vinyle, 
le plastique, les peintures et 
bois.
L'aérosol de 400 ml   19,90 €
14517069

soropolish

Produit détergent, possédant 
des agents antistatiques pour 
le nettoyage des plexis.

Le flacon de 250 ml   16,20 €
14517074

neT plex

Utilisé pour nettoyer et rénover les 
pare-battages noircis. Biodégradable.
14517082  Le vapo de 0,5 L      16,90 € 
14517076  Le bidon de 0.5 L      13,80 €
14517085  Le bidon de 1 L             19,30 €

sorodef

plasneT

  calneT

converTisseur

de rouille

inTerneT

neT inox pâTe

Polish - Nettoyage
Entretien
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Dégraissant cale et 
moteur. Elimine toutes     

  salissures à base 
d'huiles, graisses, fuel.

14517086  Le vapo de 0,5 L 14,90 €
14517075  Le bidon de 0.5 L 12,40 €
14517079  Le bidon de 1 L 18,10 €
Existe aussi en 5 L

MulTineT



Nettoyage, désoxydation, lubrification 
des contacts électriques et électroniques.

110404  L’aérosol de 150 ml 9,40 €

soroconTacT

Lubrification à sec, glissières, panneaux de pont, 
coulisseaux de voiles.

110406  L’aérosol de 200 ml 9,90 €

soroflon Produit de protection longue durée contre la corrosion 
des pièces mécaniques et des éléments de tôlerie. Peut 
être utilisé sur des pièces humides, vernis. Antistatique et 
protecteur, sans silicone. Son grand pouvoir de pénétration 
le rend dégrippant et lubrifiant.

14517041  L’aérosol de 400 ml 17,50 €

soroproTecT

Galvanisation à froid. Peut être appliqué 
directement sur surface rouillée (ancre, chaine, 
remorque...).

110407  L’aérosol de 200 ml 9,90 €

sorogalva

Dégrippant-lubrifiant.
Chasse l'humidité, protège 
de la corrosion.

110403  L’aérosol de 150 ml 
7,90 €

dans la limite des stocks.

sorogliss

Graisse pour winch. 
Lubrifie les winchs, les 
ridoirs et toutes les pièces 
mécaniques en mouve-
ment sous forte pression.

112065  L’aérosol de 200 ml 
8,10 €

soroWinch

Lubrification et protection de toutes les pièces en 
milieu très humide (ridoir, manille, barre d'écoute, 
axes, poulies...).

110405  L’aérosol de 200 ml 8,50 €

sorosuif

Graisse marine blanche.
Lubrification longue durée. Résiste à l'eau.

110409  L’aérosol de 200 ml 9,90 €

sorograiss

AERoSoLS

Nettoyage - Entretien

Désinfectant.
Elimine bactéries, 
moisissures, algues, 
mousses, ...
14517101  1 Litre  

32,50 €
14517111  500 ml           
  21,50 €
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MoisisTop
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Nettoyage - Entretien

168

Cette pâte à lustrer a la faculté 
de modifier sa propre rugosité 
par ponçage pour passer d’un 
grain 600 à un grain 1200. Ne 
contient pas de silicone et est 
utilisée pour la remise à neuf de 
surfaces polyester et vernies.
Le bidon de 235 ml   
14817113 13,60 €
Le bidon de 880 ml   
14817114 42,50 € 

paTe a lusTrer

Les bois gris des ponts en teck et 
tous autres bois 
altérés par le 
temps sont net-
toyés efficace-
ment et éclaircis 
avec ce produit. 
Le bidon de 1L
 14817116 18,20 €

Pâte à polir pour éliminer les parties 
mâtes sur les surfaces en polyester, 
laquées ou vernies mais également sur 
gelcoat et Plexis.
Assure une finition et 
une protection longue 
durée. 
La boîte de 200g 
14817115           13,90 € 

paTe a polir

Huile naturelle incolore, dotée d’un bon 
pouvoir de pénétration dans les pores du 
bois. Elle convient pour 
toutes les surfaces en 
teck, à l’intérieur comme 
à l’extérieur.
Le bidon de 1L
14817117            27,90 €

huile de Teck

cire de 
finiTion

Cire de finition à base de 
PTFE de haute qualité qui 
garantit une protection 
particulièrement durable 
de  la surface traitée.
Le bidon de 500 ml 
14817013             20,90 €

Élimine la saleté incrustée et les taches sans 
éliminer la cire ni le polish. Laisse un film pro-
tecteur, Sans frottage ni grattage intensif. 
Particulièrement efficace sur fibre de verre, 
vinyle, plastique, métal et surfaces peintes.
12117612  Le flacon de 1 L 20,50 €

neTToYanT ponT

Nettoyant rouille, enlève les coulures et les dépôts 
de rouille incrustée. Facile à utiliser par vaporisa-
tion, inutile de frotter, sans danger pour la fibre de 
verre, le métal et les surfaces peintes.
12117602  Le vaporisateur de 650 ml 20,90 €

neTToYanT rouille

Polish pour chrome et inox : nettoie et fait briller, 
protège contre la corrosion, la décoloration et les 
tâches. Résiste au sel et aux projections d’eau, se lie 
au métal pour assurer une brillance et une protec-
tion durables.
12117600 Le flacon de 237 ml 15,90 €

polish chroMe eT inox

Détergent multi-usages. Enlève instantanément les 
traces noires dues aux eaux sales.
12117603  Le flacon de 1 L 20,20 €

deTachanT Traces noires

Protecteur au Teflon® pour fibre de verre, métaux 
et surfaces peintes.
110457  Le flacon de 473 ml 31,90 €
110306  Le flacon de 950 ml 52,60 €

proTecTeur Teflon

Nettoyant anti-moisissures, s’utilise sur les 
couvertures, les vaigrages... Facile à utiliser 
par vaporisation.
12117614  Le vaporisateur de 750 ml 16,90 €

anTi Moisissures

cire de proTecTion

A base de cire de car-
nauba,  cette cire en 
spray  génère un film de 
protection brillant, sans 
trace, très résistant aux 
UV et aux intempéries. 
Applicable sur toutes les 
surfaces lisses telles que 
Gelcoat, peinture, vernis 
ou métal. Spray de500 ml
14817231           15,90 €

NA
VI

GA
TIO

N
SE

CU
RI

TE
M

OU
ILL

AG
E

AC
CA

ST
ILL

AG
E

CO
RD

AG
E

EN
TR

ET
IEN

EN
ER

GI
E

CO
NF

OR
T

MO
TO

NA
UT

ISM
E

SK
I-P

EC
HE

LO
ISI

RS
EL

EC
TR

ON
IQU

E

Les produits contenant des biocides, des solvants ou de l’acide sont à utiliser avec précaution. Lisez très attentivement les précautions d’emploi avant usage

neTToYanT Teck

shaMpoing vinYle
Élimine rapidement et facilement la crasse, la graisse, 
et les taches Utilisable sur les tissus à enduction vinyle 
et les vêtements de mauvais temps Élimine la crasse 
fortement incrustée. Ne fait pas de traînées, ne tache 
pas, ne décolore pas le vinyle. Biodégradable. Idéal à 
l’intérieur comme à l’extérieur.
12117613  Les 500 ml 11,90 €

shaMpoing voiles eT Tauds
Nettoie et ravive blanc et couleurs. Concentré, 
sans danger et facile à utiliser. Enlève la saleté, 
les taches de moisi et de graisse, les piqûres 
d'humidité. N’altère pas la qualité du tissu ou du 
fil, très efficace pour les tauds.  Biodégradable.
12117615  Les 500 ml 16,90 €



Les produits contenant des biocides, des solvants ou de l’acide 

sont à utiliser avec précaution. Lisez très attentivement les 
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Nettoyage Entretien

Nettoyant défenses et pare-battages. Développé pour 
éliminer facilement les traces noires, pollution marine, 
résidus d’huile, etc… Idéal aussi pour les traces tenaces 
sur Le gelcoat. Sans solvant.
19717006                                Vapo de 0,75 L 19,50 €

nauTic clean 03

Détachant moisissures Nautic Clean 04. Il agit sur les 
champignons et bactéries formant les moisissures et 
empêche leur développement. Vaporisez, laissez agir et 
rincez. S’utilise sur le vinyle, le skaï, les joints, les tauds, 
les vaigrages…           19717009   Vapo de 0,75 L 19,00 €

nauTic clean 04

Nettoyant pneumatique et semi-rigide. 
Facilite le nettoyage et la restauration 
de vos pneumatiques. Compatible 
néoprène, Hypalon-PVC. N’altère pas 
les matériaux. Emulsionne et élimine 
le film terne, les fumées de moteur, 
pollution marine, traces de frottement.
19717012          Vapo de 0,75 L 20,40 €
19717013 1 L 22,10 € 19717014 5 L  65,90 €

nauTic clean 07

Gel dérouillant passivant. Solution professionnelle pour 
éliminer les points de rouille, la corrosion, l’oxydation. 
Il contient également un inhibiteur de corrosion afin de 
passiver et protéger les surfaces telles que l’inox, l’acier, le 
zinc. S’utilise sur les coulures de rouille. 
19717024                                             0,5 L 20,90 €

nauTic clean 14

Dégraissant cale et moteur Formulation 
sans solvant. Nettoie et dégraisse en 
profondeur toutes surfaces polluées 
par les huiles, graisses, cambouis, 
fumées d’échappement. Ne laisse pas 
de film gras.
19717025         Vapo de 0,75 L 20,40 €
19717026 1 L 19,90 € 19717027 5 L 63,50 €

nauTic clean 16

A utiliser en binôme, le T17 nettoie en profon-
deur et dégraisse le teck sans altérer les joints de 
pont. Le T18 s’applique ensuite, sans rinçage sur 
les parties nettoyées au T17. L’application du T18 
permet d’éclaircir le teck sans effort. 
19717030 ex T18              1 L 20,60 €   5 L 59,30 €

nauTic clean T17/T18

Shampoing nano-cire. Conçu pour les lavages 
fréquents. Ce shampoing protège et ravive la 
peinture, le gelcoat et toutes surfaces traitées. 
Son effet nano-hydrophobe retire durablement un 
maximum d’eau par effet « lotus » au rinçage.
19717010   1 L 16,30 €     19717011   5 L 53,90 €

nauTic clean 06

3 polishs pour gelcoat et peinture avec 
des duretés de grains variables selon les 
besoins. P13 dédié aux gros travaux de 
rénovation ou gelcoat ou peinture ternes. 
P12 pour un gelcoat moyennement terni 
et P11 en finition et en protection PTFE et 
anti-hologramme.
19717018 à 023    0,5 L 25,50 €  1 L 42,90 €           

nauTic clean 13-12-11

Protection de cire polymérisante. Apporte brillance et 
protection UV. Protège du sang de poisson, des moisissures, 
des crèmes solaires... Ses polymères filmogènes facilitent 
le nettoyage. Le «08» permet également aux matériaux 
de garder leur aspect d’origine. Brillance exceptionnelle 
«effet mouillé, wet look». Ce traitement offre une longue
tenue dans le temps.                     19717044  1 L   29,90 €

nauTic clean 08

Déjaunissant coque et coulure de rouille. 
Supprime le voile jaune sans effort grâce 
à sa formule professionnelle. Restaure 
et ravive le gelcoat très rapidement. 
Supprime toutes les traînées de rouille. 
Désincruste le calcaire.  19717003 à 005

0,75 L 17,90 € 1 L 20,60 € 5 L 64,50 €

nauTic clean 02

CnX1000 Ceranium™ Ceramic Protect Coating - Film de protection molécu-
laire  pour toutes surfaces, CNX 1000™ Ceranium assure une protection et bril-
lance exceptionnelle sur peinture, gelcoat, plastique, verre, inox, aluminium, bois, 
ainsi qu’une protection hydrophobe et un revêtement anti-corrosion, anti micro-
rayures, anti-salissures avec un effet éclatant. Jusqu’à 12 mois de protection.
CnX 50 Ceranium™ maintenance Coating Wax - Renforcé par des molécules 
céramiques pour l’entretien courant des surfaces protégées par CNX1000 Cera-
nium™, le CNX 50 Ceranium™ renforce la brillance EXTRA et la dureté de celui-ci. 
L’application est très facile. Le rendu est un toucher doux à la  finition exception-
nelle. 19717041 28,80 €
CnX25 Ceranium™ Shampoo Ceramic Coating - Shampoing dégraissant pour 
lavage fréquent des surfaces traitées avec CNX1000 Ceranium™. Elimine toutes 
salissures, pollutions diverses, sel marin etc..Conserve la brillance et la protection 
hydrophobe du film moléculaire. Peut s’appliquer même par soleil intense sans 
laisser de traces et se rince facilement. 19717042  18,60 €

cnx ceraniuM™

2021
NOUVEAUTE

2021

Nettoyant professionnel universel. Très 
concentré, spécifique pour solubiliser les 
dépôts de fumée, graisses, salissures sur tous 
supports, gelcoat, pont, cuir, skaï, voiles… 
Sélectionné par les professionnels pour sa 
polyvalence. 
19717015  1 L 13,50 €  19717016  5 L 45,20 €

       nauTic clean 09

https://www.nautic-clean.com/


Nettoyage - Entretien

Formule très concentrée économique, nettoie 
facilement le gelcoat, les plastiques et le teck.
110344  Le bidon de 500 ml 14,20 €

Shampooing et cire au carnauba, idéal pour 
usage fréquent.
110472  Le bidon de 500 ml 15,90 €

YAChTICoN

neTToYanT BaTeau Wash & Wax

Nettoie, polit et protège tout type d'aluminium 
brut ou anodisé.
110348  Le bidon de 500 ml 16,60 €

Nettoie, rénove les couleurs et protège tous 
types de caoutchouc, PVC et Hypalon.
110473  Le bidon de 500 ml 15,25 €

neTToYanT alu

neTToYanT BaTeaux

pneuMaTiques

Ce solvant enlève avec une facilité remarquable 
la plupart des adhésifs, mais également la cire, le 
polish, le silicone, la graisse, l’huile,le goudron, les 
traces d’étiquettes récalcitrantes... A utiliser avant 
de peindre ou d’appliquer une nouvelle couche de 
cire. S’utilise sur la plupart des surfaces.
12417000  Le flacon de 500 ml 17,40 €

neTToYanT adhésif

polish couleur Bleue

Un abrasif et un polish en un seul produit. 
Le grain passe sous l’action du frotte-
ment d’un ponçage fin de 600 à un polis-
sage  ultra fin de 1200. Enlève les saletés 
très incrustées, les irrégularités et autres 
dépots. Rénove et redonne l’éclat des pre-
miers jours. Sans cire ni silicone.
12417005  Le bidon de 500 ml        20,80 €

refiT

Polish de haute qualité au téflon 
pour tous les revêtements gelcoats 
matières synthétiques, laques et 
métaux. Assure un protection efficace 
et durable contre les salissures.
12417003  Le flacon de 500 ml   24,50 €
12417004  Le spray de 400 ml            24,50 €

preMiuM
Teflon polish

Nettoie la vaisselle à l'eau de mer. Evite l'essuyage, 
pas de trace au séchage.
Formule très concentrée et douce. pH neutre.
110341  Le bidon de 250 ml 11,70 €

sea Wash
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Spécialement étudié pour raviver, entretenir et protèger les coques ou bandes décoratives bleues délavées 
par le temps. Il redonne un nouvel éclat brillant en faisant ressortir la couleur d’origine.
Prévoir 250 g pour une coque de 5 à 6 mètres.
Pour un résultat optimum, finir par la cire de couleur bleue, qui couvrira les petites rayures et les légères 
nuances de couleur, assurant ainsi une protection durable contre les UV.
12417006  Le polish couleur bleue 34,90 €
12417007  La cire couleur bleue 23,90 €
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Nettoyage - Entretien

Système d’automélange à connecter à 
l’eau courante.
Permet de nettoyer les circuits de 
refroidissement des moteurs avec la 
quantité de Stop Sel adéquate.
11017000  0,125 L 16,30 €
11017001  0,25 L 19,80 €

auToMix sTopsel

Biodégradable,  non toxique, écolo-
gique. Produit concentré, à utiliser 
pour éliminer le sel  et  pour proté-
ger efficacement contre la corrosion 
des remorques, bateaux, moteurs et 
autres matériels en contact avec un 
environnement salin.
11017005  1 litre 16,70 €
11017006  5 litres 43,30 €

sTopsel
universel

Spécialement étudié  pour rincer, 
nettoyer et préparer les circuits de 
refroidissement avant l’hivernage.
Sa formule professionnelle ultra 
concentrée protègera efficacement 
votre matériel  de la corrosion et les 
méfaits de l’environnement  salin.
11017004  Le bidon de 1 L 16,70 €

sTopsel
hivernage

Combattez efficacement le sel par-
tout et protégez  votre matériel de 
la corrosion, bateaux, jets, treuils, 
matériel de pêche, de plongée.
11017005  Le bidon de 1 L 16,70 €
11017006  Le bidon de 5 L 43,30 €

neTToYanT
sTopsel

navY 6

Ce produit élaboré pour rénover, net-
toyer ou dégraisser très efficacement,  
est compatible avec la plupart des sur-
faces à bord. 
12416004  Le Spray 800 ml       12,00 €
12416005  Le flacon de 1 L concentré  14,00 €

original BoaT classique

original BoaT ecolo

Ce produit, 100% biodégradable en 21 
jours, élaboré pour rénover, nettoyer ou 
dégraisser très efficacement,  est com-
patible avec la plupart des surfaces à 
bord, y compris les surfaces en contact 
avec les aliments.
12416007  Le Spray 800 ml 12,00 €
12416008  Le flacon de 1 L concentré 14,00 €
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Formule professionnelle 6 en 
1 Navy 6 est spécialement 
conçu pour les mécaniques 
fortement sollicitées ou pour 
des équipements travaillant 
dans des conditions sévères 
d’utilisation. Par sa formulation 
high tech, Navy 6 s’adresse 
aux professionnels aux indus-
triels et tous types de secteurs 
réclamant une très grande effi-
cacité.
11017008  Aérosol 650 ml 
         12,20 €

plasTi Meca

Aérosol 650 ml- formule pro-
fessionnelle. Plastiméca est un 
vernis acrylique incolore
Rénove et protège les pièces 
métalliques.
Aérosol 650 ml.                             

11017007                                   13,90 €
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déjaunissanT coque

Puissant et prêt à l’emploi. Ce produit 
ravive très efficacement les gelcoat 
blancs en éliminant le voile jaune et les 
traces d’oxydation.
12416010  Le Spray 800 ml       12,00 €
12416011  En 1 L                             14,00 €

Certifié "ECOCERT" 
ce kit très pratique 
propose un assor-
tiement de doses 
concentrées se di-
luant à l'eau de mer 
et permettant de laver 
la vaisselle 10 doses 
: (1 dose pour 5 litres 
d'eau). De laver le linge 
7 doses (1 dose pour 
5 litres à d'eau).
Un emploi multi-usages 7 doses (1 dose pour 
600 ml à pulvériser).
14517120                                                   19,90 €

kiT enTreTien "vie à Bord"
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Mastics et droguerie

Le produit à tout faire : dégrippe, lubri-
fie, protège les contacts électriques, 
dégraisse.
12117700  200 ml L'aérosol           4,50 €
12117701  400 ml L'aérosol           7,90 €
12117702 Usage pro. 500 ml           9,50 €

Wd 40

pisToleTs pour carTouch9

Modèle Pro
110321  25,50 €

Modèle Uniflex
14817120 11,60 €
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Silicone marine incolore ou blanc, bonne 
résistance à l’eau de mer, fongicide, élas-
tique, destiné à étancher, reboucher, 
coller...14817122   10,50 € 
uniflex marine polyuréthane mono 
composant à élasticité durable pour col-
lage et étanchéïté . Résiste aux UV, et 
aux températures  entre -40 et +90°, ne 
jaunit pas. Noir, blanc ou transparent.
14817118   11.90 € 
uniflex mS marine Idem sans isocia-
nates, solvants ni silicone : peut être
peint. 14817119   15,50 € 

uniflex Marine

sikaflex

Sikaflex®-290 DC pro noir Mastic de calfatage de pont en teck  110600  17,45 €         
Sikaflex®-291i : Etanchéité et collage d’éléments divers, interieur et extérieurs                                   
non exposées aux UV. Blanc ou noir en cartouche de 300 ml       110601 13,10 €          
En mini up de 70 ml ou CTR300, blanc ou noir                           110602   7,90 €         
Sikaflex®-292i : Assemblage structural, Collage de défenses, listons, cadènes,                                                    
flybridge, pontage. Liaison quille/coque.                                   110603  22,80 €          
Sikaflex®-591 Polyuréthane hybride pour collage et étanchéité des zones expo-
sées aux UV, d’éléments d’accastillage, listons et revêtement de pont synthé-
tique (PVC) etc.., fongicide, compatible avec les métaux non férreux blanc, gris,  
noir. Cartouche 300 ml.                                                            110604  14,95 €         
Sikasil®SG-20 : Collage et joint de finition de vitrages hublots en verre minéral 
ou organique. Noir et blanc.                                                     110605  22,60 €          
Sikasil P Marine : Etanchéité, joints de finition, fongicide (anti-moisissures). 
Mastic silicone neutre en cartouche 300 ml blanc et translucide. 110606  17,90 € 

WD40 flexible, permet de lubrifier,
dégripper jusque dans les endroits les plus difficiles   
12117703                                                 15,29 €

12117704  Lubrifiant silicone 
Aérosol de 400 ml      12,90 €
   

12117705  nettoyant contacts 
Aérosol de 400 ml      12,90 €
   

12117706  Super dégrippant 
Aérosol de 400 ml     12,90 €

AEROSOL Q30 : Est un film de protection plas-
tifié, transparent résistant et souple, sous forme 
d’aérosol.  Il assure l’étanchéïté, préserve de la 
rouille, de la corrosion et du ternissement des 
surfaces. Il résiste aux agressions extérieures 
même en milieu marin, protège contre l’humidité 
les cartes de circuits imprimés, les connecteurs 
électriques dans les environnements extrêmes 
et difficiles. Il possède un pouvoir diélectrique 
et résiste à plus de 2000 volts. 
Le film déposé peut s’enlever comme une deu-
xième peau.
27520001  Aérosol 300 ml                      21,50 €

AEROSOL Q20 : Avec sa Densité de 1.153 supé-
rieure à l’eau et son excellent pouvoir pénétrant, Le 
Q20 est un produit d’une polyvalence exception-
nelle. Il dégrippe les injecteurs dans la culasse, facilite 
les mouvements mécaniques, lubrifie tout roulement 
à billes et à chaines, empêche la rouille et la cor-
rosion. Ses propriétés lui permettent également d’ 
isoler les fils de bougies, bobines d’allumage, de 
supprimer efficacement l’humidité des connexions 
électriques, d’éviter les courts circuits en maintenant 
la conduction du courant et d’étendre, en moyenne, 
la vie d’une ampoule extérieure de 30%.
27520005  Aérosol 300 ml                        12,50 €

sikaflex

Usage intérieur / extérieur sans odeur. 
Labels SNJF façade et vitrage : F25E/
G25E.Excellente résistance au vieillis-
sement et aux UV. Excellente adhé-
rence sans primaire sur aluminium, 
bois, verre, PVC béton, maçonnerie. 
La cartouche de 280 ml.
12117807 11,90 €
En blanc, noir ou translucide

BosTik sil 95

prévenTion



Colles

nauTi-colle pu
Colle polyuréthane monocompo-
sant pour le bois. S'expanse.
Résistante à l'immersion.

110385  Les 250 g  14,90 €

110145  Les 750 g 29,20 €

plasTiques
 difficiles

Spéciale plastiques difficiles avec 
primaire. Le tube de 2 g  
110620 + primaire 16,50 €

Colles spéciales plastiques 
et caoutchouc.
110621 8,90 €
                 
Colle spéciale verre,
résiste à l'eau.
110622 11,90 €

colles
 spéciales 

colle polYesTer
arMée

Idéale  pour  collage  structurel, assem-
blage, la fixation d'insert… (Stratifié 
bois).
110419  La boîte de 750 cc 26,90 €
Egalement en 5 kg

Parfait pour coller 
porcelaine,
céramique, faïence, 
ivoire, cuir, bois,
plastiques sauf
(PE PTFE et PT). 
Le tube de 2 gr 
110625           4,90 €

48 g de Colle 
haute technologie. 
Multi-matériaux.
Se perce,
se ponce ...
110623         11,50 €

12 ml de Colle 
haute technologie.
Haute résistance sur
matériaux rigides.
110624          13,50 €

répar+ puissance+
penloc gTi

  cYanoacrYlaTe

           succes

Gel contact 
néoprène pour 
collage caoutchouc, 
joints de hublots, 
cuir, plastique...
Le tube 60 ml  
12117105        6,90 €

Colle tous maté-
riaux rugueux ou 
lisses Très haute 
résistance à l’arra-
chement, aux chocs 
et aux torsions.
Le tube de 20 gr
110635         13,40 €

kolTouT
exTrêMe

colle
néoprène

gel

Colle haute 
technologie multi-
matériaux. Cuir, 
tissus, caoutchouc, 
néoprène, liège, 
bois, pierre, verre, 
de nombreux 
plastiques, ABS, 
bakélite, pvc, métal, 
aluminium, plâtre.
Un très large éven-
tail de solutions de 
collage.
110634           8,40 €

MulTi+
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Colle à deux com-
posants en seringue. 
Colle tous matériaux 

: bois, polyester...
110266           12,10 €
En mastic pétrissable
110572           13,60 €

colle
epoxY

seringue

Bloc+
Maxi

Evite le désserrage 
et la corrosion des 

écrous de 1 à 5 mm 
Résiste aux vibra-
tions, aux tempé-

ratures, à l’eau, 
l’huile, au graisses... 

Démontage
possible.

110629         15,20 €

Bloc+
Micro

Evite le désserrage 
et la corrosion des 

écrous de 1 à 5 mm 
Résiste aux vibra-

tions, aux tempéra-
tures, à l’eau, l’huile, 

au graisses...
Démontage possible.
110630         18,00 €



Revêtement de pont
Antidérapant

Souple, 100% polyuréthane, confortable et 
non abrasif, ce revêtement est ultra-résistant, 
sans relief, durable et conformable. 

Disponible en bandes adhésives de 
différentes largeurs ou en tapis à coller.

TBS 16 adhésif
120788  Le blister, 4 cmx1.5 m 18,90 €
   
 
  
 
TBS 10 adhésif en rouleau de 3 mètres.
120791                                      25,50 €

revêTeMenT anTi-dérapanT TBs

sYMpaMouss

Tapis anti-dérapant synthétique, résistant aux UV et anti-
bactérien.
Souple et confortable, idéal pour les utilisations inté-
rieures et extérieures ainsi que dans les coffres. 
 
120990  le m en 0,65 m.   17,60 €
120991  le m en 1,30 m.   34,90 €

Idéales pour les cockpits et zones de tra-
vail, ces dalles modulaires en polyéthylène 
sont pratiques et très faciles à emboîter par 
simple pression.
Dimensions de la dalle : 33,3 cmx33,3 cm 
(soit 9 dalles pour 1m2). Coloris disponibles 
:gris, bleu marine, noir ou blanc.
110528   110525       110527    110532

la dalle                        à partir de  13,20 €

Plaques auto-adhésives ou à coller, débitées en 1,28 mx 
0,90 m en différentes épaisseurs.

            auto-adhésive                            à coller
120795   TBS 16                        120794   TBS 16      

120787   TBS 20S                        120792   TBS 20S     

120786   TBS 21                        120796   TBS 21     

      

         SUR COMMANDE.

Colle préconisée :
Sikaflex 291

Consommation 200 g/m2

(Voir page 172)

anTidérapanT hpk
40 % liège, 40 % caoutchouc.
La plaque à coller couleur naturel.
920x600 mm losange.
110523 99,90 €

Autres coloris sur demande.

vernis aérogrip

Vernis antidérapant en aérosol de 400 ml.
Convient à toutes les surfaces.
110514  22,50 €

Blanc Marine Gris

dalles iNTErFlEX
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Collage avec colle PU ou colle 
néoprène. Permet un gain de 10 DBA. 
Dalle de 67x50 cm, ép. 50 mm.
120249 6 plaques 84,90 €

      Mousse d'insonorisaTion            
alvéolée 

Colle à double encollage pour l'aména-
gement intérieur des bateaux.
110128 Pour 400 cc 18,80 €

colle vaigrage 

Plaque de 50x67 cm.
Epaisseur 25 mm.
120655 Kit 6 plaques    135,00 €

Mousse d'insonorisaTion           
    aggloMérée

Mousse agglomérée recouverte 
d'un film de protection évi-
tant l'absorbsion d'huiles. 
Classement feu : B selon NF 
56-125. Plaques de 2 mx1 m
120197  Plaque de 25 mm d'épaisseur 125,00 €
120252  Plaque de 40 mm d'épaisseur 182,00 €

Mousse aggloMérée 120

Permet de repositionner le vaigrage en 
cas de mauvais 1er encollage.
110316  Pour 0,75 L 28,50 €

colle reposiTionnaBle

Co-aiguilleté NT-PU enduit de PVC.
Largeur 135 cm, épaisseur 3.7 mm.
Classement feu : M2 selon NF P92-501.
Classement au brouillards salins : 500 h. Existe en : dollaro 
blanc 110111, dollaro gris 110110, chevreau blanc 110534, sirocco 
sable 110536,                                                                                                                                 
sioux beige 110535 - Prix au mètre linéaire à partir de 48,90 €

vaigrage
sur feuTrine

Colle contact en spray de 500 ml 
recommandée pour le collage des 
vaigrages.
110475 20,60 €

colle aérosol

joints Teck et Isolation
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SIS440 noir 305ml
(env. 10ml de joint) 26122025  19,90 €
SIS440 blanc 305ml
(env. 10ml de joint) 26122026  20,90 €
SIS440 gris 305ml
(env. 10ml de joint) 26122027  20,90 €
Crochet à joint
(pour retirer l’ancien joint) 
26122031                                     39,90 €
Cale à poncer (entre les lattes)
26122032                                     39,90 €
10 Recharges abrasives
autocollantes 26122033              8,80 €
Sealer & Protector 0.9L (25m²)
26122035                                     52,65 €

acouplasT nauTic
Est une mousse polyéthylène très légère qui absorbe très efficacement le 
bruit. Elle est particulièrement adaptée aux aménagements intérieurs mais 
également de part sa composition, aux capotages moteurs, pompes, com-
presseurs ou groupes electrogènes.
Cette structure autoportante résiste à la fois au feu et à l’humidité.
Blanc ou noir plaques de 1200x1200 mm en 40 mm d’épaisseur.
16520082 En 1200 x 1200 mm x 40 mm 82,50 €

Rouleaux de mousse isolante adhésive noire 
par 5 mètres, largeurs disponibles en 10, 20 
et 30 mm. Epaisseurs 5 ou 10 mm.
110230 A partir de 6,50 €

Mousse isolanTe



Brosserie

Brosses de lavage

110169   Noir : intensif       4,20 €
110324   Blanc : délicat     3,10 € 
110170   Vert : normal       2,90 €
110182  Poignée Scotch Brite 14,80 €

eponge
110336  Gros travaux  3,00 €

peau de chaMois

Peau de chamois véritable, 100% naturelle.
110364 9,95  €

poignée de carénage

Tampon gratteur sur poignée plastique, très 
pratique pour nettoyer la coque du bateau.
110322 6,10 €

Manche Telecopique aluMiniuM 
pefecT pôle

110610  Brosse extra douce finitions délicates 39,90 €
110611  Brosse douce pour éviter les rayures                       39,90 €
110612  Brosse moyenne bâches, tauds...  36,90 €
110613  Brosse dure ponts bois, surfaces très sales   36,90 €

Brosses MulTi-usages

Manche téléscopique en  aluminium (115 à 180 cm) de fort dia-
mètre, embout fileté aluminium,doté de poignées mousse, ce kit 
brosserie de qualité est composé d’une grande brosse Médium «4 
faces»,  d’un robinet et d’un raccord rapide pour tuyau d’eau.
12416014                                                                     25,50 €

vadrouilles

Vadrouille à franges. Pour un séchage 
rapide et délicat, sans peluches ni rayures. 
Ne pas utiliser pour le nettoyage ou le 
carénage. Résiste à la moisissure, aux car-
burants, détergents et produits nettoyants.

110617  Modèle très absorbant  franges 2,5 cm                   42,50 €

Manche aluminium. Modèle Standard avec manche en alu-
minium anodisé, traité anti-corrosion et équipé d’une poi-
gnée pour faciliter la préhension.
110622  En  146 cm 24,90 €
Modèle télescopique de conception ergonomique pour un 
ajustement rapide et fiable de la longueur.
110625  En  152 - 274 cm 52,90 €
  
  

         Adaptateur d’angle 180° ajustable
   110626 9,90 €

Permet d’éviter toute trace ou 
rayure. Bande de raclage à forme 
en T brevetée, pour un séchage 
rapide des surfaces lavées.
110627 49,90 €

Kit complet de 
luxe avec : Manche 
télescopique Per-

fect Pole, Vadrouille 
avec housse synthé-

tique, support ajus-
table pour raclette. 
Raclette 35 cm 
Quick Dry. Croc 

de gaffe universel. 
Brosse douce à 
fibres souples. 
Vadrouille à 

franges. Chiffon 
de séchage PVA mouffle de nettoyage en peau de mouton. 
Tampon en microfibre. Sac de transport pour kit de nettoyage.
110630 369,00 €

Vadrouille à tête plate. Adaptable sur manches 
Perfect Pole™. Pivote à 180° pour contact per-
manent avec la surface à nettoyer. Pour surfaces 
peintes, gelcoat, fibre de verre, vitres, douches.
110618 42,50 €
Tête de remplacement. Synthétique.
110619 22,90 €

Se tient seul quand il est rempli 
d'eau. Facile à ranger. Contenance 
9 l. PVC bleu de qualité extra forte.
120968 12,50 €

seau plianT

TaMpon de carénage

Tous usages : lavage, transport, 
nettoyage de la vaisselle… 
Contenance 15 l.  Dim. 33x33x 
16,5 cm. Dans la limite des stocks.
120966 19,90 €

Bassine plianTe

racleTTe en silicone
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ganT de lusTrage

14517114   6,90 €

eponges Magiques

14517112  Par 5 7,00 €



110539  Papier de verre à sec        4,50 € 
pour ponçage du bois et gros travaux.
110538  Papier de verre à l’eau pour
finition sur résines et gelcoat;
la pochette de 3 feuilles 4,50 €

Matériel d'application

pinceau à jeTer

Pour petits travaux et réparations.
110183  20 mm 1,10 €
110184  30 mm 1,30 €
110185  40 mm 1,60 €
110186  50 mm 2,10 €
110187  70 mm 2,90 €

Pour laque et vernis.
110172  20 mm 1,80 €
110173  30 mm 2,60 €
110174  40 mm 3,00 €
110175  50 mm 3,60 €
110176  60 mm 6,40 €

pinceau à laquer

Manche orange
110212 18,80 €
110165  Lame x2 25,20 €

graTToir

110042 3,90 €

Bacs à peinTure

110222 3,90 €

caMion à peinTure

Pour délimiter la ligne de flottaison 
avant antifouling.
110198  18 mm 1,90 €
110199  25 mm 2,65 €
110200  38 mm 3,90 €

adhésif de Masquage

S'arrache facilement et sans trace de colle 
même longtemps après application.
110151  19 mm 4,50 €
110152  25 mm 5,60 €

adhésif de Masquage rouge Pour papier de verre à sec pour les 
gros travaux ou à l'eau pour un travail 
de finition.
110326 6,50 €

cale à poncer

papier de verre

Pour antifouling.
110549 4,20 €
Manchon de rechange.
110179  Par 2 3,60 €

Mohair 100 mm, complet.
14117182 4,90 €
Manchon de rechange.
110180  Par 2 4,90 €

rouleau laqueur

rouleau paTTe 
de lapin

110106  N° 4 3,50 €
110107  N° 6 3,70 €
110108  N° 8 4,10 €

couTeau de peinTre

110224  Le jeu de 4 9,90 €

jeu de spaTules

Sandvick 50 mm
110325 28,50 €
110327  Lame seule 14,90 €

Film de masquage avec  adhésif de mas-
quage incorporé. Idéal pour le masquage 
avant peinture.
Taille : 0,60 m x 25 m
110537 5,50 €

hand Mask

110162  25 mm 1,60 €
110163  50 mm 2,40 €
110164  75 mm 2,90 €

pinceau Mousse

Pour laque bicomposant.
110127 5,20 €
Manchon de rechange.
110181 Par 2 3,80 €

rouleau velours

rouleau éBulleur

Pour stratification polyester ou époxy.
14817000  Modèle fin 15,90 €

Sandvick 60 mm
110376 39,90 €
110310  Lame seule 15,90 €
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Rénovation et Protection
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Adaptateur 5710  5/8
12117515          15,45 €
Feutre blanc jetable
diamètre 115 finess it.
12117515           5,30 €

Peau blanche
Superbuff 5711
12117510                  49,90 €
Peau jaune Superbuff 5713
12117510                  31,20 €

Polish rénovateur pour gel-
coats très oxydés P800. 
Polish 3M heavy.

12117502 Les 946 ml   64,80 €
12117503 Les 473 ml   47,60 €

Polish rénovateur protec-
teur  gelcoats moyennement 
oxydés P1000. Polish 3M 
medium déposant un film pro-
tecteur.   

12117504 Les 946 ml    55,30€
12117505 Les 473 ml   33,20 €

Polish rénovateur protecteur 
gelcoats légèrement oxydés 
P1500 Polish 3M Light dépo-
sant un film protecteur. 

12117506 Les 946 ml    53,40€
12117507 Les 473 ml   31,25 €

Cire de finition au carnauba  
pour un résultat homogène 
et une haute brillance sans 
traces. 
12117508 Les 946 ml    51,00 €
12117509 Les 473 ml   28,30 €



ENERGIES 

Batteries
Eoliennes
Panneaux solaires
Interrupteurs

Fusibles - Electricité
Projecteurs

Eclairage d'intérieur

179
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  LITHIUM

Batteries

Prêtes à l’emploi et d’une excellente fiabilité, les batteries AB Power sont 
étanches jusqu’à 45° de gîte. Elles fournissent à la fois la puissance du 
démarrage moteur et l’alimentation des équipements du bord. Technologie 
plomb Calcium sans entretien. de 11918001 à 11918006

AB POWER

AB Power 60Ah 243x175x175mm
AB Power 70 Ah 278x175x175mm

AB Power 86 Ah 257x172x220mm
AB Power 110 Ah 330x172x242mm
Double borne

DOLPHIN FIRST

Batteries de démarrage DOLPHIN plomb ouvert à électrolyte libre.
Batterie de démarrage à faible  décharge. La technologie du métal 
laminé déployé employée pour la conception de ces batteries leur 
permet une durée de vie accrue ainsi qu’une qualité constante.

50Ah   207x175x175 mm
60Ah   242x175x175 mm
70Ah   278x175x175 mm
93Ah   353x175x190 mm

110Ah 330x242x172 mm
110Ah idem double bornes
140Ah 513x223x189 mm
de 11018000 à 11018004DOLPHIN PRO

La gamme DOLPHIN PRO est sans entretien pour une utilisation mixte et 
intensive. Des batteries marines extrêmement fiables avec un boitage stan-
dard et  équipées d’une solide poignée de manutention. Technologie plomb-
calcium, hermétique avec labyrinthe de dégazage n’autorisant qu’une très 
faible consommation d’eau et une très faible autodécharge. Témoin de 
charge sur modèle 108 et 140 Ah. de 11018005 à 11018012

60Ah  242x175x175 mm - 72Ah  278x175x175 mm - 92Ah  353x175x190 mm
108Ah 330x240x182 mm - 108Ah idem double bornes - 140Ah 513x220x189 
mm - 180Ah 512x229x222 mm - 125Ah 513x247x275 mm

Un large choix de batteries, de tailles et de puissances adaptées
au marché, faisant l’objet d’offres spéciales en magasin

Une conception unique qui assure des  
performances maximum et une puis-
sance au démarrage exceptionnelle. 
étanchéité totale, inclinable dans toutes 
les positions, aucune émission de gaz, 
aucune perte d’électrolyte, aucun risque 
de corrosion des bornes et des équipe-
ments raccordés, haute résistance aux 
vibrations, recharge plus rapide et faible taux d’auto-décharge. 
Batterie idéale pour guindeaux ou propulseurs d’étraves. 55A.h 
16518050 75A.h -975A* - L324 x l166 x H238mm - 27,25kg     

OPTIMA

Affichage en haute résolution en temps réel de : L’état de charge de la batterie (%), l’autonomie restante, des niveaux de réservoir, la température, 
multi-shunts pour détailler les consommations (suivant modèle), alarmes de sécurité paramétrables, horloge et accès à distance (20m maxi) via 
l’application gratuite PICO Simarine sur Android et Iphone/Ipad.( IP67)  Résiste à la corrosion, à l’eau et à la poussière. Ecran Anti-reflet GORILLA, 
4 boutons tactiles, courant maximum en continu 300A, en pointe (<1mn) 400A

1 écran PICO one
1 module shunt 300A avec 
4 entrées pour affichage 
de 2 tensions batteries et 
2 capteurs pour jauge de  
réservoirs ou sonde de tem-
pérature. En saillie
83 x 98 x 10 mm (Hxlxp) 

1 écran PICO one
1 module shunt 300A avec 4 

entrées pour affichage
de 4 tensions batteries et 4 

capteurs pour jauge de  réser-
voirs ou sonde de

température . A encastrer
94 x 109 x 15 mm (Hxlxp)

82 x 96 x 18   (Hxlxp)16518001 332,50 €

GESTIONNAIRE DE BATTERIES WIFI

16518002 439,00 €

AGM ET GEL CARBONE

EXIDE DUAL AGM
Batterie de démarrage et de servitude 
adaptée aux longues périodes de stoc-
kage, sans entretien, résistante aux fortes 
vibrations, et aux inclinaisons à 90°, 
propre et sûre son montage est possible 
en cabine. Recharge  rapide.
Existe en : 50 A : 260 x 173 x 206 mm - 100 A : 330 x 173 x 240 
mm - 140 A : 513 x 189 x 223 mm - 180 A : 513 x 223 x 223 mm
240 A 518 x 279 x 240 mm. de 12118165 à 12118172

UNIBAT GEL CARBONE 
Une batterie haute technologie, Gel Carbone à faible taux d’autodécharge 
permettant jusqu’à 1750 cyles à 50%. Une durée 
de vie jusqu’a 2 fois supérieures aux autres bat-
teries du marché.
UNIBAT GEL  80Ah - 368x219x172 mm
UNIBAT GEL 100Ah - 368x219x172 mm 
UNIBAT GEL 150Ah - 522x221x240 mm
UNIBAT GEL 220Ah - 522x221x240 mm
UNIBAT éxiste également en AGM : 1000 cycles à 50%. de 23218160 à 23218173 

7.8kg !

12.5 à 26 kg !

Conçues pour les plaisanciers les plus exigeants en terme de rapport poids/puissance et 
de garantie de cycles élevée, les batteries LITHIUM sont désormais disponibles dans le 
monde du nautisme. Protégées par des gestionnaires de batterie intégrés, les modèles 
selectionnés par ADG en 2020 sont : 11018111 LIFOS  68A (257 X 175 X 190 mm) - 
16518111 NOOVI 100 Ah (12 et 24 V : 318 X 165 X 215 mm) - 150 et 200 Ah (485 X 
170 X 245 mm).

Demandez conseil auprès de votre Accastilleur du Golfe  habituel
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Grand Modèle L 368, l 200, P 248 mm  
 130217                                      18,90 €
 Petit Modèle L 279, l 200, P 248 mm   
 130219                                      16,40 €

BAC à BATTERIE

CONTRôLEUR DE BATTERIE

Le BATVIEW2 est un gestionnaire de batteries 
permettant de mesurer la tension de 4 parcs de 
batteries différents et l’intensité sur 2 parcs de 
batteries différents (1 shunt livré, le deuxième 
est en options).                     130517  191,00 €

Kit constitué :
- d’un coupleur / coupe-batterie. Capacité 
en continu : 300 Amps.
Sections de câbles jusqu’à 120 mm2. - d’un 
relais de couplage automatique. Capacité 
en continu: 120 Amps.    130271  220,00 €

RéPARTITEUR
ET COUPE BATTERIE

Coupleur de batterie
12 V  300 A  - 500 A/ 5mn - 4 positions. 
Contact boulons cuivre diam 9 mm
12118089 32,80 €

Unisplit 160.12 (160A -12V) :
Cet accessoire très utile couple les batteries 
entre-elles dès qu’une charge (alternateur ou 
chargeur) est détectée sur une des batteries 
afin de recharger tout le parc de batteries. Il les 
déconnecte dès que la charge n’est plus pré-
sente pour éviter qu’elles s’auto-déchargent
entre elles.                     23218050     69,90 €

COUPLEUR/SéPARATEUR EN ABS 160A-12V

COFFRET POWER-CENTER

Robuste et transportable, protège effi-
cacement la batterie. 2 prises allume-
cigare 12 V, 2 disjoncteurs (60 Ah et 10 
Ah), 6 leds indiquant la charge de
la batterie.              130513 109,00 €

181

En 300A pour moteurs Hors bord et petits moteurs Inboard
En 350A pour moteurs Essence et diesel In board    130035

Existe également en 500A pour les gros moteurs diesel 
Inboard. Exemple : A clé  2 positions 300 Ampères : 43,80 € 
Coupleur de batteries 4 pos 300A : 58,90 €  - A 4 positions 
série e 350A avec protection alternateur : 76,80 €
A 4 positions série HD 500A : 131,10 €

Coupe batterie bi-polaire
300 A en continu 1000 A/10 sec. 4 posi-
tions 2 on/off clé insérée. 2 on/off avec clé
retirée. 12118080 68,90 €
12118081  clé de rechange 9,00 €
12118082  cabochon de rechange    2,00 €

Coupe batterie unipolaire
12 à 48 V - 300 A en continu 1000 
A/10 sec. Corps renforcé inoxydable 
équipé de deux contacts longs de
25 mm.   12118083  rouge 30,90 €
12118084  noir 30,90 €

Boitier encastrable pour coupe batterie 
unipolaire (non fourni) avec clé fournie.
12118087   37,70 €
12118088  Clé de rechange pour boitier 
encastrable                        8,60 €

COUPLEUR-BATTERIE
MARINISéS

Ils repartissent la charge de votre alternateur sur chacune 
de vos batteries, tout en les isolant pour  éviter qu’elles 
ne se déchargent entre-elles. Grâce à leur technologie 
MOSFET «LOW VOLTAGE DROP» et leurs connecteurs 
de puissance innovants, ils offrent une compacité inégalée 
(5x plus compact) et jusqu’à 10x moins de perte d’énergie.
Unimos 12/24V   80A 2 sorties  23218080                 98,50 €
Unimos 12/24V 120A 2 sorties  23218081                125,00 €
Unimos 12/24V 160A 3 sorties  23218082                159,90 €
Unimos 12/24V 200A 3 sorties  23218083                175,90 €
      

Coupe batterie unipolaire
12V : 500 A en continu et 
1000 A/10 sec 24 V : 250 A 
en continu et 500 A/10 sec
12118085   11,50 €
12118086  Clé de rechange 2,30 €

RéPARTITEUR DE CHARGE 
UNIMOS

Batteries

UNICABLE
Utilisez des cables à sertissage 
hexagonal pour vos batteries en 
25mm2 à 95 mm2 et en 0.4 ou 
1.5 mètre.
A partir de 9,90 €   23218092

COUPE-BATTERIE

Coupe batterie en 69 X 69 X 72  mm Entraxe 56 mm - 12 à 
48 V dc  300 A en 12 Volt  700 A -12 V/10 sec. Modèle à clé   
12118211  32,50 €  Modèle à bouton   12118210  32,00 €  
Coupleur de batterie en 68 X 68 X 72  mm  - 12 à 48 V dc 
300 A en 12 Volt  500 A -12 V/5mn   12118212  49,90 € 

COUPE ET COUPLEUR DE BATTERIE

COUPLEUR DE
BATTERIE 
CYRIX

Coupleur de batterie 
mécanique à forte puis-
sance doté d’un micro-

processeur qui connecte ou déconnecte les batteries auto-
matiquement en fonction de leur niveau de charge.
Détection automatique de la tension 12/24V.
En 120A  12118220  55,50 €  En 230A 12118221    137,50 € 
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Totalement silenceux puisque sans ventilateur (sauf 12 V 60A 
et YPO12 60ST, existe en 24V), ils fonctionnent parfaitement 
jusqu’à une température de 60° sans perte de charge et mise 
en sécurité sans casse à 65°. ( installation possible en cabine : 
silence comme en cale moteur : température).Recharge optimale 
par simple switch en fonction du type de Batteries Gel, AGM, 
Plomb calcium... Montage facile, simplifié par des connectiques 
fournies prévoyant 3 batteries dont la batterie moteur avec une 
protection du chargeur au démarrage. Convertisseur, onduleur, 
moniteur de batterie, répartiteur  de charge ou unité d’énergie 
sont également disponibles dans la gamme Cristec. Renseignez 
vous auprès de votre conseiller ADG.

CHARGEUR
Y POWER

Silence
total

 Modèle YPO12 YPO12 YPO12 YPO12
 puissance 16ST 25ST 40ST 60ST
 Tension Entrée   90 à 265 VCA monophasé automatique fréquence de 47 à 65Hz auto
 Sortie/Courant 12V/16A 12V/25A 12V/40A 12V/60A
 Nb. Sorties    3 pôles positifs séparés dont un dédié à la batterie moteur : +BAT E      
                          +BAT 1et + BAT 2 (répartiteur intégré) 1 pôle négatif - BAT
 Capacité Batterie 100-200Ah 200-300Ah 300-500Ah 100-200Ah
 Prix 305,00 € 395,00 € 639,00 € 865,00 €
  11518023 11518024 11518025 11518026

Garantie 5 ans

Unicharge recharge parfaitement à 100% tout type de 
batterie au plomb. Idéal pour les batteries de voiliers, 
bateaux, jet ski et  grâce à sa courbe de charge multi-
étapes, il recharge à 100%, répare et préserve vos batte-
ries au plomb (Gel / Liquide / AGM).        
UNICHARGE 1.5.12 / 6-12 V / 1.5 A / 230 V/12 V
23218043   27,90 €      
UNICHARGE    4.12 / 6-12 V / 4 A / 230 V/12 V  

23218044   64,50 €      
UNICHARGE    8.12 / 12 V / 8 A / 230 V/12 V  

23218045    99,90 €
Existe aussi en 24 V (puissances identiques) et en pur 
sinus en 12V (300W, 600W, 1200W, 1500W, 2000W et +).
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Abaisseurs de tension de très haute qualité pour équipements de 
navigation et de communication. Silencieux, légers, compacts. 
Existent en versions non isolée ou isolée de la masse. Boîtier IP 
533 : résistance à la poussière, à l’eau et aux chocs. Installation 
facile par étrier en T (livré avec étrier).
KC020Abaisseur 24/12V            16518030  3/6A isolé   81,60 €
KC021Abaisseur 24/12V          16518031  6/10A isolé   107,40 €

ABAISSEUR DE TENSION
ALFATRONIX

Doté d’une architecture éléctronique évoluée couplée à 
une mécanique robuste (ventilateurs, connectiques, câbles 
), les convertisseurs UNIPOWER ont été développés pour 
toutes les utilisations, même intensives. Grâce à leur taux 
de conversion élévé et leur faible autoconsommation, ils 
convertissent jusqu’à 20% d’énergie en plus par rapport à un 
convertisseur standard. Large plage de température d’uti-
lisation  de -10° à + 45°pour un fonctionnement optimum 
dans toutes les situations (cale de bateau, sous un siège de 
véhicule, ...) En technologie Pure Sinus et Quasi sinus 12V. 

La Gamme UNIPOWER

Le 2000-12-Q
Le  350-12-Q

23218060   150-12-Q - 12V/230V - Quasi-Sinus - 150W        49,00 €
23218061   350-12-Q - 12V/230V - Quasi-Sinus - 350W        65,00 €
23218062   600-12-Q - 12V/230V - Quasi-Sinus - 600W        99,90 €
23218063   1000-12-Q - 12V/230V - Quasi-Sinus - 1000W   195,90 €

11018050   Convertisseur 12V 150W                               40,80 €
11018051   Convertisseur 12V 300W                               45,80 €

Sortie dédiée batterie 
démarrage sur modèles

15A, 25A et 35A

Compact et puissant ce chargeur robuste est polyvalent 
pour batteries plomb-acide, gel, AGM, lithium-ion. Doté de 
protections surchauffe, court-circuit ou surtension, il résiste 
à des vibrations de 2G.
16518060   12V/230V 15A 1 sortie                           172,90 €
16518061   12V/230V 25A 2 sorties                          241,50 €
16518062   12V/230V 35A 2 sorties                          265,90 €
16518063   12V/230V 50A 3 sorties                          409,90 €
16518064   12V/230V 80A 3 sorties                          586,00 €

CHARGEUR COTEK

CONVERTISSEURS UNIPOWER
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ATMB D400

La D400 est une éolienne de forte puissance, pour 
applications aussi bien marines que terrestres. Elle est 
extrêmement silencieuse et fonctionne sans vibrations.
L’alternateur de la D400 est du type triphasé à haut 
rendement. Haute performance par vent faible et jusqu’à 
500 Watts par vent fort.
10418006  En 12 V 2169,00 €

ATMB 350

Faible émission de bruit, profil optimisé, pales en 
carbone laminé, vibrations minimes, haute résistance aux 
UV, produit à longue durée. Puissance nominale de 400W 
avec un vent de 14m/seconde, cette éolienne démarre 
avec seulement 2.2m/s de vent. Livré avec régulateur 
bluetooh. 
Sans charbon moteur. Avec régulateur HYBRID 900 W 
BlueTooth. Existe en 12 et 24 V.

SILENTWIND BY

183

ATMB

12V - Poids 8 kg.Puissance nominale : 
15 Watts à 20ms avec un amorçage à 
partir de 3-3.5ms. Alternateur : triphasé 
à aimants permanents enrobés d’époxy.

ATMB 1000

 Peu encombrantes,et d’installation simple sur le balcon,le portique ou le pont, les éoliennes ATMB sont très silen-
cieuses : moins de 5 dB à 5 mètres, roulements étanches sans entretien, construction en aluminium et peinture époxy, 
circuit électrique protégé et étanche  Garantie : 2 ans 

L’hydrogénérateur SWI-TEC 600 Watt 40Ah devient l’Hydro-Chargeur une référence du marché avec de très nombreuses options 
de série ! Confort, silence  et performances sont ses maîtres mots. Il possède une hélice robuste de grand diamètre pour limiter 
vibrations et nuisances sonores. Il a l’avantage de s’adapter à tous les voiliers, même ceux dont les vitesses de croisière débutent 
à 2 nœuds. De nombreux accessoires sont également disponibles pour faire face à différentes configurations d’installation tels 
que support pivotant, support équerre, support standard supplémentaire ou jeu de pales de rechange.              12215051 à 12215054 

HYDRO-CHARGER SWI TECH Chargez vos batteries, sous 
voiles. Conçu pour des systèmes de 12/24 volts, avec limi-
tation de la tension programmable, par ex14.4V 40A d’in-
tensité de courant maximum programmable en fonction 
de la capacité batterie. Vendu avec régulateur + indicateur 
déporté, support fixe tableau arrière, support multiposi-
tions, générateur + 3m de câble électrique, hélice 3 pales, 
prise étanche pour tableau arrière. Equipé d’un système de 
sécurité en cas d’impact sur le fond.
12215166   3660,00 €

Régulateur Indicateur déporté Sécurité  impact Support fixe Détail hélice tripale

Température de fonctionnement : -50/+50 °C - livré avec 10 m de câble.  Le modèle 500 est la plus petite 
éolienne produite avec 200 mm de diamètre et à peine plus de 300 mm de haut, elle permet d’assurer 
une charge d’entretien pour les petites installations requérant de faibles besoins en énergie avec des puis-
sances batterie Jusqu’à 150Ah.
Dim 300 mm x H 465 mm     10418005  Dans la limite des stocks. 1499,00 €

11518000  En 12 V                                         1999,00 €

Performante, compacte et silen-
cieuse. Puissance maximale de 350W 
en 12V  et 400W en 24V. Corps en 
aluminium moulé et peinture epoxy. 
Amorçage dès 5 nœuds. Garantie 3 
ans. Livrée avec régulateur bluetooh 
avec appli gratuite sur Apple store.
10418000   969,00 €
10418002  Matereau de fixation inoxK11                                                              
                                      445,00 €



23218001 Unisun 50.12M - 50W - Monocristallin - 640 x 550 x 35 mm 79,90 €
23218002 Unisun 80.12M - 80W - Monocristallin - 960 x 550 x 35 mm 99,90 €
23218003 Unisun 100.12M -100W - Monocristallin - 1200 x 550 x 35 mm 119,90 €
23218004 Unisun 150.12M - 150W - Monocristallin - 1480 x 676 x 35 mm 169,90 €
23218046 Unisun 200.24M - 200W - 24 Volts - Monocristallin - 1580 x 808 x 35 mm           235,90 €
23218220 Unisun 300.12M - 300W - Monocristallin - 1500 x 990 x 40 mm 329,90 €**

23218038  UNISOLAR 10.24S - 10A - 12/24V - PWM - Puissance panneaux 150W 49,90 €
23218039  UNISOLAR 20.24S - 20A - 12/24V - PWM - Puissance panneaux 300W 59,90 €
23218040  UNISOLAR 30.24 - 30A - 12/24V - PWM - Puissance panneaux 450W 79,90 €
23218014  UNISOLAR 20.24D - 20A - 12/24V - PWM - Double batterie - Puissance panneaux 300W 125,90 €
23218016  UNISOLAR RM - Afficheur déporté pour UNISOLAR 20.24D 65,90 €
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Les régulateurs Uniteck intègrent un algorithme de charge unique sur le marché en six étapes 
qui rechargent à 100% tout type de batterie au plomb (AGM / Gel / Liquide).
Ils préservent de tout phénomène de stratification ou sulfatation et améliorent leur durée de 
vie. Existe en 2 versions : Version standard UNISOLAR (PWM) 

et version UNIMPPT
qui permet un gain de 15 à 40% d’énergie en plus.

23218041  UNIMPPT 30.10.12S - 10A - 12V - MPPT - Puissance panneaux max 150W - 30 VOC 85,90 €
23218042  UNIMPPT 60.15.24S - 12A - 12V/24V - MPPT - Puissance panneaux max 250W - 60 VOC 115,90 €
23218230  UNIMPPT 60/20.24S - 20A - 12V/24V - MPPT - Puissance panneaux max 300 W - 60 VOC 129,90 €**
23218043  UNIMPPT 60.30.24S - 30A - 12V/24V - MPPT - Puissance panneaux max 450 W - 60 VOC                  199,90 €
23218231  UNIMPPT 100/40.24S -40A -12V/24V - MPPT - Puissance panneaux max 600 W - 100 VOC 269,90 €**

RéGULATEURS DE CHARGE SOLAIRE

2021
NOUVEAUTE

2021

2021
NOUVEAUTE

2021

Panneaux rigides hautes performances spécial marine.
(Verre trempé haute  transmissibilité, cadre aluminium anodisé monocristallin).

Panneaux solaires

PANNEAUX RIGIDES

Panneaux rigides hautes performances spécial marine BACK CONTACT : un panneau 
plus compact grâce à un contact électrique à l’arrière des cellules et un rendement plus 
élevé

PANNEAUX RIGIDES BACK CONTACT

Dotés d’une structure multi-couches en plastique spécial marine associée à une structure en 
fibre de verre leur autorisant une certaine souplesse, ces panneaux garantissent une perfor-
mance et une robustesse optimale pour les applications marines.
          

23218035 Unisun 50.12MS - 50W / 12V - Monocristallin - 712,5 x 560 x 20 mm 199,90 €
23218036 Unisun 100.12MS - 100W / 12V - Monocristallin - 1120 x 670 x 20 mm 359,90 €
23218037 Unisun 150.12MS - 150W / 12V - Monocristallin - 1580 x 695 x 20 mm 549,90 €

PANNEAUX SLIM

23218025 Unisun 55.12BC - 55W - Back contact - 550 x 550 x 35 mm 169,90 €
23218026 Unisun 110.12BC - 110W - Back contact - 1050 x 550 x 35 mm 299,90 €
23218034 Unisun 150.12BC - 150W - Back contact - 1190 x 675 x 35 mm 415,90 €

2021
NOUVEAUTE

2021 ** nouveauté 2021
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Kits de fixation pour Panneaux solaires

2 et 3 panneaux :
Pour mettre en parallèle vos panneaux.
Kit connecteurs solaires parallèle 2 panneaux    
23218030                 18,00 €
Kit connecteurs solaires parallèle 3 panneaux   
23218048                25,00 €

1 panneau : kit de connexion pour 1 panneau avec câbles 6 mm² de 8 m (panneau 
-> régulateur) et de 2m (régulateur -> batterie), passe-toit, kit fusible de protection, 
cosses de batterie.                                23218009  Kit connection 1 panneau 69,00 €
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Support spécial nautisme Unifix WB est le support idéal pour fixer votre panneau solaire rigide sur votre 
balcon de bateau. Conçu en inox 316L, il est robuste et totalement protégé  contre la corrosion. Grâce à 
son système de fixation universel, il s’installe sur tous les balcons même à simple barre. Inclinables et 
orientables, ils optimisent vos performances électriques de 20% à 40% comparés à une installation 
fixe. 
Balcon simple barre.
23218028 UNIFIX 50.2 WB pour UNISUN 30.12M / 50.12M / 55.12BC INCLINABLE ET ORIENTABLE   119,90 €
23218029 UNIFIX 100.1 WB pur UNISUN 80.12M / 100.12M / 100.24M / 110.12BC INCLINABLE        159,90 €

SUPPORT NAUTISME FIXATION PORTIqUE
POUR PANNEAUX UNISUN 

Support spécial nautisme Unifix WP est le support idéal pour fixer vos panneaux 
solaires rigides sur votre portique de bateau Conçu en inox 316L, il est robuste et 
totalement protégé contre la corrosion. Grâce à son système de fixation univer-
sel s’installe sur tous les portiques (tubes diamètre 25 à 45 mm). Distance entre 
les barres du portique = 450 mm max.
23218023 UNIFIX 100WP pour panneau Unisun 100.12M/Uninsun 110.12BC 99,00 €
23218024 UNIFIX 150WP pour panneau Unisun 150.12M/Uninsun 150.12BC         109,00 €
23218047 UNIFIX 200WP pour panneau Unisun 200.24M 135,00 €
23218221 UNIFIX 300WP pour panneau Unisun 300.12M 169,00 €

KITS PORTIqUES
1 PANNEAU UNISUN 200.24M 23218046 + SUPPORT UNIFIX 200WP 
23218047 + REGULATEUR MPPT 23218042 +  
CONNECTIQUE 23218310 549,00 €

2 PANNEAUX UNISUN 110.12 BACK CONTACT 23218026 X2 +
2 SUPPORTS UNIFIX 100WP 23218023 X2 + REGULATEUR MPPT 
23218042 + CONNECTEUR PARALLELE CONNECTIQUE 23218030 + 

CONNECTIQUE 23218311 998,00 €
        
1 PANNEAU UNISUN 300.12M 23218220 + SUPPORT UNIFIX 300WP 
23218221 + REGULATEUR MPPT 23218230 +                 
CONNECTIQUE 23218312 695,00 €

LES FIXATIONS POUR BALCONS

PANNEAUX MONOCRISTALLIN

KIT BALCON 50W - PANNEAU UNISUN 50.12M 23218001 + SUPPORT UNIFIX 
50.2 WB 23218028 + RéGULATEUR MPPT 23218041 +
CONNECTIQUE 23218300  349,00 €

KIT BALCON 100W - PANNEAU UNISUN 100.12M 23218003 + SUPPORT 
UNIFIX 100.1 WB 23218029 + RéGULATEUR MPPT 23218041 +
CONNECTIQUE 23218301 429,00 €

Panneaux Back contact

KIT BALCON 55W - PANNEAU UNISUN 55.12BC 23218025 + SUPPORT UNIFIX 
50.2 WB 23218028 + RéGULATEUR MPPT 23218041 + 
CONNECTIQUE 23218302  439,00 €

KIT BALCON 110W - PANNEAU UNISUN 110.12BC 23218026 + SUPPORT 
UNIFIX 100.1 WB 23218029 + RéGULATEUR MPPT 23218041 +
CONNECTIQUE 23218303 609,00 €

KIT DE CONNEXION

balcon

Kits complets
pour balcons

FiXations
pour portiQues

portique

Kit complet
pour portiQues
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Prises de ponton

Prise femelle
A encastrer 16A IP44.
11918009 12,90 €

Prises de pont étanche 12/V
130214  2 pôles 3A         16,50 €
130215  3 pôles 3A         17,40 €
Existe également en 12/24 V 5A

Prise mâle sur boitier
12118016 16A 18,10 € Prise mâle sur socle

32A IP44.
11918011 18,90 €

Prise mâle 16A
avec press étoupe.
130287 8,60 €
Prise mâle 32A
130288 15,90 €

Prise femelle 16A
Avec clapet de protection.
130284 13,20 €
Prise femelle 32A
130285 20,50 €

Adaptateur 16A
32 A IP44.
11918012 28,90 €

MARINCO
Prise extérieure mâle
11918013 16A IP56 62,90 €
11918014 32A IP56 112,90 €

MARINCO 
Prise extérieure mâle
11918015 16A IP56 119,00 €
11918016 32A IP56 164.00 €

Groupes électrogènes
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130290 Rallonge 3 x 1.5 en 15 m     119.90 €
130291 Rallonge  3 x 1.5 en 25 m    139.90 €

Adaptateur CEE P17
Mâle avec prolongateur 
Femelle - 10/16 A caout-
chouc
12118175  2 pôles 3A  16,90 €

Adaptateur CEE P17 
Femelle avec prolongateur 
femelle à clapet bleu avec 
fiche Mâle - 10/16 A
caoutchouc 12118174 16,40 €

Prolongateur CEE P17  
Femelle à clapet bleu avec 
presse-étoupe étanche. 
12118171 3500W/16A      9,40 €
12118173 7000W/32A    24,40 €

Fiche CEE P17
Mâle avec presse
étoupe-étanche
12118170 16A      8,60 €
12118172  32A   19,90 €

PRISES ET FICHES 220/250 V CEE P17 AVEC CONTACTS LAITON ET VISSERIE INOX NORMES CE/NF 60 309-1/2

SINEMASTER INVERTER

Légers, compacts, performants, et silencieux, les nouveaux groupes électrogènes 
SINEMASTER INVERTER sont équipés des moteurs EUR-V 4 temps. 

SINEMASTER IG 800 Puissance max / 230V 0.8 kW. Autonomie à 100%  
charge supérieure à 4 heures. Dim : 50x23x35cm   10418050    449,00 €                           
SINEMASTER IG 1200 Puissance max / 230V 1,1 kW. Autonomie à 
100% charge supérieure à 4 heures. Dim : 56x37x39cm  

      10418051   599,00 €
  SINEMASTER IG 2000 Puissance max / 230V 1.8 kW.Autonomie 

à 100% à 3,8 heures. Dim : 63x40x46cm     10418052              799,00 €
 

D’autres modèles jusqu’à 150cc DOHC 3.1 kW sur demande 



Interrupteurs - Fusibles

Caoutchouté,
ON/OFF

130511 12,90 €

Volant
130257  PM        3,00 €
130256  GM        4,90 €

INTERRUPTEURS

Etanche,
pour fusible verre. 
130258  GM        4,60 €

PORTE FUSIBLE VERRE

A encastrer
130254  PM        3,10 €
130255  GM       4,20 €

20 A en 12 V
ON/OFF 

130251 9,95 €

10 A en 12 V
Mini ON/OFF

130263 7,55 €

Femelle
130266 6,90 €

10 A en 12 V
ON poussé

130261 6,10 €

A blocage
Mâle et femelle

130012 18,90 €

130501  10A - 5 x 20 mm               2,60 €
130504  15A - 6,3 x 32 mm             2,90 €

FUSIBLES VERRE PAR 3

20 A en 12 V
ON/OFF

130262 12,25 €

DIN Bipolaire
130267 10,30 €

130264  Rouge ou
130265  Vert
  9,30 €

Chromé
130253  Les 2 12,95 €

PASSE
CâBLE

FUSIBLES ENFICHABLES
PAR 3

130505  Standard à partir de  
2,50 €

130503  Mini 2,30 €

Multiprises 12 V + 
cordon de 55 cm

130272 9,90 €

La boîte de 6 assortis 

130502            3,20 €

FUSIBLES STEATITE

Eco, à papillon
130204   10,90 €

LA PAIRE DE
COSSES DE BATTERIE

Double serrage
130081   13,20 €

Automatique
130203   18,90 €

30A maxi par borne et borniers. Multi-
départs. Espace fusibles neufs.
Sans terre.  6 fusibles 75,60 €
130210  12 fusibles 99,00 €

BOITE A FUSIBLES
ENFICHABLES

Par 10. Exemple de prix en rouge.
Etamées pour éviter l’oxydation.

130220  A oeil 3,80 €

130221  Femelle 6.3 mm 3,90 €

130222  Mâle isolée bleu 4,70 €

130223  Femelle + mâle (les 5) 4,40 €

130224  Mâle 6.3 mm 3,90 €

130225  Prolongateur 3,90 €

130226  Fem HIFI 2.8 mm 3,80 €

130227  Mâle HIFI  4,20 €

COSSES

3 contacts,
ON/OFF

130208 14,10 €

4 contacts,
ON/OFF

130209 14,10 €

Contacts à sertir 
130259 4,90 €

En saillie Double prise USB. 
Voyant de tension bleu, 1 prise 
smartphone (1A) + 1 prise tablette 
(2,1A). Tension sortie : 1 sortie 
5V/1A + 1 sortie 5V/2,1A
130205 20,40 €
A encastrer. Double USB idem 
saillie.
130206 18,60 €
Allume-cigare+double USB.
130207 23,90 €

PRISES USB
PRISES ALLUME-CIGARE

130510 2,95 €

COLLIERS à VISSER

Le sachet de 10. 
130507     PM 160 mm  2,20 €
130508     MM 250 mm  2,80 €
130509     GM 390 mm  3,60 €

ATTACHES
RILSAN

Porte Rislan (x10)
130248 8,70 €

Etanche IPX7
Inox 21mm

130249                  à partir de 59,90 €
Nylon chargé verre 
21mm cables 4 à 9 mm
21 mm cables 9 à 14 mm
130250           à partir de  30,20 €

PRESSE
éTOUPEFIXATION

RILSAN

Tableau 12V Intensité maxi 100A pour fu-
sibles enfichables 30A maxi par porte fu-
sible. Led allumée quand le fusible est HS.
130230 21,90 €
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Tableaux électriques

Tableau étanche IP 67 pour 
utilisation extérieure. 6 inter-
rupteurs. Carling On / Off. 
Rétro-éclairage par leds.
130038  Gris 179,00 €  

CONTRôLEUR DE CHARGE

130239 29,90 €

Pour 2 batteries. In-
dicateur à aiguille.
Interrupteur ON/
OFF/ON lumineux.

CâBLE éLECTRIqUE
EXTRA SOUPLE

 Rouge  noir
10 mm2 130122 130123 3,90 €
25 mm2 130126 130127 7,50 €
35 mm2 130128 130129 11,30 €
50 mm2 130130 130131 14,90 €

TABLEAU ALUMINIUM

TABLEAU DISjONCTEUR

GAINES
THERMOSOUDABLES

Longueur 2,50 m.

130580  9 mm   10,70 €

TABLEAU PLASTIqUE

Etanche et résistant aux UV, capuchons 
néoprènes livré avec étiquettes. 6 inter-
rupteurs 15A.
(fusibles 3 x 15 ampères).
11918021 36,50 € 
                
     4 interrupteurs 15A.
                   (fusibles 2 x 15 ampères).
                   11918020 30,50 € 

Noir, étanche avec interrupteurs à voyants 
LED, livré avec étiquettes.
6 interrupteurs 15A. (fusibles 6 x 15 ampères).
11918023 74,50 € 
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3 interrupteurs 15A. 
(fusibles 3 x 15 ampères).
11918022 39,60 € 

Etanche aux embruns. 6 inter-
rupteurs laiton avec cabochons 
d’étanchéité en caoutchouc.  6 
porte-fusibles verre étanches, 6 
plaques d’affectation et 32 éti-
quettes en français. Précablé avec 
cosses isolées. Fusibles verre        
            6.3x30x32 mm.
              130142 46,95 € 

Etanche aux embruns.
Modèle 3 interrupteurs.
130141 30,60 € 

TABLEAU BAKéLITE

TABLEAU DE CABINE

Aluminium  satiné. 6 interrup-
teurs plastique rouge lumineux 
avec 6 porte-fusibles. Fusibles 
verre 6.3 x 30 /32 mm. 6 plaques 
d’affectation. 32 étiquettes en 
français. 117 x 167 mm.
130144 49,90 € 

Modèle 3 interrupteurs.
117 x 97 mm            
130143 32,40 € 

Tableau disjoncteur12 V à voyants 
45 A de capacité continue maximale,
Maxi par disjoncteur : 15 A
4 circuits + 2 prises 12 V, allume 
cigare. 114 x 165 x 44 mm
12118020                            89,90 €
6 circuits,  114 x 165 x 44 mm
12118019                           71,25 €
4 circuits . 114 x 165 x 44 mm
12118021                            54,90 €

TABLEAU 12 V ETANCHE HAUTE FIABILITé

Rétro-éclairés, ces panneaux sont compacts et permettent une 
identification rapide de l’interrupteur et de sa fonction. Un fusible 
défaillant est immédiatement signalé  par un voyant rouge à LED. 
Remplacement des fusibles facile. (15 Amp maximum). Livré avec 
étiquettes adhésives, fusibles et vis de fixation. Conforme à la direc-
tive européenne RoHS (2002/95/CE) visant à limiter l’utilisation de 
10 substances dangereuses.
4 interrupteurs - 68 x 119 mm                      11918080 112,50 € 
4 interrupteurs  + 12 V - 68 x 165 mm          11918081 143,90 €
4 interrupteurs  + USB - 68 x 165 mm           11918082         143,90 €
4 interrupteurs  + Voltmètre - 68 x 165 mm  11918083 143,90 €
6 interrupteurs   68 x 165 mm                      11918084 143,90 €

GARANTIS A VIE



Eclairage intérieur

130149  Diam. 110 mm, 10 W    33,80 €
130195  Diam. 140 mm, 20 W    39,90 €
130138  Diam. 165 mm, 20 W    46,90 €

Version laiton en ø 140 mm, 20 W.
130192 42,50 €

LAMPE POUR TABLE à CARTES

LAMPE DE COURSIVE

4 Leds blancs 0,4 A 12 V
130022 12,90 €

NéON de 380 mm 
8 W 12 V
130199  Simple 47,95 €
130016  Double 53,70 €

5 W.
130200 13,50 €

PLAFONNIER
2 NAVETTES 

1 led blanc 1 W + 3 leds rouges.
Aluminium mat, ø 65 mm
130582 35,90 €

28 leds blancs 2,26 W + couleur chaude.
Inox brillant, ø 132 mm
130583 38,50 €

PLAFONNIER à LEDS

PLAFONNIER INOX

PLAFONNIER 
ULTRA PLAT

                           Lampe pour table à carte 
                                   avec interrupteur intégré,
                             bras flexible, lumière blanche             
                                                et rouge.

11918031  Modèle noir   68,50 €
11918032  Modèle argenté   75,90 €

Plafonnier led  orientable 
avec interrupteur 150 
lumens.
11918024 48,50 €
Existe en modèle chromé

Applique opal, support métal, 
chomé, interrupteur 80 lumens.
11918028 71,50 €

PLAFONNIER A VARIATEUR

Tactile blanc.
VEGA TUCH tactile
11918034                   29,95 €   
NOVA                                   

11918035                 39,90 €
Ces deux modèles existent en
version chromée
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Issues de gamme 50 000 heures led DIXPLAY haute lunimosité, ces amploules led résistent à
des tensions allant de 8 à 35V

Plafonnier orientable
6 leds (2.4 W)  12 V
interrupteur on/off
110x77x48 mm.
Dans la limite des stocks
130585 25,20 €

Liseuse orientable 180°
2 leds 2x1 W de 9 à 30 V
interrupteur on/off
L 195 mm.
130586 42,00 €

PLAFONNIER A
VARIATEUR SENSITIF

Extra fin,
LED 3W.
130584 38,90 €
                

18 Leds 9/40V  - 19W
10418150 22,90 €

BA 9 S

BA 15 S

BA 15 D

BA 15 S

BA 15 D

G4
horizontale

G4 verticale

MR 11

Navette* 
38 mm

Navette 
**44 MM

10418100

10418101

10418102

10418103

10418104

10418105

10418106

10418107

10418108

10418109

V

V

V

-

-

V
horizontale

V

V

V 
38 mm

V

-

-

-

V

V

-

-

V

V
38 mm

V

15

18

18

36

36

12
horizontale

9

9

9 

15

15W

18W

18W

30W

30W

12W
horizontale

9W

9W

3W 

15W

8,75 €

8,90 €

8,90 €

8,15 €

8,15 €

9,50 €
horizontale

6,40 €

8,60 €

4,80 € 

8,95 €

Type Référence Blanc chaud Blanc froid Nbre leds Puissance Prix



Projecteurs de Ponts  
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Modèle ultra puissant 1200 
lumens. Rechargeable sur 12V, 
110V et 230V. IP67.
Led CREE de 5 W.
12118071  109,00 €
   
Autres modèles p 266

X VISION GENESIS BARRE LED LONGUE PORTéE

Lightspeed : Film de protection pour projecteurs sous marins. 
KIT pour 4 projecteurs de taille moyenne.    12117752        45,50 €
Signé PROSPEED leader de l'industrie des revêtements anti-salissures. 

300 lumens. Projecteur autonome 
puissant. LED CREE 3W, étanchéïté 
IP67 avec 3 modes d’éclairage : fort, 
modéré ou flash.
Rechargeable sur 12V, 110V et 230V. 
12118070                49,90 €

PROjECTEURS LED
                  UNILEDBAR est la gamme de projecteurs LED12/24V haute performance de dernière génération. Sa conception 
électronique évoluée utilise la meilleure technologie LED du marché (CREE Led), combinant qualité et puissance d’éclairage, 
pour une durée de vie supérieure à 50 000 heures et une consommation très faible. étanche (IP67) et résistant à la corrosion 
(corps aluminium, support inox..),UNILEDBAR résiste aux températures entre -40°C et +85°C. La gamme est équipée d’un 
filtre CEM (Compatibilité électromagnétique) offrant une protection élevée contre les interférences radio et électromagné-
tiques. Fixation inclinable/orientable et câble d’un mètre cinquante d’origine.
23218250   UNILEDBAR 18.24 - 12V/24V - 18W - 1260 lumens - En blanc ou en noir - 97x73x107 mm  35,00 €
23218252   UNILEDBAR 36.24 - 12V/24V - 36W - 2520 lumens - En blanc ou en noir - 167x73x107 mm  55,00 €
23218254   UNILEDBAR 54.24 - 12V/24V - 54W - 3780 lumens - En blanc ou en noir - 235x73x107 mm  85,00 €

PROjECTEURS AUTONOMES

GAMME SMX : Les éclairages LUMISHORE 12/24V fournissent une intensité et un angle exeption-
nels afin de pénétrer plus profondément dans l’eau et fournir un halo de lumière ininterrompu autour 
du navire.  Equipés d’un driver interne multicanal, les nouveaux projecteurs permettent de créer faci-
lement un système d’éclairage pour n’importe quel bateau. Un simple interrupteur on/off est requis 
pour commander la série SMX 23 / 53 / 93. Possibilité de synchroniser les projecteurs SMX153 avec 
la musique du système audio à bord en les associant à une commande intuitive EOS Mini étanche.
12118128 LED sous-marin ORA SMX 11 - Blanc ou Bleu 6X3W                                     229,00 €
12118130 LED sous-marin SUPRA SMX23 - Blanc 9X5W/Bleu 12X3W                             344,00 €
12118131 LED sous-marin SUPRA SMX53 - Blanc 12X5W/Bleu 24X3W                           572,50 €
12118132 LED sous-marin EOS SMX93 - Multicolore 12X3W à 12X5W                         725,00 €
12118133 LED sous-marin EOS SMX153 Multicolore  12X3W à 12X10W                         965,00 €
12118134 Hub i-Connect pour SUPRA SMX                                                               225,00 €

   

ECLAIRAGES SOUS MARIN LUMISHORE

2021
NOUVEAUTE

2021 2021
NOUVEAUTE

2021

Barres Led Incurvées très puissantes montées sur cadre aluminium, lentille polycarbonate, support acier inoxydable pour un 
spectre de vision plus large et une visibilité remarquable. Etanchéité IP68  (30mn sous 1,5 mètre d’eau).

ST 514 : 9-30VDC 60W 2,2kg 

314x95 mm   16518090   199,90 €
ST 515 : 9-30VDC 180W 5,3kg 

804x95 mm   16518092   499,00 €
ST 511 : 99-30VDC 120W  3,8kg 

560,7x95 mm  16518091   339,00 €

2021
NOUVEAUTE

2021

Extra plate avec un éclairage intense et longue 
durée de vie, faible consommation. Eclairage 
blanc naturel. Visserie inox. Verre trempé. 
Eclairement à110°. En 10w, 20w et 50w. Led 
: 12 VDC, 24VDC. Indice de protection : IP65
Le 10W : 1100 Lumens - 166x32x130 mm
16518180         39,90 €
Le 20W : 2200 Lumens - 217x40x266 mm
16518181         66,50 €
Le 50W : 5500 Lumens - 311x48x234 mm
16518182       134,50 €
Egalement disponibles en 220 VDC

Projecteur motorisé en ASA blanc, anti-
UV à balayage horizontal de 360° et ver-
tical de135°. Vitesse lente/rapide. Portée 
1356 m à 0,25 lux. Intensité lumineuse : 
460 000 cd, lentille en polycarbonate. 
Indice de protection : IP56. Température 
de fonctionnement : -30 à 70°C. Consom-
mation : 13.5V - 3.3A / 28V - 1.5A. Poids 
: 1,9kg livré avec Joystick +5 m de cable  
et télécommande.
16518085  899,90 €

PROjECTEURS DE RECHERCHE LEDPROjECTEURS LED DE PUISSANCE

2021
NOUVEAUTE

2021

2021
NOUVEAUTE

2021

2021
NOUVEAUTE

2021



FEU SUR HAMPE

Feux de route

GRAND MODèLE

Tribord, babord, Tête de mât ou Poupe 12,20 €
 130162    130163       130164        130165

130166  Bicolore  14,30 €

Tribord, Babord, Tête de mât ou Poupe 11,90 €
 130171     130172          130173        130174

130175  Bicolore  11,90 €

PETIT MODèLE

Feu blanc 360° étanche 2MN
130183    Pré cablé                                19,90 €
Feu blanc 360° 2MN
130301    Pré cablé                                17,00 €
Pour bateaux < 12 mètres           

Sur matereau
PM. H 25 cm.
130103 68,80 €

Sur hampe
coulissante, laiton 
chromé de 150
à 620 mm.
130114  74,80 €

Sur matereau
amovible.
130101  68,50 €

A

B

C

A B C

FEUX BLANCS 360°

Feu articulé modulable 240 mm 10W 
12V. Feu de signalisation sur tube inox 

avec platine de fixation articulée 
ayant la particularité de passer 
d’un feu tricolore à un feu blanc 
à 360° en enlevant les lentilles 
de couleur intérieures.
130169 27,80 €

130299  GM 49,00 €
130300  GM + mouillage 89,00 €

TRICOLORE 
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Feux de navigation LEDS 8 à 28 V
12118156  Feu rouge ou vert - 112.5° - boitier noir      87,30 €
12118158  Feu rouge et vert - 112.5° - boitier noir       87,30 €
12118159  Feu de poupe - 135°- boitier noir               
      
12118160  Feu rouge ou vert - 112.5° - boitier blanc    87,30 €
12118162  Feu rouge et vert - 112.5° - boitier blanc     87,30 €
12118163  Feu de poupe - 135° - boitier blanc             

FEU DE NAVIGATION A LEDS

Feux de navigation LEDS 12V  - Bateaux de moins de 12 m
1) 12118150 Feux rouge et vert - 112.5° - 6 leds PVC blanc     31,80 €
2) 12118152 Feux rouge et vert - 112.5° - 10 leds PVC blanc   41,40 €
3) 12118151 Feu bicolore - 2x112.5° - 10 leds PVC blanc        34,40 €
 
4) 12118153 Feux rouge et vert - 112.5° - 6 leds INOX          40,60 €
5) 12118155 Feux rouge et vert - 112.5° - 10 leds INOX         45,90 €
6) 12118154 Feux bicolore - 2x112.5° - 10 leds INOX            36,60 €

Leds longue durée, consommation inférieure à 2 W

1) 4)

2)

3) 6)

5)

FEU HELLA

Portée 2 MN puissance 1.5 W
Pour bateaux inférieurs à 50M.
Pré-cablé.   
130304  Tribord 112,5°          16,90 €
130305  Babord 112,5°            16,90 €
130302  Proue 225°                 16,90 €
130303  Poupe 135°                16,90 €
130306  Bicolore                 16,90 €

Jeu de trois feux étanches alimentation 
par piles LR 20 (1 par feu) autonomie 9 
heures environ.
Blanc 360°   Vert et Rouge 360°/180°
Pour bateaux de moins de 12 mètres 
130180 21,90 €

ETANCHES 

Feu tricolore inox, inclinable, embase en ABS 
avec molette.
130182 29,80 €

Pour bateaux de - de 12 mètres

TRICOLORE ETANCHE
Portée 2MN en  blanc , 1MN vert rouge
Blanc 135°   Vert 112.5°   Rouge 112.5°
Pré cablé Pour bateaux < 12 m
130181  19,90 €
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CONFORT
A BORD

Fours - Barbecues
Frigos - Glacières
Sanitaires

Pompes et Accessoires
Quincaillerie

Aération - Chauffage
Stores et Hublots

Climatisation
Chauffe-eau
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Découvrez les
déssalinisateurs

ZEN de SCHENKER
en page 204



Réchauds - Fours

2 feux
Avec allumage et sécurité par thermocouple.
Puissance des brûleurs 1,75 kw et 2,5 kw pour 309 g/h.
H 77 x L 465 x P 335 mm. Poids 3,6 kg
120832 267,00 €

Plaque encastrable 2 et 3  Feux

3 feux
Avec allumage et sécurité par thermocouple. Puissance des 
brûleurs 1 kw, 1,75 kw et 2,5 kw. Consommation 382 g/h. 
H 77 x L 465 x P 335 mm. Poids 4,5 kg
120833 272,00 €

Puissance des brûleurs 1750 W et 2500 W. Consommation 309 g/h.
Livré avec 1 paire de serre-casseroles. Sécurité par thermocouple.
Dimensions hors tout : L 500 x P 345 x H 250 mm.
Sur balancelle.
121003 229,90 €

réchaud duo inox 2 Feux

réchaud atoll inox 1 Feu

Puissance du brûleur : 2000 W.
Consommation 145 g/h.
Livré avec serre-casserole.
Sécurité par thermocouple. 
Kit de balancelle en option.
Dimensions hors tout : 
L 290 x P 350 x H 110 mm.
120248 156,50 €
Kit balancelle  120248 59,90 €
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Plaque encastrable 1 Feu

Sans allumage.Puissance brûleur : 
1.75 kw consommation 127 g/h 
h 124 x L 210 x P 350 mm. 2.2 kg.
120831 165,00 €

tables Vitrocéramique

Elles sont conçues pour résister aux exigences du milieu marin telles que les vibrations du 
moteur ou le courant électrique instable. La sécurité est assurée par un témoin de chaleur 
résiduelle anti-surchauffe. Elles sont dotées d’un carter en acier galvanisé.
Modèle encastrable une zone. Puissance 1.2 kw, consommation 5 Ampères.
12119101  H 135 x L 305 x P 305 mm. Poids 3.5 kg 249,00 €
Modèle encastrable deux zones  Puissance 2 x 1.2 kw.
12119109  H 135 x L 305 x P 333 mm  poids 5.2 kg  352,00 € 
Existe également en modèle 3 zones H 135 x L 533 x P 457 mm. Poids 3.5 kg. 

Plancha marine emaillée

Avec une plaque de cuisson en fonte émaillée et une ceinture 
anti-projection, cette plancha  réservée à un usage extérieur, assure 
une cuisson parfaitement homogène des poissons, crustacés, 
légumes ou viandes en leur conservant un moelleux et des saveurs 
très goutteuses.
12119110 499,00 €
De nombreuses options possibles : capot,  housse, support.  

cuisinière one 

2 Feux gaz sur cardan. Cuisinière fabriquée en inox et acier 
galvanisé dotée d'un four émaillé, d'une sécurité par ther-
mocouple avec serre-casserolle compris. Deux feux de 1.75 
kW et 2.5kW. Puissance du four 1.8 kW.
Dim : 470 x 515 x 432 mm.  
120358 615,00 €



Côté grillades

Réchaud compact et léger, fonctionne avec les recharges 
CV300 exclusivement. Allumage Piezo, puissance 2600 W,  
dispositif de sécurité pression gaz. Livré dans une mallette de  
transport. Garantie 2 ans.
120512 84,90 €

bistro 300
camPing 2 Feux 200 s

Réchaud premium 1 feu plat en 
inox  robuste et stable très facile à 
utiliser et à nettoyer. Pratique, il est 
livré avec sa mallette de transport.
13819000 48,50 €

barbecue de balcon magma

Les cartouches Camping Gaz à valves,( CV300 et CV470 )  les réservoirs rechargeables  901, 904 et 907 ainsi 
que les détendeurs, tuyau de gaz souples à collier ou à visser sont également disponibles dans votre magasin.

Barbecue SAFIRE COOKER charbon. Très polyvalent en inox haute qualité. Ce concept ‘‘tout en un’’ vous permet de griller, 
rôtir, cuire, fumer, de se transformer en plancha, faire cuire des pizzas... Esthétique, très facile d’entretien, facile à emporter 
partout, il vous permettra une cuisson saine.
10419001  Kit de base 169,90 €
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cuiseur
solaire

sungood 
Assemblé en moins de 2 
min, obtenez des tempéra-
tures de 80 à 150° unique-
ment grâce au soleil !   
28122001 72,50 €

Barbecue au gaz qui est convertible au bois!. En inox haute qualité. Déjà connu pour ses qualités multiples, le Safire Cooker est 
désormais également disponible en version gaz, livré avec son couvercle et une plancha réversible et un allume-gaz (A,B,C,D) à 
219,90 €. Il dispose d’une gamme d’accessoires optionnelle qui comblera, à coup sur, tous les amateurs de barbecue : 
Un support couvercle (pare vent) (E) 10419007, une grille rôtissoire (F) 10419008,un kit de conversion au charbon (G,H) 10419009, 
un kit tourne broche électrique (I) 10419010, un support balcon (J) 10419011,un wok (K) 10419012, une réhausse pour gros aliments 
10419013, un dôme de chauffage casseroles (L) 10419014, un sac de transport 10419015

La version GAZ et ses options 

La version CHARBON
Kit de base 169,90 €

A
B

C

D

G
H

F

I J

K

E

       La version  
GAZ     219,90 €

L

Pourvu d’un logement pour briquet jetable, 
le SUN CASE se présente comme le feu de 
secours par excellence en cas de défaillance 
de ce dernier. Chacun a très certainement  
subit, un jour, l’expérience du briquet qui a 
pris l’eau et qui refuse de s’allumer. Grâce à 
la concentration solaire vous pourrez allumer 
du tabac, du bois sec, du papier brun. Un petit accessoire de la 
taille d’un briquet qui peut s’avérer très utile à bord.
28122004 9,90 €     

Barbecue de balcon à gaz MAGMA 100% inox avec poignée froide, couvercle à charnière anti-rabattement (fonctionne 
avec des cartouche CAMPING GAZ CV-300 et CV-470) De 381 à 432 mm à partir de   12119250    337,50 €
De nombreuses options disponibles telles que les fixations de balcon en 22/25 mm et 28.5/32 mm    12119260    95,50 €
Housses de protection en  381 à 432 mm   12119263    88,90 €

SUN CASEl'alternatiVe solaire

barbecue saFire cooKer
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Froid et conservation

sea classic c42 dW a tiroir

glacières a comPresseur VFree
Compresseur DANFOSS permettant une plage de température
de +10° à -22°, un panneau de contrôle de température digital, 
éclairage LED, protection contre la décharge de la batterie, un 
couvercle détachable, un panier extractible pour un entretien 
facile,et une alimentation 12/24V-100/240V. Exception pour la 
VF16P dont la plage de température est de +10 à -18°.

réFrigérateur VitriFrigo

Les réfrigérateurs Vitrifrigo bénéficient de versions particu-
lièrerement bien adaptées au monde du bateau. Equipés de 
groupe froid DANFOSS réputés pour leur fiabilité ils pro-
posent des versions à compresseur avec groupe réfrigérant 
situé sur la partie arrière supérieure, à groupe réfrigérant 
déporté, ou à tiroir. Finition Noir anthracite ou inox, alimen-
tation 12/24V sur la batterie de bord.

Kit groupe froid  80 litres avec évaporateur caisson S1. 12-24V
12119198 506,00 €
Kit groupe froid  130 litres avec évaporateur caisson S3. 12-24V
12119199 519,00 €

VFi6P

VF35P

grouPes Froid VitriFrigo

VF55P

Capacité 62 litres Capacité congélation 4.5 litres.
450 x 530 x 517 mm. Poids 18 kg 40 W.
12119183 949,00 €
Gamme de 39 à 130 litres anthracite de 859,00 € à 1139,00 €

sea classic c62i

Capacité 42 litres. 380 x 532 x 342 mm. Poids 19 kg 31W.
12119191 
De 42 à 90 litres anthracite de              1069,00 € à 1373,00 €

Capacité 35 litres. 440 x 250 x 670 mm. Poids 16 kg 31W. 
12119197                899,00 €

seasPecial a tiroir réFrigérant

Capacité 16 litres pour un poids de 8 kg 45W.
P 560 mm x L 240 mm x H 420 mm.   12119210  649,90 €

Capacité 35 litres pour un poids de 19.5 kg 55W.
P 680 mm x L 410 mm x H 440 mm.   12119211 799,00 €

Capacité 55 litres pour un poids de 22 kg 56W.
P 710 mm x L 455 mm x H 500 mm.   12119213 899,00 €
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réFrigérateur coolmatic crx
Les réfrigérateurs à compression de la série CoolMatic CRX bénéfi-
cient d’un compartiment freezer** pouvant être simplement retiré 
pour obtenir un réfrigérateur ou un freezer** plus grand. Réglage de 
température par panneau de commande tactile intégré, éclairage à 
LED et régulation du compresseur par un système électronique intel-
ligent afin d’atteindre des économies d’énergie allant jusqu’à 25 %.
Compatibles énergie solaire. Verrouillage de porte breveté.

réFrigérateur
coolmatic

crP 40
Réfrigérateur à compresseur de 
40 litres dont 5 en congélateur, 
12/24V 45W poids 19 kg. L 380 x 
H 536 x P 545 mm. Aspect inox 
classic.
11919170                            1069,00 €

Conçu spécialement pour les espaces réduits, ce réfrigérateur com-
pact peut être encastré ou simplement posé avec le gros avantage 
de pouvoir installer le groupe froid jusqu’à 1.5 m, en fonction de 
l’espace disponible. 12/24V. Déverrouillage et ouverture en un seul 
mouvement.
11919113 CoolMatic CD 20 litres noir ou blanc             659,00 €
11919115 CoolMatic CD 20 inox                                769,00 €
11919117 CoolMatic CD 30 litres noir ou blanc             745,00 €

11919118 CoolMatic CD 30 litres inox                        855,00 €

D’une capacité de refroidissement de 100 litres, ce pack complet  
installé sur une plaque en acier inoxydable bénéficie d’un remar-
quable rapport qualité-prix. L’évaporateur en L fourni, peut être ins-
tallé à la verticale comme à l’horizontale. 
11919180 Compatible énergie solaire                         589,00 €

PacK grouPe Froid comPlet cu-55 + Vd-07
D’une capacité de refroidissement de 130 litres, ce pack complet  
installé sur une plaque en acier inoxydable bénéficie d’un remar-
quable rapport qualité-prix. L’évaporateur en O fourni, peut être 
installé à la verticale comme à l’horizontale. 
11919181 Compatible énergie solaire                         589,00 €

glacières a comPression cFx3

PacK grouPe Froid comPlet cu-55 + Vd-01

rérigérateur à tiroir coolmatic cd

Froid et Conservation

Ces appareils tropicalisés, bénéficient de performances exception-
nelles. Ils sont équipés d’un compartiment congélation amovible et 
permettent des températures de réfrigération de 3 à 12° et de congé-
lation de -5 à -15°. Verrouillage de porte breveté. 12/24 V compatibles 
énergie solaire.
11919087  CRX 50* :  45 L (380 x 534 x 500 mm)             919,00 €
11919088  CRX 65* :  57 L (448 x 525 x 545 mm)             979,00 €
11919089  CRX 80* :  78 L (475 x 640 x 528 mm)            1049,00 €
11919090  CRX110* :108 L (520 x 745 x 558 mm)           1129,00 €
En option : un cadre de finition d’encastrement est disponible pour 
chacun de ces modèles 2 finitions possibles : porte acier brossé* ou 
inox 316.

La nouvelle gamme de glacières  DOMETIC CFCX3  est composée de 
7 modèles robustes de 35 à 100 litres.
Dotées d’une interface tactile intuitive et de deux  prises AC/DC stan-
dard, ces nouveaux modèles sont équipés de solides poignées en alu-
minium, d’un ou deux compartiments facile à nettoyer et de paniers 
de rangement.

4 modèles 35, 45, 55, et 100 litres, un modèle équipé d’une machine à 
glaçons et deux modèles double zone +-

11919300 La glacière  CFX3 35 litres                                  799,00 €
11919301 La glacière  CFX3 45 litres                                   849,00 €
11919302 La glacière  CFX3 55 litres                                   949,00 €
11919303 La glacière  CFX3 100 litres                               1199,00 €
                  

11919310 La glacière  CFX3 55 litres ICE MAKER                 1049,00 €       
11919320 La glacière  CFX3 75 litres    DOUBLE ZONE         1099,00 €
11919321 La glacière  CFX3 100 litres  DOUBLE ZONE         1299,00 €
 

UN MODELE MACHINE A GLACONS
DEUX MODELES DOUBLE ZONE +/-

QUATRE MODELES STANDARD

cu-55 + Vd-01
cu-55 + Vd-07
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Froid et conservationFroid et conservation

glacières xtreme marine

La performance des glacières  sur des roulettes*
.

* Prix indicatifs variables suivant région.

13819001  36 QTS (34 L)                                   67,90 €
13819002  50 QTS (50 L)                            121,90 €*
13819003  70 QTS (66 L)  145,00 €
13819004  94 QTS (94 L)  185,00 €

Légères et faciles d’entretien, conçues dans un 
tissu anti-moisissure et anti-microbien, ces glacières 
résistent particulièrement bien à l’environnement 
marin. Equipée de la mousse Max Cold et de la nou-
velle technologie Cool Riser, il n’y a plus de transfert 
de chaleur lorsqu’elles sont posées sur un sol chaud 
pour des performances froid optimales. 
11919097  Modèle 25 litres (38 x 25 x 36 cm) 69,90 €
11919098  Version Pêche (45 x 25 x 31 cm)    75,00 €
11919099  Sac à dos (31 x 25 x 43 cm)           77,00 €

glacières souPles marine igloo

glacière siège et roller

Corps en Ultratherm pour une meilleure isolation, traitement anti UV, char-
nières renforcées, visserie inox.
12120060  Igloo 25 ( 23.7L)                                     60,90 €
12120061  Igloo 48 ( 45.5 L)                                     89,00 €
12120062  Igloo 54 ( 51.3 L)                                     96,90 €
12120063  Igloo 72 ( 68.4 L)                                                 189,00 €
12120065  Kit fixation modèle Igloo 78,90 €

Coussins en option. 
12120070  Coussin blanc spécial igloo 72   94,50 €

                 glacières isothermes 
Les glacières DOMETIC sont dotées d’une isolation extrêmement efficace, et capables, une fois remplies de glaçons ou 
d’accumulateurs de froid, de garder aliments, poisson ou gibier au frais pendant plusieurs jours
`Elles sont disponibles en deux séries : La Cool-Ice WCI munie de sangles de  transport réglables et la Cool-Ice CI munie 
d’un système de rangement modulaire et pouvant se doter de nombreux accessoires pratiques comme les  coussins, 
supports de cannes à pêche ou ouvre bouteille, compagnons indispensables des chasseurs, pêcheurs et autres amis de la 
nature.

Coussin en option

cool-ice Wci 
3 modèles de 13 à 33 litres
Ex : COOL-ICE CI 22W
Poids 4.2kg Capacité 22 litres
11919133                                102,50 €

cool-ice ci
6 modèles de 41 à 111 litres
Ex : COOL-ICE CI 42
Poids 8.7 kg capacité 43 litres
11919140                                219,00 €

cool-ice W
1 modèle sur roulettes
Ex : COOL-ICE CI 85W
Poids 14.6 kg Capacité 86 litres
11919150                                335,00 €

 Kit fixation         ouvre bouteille           cloison            support canne             porte gobelet             grille              coussin  
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Sanitaires

Capacité du réservoir de rinçage : 
18 L. Capacité de la cuve à déchets 
: 20 L. Compartiment situé à l’ar-
rière du réservoir de rinçage. 
Dimensions : H 41 x L 50 x l 45 cm. 
Poids : 5,3 kg.
120511 149,90 €

Aqua Kem Bleu
121015  Le bidon de 2 L 21,90 €

Aqua Kem Vert
121016  Le bidon de 1,5 L 19,95 €

Huile pour WC, stoppe les effets du sel, lubrifie le méca-
nisme de la pompe et les joints.
110471  Le flacon de 100 ml 10,20 €

Wc oil

Wc chimique camPing gaZ

aqua Kem

Les WC marins peuvent être montés indifféremment au-dessus ou 
au-dessous de la ligne de flottaison, et utilisés avec un réservoir de 
récupération ou avec une évacuation extérieure.

Désodorise les canalisations et la cuvette 
de vos toilettes.
110468  Kit de base avec T             21,90 €
110469  Recharge 100 ml                12,90 €

Purytec

Réservoir eaux noires VETUS. 
Une gamme de réservoirs de 42 
à 390 litres en polyéthylène haut 
grade qui permet par son épais-
seur, de prévenir les problèmes 
d’odeurs, de perméabilité, mais 
aussi de déformation. Livrés sans 
raccordement.
10119001     A partir de  109,90 €

Extra 1 L. Liquide nettoyant et désinfec-
tant pour WC chimiques.
13819010 11,95 €

STD 2,5 L. Liquide sanitaire pour bac 
de vidange, garanti sans formaldéhyde, 
biodégradable.  13819011 22,90 €

instablue desinFectant

Wc électrique Jabsco

réserVoirs à eaux noires

Versions avec pompe Jabsco 12V 19L/mm. Raccord diamètre 38
140552 Modèle 61 litres 579,00 €
140553 Modèle 83 litres 599,00 €

Versions verticales par gravité.
Modèle 41 L - 390x650x200 mm
140450 109,90 €
Modèle 61 L - 390x950x200 mm
140451 138,90 €
Avec une trappe de visualisation du niveau si-
tuée aux 3/4. Livrée avec 2 embouts diam 38 et 
un de diamètre 20.

Avec une bonne résistance au 
milieu maritime, ce WC 
électrique est doté d’une
pompe auto-amorçante  et
d’une valve anti-retour propose
une cuvette compacte de
35 x 43 x 35 cm. Cuvette bois
vitrifiée blanche, tuyaux de sortie 
25 à 38 mm. Raccord fournis 16
au 19 mm. En 12 ou 24 V.
120031 479,00 €
       
Existe également en version grande cuvette 38x47x37 cm

PaPier toilette
hautement soluble. Agréable et soyeux, 
il évite les bouchons dans les canalisa-
tions. Idéal pour le bateau ou le camping 
car.

aerateur solaire inox
Alimenté par une batterie rechargeable haute qualité NI-MH, 
cet aérateur silencieux permet, l’aspiration ou l’extraction 
d’air permanente.

Doté d’un capot inox et d’un corps plas-
tique ABS, il est livré avec deux pales de 
ventilateur, aspiration ou extraction
interchangeables.     12119255     69,00 €

Dotés de matériaux résistants à la cor-
rosion pour le service d’eau douce ou 
salée, et de nouvelles formes de cuvettes 
plus larges, plus profondes pour plus 
de confort, ces WC s’installent indiffé-
remment à gauche ou à droite de leur 
pompe. Coude de décharge multi-angles 
pour une utilisation facile.
Nouvelles charnières invisibles. Option: 
fermeture freinée de
l’abattant, WC manuel compact Twist’n 
Lock 455x425x345 mm
12119230 236,90 €
12119231 Pompe complète seule 119,00 €
     
Version Regular : 470x485x345 mm

Wc manuel tWist'n locK Jabsco

Pièces de rechange 
JABSCO 

tuyau anti-odeur 
Flexible

Une structure innovante sans spirale 
métal qui allie résistance, flexibilité, 
légèreté, avec une performance anti-
odeur exceptionnelle. 
En diamètre 20,25,38 et 50 mm
16519150       Le mètre à partir de 12,20 €



Lavabos - Eviers - Réservoirs d’eau

Polyéthylène de qualité alimentaire, 
avec bec verseur.

Capacité.
140148  10 L 14,90 €
Capacité.
140149  20 L 19,90 €

Jerrycan

Réservoirs souples haute résistance. Pratiques et fiables, 
ces réservoirs d’eau douce sont faciles d’entretien grâce à  
leurs doubles enveloppes. La Chambre, 
facilement dissociable de l’enveloppe 
est disponible séparément.

de 140075 à 140079

Rectangulaire.
Dim :
298 x 238 x 150 mm
140259 105,00 €

Aquaclean. Produit sans chlore pour désinfecter 
l’eau potable.
12419006  Flacon de 50 ml 12,00 €
12419007  Flacon de 100 ml 14,50 €

Puratank. Elimine algues et germes qui s'ins-
tallent dans les réservoirs à eau et désinfecte 
tuyaux, tubes, robinets et pompes.
12419005  Le bidon 500 ml 16,80 €

PuriFicateur d'eau

Pour eau froide. Orientable 
et escamotable, à fixer 
dans l’évier ou sur le plan 
de travail.
140230 37,60 €

Bec verseur. Pivote sur 
360°, réglable en hauteur, 
diamètre tuyau de 15 
mm.
140009 13,40 €

Orientable 
latéralement, pivotant 
sur 45°.
140265 15,50 €

Coloris blanc, 
1 manette eau froide.
140264 20,70 €

Coloris gris ou blanc,
pivotant et orientable.
140266 43,90 €

Réservoir polyéthylène pour 
le stockage d'eau potable; 
Trappe de visite permettant 
de nettoyer le réservoir 
régulièrement, (livré sans 
raccords). 

réserVoir d'eau rigide

140267  33 L 50x35x23 75,40 €
140268  55 L 65x35x30 87,90 €
140269  70 L 80x35x30 94,50 €

Autres modèles
sur demande
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50 litres, 70 x 70 cm   67,50 €

100 litres, 70 x 105 cm   74,90 €

150 litres, 70 x 140 cm   92,90 €

200 litres, 70 x 175 cm 117,50 €
    
Version triangulaire                        
120 litres, 115 x 105 cm   104,50 
€

Dim. :
395 x 275 mm
140261 29,90 €

Plastique droit Plastique d'angle

Dim. :
490 x 300 mm
140260 29,90 €

eVier et laVabos

inox

robinets, bec Verseur et PomPe d'éVier 

Modèle Whale.
140030 99,60 €

traitement uV de l'eau
D’une capacité de 25l/mn, cet accessoire en inox 316L  
fiabilisera considérablement l’eau grâce aux rayons UV.
12V - 24W - 550 x 63 x 88 mm
10119060                                                     272,50 € 

réserVoir d'eau souPle



Pompes - Groupes d’eau - Douches

Jabsco 

Pompe à membrane auto-amorçante 
jusqu'à 2 mètres, 12 V.
140246  Par Max 1,9 - 7,21 L/mn   107,50 €
140247  Par Max 2,9 - 11 L/mn  112,60 €
140248  Par Max 4 - 16,3 L/mn 235,00 €

Aquamaster 
Silencieux. Débit 3 L/mn.
140192  Modèle 12 V 35,90 €

mini PomPe

douchettes a gachettes

Filetage 1/2 - Modèle court 
140036  ABS blanc              3,90 €
140037  ABS chromé  6,90 €
140038  Métal chromé       18,90 €

Simple, pour montage à travers pont.

Tuyau 2,5 m.
140177 11,50 €

Tuyau 5 m.
140273 14,70 €

douchette aVec tuyau

Mitigeur eau chaude/eau froide.
2 fonctions dans un même boîtier 
pour un gain de place et un accès 
facile. Dans la limite des stocks.
140272  59,90 €

ensemble douchette/robinet

Légère, facile à utiliser et à transporter,
capacité de 19 L.
140122  12,90 €

Douche solaire

Flojet 
Débit 4,3 L/mn. 12 V. Livré 
avec filtre et embouts.
16519001 103,50 €

 140236  Modèle  (droite)         112,90 €

140232  GP 1352 - Débit 11L/mn                49,90 €
140239  GP 1652 - Débit 15L/mn              96,20 €
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Boitier avec couvercle
11919530 14,90 €
    

Entrée d'eau coudée
11919600 69,90 €
   

Sortie d'eau coudée
11919640 89,90 €
   

Entrée d'eau + douchette
+Tuyau

11919560 29,90 €

eZ Water Plastimo 

Conçue par PLASTIMO pour un montage complet facile et rapide, la gamme EZ Water existe  en douchette de pont, 
robinet mitigeur, entrée d’eau, sortie d’eau et en boitier seul. Ses formes rondes ou carrées proposent un design harmo-
nieux, en blanc, noir ou chromé, s’intégrant à tous types de bateaux à moteur ou à voile. Développée par le département 
recherche et développement de Plastimo en collaboration avec les constructeurs européens les plus prestigieux, le choix 
de composants premium a été de mise : connecteurs Stäubli et visserie inox A4 Torx, capot en ASA résistant aux UV et aux 
variations de température et boîtier encastré en ABS. Etanche au ruissellement et aux projections avec le capot en position 
fermée, ce boitier ne nécessite aucun entretien particulier.

A pédale 
Double effet, débit 9,5 L/mn.
140183   60,90 €

PomPe à Pied à Pédale

2021
NOUVEAUTE

2021 2021
NOUVEAUTE

2021



Pompes de cale

PomPes tsunami
PomPes immergées rule

interruPteur 3 Positions

140166 22,90 €

contacteur
sans mercure

140131 23,90 €

PomPes de cale 12 V Whale  

Pompe à membrane auto-amorçante jusqu'à 3 mètres.
Débit 804 L/h.
140050  Modèle 12 V 215,20 €

PomPe Whale gulPer 220

Livrée avec pistolet.
140016 99,90 €

PomPe laVe-Pont

Pompe profilée pour fonds de cales étroits.

PomPe Whale orca

140234  500 GPH 28,30 €

140235  950 GPH 49,90 €

140240  1300 GPH 74,60 €

140331  AUTO 1300 GPH 145,00 €

Supersub 1100 Automatique. 
Débit 3700 L/h
140296 129,90 €

PomPe Whale gulPer 320

Pompe à membrane auto-amorçante jusqu'à 3 mètres.
Débit 1207 L/h.
140289  Modèle 12 V 259,00 €
Modèle 24 V 279,90 €

Filtre eau de mer

Type 330. Exemples : 
Capacité maxi 35 l/mn, diam. 16 mm.
140336 102,00 €
Capacité maxi 51 l/mn, diam. 19 mm.
140335 102,00 €

Pompe de cale Tsunami. Gros débit et une taille réduite. 12V       

(rouge) T500 2100l/h
11113049 26,50 €

T800 2300l/h
11113050 41,90 €

T1200 3100l/h
11113051 42,90 €

140198  Nez robinet F20x27 AUTO 2,60 €
140197  Nez robinet F26x34 AUTO 3,20 €
140300  Coupleur AUTO. Diam. 15 mm 3,20 €
140201  Lance arrosage AUTO 7.75 €
140202  Pistolet réglable 17,60 €

embouts
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Rule 900 S 3393 l/h  140358    74,50 €
Rule 900 D 3393 l/h 140359    57,60 €

retrouvez la gamme de pompes RULE en page  85

12V  30L/MN Multi-usages : eau 
douce, eau de mer, eau de cale sans 
trop d’hydrocarbures. Auto-amor-
çante jusqu’à 3 mètres en vertical. 
Sens d’écoulement réversible
Diamètre sorties : 19 mm
16920020 124,00 €

PomPe de transFert
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Accessoires pompes - Tuyaux
Vanne - embout

Passe-coque laiton

  Diam. Vanne  Embout  Passe-coque 
Passe-coque 

          crépine
 3/8'' 8,90 €  2,90 €  6,80 €  12,90 €
  140161  140126  140070  140046

 1/2'' 10,50 € 3,90 €  7,90 €  17,20 €
  140133  140140  140071  140045

 3/4'' 11,90 € 4,65 €  11,60 €  21,00 €
  140162  140127  140041  140047

 1'' 13,60 € 6,10 €  16,20 €  25,60 €
  140165  140128  140072  140066

 1-1/4'' 22,50 € 8,90 €  21,60 €  32,30 €
  140163  140129  140073  140067

1-1/2'' 29,70 € 13,20 € 27,20 €  37,90 €
  140164  140130  140074  140068

tuyau yoyo
Rangement ultra compact en 20 ou 
30 mètres résistant à des pressions 
importantes comme celles des ports, 
ce tuyau s'étend et se rétracte tout 
seul. Garantie 5 ans.
12119040  les 20 m                        44,90 €
12119041  les 30 m                  53,90 €

140821  Diamètre 20 mm 3,90 €
140822  Diamètre 25 mm 4,60 €
140823  Diamètre 35 mm 5,20 €
140824  Diamètre 38 mm 6,95 €

Passe-coque Plastique

Tuyau flexible annelé en PVC.
Diamètre intérieur 140781  20 mm, le m 4,60 € 
               140782  25 mm, le m 5,90 € 
 140783  38 mm, le m 9,10 € 
 140784  50 mm, le m 12,20 € 

tuyau eaux usées
créPine laiton

140069 12,70 €

140280  Diamètre 60 mm 6,60 €
140279  Diamètre 80 mm 11,25 €
140277  Diamètre 100 mm 13,25 €

colliers inox x2
140203  Diamètre 9-16 mm 4,50 €
140204  Diamètre 13-24 mm 4,70 €
140205  Diamètre 18-28 mm 4,90 €
140206  Diamètre 24-36 mm 5,10 €
140207  Diamètre 32-50 mm 5,90 €
140208  Diamètre 47-67 mm 6,60 €

seau rétractable

Un rangement des plus faciles grâce à 
son corps plastique et silicone rétrac-
table (sans BPA). Seulement 5 cm de 
hauteur replié pour une contenance de  
7.2 litres une fois déplié. Températures de 
rangement de - 40° à + 240°.
12419000 35,00 €
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Tuyau d’arrosage élastique sous pression 
d’eau : de 7,5mètres jusqu’à 22,5 mètres. 
Supporte les hautes pressions des ports 
jusqu’à 10 bars. Après usage, le tuyau 
reprend sa taille d’origine. Ne s’emmêle 
pas, ne se tord pas et ne se pince pas. 
Fourni avec un raccord rapide mâle/mâle, 
un embout de robinet universel 1/2’’ et ¾’’ 
ainsi qu’un pulvérisateur luxe 8 jets. Lon-
gueur rétracté : 7,5 mètres - Poids : 600 g.
12419012                                      42,50 €

tuyau blue Python

Vanne et raccords Polymère
true design

  Diam. Vanne  Embout 
               1/ 4 de tour

 1/2'' 42,80 € 8,70 €  
  16519025 16519040  

 3/4'' 45,50 € 9,20 €  
  16519026 16519041  

 1'' 54,90 € 10,70 €  
  16519027 16519042  

 1-1/4'' 66,90 € 11,50 €  
  16519028 16519043  

 1-1/2'' 72,50 € 11,80 €  
  16519029 16519044  

 2'' 99,90 € 17,50 € 
  16519030 16519045  

Prévoir raccords annelés et colliers inox pour tuyaux 
de 13 à 50 mm. Raccords pour filetages de 1/2’’ à 2’’ à 

partir de 3,50 €

Montages sur tout type 
de coque (aluminium, 
acier, bois, polyester).

Fabrication Polymère
chargé fibre de verre

140700  Diamètre 12 mm 2,75 €
140701  Diamètre 16 mm 3,70 €
140702  Diamètre 20 mm 4,85 €
140703  Diamètre 25 mm 6,60 €
140704  Diamètre 30 mm 8,55 €
140705  Diamètre 35 mm     10,50 €
140706  Diamètre 38 mm     11,50 €

tuyau metalFlex sPire
acier alimentaire

Une structure innovante sans spirale métal qui allie résis-
tance flexibilité, légèreté avec une performance anti-odeur 
exceptionnelle

tuyau anti odeur Flexible

16519150  ø 20 mm 12,20 €
16519151  ø 25 mm 14,10 €
16519152  ø 38 mm 22,35 €
16519153  ø 50 mm 31,20 €

tuyau alimentaire renForcé

140725  ø 20 mm 3,65 €
140726  ø 25 mm 4,25 €
140727  ø 30 mm 4,90 €
140728  ø 40 mm 7,20 €
140729  ø 50 mm 10,70 €

tuyau eau chaude 15 b
Extra alimentaire 100°  

140590  ø 13 mm 10,25 €
140591  ø 16 mm 11,90 €
140592  ø 19 mm 14,25 €
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Déssalinisateurs et Chauffe-eaux

Ensemble permettant le réglage de la température de l’eau 
à la sortie de chauffe-eau equipé de  raccords mâles 1/2’.
16519003 99,00 €

Kit mitigeur thermostatique

les dessalinisateurs

comPact et comPactinox

Chauffe-eau avec échangeur de température (à connecter 
au moteur de propulsion). Fonctionne soit par récupération 
de calories du moteur soit par alimention 220V. Cocon 
plastique avec fixations intégrées pour une rapidité 
d'installation et une meilleure résistance aux chocs.
Cuve et échangeur Inox AISI 316. Soupape de sécurité 
4 bars avec anti-retour.

Modèle Volume Dim. Lg x lg x ht mm Poids Prix
Compact 20 L 430 x 366 x 358 7 kg 452,00 €
     140311
Compact 22 L 558 x 287 x 297 8 kg 479,00 €
     140318
Compact 30 L 540 x 366 x 358 9 kg 559,00 €
     140319
Compact 40 L 660 x 366 x 358 11 kg 607,00 €
     140322
Compact inox 60 L 875 x 366 x 358 15 kg 669,00 €
     140317

La gamme cylindrique «Nautic Boiler B3» fabriquée spécia-
lement pour un usage à bord, depuis 1998, est dotée d’une 
enveloppe en plastique thermoformé ainsi que d’une cuve 
et d’un échangeur en inox 316L. Résistance 1200W/220V. 
Livré avec ses supports, ce chauffe-eau peut être installé en 
horizontal comme en vertical.
Existe en 12V à partir de 829,00 €

b3 quicK

Modèle Volume Diamètre x L mm Poids Prix
B3  20 L 300 x L 500 8,1 kg 439,00 €
     16519010
B3  25 L 300 x L 605 8,5 kg 459,00 €
     16519011
B3  30 L 360 x L 495 10,5 kg 499,00 €
     16519012
B3  40 L 360 x L 620  11,7 kg 549,00 €
     16519013
B3  60 L 400 x L 721 14,6 kg 699,00 €
     16519014

Survivor 06 LS manuel
Le plus petit  dessalinisa-
teur manuel du marché...!!! 
Débit 21 L/jour soit 0.95 L 
/ heure.
12119300 999.00 €

Power Survivor 40E 12V
Le plus compact des
dessalinisateurs 12V.  
Débit de 6 L/h soit 151 L/jour.
12119302 3299.00 €

Zen schenKer
Dessalinisateur à faible consommation d’énergie utilisant la 
technologie de pompe basse pression et un bloc à récupé-
ration d’énergie.

Katadyn sPectra

Survivor 35 LS manuel 
Débit de 4.5 L/h soit 132 
L/jour. Compact et léger 
avec seulement 3 kg. 
Construction avec des 
matériaux durables.
12119301 2199.00 €

2021
NOUVEAUTE

2021

2021
NOUVEAUTE

2021

les chauFFe-eaux

Schenker 30L/h
Capacité de production : 30L/h
Consommation : 110W. Membrane : 2,5’’x 21
Tension : 12V. Poids : 19kg
 16519001          5649,00 € 
Schenker 50L/h
Capacité de production : 50L/h
Consommation : 240W
Membrane : 2,5’’x 21. Tension : 12V. Poids : 22kg
16519002                                                      7049,00 € 

Existe en Capacité de production : 100L/h 
16519003                                                      9999,00 €
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Chauffage - Climatiseurs

Wallas 1300 : Chauffage direct pour une 
cabine par recyclage de l'air ambiant. 
Puissance 1200 W. Pour bateau de 5 à 9 
m. 1 cabine.
10419031                               1089,00 €
130490  Contrôle à distance             57,50 €

climatiseur
ac 2400 5000 BTU 1 Cabine (300m3/h)  12119030 1970,00 €

7000 BTU 2 Cabines (400m3/h) 12119031 2154,00 €
9000 BTU le Carré (400m3/h)   12119032 2544,00 €
Différents kits de pose sont proposés en fonction 
des différentes puissances d’appareils.
(1 cabine 12119033).
Réversible froid / chaud. Capacité de 5000 à 
16000 BTU/h. 3 sorties de soufflage. Tension 230 V / 50 Hz. Unités préchargées 
en gaz R-407C respectant l’environnement. Commande électronique : touche 
de menu pour choix du mode de fonctionnement (Auto - Froid - 
Chaud - Ventilation - Déshumidification) et réglage de la vitesse 
de ventilation. 
Plus d'informations consultez votre ADG.

WALLAS MARIN Finlande Spécialement conçus pour un usage marin, répondant aux der-
nières normes anti-polution, ces chauffages sont conçus pour fonctionner avec les nou-
veaux carburants (bio diesel) et font partie des plus silencieux du marché.
Leur installation et leur entretien sont particulièrement simplifiés. Des kits d’installation 
sont disponibles pour chaque type d’appareil avec par exemple pour le wallas 1300, un kit 
comprenant  un réservoir, 1 mètre d’échappement inox, et un mètre de cheminée latérale 
inox : 13019035   179,90 €

climatiseur VitriFrigo

Wallas diesel 22 Green Boost   
10419030                 1699,00 €

Wallas diesel Air-Eau   
10419032                  2659,00 €

Wallas Spartan 1400 à 4500 W pour 0.16 à 0.48 l/h - Diesel- Sûr | Puissant | Silencieux | Fiable 

- Chauffe jusqu’à 220 m3/h - • Accepte des tensions faibles 9.6V  (de 0.7 à 4.5 A) - • Nou-
velle électronique et nouvelle commande à distance wifi et BT - • Brûleur Greenboost pour une 
combustion propre et performante - • Température Basse pour le bloc et l’échappement - • 
Régime des ventilateurs controlé - • Nouveaux programmes pour de futures options de com-
mandes révolutionnaires, application Wallas via Bluetooth et WLAN - • Installation sur cloison 
ou pupitre - • Contrôle de température intelligent pour l’air chaud et l’air froid - • Thermostat 

déporté connecté en bluetooth (option). La chaudière SPARTAN 10419058  2290,00 € avec 1 
commande à distance + 1 équerre de fixation avec visserie + 1 faisceau pour commande a distance 4 m  (plug and 
play) + 1 Faisceau pour alimentation électrique 4m avec fusible et porte fusible (plug an play) + 1 conduit d’alimentation 
fuel long. 4.5 m avec filtre et un manuel d’installation.

Hormis LE WALLAS 1300, chaque chaudière est livrée avec 1 commande à dis-
tance + 1 équerre de fixation avec visserie + 1 faisceau pour commande a dis-
tance 4m  (plug and play) + 1 Faisceau pour alimentation électrique 4 m avec 
fusible et porte fusible (plug an play) + 1 conduit d’alimentation fuel long. 4.5 m 
avec filtre et un manuel d’installation.

CLIMATISEUR MONOBLOC INVERTER BLDC HAUTE PERFORMANCE  
Cette nouvelle génération de monobloc Inverter répond idéalement aux attentes en terme de confort par son accession 
rapide et précise à la température de consigne, son silence de fonctionnement, ou ses besoins en énergie. Equipée de 
compresseurs à vitesse variable et de moteurs CC sans balai quasi silencieux, elle garantit une plus grande fiabilité.  Une 
rampe de démarrage paramètrée à 20Hz élimine les pics de courant au démarrage ( seulement 2A nécessaires), auto-
rise l’utilisation d’un groupe électrogène moins puissant et permet des économies d’énergie pouvant aller jusqu’à 50%.  
Conforme à la directive CEM, 2004/108/EC. Label énergétique A. Possibilité de tourner sur convertisseur AC/DC.

Climatisation Monobloc réversible 7000 BTU/h 230V/1ph/56-60Hz. 
Puissance et courant max absorbés  430W/ 1.9A.   16518100    3799,00 €

Climatisation Monobloc réversible10000 BTU/h 230V/1ph/56-60Hz. 
Puissance et courant max absorbés  680W/ 3A.      16518101    3999,00 €

Climatisation Monobloc réversible 12000 BTU/h 230V/1ph/56-60Hz. 
Puissance et courant max absorbés  710W/ 3.2A.      16518102    4299,00 €

Climatisation Monobloc réversible 16000 BTU/h 230V/1ph/56-60Hz. 
Puissance et courant max absorbés  1050W/ 1.9A. 16518103     4499,00 € 
Ø gaines de soufflage <10000 BTU 120 mm et >10000BTU 150 mm  
(non comprises). Besoins à  déterminer avec votre conseiller ADG

Possibilité de bloc séparé

2021
NOUVEAUTE

2021

Climatiseur compact pour voiliers et 
bateaux à moteur, portatif avec poi-
gnée de transport. Fonctionne 
sur 220 Volts, débit d’air 175 m3/
heure. Déshumidification 20 L/24h. 
Consommation : 1,96 A.
130419                                699,00 €

Wallas
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Chauffage

Le déshumidificateur Eurom LO 10H est performant 
et facile à utiliser. La capacité d'absorption atteint 
10 L/24 h. L'hygrostat est réglable, le réservoir 
a une capacité importante (3,6 L) et il intègre 
une coupure automatique lorsque le réservoir 
est plein. Caractéristiques : tension 230 V/50 
Hz, consommation électrique 1,32 A, débit d'air  
70 m3/h, dimensions  25 x 34 x 49 cm, poids 11 kg.
130381 221,50 €

déshumidiFicateur eurom

Radiateur 230 V, 7 éléments de 
chauffe, interrupteur thermosta-
tique ON / OFF, protection ther-
mique contre les surchauffes. 
Silencieux et léger (5,3 kg). 
Dim. : L : 35 cm, l : 14 cm et 
h : 37 cm. Puissance 500 Watts.
130451   42,50 €
130452  700 Watts 49,10 €

Extrêmement bien adaptés aux bateaux par leurs faibles consommations et leurs très faibles encombrements,
ces radiateurs tubulaires sont très faciles à installer, livrés avec leurs fixations et 1.5 mètre de câble.

Mini 501
Sécurité et anti-basculement
220 V. Puissances 500 W.
130108 29,90 €

chauFFage céramique

chauFFage tubulaire

Radiateur issu de la
recherche spatiale

Extra souples et ultra-légers ces modèles chauffent
en 10 secondes sans aucun risque de brûlure grâce
à leurs stabilisateurs de température à 65°.
Ils résistent aux projections d’eau et à l’humidité.
Certifiés CE et ROHS. Ils sont aussi faciles à trans-
porter qu’à ranger.
Le modèle en 120 cm - 360 gr      27019001  69,00 €
Déplié 120x58 cm. Epaisseur 0.12 mm !
Rangé dans son carton 75x7,5x7,5 cm ! 
Tension 230 V. Consommation 500 W.

Le modèle en 60 cm - 200 gr        27019012  39,00 €
Déplié 600 x 580 mm. Epaisseur 0.12 mm !
Rangé dans son carton 75x3,5x3,5 cm ! 
Tension 230 V. Consommation 250 W.

store chauFFant

Thermostat d’ambiance 
27019010 23,90 €

Modèle 915 mm- Diam 51 mm
Puissance 180 W - Capacité 20 m3

130062                        44,90 €

Modèle 610 mm- Diam 51 mm
Puissance 80 W - Capacité 12 m3

130064                        42,90 €Modèle 305 mm- Diam 51 mm
Puissance 45 W - Capacité 7 m3

130063                        34,50 €

2021
NOUVEAUTE

2021

CAMP 1500
Chauffage à éléments céramique PTC - 
Montée très rapide en température, faible 
consommation, 3 allures de chauffe : 500-
750-1500 W. Voyant de fonctionnement. 
Protection contre les surchauffes. Sécurité 
anti-basculement. Thermostat position ven-
tilation seule. Dimensions : 24x17x15cm. 
Poids : 1.2kg - 220 V.
10419080 35.90 €

chauFFage
bain d'huile
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Aération

Cool'n Dry. Aération continue sans aucune
entrée d'eau grâce à un système exclusif 
de fermeture automatique.
Différents modèles.
11919059  A partir de       110,00 €

Avec embase et bouchon. 
11919042  PM  39,90 €
120184     GM à partir de 51,90 €

manche à air

Rectangulaire 200x100 mm 5,30 €
Blanche : 11919000 - Noire : 11919001

Carrée sortie 70 mm
85x85 mm 2,80 €
Blanche : 11919002 - Grise : 11919003 

Noire : 11919004

Ronde 70 mm 3,50 €
Blanche : 11919007 - Grise : 11919008 

Noire : 11919009

Pour une ventilation optimale de la cabine. 
La manche est posée sur le panneau de pont 
et suspendue à une drisse par un œillet. 
Rigidifiée par une latte en fibre de verre.
120582 42,00 €
120583  Modèle pyramide                  71,90 €

manche à air tissu

Livrée complète avec corps de dorade, 
clapet de fermeture, manchon et collerette.
120853 à partir de 77,50 €

boite à dorade

grilles Plastique

Avec manchon 70 mm - 82x82 mm
 5,10 €
Blanche : 11919005 - Noire : 11919006

grilles inox

65x125      11919012   3.90 € 115x130    11919013   5.90 € 115x230  11919011   9.50 € Ronde Diam - 100 mm 
11919014   4,90 €

Ovale encastrable 114x34
11919019 17.50 €

Ronde inox 316 avec manchon
127x127 Diam. 100 mm    11919018      24,50 €

dorade ProFilée

Capacité de ventilation de 25 m3 par heure 
percage à  120 mm, diamètre hors tout
216 mm.                   11919020     83,50 €

aérateur solaire

aérateur solaire aVec caPot

Livré avec deux pales différentes, il permet 
d’intervertir celles-ci pour faire entrer ou 
sortir l’air en fonction du besoin. Silencieux 
et résistant à l’eau, il dispose d’une batte-
rie Ni-MH. 25 m3/h.    

12119255                   69.00 €

120295  PM 2,50 €
120296  GM 2,90 €

eVents inox

Ventilateur de cale

Ventilateur de cale ou de cabine 12 ou 24 v Sélectionné par 
de nombreux chantiers pour sa construction très robuste et sa 
longévité, il convient parfaitement à la ventilation de la cale 
moteur comme à celle des cabines ou des pièces humides.  
(ISO 9097 - ventilateur électrique). • Dans la cale moteur : 
(moteur antidéflagrant ISO 8846) il est important de le faire 
fonctionner  5 minutes pour en chasser les vapeurs de carbu-
rant avant de démarrer le moteur du bateau. 
120276  En 12 V 4 amp. 150 m3/h   135,20 €
120276  En 24 V 4 amp. 150 m3/h   119,90 €

En option si nécessaire : 
Bride de fixation - Manchon 
diamètre 70 mm - Joint - 
Toutes grilles en 70 mm

Ventilateur en ligne Yellow Tail 
SHURflo. Spécialement concu pour 
un usage permanent, il s’installe très 
facilement grâce à ses deux pieds 
supports. Son hélice à six pales offre 
un rendement optimum. Conforme 
à la norme ISO 9097. Le modèle 3’’ 
12v, 3.8 amp/h, 200 m3/h, 130 x 140
x 96 mm             120584   25,70 €
Le modèle 4’’ 12v, 5.5 amp/h,
370m3/h, 130 x 162 x 122 mm
120585                       32,80 €

Ventilateur en ligne Attwood Turbo. Venti-
lateur à usage permanent, hélice 5 pales,  
pieds-supports pour une installation facile. 
Pour cale, compartiment moteur ou toi-
lettes, silencieux. Conforme à la norme ISO 
9097. (1) Le modèle Turbo 3000. 12v,     
2.6 Amp/h, 240 m3/h 11919200   22,90 €
(2) Le modèle Turbo 4000. 12v, 2.5 Amp/h, 
360 m3/h. / (3) Le modèle Turbo 4000 
ETANCHE, 24v, 1.5 Amp/h, 360 m3/h
11919202 29,90 €

         A     B     C     D     E
(1)    92x114x128 x76x128 mm
(2)  115x140x154x102x128 mm
(3)  115x140x154x102x128 mm
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Stores & Moustiquaires
LES MOUSTIQUAIRES

POUR PANNEAUX DE PONT       RIDEAUX OCCULTANTS & MOUSTIQUAIRES      POUR HUBLOTS
Permet de rafraîchir, assombrir et protéger contre les moustiques. Montage en quelques secondes. Livré avec sac.

Aimant et  ventouse 
inclus

12419050  Pour panneaux 350x350mm Glace 300x300mm 28,80 €
12419051  Pour panneaux 600x600mm Glace 520x520mm 35,90 € 
12419053  Pour panneaux 800x800mm Glace 720x720mm 37,90 €

12419055  Pour 2 hublots 230x490 mm Glace 180x430 mm 35,90 €
12419056  Pour hublot    300x700 mm Glace 200x650 mm 68,50 € 
12419057  Plaque adhésive pour ventouse rechange            2,20 €

12419027  Moustiquaire intérieure pour panneau de pont 350 x 350 mm pour clair de glace jusqu’à 300 x 300 mm 28,90 €
12419028  Moustiquaire intérieure pour panneau de pont 600 x 600 mm pour clair de glace jusqu’à 520 x 520 mm 29,90 €
12419029  Moustiquaire intérieure pour panneau de pont 800 x 800 mm pour clair de glace jusqu’à 720 x 720 mm 30,90 €
12419031  Moustiquaire extérieure pour panneau de pont  720 x 720 mm 62,90 €
12419033  Moustiquaire porte de descente 900 x 1800 mm 72,50 €
12419032  Moustiquaire pour panneau de descente 1200 x 700 x 800 mm 92,50 €              

12419025  Moustiquaire pour hublot 490 x 230 mm (par 2) pour clair de glace jusqu’à 430 x 180 mm 29,50 €
12419026  Moustiquaire pour hublot 700 x 300 mm pour clair de glace jusqu’à 650 x 200 mm 28,50 €

Pour Panneaux de Pont Pour hublots

Chaque moustiquaire est livrée 
dans un sac de rangement avec 

ventouse et aimant 

LES RIDEAUX OCCULTANTS ET MOUSTIQUAIRES WATERLINE DESIGN

Le store idéal pour tous types 
de hublots, même de très 
petites dimensions, grâce à un 
boîtier ultra mince. Facile à ins-
taller sur des surfaces verticales 
ou horizontales, en applique 
ou encastré. Disponible en fini-
tion aluminium anodisé (SA) ou 
peint en blanc ou beige (sur 
commande). 120854 à 120858.

stores
Port shade

 Modèle  Largeur Hauteur Largeur
 Prix

 du store du store du store du boîtier

 PSH-1 340 280 383 69,90 €
     

 PSH-2 380 280 423 70,90 €
     

 PSH-3 460 320 503 75,50 €
     

 PSH-4 660 320 703 96,90 €
     

 PSH-5 720 320 763 99,60 €
     

cabin shade

 Modèle  Largeur Hauteur Largeur
 Prix

 du store du store du store du boîtier

 CSH-1 360 400 422 80,90 €
     

 CSH-2 470 510 532 84,90 €
     

 CSH-3 550 600 512 91,20 €
     

 CSH-4 680 700 742 106,00 €
     

Store pour panneaux et baies vitrées, 
facile à installer sur surfaces verti-
cales ou horizontales, en applique 
ou encastré. Disponible en finition 
aluminium anodisé (SA) ou peint en 
blanc ou beige. Prix majoré pour 
modèle peint. 120859 à 120862.

LES STORES

Aimant et  ventouse 
inclus
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Panneaux de pont - Compas - Verrous

hublots Pq

Collerette inox, vitre acrylique 8 mm

120863  Diam. HT 158 mm 128,50 €
120864  Diam. HT 184 mm 135,90 €
120756  Diam. HT 210 mm 149,90 €

Cadre en aluminium anodisé. Levier de 
friction maintenant l’ouvrant dans la 
position voulue jusqu’à 95°. Poignées 
extérieures permettant l’ouverture 
depuis le pont lorsque le panneau n’est 
pas verrouillé. Fenêtre plexi de 12 mm 
pour plus de  rigidité et une meilleure 
résistance. Joint unique Lewmar.

LEWMAR

23519005  Taille 60 : Ext 578x578 mm 879,00 €
23519004  Taille 54 : Ext 578x463 mm 849,00 €
,
23519003  Taille 50 : Ext 578x448 mm 799,00 €
23519002  Taille 44 : Ext 513x513 mm 775,00 €
23519001  Taille 40 : Ext 492x492 mm 729,00 €
       
23519000  Taille 30 : Ext 428x398 mm 699,00 €

Panneaux de Pont médium ProFile

Panneaux de Pont Plastimo

Ces panneaux conjuguent étanchéïté optimum, esthétique   et 
facilité de montage. Aluminium satiné, glace grise acrylique 
de 10 mm d’épaisseur, charnières invisibles, ouvrant alumi-
nium monocorps de forte section assurant une grande rigi-
dité, compas de maintien réglable avec possibilité d’ouverture 
ajustable en débrayant le compas en un tour de main et une 
gamme de 11 panneaux aux standards les plus couramment 
utilisés. A) Cadres d’habillage adaptés, disponibles en option.

11919120  00 : 271x271  122,50 €
11919121  03 : 291x236  118,90 €
11919122 10 : 320x320  139,90 €
11919123 20 : 407x262  154,80 €
11919124 30 : 517x387  235,00 €
11919125 40 : 481x481  262,00 €

11919126  44 : 502x502  315,00 €
11919127  50 : 567x437  269,90 €
11919128  54 : 567x452  279,90 €
11919129  60 : 567x567  319,90 €
11919130  70 : 687x687  396,00 €

A)

Des modèles PLASTIMO 100% aluminium
Hauteur d’encastrement au-dessous du pont : 15 mm
Epaisseur de panneau 10 mm, Compas télescopique 

Ouvrant aluminium monocorps de forte section assurant une 
grande rigidité, Charnières aluminium invisibles.

11919150  Panneau T 30 Aluminium brut 275.00 €
11919151  Panneau T 40 Aluminium brut 299.00 €
11919152  Panneau T 60 Aluminium brut 355.00 €
11919153  Panneau T 70 Aluminium brut 409.00 € 
11919154  Panneau T 70 Aluminium anodisé 512.00 €

2021
NOUVEAUTE

2021

Verins a gaZ

Capacité 27 kg longueur ouvert 508 mm course 203 mm. Pour 
l’ouverture ou la fermeture des panneaux, coffres, compartiment 
moteur. Joints Téflon. A partir d’une capacité de 9 kg longueur 
ouvert 254 mm.
11919102  le modèle 508 mm acier chromé 35,50 €
11919103  le modèle 508 mm Inox 69,90 €
D’autres modèles en 254, 381, 437 mm. 

equerres

Equerres de fixation à boule pour vérin à gaz.
11919104  le grand modèle (haut) 6,80 €
11919105  le petit modèLe (bas) 4,75 €

11919107  Inox 316 x 260 mm 12,90 €

comPas de Panneau à ressort

autres comPas

comPas de Panneau réglable

11919108  Ouverture réglable 280 mm    les 2 43,20 €
11919109  Ouverture réglable 210 mm    les 2 55,60 €

11919106  Longueur 265 à 395 mm 41,20 €

comPas laiton chromé

020211  Epaisseur 20 mm 23,10 €
020212  Epaisseur 25 mm 23,50 €
020213  Epaisseur 30 mm 24,40 €

serrure batteuse

Serrures et Vérrous

020074  
       62,50 €

serrure
inox

Verrou
marin

020028  
       128,00 €
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Mains courantes - Equerres

Passage. 
Pour tube diam. 25 mm.
020216 26,60 €

Embout.
Pour tube diam. 25 mm.
020215 24,60 €

Epaisseur 1,5 mm.
Diam. 20 mm.
010432  Au mètre 15,60 €
Diam. 22 mm.
010426  Au mètre 18,90 €
Diam. 25 mm.
010427  Au mètre 23,10 €
Diam. 28 mm.
010428  Au mètre 25,50 €

embase de main courante laiton chromé
tube inox 316 l

010776  35 x 30 mm, diam. 5 mm   3,10 € 
010777  40 x 35 mm, diam. 6 mm   3,70 € 
010778  50 x 40 mm, diam. 8 mm   3,80 € 

Pontet inox 304 
sur Platine

Inox PM 020241 5,90 €

Petit modèle.
020095  31 mm (30x30) 4,90 €
020099  41 mm 5,50 €
020096  46 mm (50x50) 7,20 €
020046  61 mm 14,30 €
020065  80 mm (70x70) 15,90 €

equerres inox

anneau d'amarrage

Laiton chromé. Anneau 32 et 50 mm.
020193  Filetage, diam. 10 mm                     9,90 €
020194  Filetage, diam. 12 mm          12,40 €

anneau sur Platine

Inox.

010826  30x35 mm ø 5 3,30 €

Poignée de tiroir inox

020092  Longueur 65 mm 2,80 €
020093  Longueur 80 mm 3,10 €
020094  Longueur 100 mm 5,30 €

L 28 cm    120001     42,50 €
L 38 cm    120002     46,50 €

L 43 cm    120003    52,50 €

L 58 cm    120004     62,50 €

main courante inox

120318  L 20 cm 27,90 €
120010  L 30 cm 32,50 €
120045  L 50 cm 39,90 €

main courante gainée de cuir

Platine percée

120097  L 30 cm  35,40 €

120098  L 40 cm   39,10 €

120099  L 50 cm 40,30 €

Tige filetée 

Grand modèle.
020042  150 mm 15,45 €

020043  200 mm 19,60 €

020044  250 mm 23,90 €

020045  300 mm 25,75 €
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Crochets - Charnières

charnières

020076  Simple 8,25 €

190190 12,90 €

crochet laiton chromé Patère laiton

crochet Voilier

Laiton étamé

Laiton étamé
3 voiliers.

190188 10,20 €

Laiton étamé
4 voiliers.

190180 13,80 €

Porte-manteau 3 bras

Laiton brillant.

190318 11,00 €

Laiton étamé.

190187 11,40 €

Laiton vieilli.

190202 16,40 €

Porte-manteau 4 bras

Laiton chromé.
Platine 81 x 39 mm

020219 26,90 €

Simple

190319 8,00 €

Grand choix de charnières en plastique, inox, laiton poli ou chromé.
A VOIR CHEZ VOTRE SHIPCHANDLER

Mains courantes - Equerres
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Quincaillerie marine

Simple
020127 6,60 €

020190  100 mm 8,60 €

Ferrures inox.
020248 12,60 €

020018 12,10 €

020170       11,90 €
020171  Laiton chromé       11,90 €

bloqueur de Porte à billes

020069  PM 7,10 €

Verrou cocotte

Fermeture sauterelle inox

020165 95x75x28 mm          16,70 €

A gâche tournante
020036 9,90 €

020010 15,10 €

Laiton poli + passe-doigt teck
020109 7,30 €

Porte cadenas inox

bloqueur de Porte inox

targettes

grenouillière inox

020187 14,50 € Fermeture à clé

Fermeture inox livrée avec 2 clés.
020188 26,80 €

020186  L 45 mm 10,40 €
020185  L 76 mm 12,30 €

020013 11,30 €

bloqueur de Porte inox

crochet de Porte laiton

attache caoutchouc

Laiton poli

Laiton chromé

020011  GM 85x38 mm 17,20 €
Anti bruit laiton chromé

Poignée cuVette

Fermeture à ressort.
020197 39,90 €

Fermeture de hublot

Laiton chromé ou poli.
                 020192       020237

 15,50 €

bloqueur de Porte
laiton chromé

020103 9,10 €

Laiton chromé + passe-doigt laiton chromé
020238 13,70 €

lèVe-Panneau

bloqueur de Porte à billes

020069  PM 50x9 mm 7,10 €



Serrures et Cadenas
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020211  Epaisseur 20 mm 22,10 €
020212  Epaisseur 25 mm 22,50 €
020213  Epaisseur 30 mm 22,90 €

serrure batteuse

lèVe-Panneau

Laiton chromé à serrure.
Capot fermant flush deck.
Différents modèles.

020212                à partir de   64,50 €
020074  
       62,50 €

serrure
inox

Verrou
marin

020028  
       128,00 €

Le blister de 1 cadenas avec  2 clés identiques
12119001  En 35 mm - anse de 19 mm x 6 mm 5,90 €
12119002  En 40 mm - anse de 21 mm x 6 mm 7,50 €
12119003  En 45 mm - anse de 24,5 mm x 6 mm 9,00 €
12119004  En 50 mm - anse de 36,7 mm x 7 mm 12,90 €
       
Le blister de 3 cadenas avec 6 clés identiques
12119005  En 40 mm - anse de 21 mm x 6 mm  18,50 €
       
Le blister de 5 cadenas avec 10 clés identiques
12119006  En 40 mm - anse de 21 mm x 6 mm  32,50 €

Spécialement étudiés pour une 
utilisation en milieu oxydant et 
salin, ces cadenas 100% laiton 
offrent un système de sécurité 
haute précision avec une protection 
anti-arrachement.

Testés
(ASTM-B117, DIN50021, ISO3768)

cadenas inox aisi 316
marinox France

Acier inoxydable. Spécialement étudiés pour une utilisation 
en milieu oxydant et salin, ces cadenas offrent un système 
de sécurité haute précision avec une protection anti-arrache-
ment.
Testés (ASTM-B117, DIN50021, ISO3768)

Le blister de 1 cadenas avec  2 clés identiques
12119009  En 30 mm - anse de 16 mm x 4 mm 12,50 €
12119010  En 40 mm - anse de 22,5 mm x 6 mm 16,80 €
12119011  En 50 mm - anse de 30,5 mm x 7 mm 23,90 €
Le blister de 3 cadenas avec 6 clés identiques
12119012  En 30 mm - anse de 16 mm x 5 mm    26,15 €
Le blister de 5 cadenas avec 10 clés identiques
12119013  En 30 mm - anse de 17 mm x 4,75 mm               43,50 €

Le blister de 1 cadenas ANSE LONGUE + 2 clés identiques.
12119016  En 40 mm - anse de 150 mm x 6 mm 28,90 €
Spécial moteur Hors Bord 

Acier inoxydable AISI 316  MARINOX france
Haut niveau de sécurité code à 4 chiffres.
10.000 combinaisons différentes.
12119017  En 28,5 mm - anse de 27 mm x 5 mm 19,60 € Cadenas INOX AISI 316 haute

sécurité à anse protégée.
Verrouillage à double bille inox
et mécanisme haute sécurité à 5 goupilles.
12119018  En 40 mm - anse de 20 mm x 7 mm 31,50 €

cadenas laiton

cadenas inox
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MOTONAUTISME 

Propulseurs d'étraves
Protections d'étraves

Flaps
Chaises moteurs
Rallonges de barres

Protection moteur
Réservoirs - Nourrices - Embouts

Essuie-glaces - Avertisseurs
Anodes - Coupe orin - Echappement

Direction - Commandes moteurs
Housses de protection - Consoles - Sièges
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Moteurs électriques

Endura C2 30
Pour eau douce
Arbre en matériau composite souple, robuste 
et flexible. Système Cool Quiet Power dissipant 
la chaleur et générant moins de bruit. Poignée 
télescopique. Fixation lever lock. Jauge de 
batterie sur la poignée.
Poussée 30 Lbs. 5 vitesses av et 3 vitesses ar. 
Arbre 76 cm. 12 V.

11520000 189,00 €

Packs tender

Ecologiques, compacts, silencieux et 
pratiques. Nouveau concept tant attendu des 
plaisanciers qui interessera tous les navigateurs 
amateurs de silence et de propreté. Conçus pour 
les annexes en utilisation mer, les packs Tender 
sont constitués : 
- d'un moteur électrique marin Riptide : 
robuste en milieu marin, traitement spécial anti corrosion, léger (8,2 
kg), arbre en matériau composite, 5 vitesses avant et 3 arrière.
- d'un coffret de stockage énergie Power Center : transportable, il 
protège efficacement la batterie, 2 prises allume-cigare permettant 
le branchement d'appareils en 12 V, disjoncteurs 60 A et 10 A, tes-
teur électronique de charge.
- d'une batterie à décharge lente MP-62 Minn-Kota : technologie 
calcium/plomb/calcium, 62 Ah, poids 14,8 kg.

BY

Pack Tender 40
Moteur Riptide 40 (arbre 76 cm, poussée 40 Lbs) 
+ Power Center + batterie MP-62
11520004 649,00 €
11520001  Moteur seul 449.00 €
Pack Tender 45
Moteur Riptide 40 (arbre 91 cm, poussée 45 Lbs) 
+ Power Center + batterie MP-62
11520005 799,00 €
Pack Tender 55
Moteur Riptide 40 (arbre 107 cm, poussée 55 Lbs) 
+ Power Center + batterie MP-62
11520006 999,00 €

Montage tableau arrière

chargeur Minn kota

105-PE - Une sortie 5 A
130518 99,00 €
110-PE - Une sortie 10 A
130519 139,00 €
210-PE - Deux sorties 5 A chacune
130520 229,00 €

Portables automatiques
Poignée de portage, câble et pinces colorées en sortie.

Travel 1103 C (3 CV) avec batterie intégrée (LI ION de 
915 Wh) et GPS intégré. Propulsion à très haut rendement, 
hélice optimisée. Pour bateaux jusqu’à 1.5 tonne avec deux 
longueurs d’arbre au choix selon besoins : 62.5 ou 75 cm. 
Ecran d’ordinateur de bord intégré dans la barre franche 
pour un visuel constant sur l’état de charge de la batterie, 
l’autonomie, la vitesse du fond, et la puissance du moteur, 
prix sans frais de port.
Prise pour chargeur solaire. Autonomie à Bas régime (37 km) 
soit 10h30 à 2 noeuds. Autonomie à mi
régime (19 km) soit 3h30 à 3 noeuds.
Autonomie à plein régime (5.2 km)
soit 0h35 à 5 noeuds.

Travel 603 (2 CV) avec batterie 
intégrée (LI ION de 500 Wh)
et GPS intégré.
Pour bateaux jusqu’à 750 kg.
Mêmes équipements que le 1103 C.
Autonomie à Bas régime (23.7 km) soit 
6h20 à 2 noeuds. Autonomie à mi régime
(11.9 km) soit 2h08 à 3 noeuds.
Autonomie à plein régime (5.2 km) soit 0h42 à 4 noeuds.

torQ trac
Émetteur Bluetooth® / – Appli (téléchargeable gratuite-
ment dans les magasins d’applications de Apple et Google).
Configuration requise : L’application TorqTrac communique 
sans fil par le biais d’un module émetteur Bluetooth® que 
vous pouvez vous procurez auprès de votre distributeur. 
Votre portable doit donc être équipé de Bluetooth® 4.0 à 
faible consommation d’énergie. Contrôlez si Bluetooth® 4.0 
est installé sur votre téléphone. Pour savoir si votre portable 
supporte Bluetooth® à faible  consommation d’énergie, 
veuillez vous adresser à votre fournisseur ou au fabricant de 
votre téléphone.

Moteur électrique TRAVEL 603 S - Arbre court 2 CV
23620030 1599,00 €
Moteur électrique TRAVEL 1103 C - Arbre court 62,5 cm - 3 CV
23620032 2199,00 €
23620004  Batterie de rechange TRAVEL 500 Wh 599,00 €
23620006  Kit 2 sacs pour TRAVEL 199,00 €
23620007  Torq Trac 129,00 €
23620008  Panneau solaire SUNFOLD 37 599,00 €
23620009  Chargeur de batterie STD standard 603 et 1103 C 79,00 € 
23620011   Cache de protection pour TRAVEL              49,00 €

NA
VI

GA
TIO

N
SE

CU
RI

TE
M

OU
ILL

AG
E

AC
CA

ST
ILL

AG
E

CO
RD

AG
E

EN
TR

ET
IEN

EN
ER

GI
E

CO
NF

OR
T

MO
TON

AU
TIS

ME
SK

I-P
EC

HE
LO

ISI
RS

EL
EC

TR
ON

IQU
E

216



Stabilisateurs

sMart tabs
Sans système hydraulique et sans contacteur électrique, les Smart Tabs sont entièrement automatiques et ne necessitent aucun 

réglage en cours de navigation. Le verin pneumatique à azote provoque une poussée à l'arrière du bateau en mainte-
nant la plaque de trim abaissée au cours de l'accélération.

150271  Pour bateau de 3,00 à 3,70 m - Puissance moteur 30 à 40 CV (2 temps) 179,00 €
150272  Pour bateau de 3,60 à 4,90 m - Puissance moteur 40 à 50 CV (4 temps) 179,00 €
150269  Pour bateau de 5,50 à 6,70 m - Puissance moteur 150 à 240 CV (4 temps) 179,00 €
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Modèle TT 9x12 TT 9x18 TT 9x24 TT 12x12 TT 12x18 TT 12x24
Force du vérin 340 kg 340 kg 340 kg 340 kg 340 kg 340 kg
Longueur entre axes 290 mm 290 mm 290 mm 290 mm 290 mm 290 mm
Largeur pelle 305 mm 460 mm 610 mm 305 mm 460 mm 610 mm
Profondeur pelle 230 mm 230 mm 230 mm 230 mm 305 mm 305 mm
Taille du bateau 5 à 8 m 7 à 10 m 9 à 13 m 5 à 8 m 8 à 12 m 12 à 15 m
Alimentation 12 Vcc (1) 12 Vcc (1 12 Vcc (1 12 Vcc (1 12 Vcc (1 12 Vcc (1

Prix 739,00 €	 799,00 € 922,00 € 759,00 € 849,00 € 999,00 €
 150263 150267 150261 150264 150266 150265

(1) 24 Vcc en option.

FlaPs électriQues

Robustes, totalement étanches, submersibles en eau salée, les flaps électriques Lenco à réponse 
instantanée contrôlent avec précision l'assiette des bateaux à moteur jusqu'à 50 pieds, en aug-
mentant les performances et en réduisant la consommation de carburant.
Installation durable, propre, rapide et aisée. Aucun entretien.
Le kit de base comprend : 2 verins électriques, 2 plaques stabilisatrices, câbles électriques et 
accessoires de montage. Commutateur Switch 123 ou 124 en option.

Switch 124 - Etanche à 2 boutons, alimenta-
tion 12 V. Existe en simple ou double postes. 
Remontée automatique des flaps lors de l'arrêt 
batterie.
150268                                    239,00 €
Switch 123 - Etanche à 2 boutons, avec leds 
rouge précisant la position des flaps, alimentation 
12 ou 24 V. Existe en simple ou double postes.
Remontée automatique idem 124.
150262                                   519,00 €

La série S est doté d’un système de contrôle précis et intuitif qui permet d’optimiser les perfor-
mances jusqu’à 60 noeuds. Equipé d’une unité de commande avec Gyro et GPS intégrés, il permet 
un contrôle automatique de l’assiette en fonction du tangage du roulis, de la vitesse et de la direc-
tion. Plusieurs tailles de kit complets pour obtenir la meilleure éfficacité en fonction de la taille de 
votre bateau et de sa motorisation. D’autres boitiers de commande peuvent être installés si plusieurs 
postes de pilotage.

le stabilisateur à la Pointe de la technologie

FLAPS

11118050  KIT KB300S avec 2 stabilisateurs de 30 cm        1679,00 €
11118051  KIT KB450S avec 2 stabilisateurs de 45 cm           1839,00 €

11118052  KIT KB600S avec 2 stabilisateurs de 60 cm       2029,00 €
11118053  KIT KB750S avec 2 stabilisateurs de 75 cm       2159,00 €

(A)

Traînée avec Flaps

Traînée avec ZIP WAKE

Chaque kit complet contient un boitier de commande 
à capteur gyrométrique intégré (A), un boitier 

d’interface, les cables, ainsi que deux stabilisateurs
(tailles de 30 à 75 cm).

217

D’un montage facile et rapide, ce Kit peut se monter en lieu et place  des 
flaps BENNET laissant la possibilité de ne changer que les vérins et le 
contacteur de bord, les perçages et entraxes étant identiques. Protégés 
contre la corrosion et sans entretien, ces vérins équipés d’un moto-réduc-
teur électrique garantissent un temps de réponse instantané, une pous-
sée supérieure à 450 kg et sont garantis à vie ! Les réglages des butées 
hautes et basses, effectués en usine, ne varient pas avec le temps. (même 
si une personne utilise les flaps comme marche pied). 
Pelles en inox 304, compatibles avec la plupart des montages.
12118180    du 9x12 au 12x24 à partir de                          1199,00 €
Egalement en version Flaps courts pour les bateaux d’origine Américaine.

KIT COMPLET PRÊT A POSER

kit FlaPs lectrotab avec 
contrôleur ovale led



  Propulseurs d’étrave Externes

Durée de vie et résistance à la corrosion et à l'eau de mer assurées grâce à la qualité des matériaux et au choix des meil-
leurs composants. Fonctionnement du réducteur identique dans les 2 directions. Lubrification garantie à vie. Hélices 4 pâles 
fabriquées en composite résistant à toutes les conditions. Une gamme complète simple ou double hélices pour bateaux 
de 6 à 30 m.

Gamme BTQ 140 - 1,0 Kw - 12 V   12120002 1356,00 €
Gamme BTQ 140 - 2,2 Kw - 12 V   12120003 1199,00 €
Gamme BTQ 140 - 3,0 Kw - 12 V   12120004 1685,00 €

Egalement en double hélice
         
BTQ DUO 185 - 3,3 KW - 12 V   12120007 1599,00 €
 

Pour adapter au mieux le propulseur d'étrave à votre bateau, consultez votre revendeur.

Tunnel polyester - Disponible en plusieurs 
longueurs suivant diamètre.
150310  Le mètre à partir de           249,00 €

Pupitres de commande
A touches   150307 179,00 €
A joystick   150309 206,90 €

Radiocommande étanche
4 canaux gérés par microcontrôleur.
150308 139,90 €

ProPulseur
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Meilleur choix pour les bateaux de 6 à 12 m, le système SINGLE, simple hélice, s’avère à la fois plus efficace 
en terme de rendement, et plus adapté aux étraves étroites. L’embase est  livrée préremplie d’huile, dotée 
d’une étanchéïté céramique/graphite ultra fiable. Le système de contrôle IPC stoppe automatiquement le 
propulseur en cas de bloquage intempestif pendant son fonctionnement. Ces propulseurs d’étraves sont 
pourvus des nouvelles hélices 5 pales à profil asymétrique plus performantes et moins bruyantes.

Le Single SIDE POWER 12V poussée de 30 Kgf, Moteur de 1.5kW pour tunnel Ø125 mm  16520008 979,90 €
Le Single SIDE POWER 12V poussée de 40 Kgf, Moteur de 2.2kW pour tunnel Ø125 mm 16520009    1079,90 €
Le Single SIDE POWER 12V poussée de 50 Kgf, Moteur de 2.4kW pour tunnel Ø140 mm 16520010    1399,90 €

Le Single SIDE POWER 12V poussée de 60 Kgf, Moteur de 3.1kW pour tunnel Ø185 mm 16520011    1459,90 €            

Les modèles Twin munis de deux hélices recoivent la même dotation, et sont à privilègier dans les cas où une 
forte poussée est requise dans un tunnel de diamètre réduit.

Le Twin SIDE POWER 12V poussée de 80 Kgf, Moteur de 4.4kW pour tunnel Ø185mm  16520015      1889,00 €
Le Twin SIDE POWER 12V poussée de 100 Kgf, Moteur de 6.3kW pour tunnel Ø185mm   16520016    2659,00 €

Les tableaux de commande sont les mêmes que pour les propulseurs externes

ProPulseurs d' etrave a tunnel

ProPulseurs d'etrave et de PouPe

PROPULSEUR D’ETRAVE SIDE POWER SX
Propulseur SX35 12V.Tuyère de 140mm, poussée 43 kg /12V. 
Puissance 1.8 kW    16520100 2899,00 €
Propulseur SX50 12V.Tuyère de 140mm, poussée 62 kg /12 V. 
Puissance 2.8 kW    16520101 3189,00 €
Déflecteur pour propulseur de poupe SX    16520102 109,90 €
Grilles pour propulseur de poupe SX    16520103 99,90 €
Bulbe Hydropod pour SX5 et SX50    16520132 589,00 €

La série SX est le propulseur d’étrave et de poupe externe le plus compact au monde. Ses possibilités d’installation poly-
valentes et sa petite taille en font un choix parfait pour les bateaux dont la configuration intérieure ne permet pas l’instal-
lation d’un propulseur standard. Cette gamme procurant à la fois un gain de poussée et une meilleure maîtrise du bruit 
est équipée du système de contrôle IPC qui stoppe automatiquement le propulseur en cas de blocage en marche du relais 
Embase isolée électriquement du moteur. Protection anti-déflagration.

Panneau de commande avec sécurité enfant intégrée
16520001 135,00 €
Joystick sans blocage.                 16520002  212,50 €2021

NOUVEAUTE
2021



Direction

Kit direction LS 80 PRO pour moteurs jusqu’à 80 CV : 
• 1 Pompe 20 HB CAR + raccords
• 1 Vérin VHM EX 80 HP
• 10 mètres de tuyau souple haute pression
• ab gauche
150071  Le kit 80 CV (inférieur à 40 Noeuds) 732,00 €       
Jeu de 2 raccords coudés G 1/8 pour tuyau de 6 mm pourLS 80 
PRO.  
150071  19,50 €

Système de lubrification du câble 
de direction pour moteur hors-bord 
ou in-board. Facile à installer.

Kit Cable Buddy avec un écrou de 
22 x 14 mm et un flacon d’huile 
150111  Max-Lub de 90 ml 49,90 €

Recharge d’huile
150245  Max-Lub de 90 ml 14,40 €

Caractéristiques :
• 3 tours bâbord-tribord
• Arbre standard conique 3/4”
• Attache rapide du câble sur crémaillère
• Embout de câble inox côté moteur
• Normes CE, NMMA, ABYC

Avec boitier, bezel et cable
• Crémaillère SAFE-T II NFB avec visserie
• Kit support crémaillère droit noir
150278  Le Kit 164.50 €

créMaillères

NFB SAFe-T II Standard
Sans effet de retour, 3 tours bâbord-
tribord.
150275 164,50 €

SAFe-T QC
Avec connection facile du cable, 3 tours 
bâbord-tribord.
150276 79,90 €
Dans la limite des stocks.

kit direction direction à câble

Kit de direction Téléflex Light Duty
Pour embarcation légère 
avec moteur jusqu'à 53 CV.
Caractéristiques :
• 2,55 tours bâbord-tribord
• Arbre standard conique 3/4”
• Système de frein à friction
• Ecrous de câble captif
• Normes CE
Comprenant : 
• Crémaillère avec support et cache LMK SH8050
• Volant Champion en PVC noir
150277  Le Kit 116,50 €

Câble Teleflex TFX SSC131… (préciser longueur)
 à partir de 72,90 €

câble buddY
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Kit direction LS 175 PRO pour moteurs jusqu’à 175 CV ou 
200 CV en bi-motorisation en contre rotation : 
Nous consulter pour vitesses supérieures à 40 Noeuds
• 1 Pompe 26 HB CAR + raccords
• 1 Vérin VHM EX 175 HP + raccords
10 mètres de flexible hte pression 8 mm

150072  Le kit 175 CV 809,00 €       
Jeu de 2 raccords coudés INOX orientables à visser pour 
tuyau de 8 mm pour LS 175 PRO.  
150072  77,50 €

Kit direction LS 225 PRO pour moteurs jusqu’à 225 CV  
ou 250 CV en bi-motorisation en contre rotation : 
• 1 Pompe 26 HB CAR + raccords
• 1 Vérin VHM EX 175 HP + raccords
10 mètres de flexible hte pression 8 mm

150073  Le kit 225 CV 897,00 €       
Jeu de 2 raccords coudés INOX orientables à visser pour 
tuyau de 8 mm pour LS 225 PRO.  
150073  77,50 €

Kit de direction SAFe-T II QC 10 FT
Pour moteurs jusqu'à 150 CV. Mécanisme NoFeedback (pas 
d'effet retour) et système de fixation rapide.



Volants - Boîtiers de commande

Existent en toutes longueurs adaptables à toutes les 
marques de moteurs et de bateaux.

Pour plus d'information, veuillez vous adresser à votre revendeur.

Diam. 360 mm,
existe en gris/alu noir
150139

gris/alu naturel
150282

 92,50 €

Inaltérable,
diam. 320 mm.
                                  

150121  en noir 23,90 €

volant nYlon

câbles de coMMande

volants inox et
Mousse PolYuréthane

Diamètre 350 mm.    
150096  noir, 150097  gris,   150099  blanc

69,90 €

Diamètre 343 mm,
en PVC noir.
150281 37,50 €

TROLLING VALVe 700T 
Monolevier bi-fonctions avec 
débrayage par bouton sur la poignée, 
montage latéral droit ou gauche. 
Commande de la trolling valve sur les 
inversseurs équipés. Utilise les câbles 
type 33C.
150135 259,90 €

Pour épaisseur de volant diam.
25 mm maxi.
150279  Inox diam. 38 mm, H. 40 mm 18,60 €
150189  Inox diam. 44 mm, H. 48 mm 20,50 €

150193  en 10 et 18 mm 6,30 €

barre à roue

Inox et acajou   
    

150286

Diam 500 mm 212,60 €

gaine de Protection

TFX 700SO
Saillie monolevier pour gaz et inverseur, 
idéal pour moteur HB. Utilise les câbles 
de type 33C.
150136  Boîtier standard 221,00 €

MORSe MNS SB
Monolevier, bi-fonction, utilise les câbles 
type 33C.
150137  Pour voilier               299,00 €

boitiers latéraux

souFFlet Passe câble

Pour cable moteur hors-bord avec 
collerette de fixation et embout 
d'étanchéité. Kit longueur 80 cm.
150287  ø 32 int / 42 ext 36,80 €
150288  ø 50 int / 60 ext 42,50 €

volant hYdrauliQue

PoMMeau de volant

volants alu et PolYuréthane

De 1,82 mètres jusqu'à 10 mètres, au delà sur commande 
jusqu'à 17 mètres, compatible : VETUS, MORSE, TELEFLEX 
ou VITRAFLEX.
10120030 à 10120052 à partir de 78,90 €
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volants diaMetre 350 MM

11920111 81,60 € 11920112 69,90 € 11920113 72,00 €



Chaises moteurs
Rallonges de barres

150033  Tableau droit        112,40 €

chaise Moteur Fixe

150202  Aluminium en 200x95 12,50 €
120356  Plastique en 230x86 4,00 €

Protège tableau

Pour moteur 5 CV max (charge max 30 
Kg) avec cable inox gainé de 90 cm et 
4.2mm de diamètre dans son espace 
rangement. Réalisé en polyamide 6 
chargé de fibre de verre  livré avec vis-
serie inox. Montage sur tube inox de 
diamètre 25.
150038  blanc 36,90 €
150039  gris 36,90 €

suPPort Moteur hors-bord

Fermeture à clé,
sans cadenas.
150166 89,50 €

Antivol pour moteur hors bord, 
fabriqué en acier haute résistance. 
Traité spécial anti-corrosion, mousse 
intérieure anti-vibration.

150016 77,20 €

harnais Pour 
Moteur 

Permet de manutentionner en toute 
sécurité les moteurs de 2 à 15 CV. 
Solide sangle traitée anti-UV, ce har-
nais peut rester sur le moteur en 
permanence.

120020 19,70 €

Télescopique,
de 80 à 111 cm.
120035 41,50 €
Fixe 100 cm   34,90 €
120041

rallonge de barre Moteur

Fixe 60 cm     29,90 €
120037

Equipé de 2 mousquetons.

150061 29,90 €

câble de sécurité Moteur

Wire lock anti-vol

150244  1 ,50 m 36,60 €
150243  3 m 55,70 €
150241  5 m 82,40 €

Dispositif de verrouillage pour 
une meilleure sécurité. Ame en 
acier spécial inox très dur et 
tresse en polyester résistant à 
l'abrasion. 

suPPort Moteur hors-bord

Support balcon pour moteur d'annexe.

En Teck. Pour moteurs HB maxi 20 
kg, sans partie métallique.   

150064                               42,50 €

Aluminium
Pour moteur de 35 kg maxi.
150006 176,50 €

Aluminium
Pour moteurs inférieurs à 20 
CV -50 kg. Châssis et ressorts 
en Aluminium anodisé. Tableau 
polypropylène de 265mm de 
haut, largeur 210 mm en haut 
et 160 mm en bas. Epaisseur 45 
mm Débattement 310 mm.
Existe aussi en Inox.
150110  10 CV 109,90 €
150117  25 CV 209,90 €

antivol Fulton
à clé tubulaire    

antivol à serrure
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Anodes - Bagues hydrolubes
Coupe orin

Toutes les anodes ainsi que les anodes spécifiques aux 
marques de moteurs distribués chez votre revendeur.

anodes
Anode noix d'arbre
Diamètre 22 150157 
Diamètre 25 150159 
Diamètre 28 150161 
Diamètre 30 150163 
Diamètre 35 150108 

Anode d'embout d'arbre
Diamètre 22/25 150149 
Diamètre 28/34 150150 
Diamètre 40 150151 

Anode d'embout d'arbre + vis
Diamètre 22/25 150152 
Diamètre 30 150153 Anode collier étroit

Diamètre 22 150158 
Diamètre 25 150160 
Diamètre 30 150162 
Diamètre 35 150073 
Diamètre 40 150112 

Anode de gouvernail rosace
Diamètre 75 150155 
Diamètre 110 150156 

Anode à visser
65 x 65 x 10 mm 150124 
98 x 45 x 8 mm 150125 
155 x 65 x 15 mm 150127 

Anode à souder
0,8 kg 150154 
1,2 kg 150164 
2,2 kg 150165 

Pendanode
1,5 kg.
Diam. 55 150122 

bagues hYdrolubes
Bagues élastomère avec collerette, 
livrées avec vis nylon.
22 x 29 x 75 150100 13,20 €
22 x 36 x 80 150101 13,20 €
25 x 36 x 100 150102 13,20 €
25 x 40 x 120 150103 13,20 €
30 x 40 x 120 150104 13,20 €

Joints d'étanchéité

Fabriquée à partir de fil de ramie 
avec une imprégnation de PTFE. 
Carré de 4 à 14 mm. Pochette 
de 1 m.
Section 6x6 150167     13,60 €
Section 8x8 150168    20,60 €

En inox 316L pour ligne d'arbre, le 
nouveau coupe-orin en 2 pièces, 
plus besoin de démonter l'hélice. 
Livré avec coquilles de protection 
pour votre sécurité pendant le 
carénage ou le stationnement à 
terre, ainsi que le kit nécessaire au 
montage.
150113  A partir de  219,00 €

Autres dimensions sur demande.

Livrés complets prêts à instal-
ler avec languette de protection, 
colliers inox, tube de graisse à 
base de silicone et notice de 
montage.
ø 22, 38-40 150291   109,00 €
ø 25, 38-40 150260   110,50 €
ø 25, 41-43 150292   112,00 €
ø 30, 44-46 150290   135,00 €
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Le Pssest le joint mécanique le plus vendu au monde, il est actuellement installé en première monte par 
de nombreux constructeurs de bateaux et chantiers parmi les plus réputés au monde. Le PSS est également 
le premier joint utilisé en retrofit. Les préparateurs, chantiers et intervenants reconnaissent les avantages de 
l’installation d’un PSS car il élimine de la maintenance, l’ajustement et les couts associés aux autres types de 
presse étoupe. Les joints PSS sont 100% étanches et n’usent pas l’arbre d’hélice. Les joints PSS s’adaptent 
très facilement et sont disponibles pour des arbres de 20 mm à 150 mm (3/4’’ à 6’’). Idéal en remplacement 
des presse-étoupes et joints à lèvre, le PSS est une solution économique, très durable, et nécessitant peu 
d’entretien. Leader mondial du joint mécanique d’étanchéité pour la marine, la plaisance et toute industrie 
nautique, il est certifié par ABS, Bureau Véritas, Rina et approuvé par les US Coast Guard .
17017030  A partir de 335,00€

couPe orin
tresse de Presse etouPe

couPe orin avec anode slc
Le coupe-orins inox SLC a été conçu pour protèger votre ligne d’arbre et votre 
hélice des risques de dégâts occasionnés par la capture de cordages. Associé 
à une anode de protection de haute qualité qui protège votre ligne d’arbre et 
votre hélice de l’électrolyse, il se pose facilement dans de faibles espaces grâce à 
sa conception en deux parties et sans avoir à démonter l’hélice.  Les lames inox du coupe-orin, traitées 
et testées vous garantiront la meilleure efficacité jusqu’au renouvellement de l’anode rendu nécessaire 
par le temps. Le SLC se pose en général entre l’hélice et la chaise d’arbre ou juste en sortie du tube 
d’étambot. Pour arbres à partir de 25 mm..
                                    Ex :  17017100  Arbre de 30 mm  75,55 €		17017102  Arbre de 35 mm   87,70 €
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Nourrices - réservoirs

150037  PM 3,65 €
150036  GM 16,50 €

doseur d'huileNiveau visible        
11020004  Modèle 12 L 24,80 €
11020005  Modèle 24 L 33,90 €
11020006  Modèle 30 L 42,50 €

nourrice scePter
Avec jauge
150040  12 L 62,90 €
150066  24 L 72,20 €

11020007  5 L 12,50 €
11020008  10 L 18.15 €
11020007  20 L 25.80 €

Jerrican hYdro

carbures

raccords essence

Poire essence seule

150052  Premium 13,90 €

Pour éliminer les impuretés et l’eau
du carburant.
150140  Diam. 150 43,50 €

150035                                               8,20 €

entonnoir anti-roulis

tuYau carburant

Renforcé par une couche textile 
spiralée.
Existe en 3 diamètres intérieurs.
Vendu au mètre

150175  Diam. 6 mm 9,00 €
150172  Diam. 8 mm 10,00 €
150217  Diam. 10 mm 11,00 €

Raccord cannelé
150074  Pour tuyau diam. 6 mm 7,90 €
150144  Pour tuyau diam. 8 mm 8,25 €
Connection réservoir
150043  Johnson/Evinrude 13,70 €
150041  Mercury/Mariner 21,95 €
150047  Yamaha 21,95 €
Connection tuyau
150044  Johnson/Evinrude 9,50 €
150042  Mercury/Mariner 9,50 €
150048  Yamaha 19,50 €

tuYau

Tuyau avec poire sans 
embout, longueur 2 m

150106 37,80 €

réservoir Fixe

11920001  42 L 500x350x300 mm 102,50 €
11920002  43 L 650x350x230 mm 112,90 €
11920003  53 L 800x350x230 mm 128,00 €
11920004  55 L 650x350x300 mm 132,00 €
11920005  70 L 800x350x300 mm 138,90 €
11920006  70 L 800x400x280 mm 142,50 €

11020010 28,10 €

bouchon de Jauge

réservoir scePter roulant 
Réservoir polyéthylène 53 litres. Très résistant, 
monté sur de robustes roues 52 mm, il permet 
un ravitaillement  sans effort depuis le ponton. 
Livré complet avec pistolet, tuyau de 3 mètres, 
pompe manuelle Flon’go et robinet d’arrêt à la 
sortie du réservoir. Dim 85x38x27 cm.
11118010   

Réservoir carburant avec platine comprenant : 1 entrée 1’’1/2 Bouchon 
standard / 1 Embout alimentation 7/9 mm filetage 1/4’’ / 1 Embout 
évent  17/19 mm filetage 3/8’’ / 1 Platine pour jauge électrique ou 
mécanique et 1 Sortie additionnelle filetage 1/4’’ pour retour.

Une gamme de 33 litres à 140 litres en
polyéthylène haute densité
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nourrice essence

entonnoir sMart tech



     Nables - Filtres et Accessoires
nable de Pont

kit Jauge électriQue

Pour réservoirs avec une pro-
fondeur entre 10 et 68 cm. 
Composants internes résistants 
à la corrosion. Le flotteur peut 
être orienté par angle de 90° 
pour éviter parois et cloisons.
150107 72,50 €

Filtre essence en ligne

Laiton chromé
120330  Diam. tuyau 38 mm           29,00 €
120339  Diam. tuyau 51 mm           29,90 €

suPer PuMP

Pour transvaser tous les liquides sans énergie.
120537  10 l/min 19,00 €
120546  30 l/min 28,90 €

150190  PM 4,60 €
150191  MM 8.40 €

 120295  PM 3,20 €
120296  GM 3,90 €

event inox

Inox Essence ou
Gasoil
120049  Ø 38 mm       37,50 €
120082  Ø 50 mm       42,00 €
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kit de rinçage Moteur

PM 1 entrée.
150246 10,90 €

GM double entrée.
150177  20,70 €

       Filtres a eau

11920025 Pour tuyau de 19 à 25 mm  52,90 €
11920026 Pour tuyau de 32 à 38 mm  52,90 €

Nylon / Fibre de verre
Avec bouchon imperdable et 
joint Carburant. Ø 38 et 50.
11918054/57 11,90 €

Existe également avec évent Inox Essence ou
Gasoil
inox 316 avec clé et bouchon 
imperdable.
11918050  Ø 38 mm         33,50 €
11918051  Ø 50 mm         46.20 €

Polyamide standard 8
11918061           3.90 €

Empreinte   standard 8
11918060         18,90 €
 

Largeur Empreinte droite 
20 mm
11918059           5,60 €

 A griffe
11918062           4,70 €

clé de nable

antivol Fuel saFe
Nouveau système anti-siphon facile à installer dans 
le tuyau de remplissage du réservoir évitant tout vol 
de carburant. Pour tuyau diamètre 38 ou 51 mm.
10118009 16,10 €

Filtre a 
Particules

10 MICRONS. Protège le moteur 
de toute impureté dans le sys-
tème d’injection, et sépare l’eau 
du carburant à plus de 99%. Pour 
moteurs jusqu’à 110l/h. Livré avec 
filtre, connecteurs en laiton et clé 
de démontage. 
Filtre complet     12118200 80,50 €
Filtre rechange  12118201   12,50 €

Pour filtres eau de mer et autres
VETFTR330
Ø 13/16/19/25/32/38
VETFTR1320
Ø38/50/63
VETBISEP19 et VETNSF D et SD ...
150210 21,40 €

clé à Filtres vetus

Protéger votre moteur
en le rinçant avec

stoPsel
en page 171



Vidange - échappement

Waterlock

Résistante aux hydrocarbures    
11020011  Diam. 40             169.00 €
11020012  Diam. 45 169.00 €
11020013  Diam. 50 169.00 €

sortie d'échaPPeMent

Sortie en caoutchouc avec enjoliveur inox, 
sortie droite. 
150336  Diam. intérieur 40 mm      70,50 €
150337  Diam. intérieur 45 mm      72,50 €
150338  Diam. intérieur 50 mm     72,50 €
150339  Diam. intérieur 60 mm      73,20 €

claPet d'échaPPeMent

Evite à l’eau de mer de remonter au 
moteur. Livré avec collier inox.

150224  Diam. 75,102,125,150 mm
à partir de                        72,50 €

tuYau d'échaPPeMent
Approuvé LLOYD'S.  

150169  Diam. 40 22,80 €
150170  Diam. 45 23,80 €
150171  Diam. 50 24,50 €

     Echappements jusqu'au
diamètre 303 mm.

Permet de raccorder 2 tuyaux de dia-
mètres différents.

150228  PM diam. 13 à 38 mm    16,90 €
150227  GM diam. 30 à 60 mm   24,00 €
Idéal échappement

réducteur PlastiQue

Fabriquée en matériaux inaltérables de 
haute résistance et de grande visibilité 
la protection d'hélice Prop Guard peut 
être installée en quelques minutes.
Sécurité pour tous les utilisa-
teurs, protection de l'hélice,  
réduction de la consommation.
150229  Hélice 9" max. - jaune 251,00 €
150230  Hélice 11" max. - orange 279,00 €
150231  Hélice 13" max. - bleue 317,00 €
150232  Hélice 14" max. - rouge 329,00 €

PoMPe de vidange Moteur

Pompe manuelle laiton
150062 26,50 €

Pompe électrique 12 volts
Résistante aux hydrocarbures
150031 102,50 €

Pompe manuelle par 
dépression avec réservoir
Capacités : 4 L - 6,5 L - 14 L

A partir de  99,00 €

VETUS

ATMB

 150259  9 Litres. Diam. 40, 50 et 60 mm 72,90 €
150258  9 Litres. Diam. 50, 60 et 75 mm 72.90 €

ProP guard
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EAvertisseurs - Essuie glaces

Simple trompe 119 DB 
Acier AISI 301   

10120005                  84.50 €

corne de bruMe 12 v

Kit 2 avertisseurs - 12V - 114 DB
10120003 77.00 €
10120004  L'unité 38,40 €

Trompe grave “Marco” 470 MM 

130154                           86.60 €

Modèles courbes.
Inox revêtu noir ou poli brillant
130109  Longueur 305 mm 13,60 €
130056  Longueur 350 mm 15,20 €
130106  Longueur 410 mm 16,90 €

balai d'essuie-glaces 

Modèles droits

130481  Longueur 280 mm 10,50 €
130079  Longueur 350 mm 12,50 €

kit coMPlet de
lavage de
Pare brise

Incluant réservoir, pompe 
12 V et 3 mètres de tuyau

10120007 75,50 €

Pour usage intensif. Puissant et extrêmement silencieux, 
doté de 8 angles de balayage entre 40 et 110° ce moteur a 
deux vitesses et un retour à l’arrêt automatique.
Plusieurs modèles disponibles.
10120008  Pour la gamme RW 74,90 €
10120009  Pour la gamme DIN 74,90 €
Cache de protection  moteur RW ou DIN
10120014 26,90 €

Moteur essuie-glaces 12 v

Type HDMC 75 W. Extrê-
mement silencieux, équipé 
d’une protection thermique ce 
moteur est disponible en 12 et 
24 V. Angle réglable de 62 à 
92 °, 2 vitesses. Self parking de 
chaque côté. Cloison jusqu’à 70 mm. Interchangeable avec 
les modèles HDH, HDMA, HDMB. Arbre court ou long.
10120010  Ex. Arbre court en 12 V 489,00 €
10120011  Ex. Arbre long en 24 V 519,00 €

bras d'essuie-glaces
réglables vetus

essuie-glaces
Pare brise

10120016  Bouton 3 positions pour moteurs d'essuie glace 2 
vitesses maxi  20 A a bascule                                   34,60 €
10120017  Bouton 3 positions pour moteurs d'essuie glace 2 vitesses
maxi 20 A a rotation                                                       19,40 €

Modèle VETUS. Fourni avec bras et balai,
couvercle alu laqué blanc.
130055  104,40 €

Bouton poussoir. 15 A maxi, en 12 ou 24 V
10120015 27,50 €

Plusieurs modèle : Simples de 280 à 559 mm
modèle simple de 280 à 366 mm connexion droite
10120018 26,20 €       
Plusieurs modèle : Parallèles de 308 à 471 mm
modèle parallèle de 308 à 393 mm connexion droite
10120021 93,50 €

226

avertisseur carené shark

Capot en ASA résistant aux UV, étrier en 
inox. 140x98x100 mm. 12V - 108 DB. 
10120001 35,00 €

Capot en ABS chromé étrier en inox.
140x98x100 mm. 12V - 108 DB.  
10120002 49,90 €
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ETableau de bord

Coupe-circuit

Pince coupe circuit
avec cordon de sécurité.
150238  Mariner / Mercury 9,50 €
150235  Mariner / Suzuki 9,50 €
150237  Tohatsu 9,50 €
150236  Honda / OMC 9,50 €
150234  Yamaha 8,80 €

Coupe circuit complet
avec pince pour moteur Hors-Bord.
150145 24,50 €

Coupe circuit complet avec pince
pour moteur in-board.
150083 23,30 €

Jauge réservoir
12120010   25 à 70 cm                               A partir de 45,60 €

Nombreux modèles disponibles.

150297  Horamètre sans aiguille 49,90 €
150298  Horamètre avec aiguille 51,70 €
150299  Niveau carburant 37,50 €
      

12120009 Niveau d'eau 38,40 €
150301  Ampèremètre 39,00 €
150300  Voltmètre 59,90 €

Une gamme de

boitiers à

encastrer avec

une tension

d’alimentation

10 à 30 Vcc

Contrôleur de batteries sur 2 parcs de batteries différents (tension et intensité) voir détail en page 181

MOB + est un émetteur récepteur intelligent qui permet d’augmenter consi-
dérablement la liberté de mouvements sur votre bateau sans nuire à votre 
sécurité : Associé à un récepteur (inclu) connecté à votre moteur, l’émet-
teur va commander automatiquement  la coupure de son alimentation en 
cas de chute accidentelle à l’eau et/ou si votre bateau s’éloigne de plus de 15 
mètres. Alerte par une alarme sonore et lumineuse en cas de fonctionnement. 
Installation facile, 12/24 V, autonomie batterie 300 h. 
11520015 239,00 €
11520016  Tour de cou 39,90 €
11520017  Bracelet 29,90 €

227

Partez l'esPrit libre
avec le bracelet dial !

DIAL est un dispositif d’alerte et de localisation en mer unique, visant à 
sécuriser la pratique des sports et activités nautiques (plaisance côtière, 
loisirs nautiques, kitesurf, planche à voile, paddle, baignade...) Conçu 
par ido-data en partenariat avec la SNSM et le designer Philippe Starck, 
DIAL est un bracelet équipé d’une balise étanche reliée aux secours 
en mer. Les données sont transmises par internet et par SMS et per-
mettent au pratiquant de partager sa position avec 3 personnes de 
confiance lors de la pratique de son activité, de transmettre facilement 
une alerte géolocalisée aux secours et à ses proches et en cas de dif-
ficulté, et réduire les délais d’intervention des secours : avec DIAL, le 
temps de sauvetage en mer a été divisé par 3 (un porteur de DIAL est 
secouru en moins de 30 min en moyenne).            11511299    149,00 €

2021
NOUVEAUTE

2021
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Huile moteurs Hors bord 2T
Technosynthèse renforcée
Homologation NMMA TC-W3
12220002  en 1 L   10,90 €
12220003  en 2 L   17,90 €
12220004  en 5 L   44,75 €

Huile moteurs Hors bord 2T
Minérale renforcée
Homologation NMMA TC-W3
12220006  en 1 L   7,90 €
12220007  en 2 L   15,10 €
12220008  en 5 L   35,50 €

Moteurs 2 teMPs

Huile moteurs Hors bord 2T
100% Synthétique Ester. Très 
haute performance /compétition
Homologation NMMA TC-W3
12220001  en 1 L   19,60 €

Huile moteurs Hors bord 4T Essence
Technosynthèse 
Homologation NMMA FC-W
12220015  10W30 en 2L   19,90 €
12220016  10W30 en 5L   49,90 €
12220017  10W40 en 2L   18,50 €
12220018  10W40 en 5L   49,90 €

Huile moteur MARINE TEC 4T Essence
Moteurs Hors-bord et inbord dernière 
génération Mercury, 
Mercruiser Technosynthèse 
Homologation NMMA FC-W
12220040  25W40 en 2L   10,50 €
12220041  25W40 en 5L   42,90 €

Moteurs 4 teMPs

Huile moteurs inbord Diesel 
4T. Minérale.
Norme API CD CE CF
12220030  15W40 en 2L   
                         13,90 €
12220031  15W40 en 5L   

32,10 €

Huile moteurs inbord Diesel 
4T. Technosynthèse
Norme API CD CE CF
12220027  10W40 en 2L   

21,90 €
12220028  10W40 en 5L   

54,75 €

Huile moteurs inbord 4T essence 
et Diesel 4T turbocompréssés ou 
non. Technosynthèse renforcée
Norme API SH SG CD
12220025  15W50 en 5L   

44,20 €

Huile MOTYLGEAR
Technosynthèse 75W90  Norme API GL-4 et GL5
Lubrifiant recommandé pour les boîtes synchroni-
sées ou non, «dures» et/ou bruyantes sous fortes 
charges ou hautes températures, boîte de pont, 
boîte de transfert.
Très fluide à basse température.
12220050    Bidon de 1 litre. 15,50 €

DEXRON III
Fluide pour boîtes de vitesses automatiques, 
directions assistées, convertisseurs de couple , 
transmission hydrostatique et circuits hydrau-
liques. 
Technosynthèse très fluide à basse température. 
Anti- usure, anti-corrosion, anti-mousse.
12220051    Bidon de 1 litre. 13,40 €

transMissions

Huile d’embase TRANSLUBE
POWER 75W90
100% synthèse base Ester pour 
pressions extrêmes : boîtiers d’hé-
lice moteurs hors-bord de grosse 
cylindrée, également pour les sys-
tèmes de transmission par engre-
nages.
12220045    en 1 L 19,90 €

Huile d’embase
Graisse spéciale pressions 
extrêmes haute performance 
protège de la corrosion et de 
l’usure dans les environne-
ments salins. Tube de 350ml.
12220049     5,40 €

Nautic Grease
Graisse hautes performances, 
résiste aux pressions extrêmes de 
-30 à +120° et à l'eau de mer.

12220055    Tube 200gr.     6,90 €

TECH GREASE 300
Technosynthèse Lithium complexe.
Graisse multiservices très hautes per-
formances spéciale pressions extrêmes 
pour roulements, articulations, paliers... 
conditions extrêmes anti-usure anti-
oxydante.

12220062   Cartouche 400gr.   9,90 €

FOGGING OIL
Lubrifiant en spray spécialement 
étudié pour la protection du moteur 
lors de son stockage Protection anti-
corrosion long terme pour moteur 
essence ou diesel.
Se reporter au manuel d’utilisation 
avant application.

12220061 Aerosol 400 ml   11,20 €

Maintenance

ENTRETIEN MOTEUR
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Entretien moteur
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Moteurs 2 teMPs

nettoYage des Mains
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Huile moteurs Hors bord 2T
Normes NMMA TC-W3, API
Pour tous types de moteurs 2T marins 
Convient pour un graissage séparé ou en 
mélange. Couleur rouge orangé.
12120027  en 1L   12,50 €
12120028  en 2L   19,50 €

Huile moteurs Hors bord 4T. Semi-syn-
thèse Normes ACEA A3 B3 B4,  API. 
Lubrification optimale en utilisation 
intensive, assure une diminution de la 
consommation et des émissions pol-
luantes. Facilite les démarrages à basse 
température.
12120025  10W40 en 2L  19,90 €
12120026  10W40 En 5L   45,90 €

Moteurs 4 teMPs

Huile moteurs Essence ou  Diesel 4T. 
multi-soupapes, turbocompréssés ou 
non. Semi-synthèse de haut niveau
Normes ACEA A3 B2 E2, API.
12120021  15W40 En 2L  14,20 €
12120022  15W40 En 5L   35,90 €

eMbases et transMissions

Huile pour transmission marine 75W90
Normes API GL5+,  MIL 2105D-ZF TE
100% Synthèse, une formulation pour les pressions 
extrêmes. Permet de faciliter la lubrification des 
embases à basse et haute température.
12120023  Tube de 250ml   6,55 €
 

additiFs carburant

Stabilisateur essence. Assure une 
conservation optimale du carburant 
lors de l’hivernage. (Jusqu’à 24 mois) 
Nettoie le circuit d’alimentation.
12120036  250 ml  17,50 €

Nettoyant injecteurs Essence en 
flacon de 500 ml pour 100 litres. Net-
toie l’ensemble du système d’injec-
tion évite le grippage des injecteurs 
et de la pompe. 
12120038  Les 500 ml   38,90 €

nettoYants inJecteurs

Savon microbilles orange Eli-
mine facilement le goudron, la 
graisse, la peinture en hydra-
tant les mains à chaque lavage.
12120020  Le pot de 3 kg   

49,90 €

graisse Marine

Graisse marine anti-usure très haute per-
formance, anti-cisaillement, résistant aux 
pressions extrêmes. Protège de la corro-
sion et de l’oxydation. Normes NGIL2.
12120034  Tube de 150 gr   7,80 €
12120035  Cartouche de 400 gr        9,30 €

150010     45,20 €

150095    38,70 €
Q4-45
Nettoyant pour surfaces non poreuses, le 
Q4-45 dissous le gras, la crasse. Ce produit est 
anti-bactérien et adoucit naturellement la peau 
à chaque lavage.
27520033  en 5 litres   39,50 €
27520034  en 500 ml   9,90 €

Q90 Pas d’eau, pas de savon !
Les Q90 sont des lingettes nettoyantes rapides et 
efficaces, utilisables sans besoin de rinçage à l’eau 
ni de séchage. A base de solvants organiques et 
d’un détergent de très haute qualité. Une effi-
cacité de nettoyage optimale sans danger pour 
l’épiderme.
27520037  La boite de 18 lingettes   8,90 €
27520036  La boite de 80 lingettes   34,50 €

Prévention

AEROSOL Q30 : Est un film de protection plas-
tifié, transparent résistant et souple, sous forme 
d’aérosol.  Il assure l’étanchéïté, préserve de la 
rouille, de la corrosion et du ternissement des 
surfaces. Il résiste aux agressions extérieures 
même en milieu marin, protège contre l’humidité 
les cartes de circuits imprimés, les connecteurs 
électriques dans les environnements extrêmes 
et difficiles. Il possède un pouvoir diélectrique 
et résiste à plus de 2000 volts. 
Le film déposé peut s’enlever comme une deu-
xième peau.
27520001  Aérosol 300 ml                      21,50 €

AEROSOL Q20 : Avec sa Densité de 1.153 supé-
rieure à l’eau et son excellent pouvoir pénétrant, Le 
Q20 est un produit d’une polyvalence exceptionnelle. 
Il dégrippe les injecteurs dans la culasse, facilite les 
mouvements mécaniques, lubrifie tout roulement à 
billes et à chaines, empêche la rouille et la corrosion. 
Ses propriétés lui permettent également d’ isoler les 
fils de bougies, bobines d’allumage, de supprimer 
efficacement l’humidité des connexions électriques, 
d’éviter les courts circuits en maintenant la conduc-
tion du courant et d’étendre, en moyenne, la vie d’une 
ampoule extérieure de 30%.
27520005  Aérosol 300 ml                          12,50 €
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Traitement enzymatique pour 
gazoil, sans danger pour tous 
types de moteurs diesel ou 
essence. Pour un traitement 
curatif ou pour un traitement 
courant et préventif.
150255 Startron diesel 250 ml    
   26,20 €
150256 Startron essence 250 ml  
   22,90 €

Existe en 500 ml.

essence Plus
Additif pour essence, évite 
l’encrassement des sou-
papes, augmente l’indice 
d’octane. Redonne toute 
la puissance au moteur.
Le bidon de 500 ml
110351            21,90 €

absorbeur d'eau

Additif pour gazoil et essence, 
enlève l'eau et évite la formation 
d'eau par condensation dans le 
réservoir. Pour 500 litres de car-
burant. Le bidon de 500 ml.
110465 24,50 €

activ run essence
Evite efficacement  l’encrassement des sou-
papes et des carburateurs.
12420000  500 ml 38,50 €

starton
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activ run gasoil
Recommandé pour les système d’injection 
haute pression, anti-bacteries, anti-mousse.
12420002  250 ml 32,90 €
12420003  500 ml 44,90 €

Motul valve exPert : Additif essence pour tous les vieux moteurs équipés de sièges de soupapes non com-
patibles avec l’essence sans plomb et nécessitant du plomb pour lubrifier et éviter la remontée des soupapes dans les sièges.

Motul stabilizer est un additif de conservation carburant à rajouter directement à l’essence. Sa formulation 
très complète permet de protéger l’essence contre l’oxydation, il évite la formation de gommes dans le carburateur, facilitant 
ainsi le démarrage après hivernage tout en prévenant les dépôts dans les injecteurs, carburateurs, chambre de combustion et 
sur les soupapes et permet de retrouver des performances moteur optimales.

Motul booster d'octane essence : Améliore la combustion et les performances : démarrage, 
accélérations et reprises, diminue les émissions polluantes et réduit la consommation, augmente l’indice d’octane (RON) jusqu’à 
+2 points, maintient la propreté de la chambre de combustion et évite les cliquetis. A utiliser régulièrement pour des perfor-
mances optimales.

Motul nettoYanY inJecteurs essence : Elimine les dépôts présents dans les circuits carbu-
rant, injecteurs ou carburateurs, soupapes d’admission et chambre de combustion, restaure la puissance et les performances 
d’origine, protège contre la corrosion, facilite le démarrage à froid et améliore l’agrément de conduite. 

Entretien moteur

Les 300 ml 
12220082  12,50 €

Les 300 ml 
12220083  12,50 €

Les 300 ml 
12220084  13,90 €

Les 300 ml 
12220080  13,90 €

Les 300 ml 
12220081  9,90 €

Les 300 ml 
12220085  12,90 €

Les 300 ml 
12220086  12,50 €

Les 300 ml 
12220087  12,50 €

Motul booster de cetane diesel : Améliore la combustion et les performances : démarrage, 
accélérations et reprises.Diminue les émissions polluantes et réduit la consommation, les bruits et vibrations, augmente l’indice 
de cétane jusqu’à +5 points et maintient la propreté de la chambre de combustion. A utiliser régulièrement pour des perfor-
mances optimales.

Motul nettoYanY inJecteurs diesel : Restaure puissance et performances d’origine, réduit 
la consommation de carburant et les émissions polluantes,facilite le démarrage à froid, protège contre la corrosion et rétablit 
la fiabilité en éliminant les dépôts présents dans les circuits carburant, injecteurs ou carburateurs, soupapes d’admission et 
chambre de combustion.

Motul entretien inJecteurs diesel : Maintient la propreté de l’ensemble des circuits carburant, 
pompe, injecteurs et chambre de combustion en réduisant la formation des dépôts, évite la surconsommation de carburant et 
l’apparition de fumées polluantes, préserve la puissance et les performances, facilite le démarrage à froid et protège contre la 
corrosion.

Retrouvez les teintes de  peintures 
d’origine des plus grandes marques 
pour effectuer vos retouches ou 
repeindre complètement votre 
moteur. Haute résitance en milieu 
salin, séchage rapide. Aerosol de 
400 ml. 29 teintes disponibles.
12120200 13,90 €

Peinture haute tempéra-
ture jusqu’à 800°. Aero-
sol de 400 ml en noir 
uniquement.
12120236 13,90 €

Peintures Moteur

diesel Plus
Additif pour diesel 
nouvelle formule.
Le bidon de 500 ml 
110350           24,80 €

2021
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Sièges

Leaning Post
A la fois siège pilote et banc de 
pêche avec les supports de cannes à 
pêches intégrés. Encombrement très  
réduit à la base (380 x 850 mm).  
Siège pivotant dégageant un bac souple 
de rangement amovible.
Réalisé en inox. Avec siège

Dans la limite des stocks.
120887 1575,00 €
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La peinture flexible pour PVC qui fait la différence. Donnez une 
nouvelle jeunesse à vos selleries délavées, vos matelas, défenses 
ou bateaux pneumatiques PVC  dont l’aspect est usé par le temps. 
Application facile, sec au toucher en 30 mn, 100% adhérent.  1.4m2 
pour 400ml. Existe en blanc, noir, rouge, bleu, ivoire et gris perle.
12120090                                                                     32,95 €

rePaint

De réalisation très robuste en tube aluminium Ø 48.2 mm 
6061-T6 traité à chaud, ce leaning post offre une résistance 
exceptionnelle à la corrosion et une finition irréprochable. 
Il est doté d’un repose-pieds rabattable et d’une confor-
table assise en vinyl assurant une excellente résistance aux 
UV et aux moisissures. Son assise arrondie permet l’écou-
lement de l’eau et préserve les risques de détrempage. 
Enfin, trois solides porte-cannes soudés en usine de 228 
mm de haut et 45 mm de diamètre viennent complèter ce 
leaning post d’un encombrement à la base de 942 x 406 
mm. Poids 20.4 kg. Existe en blanc cassé laqué ou en noir 
mat texturé.                         11921160                 549,00 €

leaning Post

Insert inox 316 L étanche :
11921185  Diam. 6 - tête 6 pans 12,20 €
11921186  Diam. 8 - tête 6 pans 12,20 €
11921187  Diam. 10 - tête 6 pans 12,50 €
11921188  Diam. 12 - tête 6 pans 12,50 €

inserts

coussin kaPok

Coussins bleu marine pour être à l'aise dans le cockpit. 
Le garnissage 100% Kapok n'absorbe pas l'eau, le meilleur 
choix pour les bateaux. Housse 100% coton résistant aux UV.

121025  Le coussin simple : 44 x 36 x 9 cm 27,80 €
121026  Le coussin double : 44 x 73 x 9 cm 54,90 €

En polyester bleu avec bordure 
blanche. Coussin simple
Dimensions : 33 x 33 x 5 cm.
090035 22,10 €
Coussin double. Dimensions :
33 x 33 x 5 cm (x 2).
090036 34,20 €

coussin Flottant

Leaning Post 
Peu encombrant (729 X 416 et sellerie 250 x711mm), ce leaning 
post convient à tous les types de bateaux, tout en alu, il ne pèse 
que 17kg. Il dispose d’un espace suffisant pour y glisser un bac 
de rangement ou une glacière (longueur 510 x hauteur 560 x pro-
fondeur 370). Main courante à l’arrière pour y fixer vos supports 
de canne (diamètre  50mm).
Gris Alu sellerie noire                                     135008 590,00 €
Gris alu sellerie blanc écru                              135009 590,00 €
Thermolaqué noir sellerie noire                       135010 590,00 €
 

RETROUVEZ LES PORTE-CANNES EN PAGE 253



Sièges
siège Pliable

housse Pour siège

siège rabattable assis-debout

Housse PVC couleur gris anthracite pour 
protéger les coussins des intempéries et 
des UV.
121047 22,95 €

siège Pilote

Siège en vinyl à dossier rabattable. 
L42 x H46 x P45 cm.
Sans pied 81,20 €
Beige : 120474 / Gris : 120314

Blanc : 120282 / Marine : 120315

Vinyl blanc, se fixe sur la paroi avec un 
étrier. L 34 cm, Prof 43 cm.
120199 75,90 €

straPontin

Siège polyéthylène Pliable. Dos-
sier rabattable avec un coussin en 
vinyl marin intégré. 510x360x530 
mm (L x H x P). Existe en bleu et 
camouflage.
11920091  En bleu          55,60 €

Mousse PU recouverte de vinyl marin blanc. 
Deux positions d’assise : 1) Position basse 
pour un confort optimal. 2) Position haute 
pour une meilleure visibilité. Sert aussi d’ap-
pui lorsque le pilote navigue debout. Dimen-
sions : 530 x 570 x (470+50) mm 
11920033  Sans pied 299,00 €

A) Pied ajustable à gaz pivotant ( de 390 à 520 mm)
+ platine pivotante à glissière  11920024 283,00 €
B) Pied à réglage manuel pivotant (de 340 à 430 mm)
11920025 192,00 €
C) Pied à réglage manuel pivotant (de 330 à 440 mm)
11920026 85,00 €

Pieds aJustables

Platines adaptées à partir de 39,90 €
Demandez conseil auprès de votre conseiller ADG

Platines

siège et banQuette
rabattable

Siège confortable de luxe sur platine arti-
culée. En blanc RAL 9002 liserés bleus   
10120040  Sans pied 89,50 €
En bleu RAL 5013 liserés blancs   
10120040  Sans pied 89,50 €
Existe en gris
Dans la limite des stocks

Banquette rabattable assortie
largeur 900mm (au 10120040).
En blanc RAL 9002 liserés bleus    
10120043 Sans pied                 269,90 €
En bleu foncé RAL 5013 liserés  
blancs 10120043               269,90 €
Sans pied. Dans la limite des stocks
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     sièges tabourets 
                  de Pêche

Tabourets de pêche style “Bicy-
clette” offrant confort et stabilité, 
en mousse rembourrée, recou-
verte d’un vinyl marin très résis-
tant. Dim. : 380 x 130 x 280 mm.
11920080  Confort noir       37,90 €
11920081  Confort blanc     37,90 €
11920082  Confort camou    39,80 €

siège Fish Pro
Siège pliant, muni d’une charnière 
anti-pincement,offrant un support 
lombaire maximal. Facile à plier. 
Dimensions : 480 x 660 x 580 mm (L x 
H x P). Compatible avec platine 5’’ x 
12’’. Coloris gris anthracite.
11920085 199,90 €

Siège moulé par injection de polypro
pylène stabilisé aux UV. Coussins 
amovibles avec boutons-pression. 
Accoudoirs moulés avec supports en
aluminium poli. Dimensions :  
560x560x530 mm (L x H x P).
Compatible avec platines 5" x 12"
Coloris blanc.
11920086                           289,00 €

siège de Pêche

Modèle Amiral : Polyéthylène 
antichoc blanc avec coussins. Pivot 
télescopique en aluminium 
anodisé.   120455 319,00 €
Coque seule  120232 92,50 €

Modèle Captain : Identique au 
modèle Amiral mais avec accou-
doirs avec pied et coussins.
120456 289,00 €
Coque seule  120215 97,50 €

siège aMiral et caPtain
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PS Pâte PERMANON est un savon très facile d’utilisation. Absolument pas abrasive, PS Pâte supprime immédiatement les 
taches les plus difficiles, et ravive sans abîmer. La PS Pâte est capable de rénover toutes sortes de surfaces, bateaux,

semi-rigides, voitures, camping-cars, mobilier de jardin, gelcoat...

  17917001 La boite de 125 gr 34,90 €



SKI NAUTIQUE
PADDLES

ANNEXES
et PÊCHE 

Bouées - Wake boards
Skis nautique 

Gilets de ski
Canoës  -  Paddles

Annexes
Accessoires remorques

Pêche
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Bouées de traction

Batwing 2 Personnes

Pour deux personnes , 1.55 X 2.4 M, housse 
en nylon 420/840 D. PVC très résistant, doté 

de quatre poignées, d’un crochet attache 
rapide, d’une lighting valve. Des sensations en 

perspective. (Maxi 154 kg). 
13221100 289.00 €

Existe également en trois personnes.

Retrouvez les gilets de sport OBRIEN 
en page 131

Mousqueton inox pour lar-
gage rapide.
250039             32,90 €
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Convexe à coller.
120457                  23,50 €

Flamme orange
réglementaire.
13221009              9,90 €

236

accessoires

tuBester 1 Personne 
1.37 M de diamètre,   housse en nylon 420 D/ 

PVC très résistant,  4 poignées avec protec-
tion des doigts en néoprène et valve Boston 
recouverte  pour plus de confort, chambre à 
air et  drain d’eau.    13221003 89,90 €
Pack Tubester (modèle présenté);

Un Tubester une personne, une corde, et une 
flamme orange règlementaire. 

13221004 109,90 €

Daloo 2 Personnes 
1.93 m x 1.52 mètre, Housse en nylon 420D 
PVC très résistant  4 poignées à intérieur 
soft-grip, avec protection des doigts en 
néoprène et valve Boston recouverte.
1 chambre à air, drain d’eau.

Des parties de rire à deux en perspective !. 
13221000 179,90 €

suPer screamer 2 Personnes 
1.77 mètre de diamètre, Housse en nylon 
420D PVC très résistant. 6 poignées à inté-
rieur soft-grip, avec protection des doigts 
en néoprène et valve Boston recouverte. 1 
chambre à air, drain d’eau et crochet d’at-
tache rapide. Position à plat-ventre pour les 

amateurs de sensations fortes. 
13221007 229,90 €

12 V avec prise  allume cigare 
et  adaptateur batterie.
120823                   35,90 €

12 v  16 PSI avec 
embouts multiples.
10821060      62,90 €

12 v  20 PSI avec 
embouts multiples.
10821061     99,90 €

gonfleurs

Pour une sensation d’apesanteur très relaxante
13221046  54 cmx40 cm        29,90 €
13221050  Version XL  80 cmx40 cm       38,90 €
      

Ne pas laisser les enfants sans surveillance.

water saDDle

free BoarD

C’est l’engin multi-glisse ultime familial 
pour vous initier aux sports tractés der-
rière un bateau. Bloquez votre palon-
nier sur la planche et ridez sans effort. 
Gardez le à la main et découvrez la 
glisse en mode kneeboard. Pour les 
plus téméraires, levez vous pour vous 
initiez au surf, ski ou wakebaord. Un 
maitre mot définit le FREEBOARD, 
le fun !

Dimensions : 142 x 66.Volume : 19 L.
132211055 299,90 €2021

NOUVEAUTE
2021



Wakes - Skis

corDes

Bi Ski REACTOR 170 cm
Ce modèle se distingue par son profil semi-parabolique, ses larges 
spatules et son tunnel lui procurant une grande stabilité et très bonne  
portance.
13221020 219,00 €
       

Le pack prêt à skier Bi Ski REACTOR 170 cm
Avec chausses, flamme orange, corde et palonnier 13221021 289,00 €

 VORTEX BLUE
Ce modèle se distingue par son profil semi-parabolique, ses larges spa-
tules et son tunnel lui procurant une grande stabilité et une très bonne  
portance.
13221025 299,90 €

WAkE STAR
Particulièrement étudiés pour les jeunes enfants jusqu’à 38 kg.
Les WAKE STAR sont dotés d’une barre stabilisatrice, réalisés en bam-
bou et livrés avec corde et palonnier .
13221022 189,90 €

CELEBRiTY JUNiOR
Idéal pour l’apprentissage ou le perfectionnement.
Le modèle CELEBRITY junior de 147 cm, dispose d’une barre stabilisa-
trice, d’un profil semi parabolique à double tunnel.
Chausse X7 du 32 au 40.
13221023 239,00 €

V Bateau Poulie 
Flotteur plastique avec poulie 
de centrage.

13221026                 35,90 €
                                       

Combo WAkE 24 mètres
Corde 4 sections avec palonnier 
de 38 cm spéciale Wake.

13221027                 59,90 €

   

Combo Challenge 1
21m. Corde 1 section avec 
palonnier 28 cm détachable. Ski 
et Wakeboard.
13221028                 32,90 €

    

Corde  de 18 mètres 
1 à 2 personnes spéciale
engins gonflables.

13221030                 32,90 €

skis

wakes
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Les pièce détachées ski : Talon, brides, bloqueurs, kit complet, dérives ABS ou ALU sont disponibles sur commande.

Pack SYSTEM 135 avec Clutch 37/41
ou 140 cm avec Clutch 41/45

Equipé des configurations propres aux modèles hautes performances, ce 
modèle  a été conçu pour les niveaux intermédiaires, et pour faciliter l’ap-
prentissage de nouvelles figures avec le plus de fun et de plaisir  possible. 
Chausses Clutch.
13221031 359,00 €

      
   

Pack VALHALLA 133 ou 138 cm
avec Clutch standard OBRiEN

La Walhalla reprend tout ce qui a fait son succès et peaufine quelques 
détails pour un contrôle absolu. Sa légèreté, son dynamisme et son 
rocker progressif vous inviteront à essayer de nouveaux tricks pour 
encore plus de plaisir.
13221032 449,00 €
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stanD uP PaDDle Breeze : Livré avec 
Leash, pagaie, sac de transport, aileron, pompe a main haute pres-
sion avec manomètre et kit de réparation. A PARTIR DE 299,00 €
Modèle BREEZE : L : 300 cm / l : 76 cm / épaisseur 12 cm / 
Volume 220 L, spécial petits gabarits adultes ou enfants.
Poids maxi conseillé.                                                10821001     285,00 €

Paddles gonflables
water iD i : Le paddle gonflable  idéal pour les débutants 

et pour une utilisation loisir. Stable avec ses deux dérives latérales 
pour un maximum de fun dès votre première sortie. Livré avec une 
dérive centrale amovible, sac de transport, pagaie, pompe à main 
double flux et kit de réparation. Dimensions : 300x76x15

 13221106                 299,90 €

water iD ii :  En route pour l’aventure avec le paddle 
double parois. Sa construction double couche, ses dimensions 
généreuses et ses deux dérives latérales offrent confort et sta-
bilité sur l’eau. Livré avec une dérive centrale amovible, sac de 
transport, pagaie, pompe à main double flux et kit de réparation. 

L : 320 cm / l : 76 cm / épaisseur 15 cm.             13221107    399,90 €

stanD uP PaDDle fusion : Doté d’un excellent 
rapport qualité prix, le FUSION offre une facilité d’utilisation idéale 
pour les débutants comme les pratiquants plus expérimentés qui 
pourront en tirer tout le potentiel sans effort. Livré avec Leash, 
pagaie, sac de transport, aileron, et pompe à main haute pres-
sion. FUSiON 10.10‘‘ : L : 330 cm / l : 81 cm / épaisseur 15 cm 
/ Volume 320 L .Poids maxi conseillé 95 kg.      10821003            339,00 €

suP PaDDle gonflaBle Hilo 10'6" 
D’une longueur 320 cm sur 76 cm de large, ce nouveau paddle signé 
OBRIEN profite du savoir faire réputé de la marque pour se 
faire remarquer en proposant son pack composé du SUP 
Paddle gonflable HILO, d’une pagaie en deux parties, 
d’une dérive amovible, d’une pompe à main double flux, 
d’un kit réparation et d’un
sac de rangement                     13221043   Le pack            659,00 €

suP    PaDDle     gonflaBle      Beast : Gabarits < 110kg. 
L: 320 cm / l : 81 cm / épaisseur 15 cm / volume 300 litres.
Le SUP est livré complet prêt à être utilisé avec sa pagaie en 
alu réglable et démontable, son leash, sa pompe avec mano-
mètre, son sac de transport et son kit de réparation.

10821005                                  399,00 €

support de planche à voile ou paddle
Livré avec 2 plasticlip adaptables verticalement et horizonta-
lement sur tout tube de  18.5 à 25.5 mm de diamètre, et 2 
sangles de 2 m.
11921144                                                                                                                  49,90 €

racks de rangement rabattables 
Pour planche, kayak ou paddle. Robuste , en inox 304, recouvert 
d’un rembourrage en mousse protégé d’une housse polyester 
résistante aux UV. Se fixe sur des tubes de Diam 22 à 38 mm 
(chandeliers ou balcons ). Profondeur de stockage jusqu’à 50 cm.
11921145                                                                                                                                              335,00 €

Autres avirons et pagaies  en page 101
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retrouvez les Pagaies en Page 101

Modèle : P270SF.  270 cm x 133 cm x  38 cm. Avec un plancher 
lattes de 15 cm de large et ses flotteurs de 37 cm, doté d’un sac 
de banc pouvant recevoir les appâts ou les poissons, une pochette 

fourre tout  et un kit de réparation, ce  modèle pèse 29 kg et peut 
recevoir une charge maxi de 350 kg (Puissance moteur Maxi 6CV).
               11921020           789,00 €

Pliée : 110x57x31 cm

P270SF        Pliée : 112x58x33 cm

kayak steam
 

Le kayak gonflable STEAM est un kayak  avec un plancher haute pression conçu pour la navigation en mer, et peut être 
utilisé en eaux vives (jusqu’en classe 3). Son plancher en PVC dropstitch haute pression permet de rigidifier l’ensemble, 
améliorant ses performances de glisse. Il possède une pointe de proue et une quille gonflable en V afin d’améliorer le 
maintien de la direction. Les bouchons de vidange sur le fond peuvent être ouverts pour évacuer l’eau ou fermés lors de 
meilleures conditions. Rapide et facile à gonfler, vous pourrez le transporter aisément où vous voulez. Construction PVC 
très résistant à l’abrasion et aux UV, poignées à l’avant et à l’arrière, élastique de transport d’affaires.

STEAM 1 PERSONNE  Longueur : 312 cm Largeur : 80 cm
Charge max : 95 kg pour un poids de seulement : 11.5 kg
2 ailerons
1 repose pieds
1 kit de réparation
1 sac de transport
1 gonfleur manuel
1 pontage avant
1 siège
10821017     389,00 €

STEAM 2 PERSONNES
Longueur : 412 cm Largeur : 80 cm
Charge max : 200 kg pour un poids de seulement 16 kg
2 ailerons, 2 cale-pieds, 1 kit de réparation, 1 sac de 
transport,  1 gonfleur manuel, 1 pontage avant, 2 sièges.
10821018   449,00 €

Kayaks et Embarcations de Pêche

Dotée d’une excellente stabilité, cette annexe en polyéthylène traité anti 
UV fait preuve d’une très grande résistance  et d’un entretien facile. Son 
faible poids et sa large roue arrière apportent une grande facilité de manipu-
lation sur tous types de sol. Elle est équipée d’un banc central intégré ainsi que d’un 
banc amovible avec réserve de flottabilité.

annexes rigiDes Prs 210 et 245

PRS 210 : 2.10 m de long , 1.30m de large, 0.40m de profondeur, poids  30 kg. Places : 2 adultes. Puissance moteur maximum
avec arbre court 2 CV. Avirons optionnels recommandés : 1.65 m.                                           11921016  En gris   509,00 €
PRS 245 : 2.45 m de long, 1.50m de large, 0.40m de profondeur, poids 41 kg. Places : 2 adultes et un enfant. Puissance 
moteur maximum avec arbre court 3 CV.  Avirons optionnels recommandés : 1.80 m Livré avec supports dames de nage
encastrés et dames de nage amovibles.                                                                  11921018  En gris seulement   669,00 €

Annexes spéciales pêche

Modèle : P180SF.  183 cm x 123 cm x 34 cm. Modèle poids plume (13 kg), 
au véritable look de pêche,avec un plancher bois vernis et ses flotteurs de

32 cm. Charge maxi de 150 kg.                      11921019           429,00 €

P180 sf
P240 sf et 
P270 sf
sur commande

P240SF

Spécialement  conçus pour la pêche en lac ou en rivière, ces modèles allient stabilité et 
solidité. (Garantie de 4 ans). Dotation commune : pagaies, sangle ou sac de portage,

un gonfleur et un kit de réparation;

Pliée : 89x53x27 cm

P180SF

              Modèle : P240SF. 240 cm x 159 cm x 54 cm.
Un look résolument baroudeur doté d'un plancher à lattes de 30 cm de large et ses 
flotteurs de 42 cm assurant une très bonne stabilité. Poids 26 kg / charge maxi de

350 kg. Puissance Moteur maximum : 5CV.                      11921021            629,00 €
 



2,36x1,56 mètre
42 cm
2+2

20 kg
Bois noir

Gonflable rigide
2 personnes +

1 enfant
300 kg

5 CV / court
90x57x32 cm

11921209  789,90 €

Annexes pneumatiques
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Modèle de légèreté compte 
tenu de sa construction 
en PVC Dtex1100 résis-
tant à l’abrasion, aux UV et 
à l’environnement marin, 
de sa largeur et la taille de 
ses flotteurs, il se distingue 
également par son faible  
encombrement une fois plié 
et sa grande stabilité. Livré 
avec  banc, sac de portage, 
kit de réparation,  gonfleur 
et deux pagaies.

Annexes HORiZON à plancher gonflable* amovible. Fabri-
quée en PVC Dtex1100 résistant à l’abrasion, aux UV et à l’envi-
ronnement marin, cette nouveauté, parfaitement  rigide signée 
PLASTIMO, assure, une excellente stabilité. Passants et range-
pagaie en PVC haute résistance, saisine  en polypropylène noir à filet 
jaune de diamètre 10 pour une bonne prise en main et une excellente résis-
tance. Livrée avec banc, sac de portage, kit de réparation, gonfleur et 
deux pagaies. Modèles également disponibles en version banc gonflable 
pour un pliage optimisé. Bon comportement pour usage régulier.

 Longueur x Largeur 
Diamètre flotteurs 

Nbre compartiments 
Poids
Banc

Plancher
Nbre passagers max

Poids maximum
Puissance mot.max/arbre

Dimension pliée

MODÈLE 
  Longueur x Largeur 

Diamètre flotteurs 
Nbre compartiments 

Poids
Banc

Plancher
Nbre passagers max

Poids maximum
Puissance mot.max/arbre

Dimension pliée

 HORiZON 160 B    HORiZON 200 B     HORiZON 230 B     HORiZON 260 B
 1,60x1,15 mètre 1,97x1,31 mètre 2,25x1,31 mètre 2,62x1,40 mètre              
 32 cm 35 cm 35,5 cm 37 cm
 2+1 2+1 3+1 3+1
 12,6 kg 16,7 kg 18 kg 20,7 kg
 - 1 bois noir  1 bois noir 1 bois noir
 Gonflable rigide* Gonflable rigide* Gonflable rigide* Gonflable rigide*
 1 personne 1 personne + 1 enfant 2 personnes 3 personnes
 150 kg 250 kg 290 kg 355 kg
 2 CV / court 2,5 CV / court 3,3 CV / court 6 CV / court
 93x44x25 cm 102x58x29 cm 102x58x29 cm 112x57x31 cm 
 11921206  419,90 € 11921207  573,90 € 11921208  635,50 € 11921210 719,90 €
 Limite des stocks	 	

Annexes HORiZON à plancher latté. Fabriquée en PVC Dtex1100 
résistant à l’abrasion, aux UV et à l’environnement marin, Passants 
et range-pagaie en PVC haute résistance, saisine  en polypropylène 
noir à filet jaune de diamètre 10 pour une bonne prise en main et 
une excellente résistance. Livrée avec banc en bois noir, sac de por-
tage, kit de réparation, gonfleur et deux pagaies. 
Idéale pour un usage occasionnel à régulier. 

MODÈLE 
 Longueur x Largeur  
Diamètre flotteurs

Nbre compartiments
Poids
Banc

Plancher
Nbre passagers max

Poids maximum
Puissance mot.max/arbre

Dimension pliée

 HORiZON 185 S    HORiZON 200 S     HORiZON 230 S     HORiZON 260 S
 1,85 X 1,31 mètre 1,97 X 1,31 mètre 2,25 X 1,31 mètre 2,62 X 1,40 mètre              
 35 cm 35 cm 35 cm 37 cm
 2 2 3 3
 14,8 kg 16,7 kg  21 kg 21 kg
 1 bois noir 1 bois noir 1 bois noir 1 bois noir
 Lattes 15 cm Lattes 15 cm Lattes 15 cm Lattes 15 cm
 1 personne + 1 enfant  1 personne + 1 enfant 2 personnes + 1 enfant 3 personnes
 180 kg 250 kg 270 kg 355 kg
 2 CV / court 2,5 CV / court 3,3 CV / court 6 CV / court
 102x58x29 cm 102x58x29 cm 102x58x29 cm 112x57x31
 11921202  439,90 € 11921203  469,90 € 11921204  499,90 € 11921205 549.90 €
     

    
 	 	 	 	

Annexes HORiZON à plancher gonflable MODELE HORiZON 240 LJ

2.36 x 1.56 m  
20 kg !



Annexe yacHt Hypalon à coque polyester en V  PLASTiMO
Ce modèle propose un support nourrice avec sangles et un plancher anti-
dérapant sur les modèles  270, 310, et 340 cm, 3 cadènes pour bossoirs et 
1 anneau de remorquage et 1 poignée de portage avant. D’un entretien 
facile, cette version dispose également d’un modèle coque double,  dis-
ponible avec plancher plat et coffre intégré (PRI 310 RH). Livrée avec 
sac de portage, gonfleur, kit de réparation et 2 pagaies avec supports.

Les annexes FUN de PLASTIMO sont équipées d’une carène en V 
gonflable  permettant légèreté et stabilité. Les  flaps situés dans le 
prolongement du plancher gonflable facilitent le déjaugeage et les 
déplacements plus rapides au moteur, que l’annexe soit chargée ou pas. 
Pour les déplacement hors de l’eau, cette série peut recevoir en option, à 
monter sur le tableau arrière, un système de roues sur tube inox très faciles 
à enlever. Le modèle 270 VH est différent, il propose un plancher et une 
quille gonflables.
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Les annexes RAID de PLASTIMO  proposent de larges lattes 
discociables permettant de gagner en rigidité tout en res-
tant pliable. Leurs dimensions généreuses offrent un espace 
confortable, tant pour le rangement que pour l’équipage. Ses 
cônes arrières renforcés facilitent le déjaugeage. Le  modèle 270 
SH est équipé  d’une poignée de portage avant et de deux cadènes 
avant et deux cadènes arrières pour un levage facilité par bossoir. 
Livrées avec siège en aluminium +attache-siège sur tous les modèles. 
Un sac de portage, un kit de réparation, un gonfleur, et 2 pagaies.

MODÈLE 
 Longueur x Largeur   
Diamètre flotteurs

Nbre compartiments
Poids
Banc

Plancher
Nbre passagers max

Poids maximum
Puissance mot.max/arbre

Dimension pliée

 RAiD 200 SH    RAiD 220 SH     RAiD 240 SH     RAiD 270 SH
 1,96x1,37 mètre 2,18x1,37 mètre 2,40x1,43 mètre 2,69x1,50 mètre              
 36 cm 36 cm 39 cm 40 cm
 2 2  2 3
 17 kg 19 kg 21 kg 27 kg
 Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium
 Lattes de 35 cm Lattes de 33 cm Lattes de 25 cm Lattes de 35 cm
 2 personnes 2 personnes + 1 enfant 3 personnes 3 personnes + 1 enfant
 250 kg 280 kg 350 kg 450 kg
 3,3 CV / court 4 CV / court 5 CV / court 10 CV / court
 100x57x27 cm 100x57x27 cm 105x57x30 cm 110x57x30 cm 

 11921221  589,00 € 11921223  619,00 € 11921225  669,50 € 11921227 799,00 € 
 	 	 	 	

MODÈLE 
 Longueur x Largeur   
Diamètre flotteurs

Nbre compartiments
Poids
Banc

Plancher
Nbre passagers max

Poids maximum
Puissance mot.max/arbre

Dimension pliée

 FUN 230 VB    FUN 270 VH     FUN 270 VB     FUN 320 VB
 2,32x1,35 mètre 2,72x1,58 mètre 2,67x1,53 mètre 3.21x1,54 mètre              
 35 cm 44 cm 43 cm 43 cm
 2+2 3+2  3+2 3+2
 18 kg 33 kg 27 kg 31 kg
 Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium
 Gonflable rigide en V Gonflable rigide en V Gonflable rigide en V Gonflable rigide en V
 2 personnes + 1 enfant 3 personnes + 1 enfant 3 personnes + 1 enfant 4 personnes
 380 kg 500 kg 664 kg 736 kg
 5 CV / court 10 CV / court 8 CV / court 15 CV / court
 107x59x32 cm 112x58x32 cm 112x60x33 cm 112x60x33 cm 

 11921230  899,00 € 11921233  1029,90 € 11921231  1059,00 € 11921232 1269,00 € 
 	 	 	 	

MODÈLE 
 Longueur x Largeur   
Diamètre flotteurs

Nbre compartiments
Poids
Banc

Plancher
Nbre passagers max

Poids maximum
Puissance mot.max/arbre

Prix en HYPALON

 YACHT PRi 270    YACHT PRi 310     YACHT PRi 340     YACHT PRi 310 RH
 2.68x1,54 mètre 3,10x1,54 mètre 3,40x1,71 mètre 3.08x1,54 mètre              
 42 cm 40 cm 41 cm 42 cm
 3 3  3 3
 45,7 kg* 45 kg* 56 kg* 58 kg*
 Polyester Polyester Polyester Polyester
 anti-dérapant anti-dérapant anti-dérapant anti-dérapant
 3 personnes 3 personnes + 1 enfant 4 personnes 4 personnes
 510 kg 520 kg 640 kg 500 kg
 10 CV / court 15 CV / court 15 CV / court 15 CV / court
 11921250  1949,00 € 1192121  2649,00 € 11921252  2799,00 € 11921253 2799,00 € 

     
 	 	 	 	

Annexes pneumatiques
raiD

fun



Tours de Wake
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monster tower Hs1
aluminium raBattaBle

noir Brillant

monster tower mt1
aluminium 

monster tower Hs1
aluminium raBattaBle

Pour bateaux de 4.80 et +
Adaptable de 1,93 à 2,43 m
135500 1699,00 €

Pour bateaux de 4.80 et +
Adaptable de 1,82 à 2,60 m
135503 999,00 €
En noir brillant ou Aluminium naturel.
Tubes en aluminium anodisé diamètre 
64mm.

Pour bateaux de 4.80 et +
Adaptable de 1,93 à 2,43 m
135501 1699,00 €

DECOUVREZ LES NOUVEAUX SUMMER TOP ET CASQ
DE LA GAMME ACCESS  by NV EQUIPMENT

AVEC VOTRE CONSEILLER ADG
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TTOP et ROLL BAR
ttoP

11921040  Tour de wake Board Alu MTECO 799,00 €
11921041  Tour de wake Board Alu MT1 999,00 €
11921042  Monster Tower Roll Bar Aluminium 1499,00 €
11921043  Monster Tower Roll Bar Aluminium noire 1499,00 €
Options d’équipement monster Tower :
11921037  Racks noir de rangement pour 2 Wakes board              299,00 €
11921038  Racks de rangement pour 2 Wakes board 289,00 €
11921035  Rack de rangement pour skis   249,00 €
11921036  Rack mural pour skis   50,50 €
Arceau de traction Turbo Swing  à montage simplifié. Plusieurs tailles en 
fonction de votre puissance moteur : Du turboSwing XM (30à 40 CV) au 
TurboSwing Giant TWIN (150 à 300CV).
11921030  Turbo Swing XM à partir de  399,90 €
11921033  Poulie Ezpuley de TurboSwing   50,50 €
11921034  Kit 2 projecteurs halogènes   174,50 €
11921023  Bimini 3 arceaux - 170x180x140 cm    169,00 €
11921024  Bimini 3 arceaux - 185x180x140 cm    175,00 €
11921025  Bimini 3 arceaux - 200x180x140 cm    179,00 €

Rétroviseur avec ventouse
120986 15,00 €

mat De ski
oxigène 

Pour bateau Open
 H 1,20 m - Maxi 75 C.
120657                365,00 €
Autres modèles disponibles

Le TTOP Standard  s’adapte sur tous types de consoles centrales d’une largeur comprise entre 50 et 130 cm, sa structure 
fixe est en inox 316L de diamètre 48.  Les diamètres des tubes de la casquette sont de 42 et 48 mm. La couleur de toile au 
choix est visible sur le site de  sunbrella (à indiquer à la commande).Kit d’installation facile livré en 3 parties : 2 montants + 1 
casquette. Livré avec entretoises et toile acrylique. Prévoir 12 inserts diam.8 mm pour le montage de ce T-Top.
135005                                                                                                                                              1849,00 €
 

TTOP Alu thermolaqué MAXI avec 4 
entretoises, kit de visserie et toile acrylic 
pour consoles de 30 à 160 cm.
135041                              1889,00 €

TTOP Alu thermolqué GIANT avec 4 entre-
toises, kit de visserie et toile acrylic pour 
consoles de 90 à 180 cm.
135042                                     1989,00 €
        

TTOP Alu thermolaqué
STANDARD avec 4 entretoises, 
kit de visserie et toile acrylic  
consoles de 50 à 130 cm             .
135040                   1849,00 €

Fixation plancher 
réglable

Fixation plancher 
réglable

Fixation plats bords 
réglable

RTA 48 INOX
De 73 à 128 cm

135137              819,00 €

RTC 48 INOX
De 73 à 128 cm

135136               508,00 €

OXYGENE ALU Anodisé
De 93 à 130 cm.

135134                349,90 €

SIMPLY ALU Anodisé
De 79 à 110 cm

135132              699,00 €

Deux versions de ROLL BAR sont également disponibles avec des biminis de 1450 à 2150 mm de largeur !



Accessoires de remorque

Pour tige de roue
180105  Diam. 34 mm 6,30 €
180054  Diam. 42 mm 8,10 €
180106  Diam. 48 mm 9,10 €

attacHe roue jockey

treuil goliatH

180115  3N1 / 470 kg 39,90 €
180116  5N1 / 596 kg 56,50 €
180118  7N1 / 723 kg 99,00 €
180119  9N1 / 900 kg       102,90 €
180120  16N2F / 1550 kg      245,00 €

roue jockey

180145  Diam. 42 mm 46,50 €
180131  Diam. 48 mm 37,50 €

Charge de rupture 1500 kg. 
120563  L 7,5 m  25,50 €

sangle De traction

roue De mise à l'eau

Diam. 260 mm (moyeu : diam. 20)
120658  19,90 €
Chambre à air de rechange
180165  à partir de 12,40 €

400 x 8 (moyeu diam. 25)
180155 29,90 €
Chambre à air de rechange
180159 
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caBle acier avec mousqueton

treuils
manuels

Treuil manuel 450 kg avec 8 m de sangle textile de 50 mm
170361   44,50 €
Treuil manuel 1130 kg avec 10 m de cable acier de 5 mm
170362   67,50 €       
Treuil manuel 1130 kg avec 8 m de sangle textile de 50 mm
170363   67,50 €
Livré avec 10 m de sangle textile de 50 mm.

sangles D'arrimage à cliquet

Avec crochet doigts écartés pour bord de rive ou doigts sérrés.
La sangle à cliquet 5 tonnes avec crochet.
180202  En  6 à 15 m à partir de 14,90 €          
La sangle à cliquet 2 tonnes avec crochet.
180205  En 6 mètres 9,90 €       
La sangle à cliquet bout libre 1 tonne.
180206  En 5 mètres 4,95 €

180200  En 6 mètres         19,90 € 
180201  En 10 mètres       28,50 € 

Charge de rupture 1500 kg.
Cable souple acier galvanisé de 7 
torons et 19 fils. 
Compatible avec un treuil manuel.

treuils electriques

Treuil manuel 450 kg avec 10 m
de cable acier de 4.2 mm
170360   44,50 €       

SUPER WINCH 12V TIGER SHARK 
Ratio 218:1, forte puissance 4309 kg avec débrayage et télé-
commande, cable 8.8mm x 29 mètres
180184  709,00 €

SUPER WINCH TERRA 25 SR      
Ratio 140:1 - Puissance 1134 kg + télécommande et 15 
mètres de cable synthétique 
180182  446,00 €
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Accessoires de remorque
Patin

Petit modèle
180108  130 x 100 mm 11,50 €
Grand modèle
180110  300 x 100 mm 19,90 €

Avec feux 5 fonctions, câble 7 m et fiche. Largeur 1,35 m
180032 104,10 €

ramPe D'éclairage

En alu 7 broches
180140 10,80 €

ficHe mâle

Diamètre de l'axe 21 mm.

Diabolo mini 
180082  L 130 mm, diam 70/45 9,90 €

Diabolo GM

180083  L 200 mm, diam 75/50 11,50 €

Diabolo PN
180084  L 200 mm, diam 70/60 18,00 €

Diabolo Super
180085  L 200 mm, diam 85/60 21,50 €

DiaBolo De quille

Avec axe diam. 21 mm + rondelles.

180153  Mini  10,90 €
180154  PN ou GN  21,00 €

suPPort DiaBolo

Diamètre de l'axe 21 mm.
180041  PM 
L 75 mm, diam 75 mm  8,30 €
180043  GM 
L 75 mm, diam 120 mm  12,20 €

galet

2 galets sur balancier.

180136  PM diam 75 mm  21,00 €

4 galets sur balancier.

180137  GM diam 120 mm  98,00 €

180008  Diam. 16 mm, L 250 mm  9,50 €
180009  Diam. 20 mm, L 250 mm               10,90 €
180029  Rondelles d'arrêt (par 2) ø 16 mm       1,90 €
180031  Rondelles d'arrêt (par 2) ø 20 mm       1,90 €

axe

BriDe D'assemBlage

Pour tube carré de 40, 50, 60, 80, 100 mm
180019  A partir de 2,90 €

A partir de 3,10 €

signalisation

Triangle de signalisation.
180168  5,20 €

Feu 4 fonctions série P.
180143 5,10 €

Feu 5 fonctions 200 mm x 100 mm.
180057 17,50 €

180138  45,80 €

suPPort cônes

Plaquette Pour BriDe

Acier zingué, livré sans cadenas.
180167 55,60 €

anti-vol D'attelage

En polyéthylène pour roue de 8" à 13".
180150  8"  26,50 €
180151  10" 33,50 €
180152  13" 42,00 €

garDe-Boue
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Entretien pneumatiques

Revêtement intérieur pour étanchéifier 
les embarcations pneumatiques (PVC ou 
hypalon). Grand pouvoir d'adhésion et 
de flexibilité.
110157  Le bidon de 0,5 L 49,90 €

Peinture semi-brillante à base de polyuré-
thanne souple. Conçue pour la rénovation 

des supports en hypalon, néoprène 
et PVC. Coloris : noir, gris, rouge, 
blanc et orange.
110394  La boîte de 250 cc 20,50 €
110411  La boîte de 0,75 L 46,80 €

Kit comprenant 75 ml de colle PU 
monocomposante et une pièce de 
tissus PVC.
110147  Noir, 110002  blanc, 
110148  gris ou 110149  rouge.
Le Kit 23,90 €

kit De réParation
       Pneumatique

Peinture satinée pour les retouches des 
embarcations en PVC. Coloris : noir, rouge 
ou gris.
110408  L'aérosol de 400 ml 54,50 €

Nettoie, dégraisse et redonne 
l'aspect du neuf aux embar-
cations en PVC, néoprène ou 
hypalon. Biodégradable.
110349

Pulvérisateur de 0.5 L 18,40 €

110399

Le bidon de 0.5 L 14,40 €

110414

Le bidon de 1 L 25,25 €

Colle polyuréthane bicomposante. 
Collage des tissus élastomères et 
plastomères des embarcations en 
PVC.
110228  La boîte de 0,25 L 14,60 €
110400  La boîte de 0,75 L 31,20 €

Gonfleur ABS - 2x2500 cc.
Sans entretien.
120306  600 mbar 28,50 €

Pour le gonflage et le dégonflage. Parties métalliques en inox; tuyau et 
soufflet renforcés. Une gamme de 200 Mbar à 1 bar.
120304                                                                               de 28,50 € à  49,90 €			

Peinture aérosol
Pour Pneumatique

gonfleur à
PieD Bravo

gonfleur à main

liquiDe D'étancHéité

Nettoyant préparateur de surface pour pneu-
matique PVC. A utiliser dilué.
14517094  En 0,5 L 10.05 €
110190  En 1 L 16,50 €

mek

nauticolle 22
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Colle polyuréthane bicomposante pour  
hypalon et néoprène.
14517096  La boîte de 400 ml          15,90 €

2021
NOUVEAUTE

2021
nauticolle 24

Autonome avec batterie. Manomètre avec affi-
chage digital, réglage de la pression désirée en 
BAR/PSI, stop automatique, 2 Débits : 
300L/Min et 125L/Min (Gonfleur 
et compresseur), tuyau très résis-
tant avec embout haute pression 
fourni,  Livré avec 5 embouts de 
gonflage vissables (boston, baïon-
nette...). Poids : 880 gr.
Câble d'alimentation : 3 mètres.
10821062                                    89,00 €

gonfleur automatique 16 Psi

nettoyant Pneumatique

Peinture Pour
Pneumatique

antifouling Pour
Pneumatique

Antifouling caractérisé par son élasticité 
et recommandé pour les pneumatiques. 
Idéal pour les surfaces en néoprène, PVC 
ou hypalon.
Coloris : 110412  noir ou 110512  gris.
La boîte de 0,75 L 59,90 €

2021
NOUVEAUTE

2021
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Les essentiels de plongée

Shorty junior néoprène Atoll 2,5 mm.
Fermeture dorsale + velcro de coup.  
6-8ans, 8-10 ans, 10-12 ans, 12-14 ans 
et 14-16 ans                                    .              
23121016                                                            44,90 €
Existe en 3 mm d'épaisseur

Ensemble Masque + tuba + 
Palmes LAGON
23121041 24,90 €
suivant la taille
Ensemble Masque + tuba + 
Palmes POWER
23121053 29,90 €
suivant la taille

Ensemble BORA 
Masque + tuba
hublot en verre sécurit
23121049  Senior 19,90 €
23121050  Junior 17,50 €

Ensemble ESTiVAL
Masque + tuba 
hublot en polycarbonate
23121051  Senior   11,90 €
23121052  Junior 9,90 €

Veste et pantalon néoprène 5mm doublé, avec renfort anti usure aux genoux et cagoule 
attenante à la veste. Idéale pour des eaux entre 16 et 24°, cette combinaison est, par sa 
coupe soignée et l’attention apportée aux détails, très appréciée et très répandue chez 
les plongeurs du monde entier.

comBinaison De Plongée cressi

Modèle Homme
26320162  Du S au XXL   212,00 €

Elastic Bag : Ensemble composé 
de palmes courtes s’adaptant 
à tous les types de pied avec un 
degré de confort élevé. Masque 
doté d'une excellente étanchéité  
et d'un Tuba  silicone transparent 
hypoallergénique. 
26320172                         59,90 €

Modèle Femme
26320167  Du XS au XL   212,00 €

Couteau Borg
26320030                46,50 €

Couteau Vigo
26320031   21,00 €

Torche Lumia 2 positions. 
Usage standard 10000 Lux. 
Usage chasse 12000 Lux.
26320038              89,90 €

26320032  Arbalette Sioux Cressi 50 cm   69,90 €
26320034  Arbalette Sioux Cressi 75 cm   78,50 €

23121109  Arbalette "Classic" 30 cm         39,90 €
23121110  Arbalette "Classic" 60 cm         60,00 €

natation

Plongée

nautique

Masque  Sirena
26320025   16,10 €
Tuba Mexico noir ou trans
26320029   8,00 €

Masque  Madera trad
21321101           16,00 €

Masque  Skylight
26320024           25,90 €

Retrouvez un kiT COMPLET

(Gilet et Accessoires de plongée)

 en page 82

Masque Adulte
26320026  Cobra 20,50 €
Masque 7/15 ans
26320027  Mini Cobra  18,50 €

Palmes courtes APNEA
5 tailles du 35 au 44
23121052        9,90 €

masque De Plongée
cressi Duke

Sécurité et visibilité remarquables. 
Masque facial anti-buée CRESSI 
doté d’un système de respiration 
intégré, d’une jupe en silicone 
souple associé à un maintien super 
efficace. Une vraie  révolution pour 
les randonnées palmées.
Tailles M ou L.
DUKE CLEAR bleu taille M
23620180  Du S au XXL      39,90 €
DUKE CLEAR rose  taille M
23620181  Du S au XXL      39,90 €
Dans la limite des stocks.



Pêche

ligne De traine

Bas De ligne montés 5 Hameçons 

580348  Bas  de ligne à maquereaux 5 hameçons prêts à pêcher  3,50 €

Bas de ligne spécial lancer
pour Maquereaux
13121023 9,90 €

Bas de ligne spécial lancer
pour Loups et Bar
13121024 9,90 €

Bas de ligne à dandiner
avec cuillère LF 18 pour 
Loups / Bars / Lieux
13121021 9,90 €

Bas de ligne spécial Sèches
et calamars
13121022 9,90 €

13121085 à 087 2,50 €

Ligne  ProLine iroise avec Paravane

Un corps de ligne en tresse 
Redline très résistant de 
1.2 mm sur plioir styropor, 
5 hameçons 1/0 à perle + 
lançon teaser 160 gr.
13121064 35,95 €

Ligne ProLine sPéciaLe bars/LouPs

Corps de ligne : 50 m de 
tresse Redline 1,3 mm /plioir 
styropor. Bas de ligne : 15m 
de monofil 0.80mm + 7.5m de 
0.65mm. Avançon: 0.50mm 
avec 5 leurres souples type 
shad. Montage antivrille.
13121065 35,95 €

Ligne ProLine sPéciaLe voiLiers

Corps de ligne : 50 m Redline 
1,2 mm sur plioir styropor. 
Bas de ligne : 5 hameçons 
2/0 plumes rouges/ jaunes 
+ plomb 300g. Livré avec 
un bas de ligne interchan-
geable.
13121066 27,90 €

Ligne ProLine KergueLen

Un corps de ligne en tresse 
Redline très résistant de 
1.2 mm sur plioir styropor, 
5 hameçons 3/0 à perle + 
lançon ou cuiller. Kit supplé-
mentaire inclus
13121067 32,60 €

Ligne traine Maquereaux
Plioir EVA, avec planchette 
plumes à maquereaux, sardine 
martelée.

kit supplémentaire inclus
580409 22,50 €

Ligne traine bar et loups
Plioir EVA. Spécial pêche aux 
bars-loups. Lançon et plumes 
à bars. Plomb de 180g.

kit supplémentaire inclus
580408 22,50 €

Ligne traine polyvalente
Plioir EVA, avec planchette
4 appâts différents pour maxi-
miser vos chances. Plume à 
bar, octopus, anguille, lançon.

kit supplémentaire inclus
580412 22,50 €

Ligne maquereaux a dandiner
Plioir EVA Plumes à maque-
reaux. Tresse polyester noire 
ultrarésistante Plomb de 180g

kit supplémentaire inclus
580410 22,50 €

B
a
r
s
 /

 l
o
u
P
s

m
a
q
u
e
r
e
a
u
x

m
a
q
u
e
r
e
a
u
x

m
a
q
u
e
r
e
a
u
x

B
a
r
s
 /

 l
o
u
P
s

D
a
u
r
a
D
e
s

e
P
e
r
l
a
n
s

NA
VI

GA
TIO

N
SE

CU
RI

TE
M

OU
ILL

AG
E

AC
CA

ST
ILL

AG
E

CO
RD

AG
E

EN
TR

ET
IEN

EN
ER

GI
E

CO
NF

OR
T

MO
TO

NA
UT

ISM
E

SK
I-P

EC
HE

LO
ISI

RS
EL

EC
TR

ON
IQU

E

248



Pêche

leurres a maquereaux
 et ePerlans

cuillères martelées Par 2

13021241  40 mm   3,40 €
13021242  60 mm    3,60 €

leurres

souPles
Par 3, armés de solides hameçons
13121034  En 9 cm 2,90 €
13121038  En 14 cm 3,90 €
En blanc, en  dos bleu, dos noirs

emerillons Baril

PlomBs
De traîne

monofil kerfil suPer

580252  Diam. 30/100e   
bobine 200 m           5,50 €
580253  Diam. 40/100e   
bobine 200 m           5,80 €
580254  Diam. 50/100e   
bobine 150 m           6,80 €
580255  Diam. 70/100e   
bobine 100 m           6,95 €

13121120  Bas de ligne sur plioir + bombette +plumes +lançon 11,00 €
13121121  Bas de ligne sur plioir palangrotte 30 gr  H8/10          2,90 €
13121122  Bas de ligne sur plioir palangrotte 30 gr  H  4/6          2,90 €
 13121140  Assortiment lignes hameçons de 10                           2,90 €
13121141  Ligne maquereaux et éperlans 15 gr                           5,90 €
13121142  Ligne maquereaux et éperlans 30 gr                           5,90 €

Agrafe du n° 2 au n° 12 
13121094     A  partir de 1,35 €
le sachet de 6 émerillons.

13121072   Cuiller vert maquereau +octopus phosporescent
13121076   Cuiller bleue à dos noir
13121079   Cuiller orange fluo
Leurres avec teaser octopus de 40 gr à 200 gr
à partir  de   7,20 €

xtrem lf 18 la réf. Des jigs mer

turluttes
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13121126  Plombées 12 cm en rose,bleu ou orange     2,50 €
13121130  Flottantes 9 cm en rose, bleu ou orange      2,50 €
13121134  Souples 6 cm en rose, vert ou orange         2,90 €
13121136  Souples 9 cm en rose, vert ou orange         3,40 €

249

TENYA
40 gr par 2
13121161             8,25 €
60 gr par 2
13121162             9,60 €
80 gr par 1
13121163             8,90 €

 POIDS LONG POIRE

 100 1,50 €	 1,50 €
  580321 580315

 200 2,80 €	 2,80 €
  580322 580316

 300 3,60 €	 3,60 €
  580323 580317

 400 4,90 €	 4,90 €
  580324 580417

KER HY SHAD 13121201 à 13121224 à partir de 4,20 €
Leurres souples à tête de poisson plombée
3 TAILLES ET 8 COULEURS DIFFERENTES !

En 100, 120 et 160 mm 4 TAILLES ET 3 COULEURS 
13121225 à partir de 4,30 €

cuillers Dreneg evo



CANNE  XTRABOAT. Toutes pêches 40 à 150 gr. Ensemble téléscopique 210 cm + moulinet TICA EB 5000.
Avec son encombrement de 73 cm repliée, cette canne  téléscopique a su garder une très bonne sensibilité à la
touche.                           13121027         39,90 €
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EPêche

ciseaux De PêcHe

Obligatoire (voir loi sur espèces non 
commercialisables). Pour couper la 
queue des poissons ou crustacés.
570003                               9,50 €

ePuisettes

Flottante. Manche alu rétractable.
570001                         31,90 €

Epuisette pliable.                   580256          12,50 €

Easy-Troll 2
Traitement anti-corrosion 
marine, manivelle avec 
embrayage-frein intégré, 
base à démontage rapide 
coulissant dans une platine fixée au 
bateau. profondimètre par roulette à l'extrémité du bras, 45 
m de câble inox (résistance 70 kg).
11521001 359,00 €

Mini-Troll 
Pour les petites 
e m b a r c a t i o n s . 
Structure en Lexan. 
Manivelle horizon-
tale avec frein inté-
gré, fixation par presse, 
profondimètre par roulette à l'extrémité du bras, 30 m de 
câble inox (résistance 55 kg).
11521000 135,00 €

BY

treuil manuel

CANNE  XTRA BOAT toutes pêches 40 à 150 gr
Ensemble 2 brins Xtra boat 180 + moulinet TICA EB 5000. 
Extrêmement sensible, cette canne vous permettra de
détecter les touches  les plus délicates de daurades ou de maquereaux.                           13121002         46,90 €

CANNE LéGÈRE HiMEkAN  à dandiner + moulinet
EAA 2500 + fil. Idéale pour découvrir la pêche à dandiner
sous le bateau ou du bord, ce petit ensemble très polyvalent s’adaptera facilement à de nombreuses techniques
de pêche. Sa fibre haute résistance la rendra idéale pour les débutants.                         13121100        29,90 €
   

250

Avec Pompe Tsunami. Buse a jet réglable, crépine  
inox, 58 cm de tuyau d19. 1 fusible 3 ampères.
11921109                                                             62,90 €

kit comPlet
oxygénation

cannes

                CANNE DARkNESS 210 cm - 50-200gr + moulinet  UR 5000.
               Canne en composite graphite haute flexibilité (50% graphite 
24T) et fibre de verre. Un blank à la fois léger et sensible à forte réserve
de puissance pour toutes les pêches verticales.      13121253      98.50 €

Coupent net n’importe quelle tresse, soie ou 
mono-filament, même usé 
ou détendu. Longueur totale 12 cm.
11521010                                            22,90 €

ciseaux céramique HPa

                                                                                      CANNE CAMBRiA BLACk 180 CM
10-60 gr + moulinet LY 2000. Action médium à la fois légère et sensible                         13121250         56,00 €            
CANNE CAMBRiA BLACk 240 CM
+ moulinet LY 3000. Action médium à la fois légère et sensible                                        13121251        64,90 €

CANNE SEASPiRiT 250 cm. 8 à 35 gr.
Ensemble 2 brins, blank carbone, anneaux K anti-emmêlement. Moulinet EC4000.
Légèreté et sensibilité assurées                                                              13121312      109,90 €

2021
NOUVEAUTE

2021
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tresse

Tresse pour ligne de traine en écheveau de 50 m.
Diam. 2,5 mm. Noire.
580290 8,75 €

Gilet de pêche ou de chasse au gibier d’eau.  Flot-
tabilité 50 Newton. Règlementation : de 2 milles. 
Excellent confort grâce au tissu polyester ripstop très 
resistant. Boucle de ceinture acetal 200 kg de résis-
tance. Nombreuses poches dont une intérieure. Sous
cutale amovible.                 11121000  M au L 74,20 €
11121001  L au XL 74,20 €

organisateur
De cockPit

Pour ranger vos principaux acces-
soires à portée de main.
190150 22,00 €

Sans leurres. Petit modèle
13121025 5,50 €

Palangre à Bars
Avec 30 hameçons. 100 mètres de 
130/100, hameçons 2/0 et avançons de 
60/100. 13121031                   29,50 €

Idéal pour avoir les leurres 
sous la main.
190149 18,50 €

Boîte De PêcHe

2 plateaux
580407 14,50 €

3 plateaux
13121106 22,50 €

Pour régler la profondeur d’évolution des 
leurres (plusieurs solutions suivant la position 
de l’émerillon).               13121109 15,90 €

Paravane

gilet
flottant

4w

rescue Belt
150 n

251

Bouée de casier, de filet. Diam. 15 cm
170051  Blanche / 170050  Rouge 11,20 €

Bouées Palangrier Pm

Pack de sécurité pour kayak et autres petites embarcations ne dépassant pas les 
2 MN d’un abri. Pourêtre conforme à la division 240, ce pack doit être complété 
par un annuaire des marées et une aide à la flottabilité 50 N en fonction de son 
gabarit. Le pack comprend : Un sac à dos à valve bicolore orange et noir en Tar-
paulin 500D, tissu polyester 500 g/m² avec double enduction, capacité 30 L, le 
code marin, une écope, une lampe flash auto, une bosse d’amarrage flottante 7 
m, ainsi qu’une pagaie de secours télescopique en aluminium.  La valve permet de 
gonfler le sac pour assurer sa flottabilité ou de faire le vide en évacuant l’air empri-
sonné dans le sac, pour un plus faible encombrement             11914105      78,80 €

Pack sécurité

mini kit mouillage Doté 
d’une housse molletonnée renforcée, ce mini kit 
mouillage est Idéal pour les petites embarca-
tions telles que les kayaks, les jet-skis, les déri-

veurs, les annexes, les Stand up paddle. Housse 
de 32xø9cm Ancre grappin 1,5 kg + cordage   
7,6 m + mousqueton en acier inoxydable.

  11921300                                              69,90 €

Tout pour la Pêche

170252  2,5 kg  12,90 €

Retrouvez les Ancres et Grappins p 92

La Rescue belt est une bouée gonflable à percussion manuelle 
qui se porte à la taille comme une ceinture. Compacte et légère, 
elle est idéale pour la pêche ou la marche aquatique.  En cas de 
besoin, il suffit de tirer sur le cordon pour que la bouée se gonfle. 
Conçue dans un matériau très résistant, elle possède deux poi-
gnées qui permettent à une ou deux personnes de s'accrocher
aisément.                                                    11921310 67,50 €

graPPin
DéformaBle galva

Boîtes à leurres
suPPort De leurres

3 cases avec séparations 
20,5x14x4 cm.      13121300 6,50 €
6 cases avec séparations   
30x18,5x4,3cm.    13121301 9,50 €

BAkkAN kERFiL
48x28x28 cm                  13121302  29,90 €
Mini BAkkAN  
 28x20x10 cm         13121303  14,20 €

Trousse kERFiL
35x12x9 cm                    13121304  12,90 €

         sac De
rangement isolants



Receveurs Verticaux par 2
Noirs ou Blancs.
17221065 13,40 €

Fixations Multi-Supports

Receveurs Horizontaux  par 2.
Noirs ou Blancs.
17221067 29,20 €

Table Multifonctions livrée avec 2 receveurs 
+ plateforme ajustable+fixations                                 
17221017                                                                  75,90 €

Trackport Dash 4 receveurs.
17221087 111,00 €
Trackport Dash 3 receveurs.
17221088 84,50 €

Kit receveur balcon noir ou blanc
17221059 27,70 €

Porte canne noir 
17221015    31,20 €

Receveur spécial pneumatiques noir, 
blanc, gris.
17221074/75 31,90 €
Receveur taquet pneumatique.
17221071/72 17,85 €
     

Support électronique réglable
17221023                   38,10 €

Receveur connecteur USB
12V prise 2.1 A
Destiné à  charger
17221080 32,90 €

Receveur connecteur  12V DC 3A 
Spots LED, sondeurs...
17221080 32,40 €
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Adaptateur
GO PRO
17221034   18,90 €

Receveur Trackport HD
17221073         14,70 €

Porte canne blanc
17221014    31,20 €

Kit adaptateur
GO PRO
 39,50 €

Porte canne
TUBE

17221042 30,20 €Support tablette tactile
type iPad ou Galaxy tab

 55,50 €

Mat fouet + fanion
1200 mm base noire
17221118               114,50 €

Choisissez votre solide receveur RAILBLAZA 
et fixez-y l’accessoire de votre choix et faites 
évoluer votre installation à votre guise en 
un clin d’oeil. Amovibles d’une main, tous 
les accessoires sont  compatibles avec les 
différentes versions de receveurs.  

A visser sur une paroi (tableau arrière...) 
Adhésif sur votre pneumatique
A serrer sur la main courante

À visser horizontalement

17221001 à 17221150

252
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Porte-cannes

Laiton chromé 
120203     42,50 €

articulé
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inox orientaBle

Tubes
ø 48.3 x 1.6mm
120616 51,50 €

De Balcon

Laiton chromé pour 
balcon.
120073 51,50 €

Pour TTOP avec 4 
coquilles de fixation
et deux clés.
135007 399,00 €

Box De rangement

253

PVC Blanc. Tubes ø 45 mm intérieur.
4 CANNES livré avec vis.
10921003                                                                    19,90 €

PVC Blanc. Tubes ø 45 mm intérieur.
2 CANNES livré avec vis.
10921018                                                                    19,90 €

PVC Blanc. Tubes ø 45 mm intérieur.
1 CANNE.
10921001                                                                   10,50 €

rack fixe Porte canne

Porte canne
a encastrer

Porte cannes a 
aPPliquer

11921014  3 cannes 33,50 €
11921015  1 canne  7,90 €

POLYAMIDE  BLANC
120106                                15,90 €
POLYAMIDE NOIR
120106                                12,90 €
INOX 316
120105                                29,90 €
LAITON CHROME
120194                                23,60 € 120188  Plastique 13,50 €

120108  PVC avec patte inox 14,50 €
120193  Laiton chromé 34,00 €

Inox, fixation balcon.
Tubes ø 48.3 x 1.6mm
10921010                                111,00 €

Inox, fixation balcon.
Tubes ø 48.3 x 1.6mm
10921009                                111,00 €

Ouvert orientable.
Tubes ø 48.3 x 1.6mm
10921008                                84,50 €

Ouvert orientable.
Tubes ø 48.3 x 1.6mm
10921007                                79,90 €

Portes cannes

Tubes ø 48.3 x 1.6mm
10921006 51,50 €

inox orientaBle

ratelier
De cloison

De protection Haut pour porte 
canne. Pour tube 48.3mm
10921004 et 10921005        6,35 €

emBout
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COUTEAUX WICHARD OFFSHORE et AQUATERRA



Le bon côté du Soleil !

Lunettes polarisantes
O'Wave Solar plus

VÊTEMENTS
BOUTIQUE

CADEAUX 

Vêtements - Gants
Chaussures

Lunettes
Lampes frontales

Housses - Sacs étanches
Rangement - Boutique pratique

Coutellerie
Décoration - Vaisselle

255
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Vêtements d'Appoint
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Gilet sans Manche
Chaleur et confort, mobilité optimale pour ces gilets sans manche, que se soit 
à bord, au port et pour toute activité extérieure. Déperlant avec zips étanches, 
doublure 100 % polyester avec empiècement mesh aux emmanchures, col et 
poches doublés de polaire. +2 poches extérieures zippées, 2 poches intérieures 
zippées, dont une avec ouverture pour cordon d’écouteurs. Broderie Plastimo 
dans le dos, ton sur ton. Modèle unisexe. Existe en bleu et en blanc. 100 % 
polyester matelassé.
11922052                                                   119,90 €

Veste Micropolaire h et F
Vêtement confortable, léger, chaud et respirant.Excellente 
couche intermédiaire. Fermeture centrale zippée, 2 poches 
zippées. Coutures décoratives flatlock aux manches. Bande 
élastique aux poignets et en bas de la veste. Broderie Plas-
timo dans le dos, ton sur ton.
11922070   34,90 €

Veste soFtshell h et F
Le confort thermique et la respirabilité associé à la 
légèreté et l’aisance de mouvements. Résistante 

à l’humidité et à l’abrasion, cette veste près 
du corps, déperlante et légèrement stretch, 

s’avère idéale pour naviguer par temps froid 
mais également pour les activités d’exterieur. 
Doublure polaire, capuche zippée amovible  
doublée polaire, réglages capuche, bas de 
veste et poignets. 4 poches zippées dont
une intérieure. 11922045    109,00 €

actiV'polar
Un bonnet 100% étanche, chaud, 
respirant et coupe vent.
Extérieur : 100% acrylique
Intérieur : 100% micropolaire.

12422520   30,80 €

Gants etanches

Gants dotés d’un grip anti-déra-
pant sur la paume et de deux 
doigts tactiles pour utilisation 
des écrans sans quitter les gants.
12422515 Taille S
12422516 Taille M
12422517 Taille  L

 Prix unique 39,90 €

actiV'coolMaX
etanches
Chaussettes étanches dotées de la technologie 
Coolmax reconnue pour sècher extrêmement 
rapidement. En 36/38, 39/42, 43/46, 47/49

 12422500 à 12422503  32,50 €
 
 
actiV'coolMaX 

hautes
En S / M / L / XL

 12422504 à 12422507  45,20 €

actiV'Merinos
etanches

Sélectionnées pour ses propriétés repirantes, la 
laine mérinos est anti-microbienne et régule 

la chaleur. Elle limite les odeurs et absorbe 
l’humidité pour garder une sensation de sec 
durant l’effort. En 36/38, 39/42, 
43/46, 47/49

 12422510 à 12422513  39,50 €
	 	

actiV'Merinos 
hautes

En S / M / L / XL

 12422530 à 12422533  45,20 €

chaussettes etanches

2021
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enseMble
oFFshore 

Respirant, étanche et léger, 
l'ensemble COASTAL est conçu 
pour la navigation côtière ou 
toute autre activité sportive: sa 
coupe ample et sa souplesse 
apportent aisance et confort 
dans les mouvements. Il est 
fabriqué dans une matière 
polyamide robuste enduite d'un 
revêtement hydrophile.
De la taille XS à XXL.

11922010  La veste                         159,00 €
11922011  La salopette             115,90 €

enseMble Coastal
VESTE OFFSHORE
Propose un rabat  de 
col haut, un bloqueur de 
réglage en bas de veste et 
des poignets réglables. 

Très technique et 
confortable, l'ensemble 
OFFSHORE  est idéal pour 
la navigation côtière, à la voile ou au 
moteur, comme en régate. Fabriqué 
dans une matière polyamide robuste 
avec enduction hydrophile, il est très 
étanche et respirant. Existe en gris, 
rouge ou jaune, de la taille XS à XXL.

11922012  La veste              160,00 €
11922013  La salopette        139,90 €

Léger, confortable et résistant, l’ensemble HORIZON est 
fabriqué en tissus souple 50% PVC, 50% PU.  La veste pos-
sède une capuche avec cordon de serrage. La fermeture 

est assurée par ZIP et rabat velcro. Elle est dotée de 
deux grandes poches à rabat velcro et de poignets 
ajustés par bande élastique. La salopette, est dotée 
de larges bretelles élastiques et réglables, un soufflet 
de protection et d’aisance de la taille à l’entrejambe 
avec fermeture par boutons-pression. Dos élastique 
et serrage velcro. Du XS au XL

11922016  La veste 46.50 €
11922017  La salopette 32,50 €

enseMble horiZon

De nombreux détails caractérisent l'ensemble OCEAN conçu pour offrir une protection, un 
confort maximal et une sécurité absolue aux navigateurs qui surmontent des conditions extrêmes 
et prolongées. Fabriqué en tissus 4 couches : polyamide avec traitement déperlant, enduit d'un 
film microporeux, laminé d'une membrane hydrophile et doublé de tricot. C'est un ensemble très 
résistant hautement étanche et respirant. Existe en rouge ou jaune, de la taille XS à XXL.
11922014  La veste dans la limite des stocks 349,00 €
11922015  La salopette dans la limite des stocks 269,00 €

enseMble oCean



Veste et salopette actiV
by plastiMo

Conçues dans un tissu 3 couches et proposant une 
coupe homme et une coupe femme très réussies, ces 
nouvelles vestes assurent chaleur,  liberté de mouve-
ment et imperméabilité. Capuche doublée, poignets 
réglables, assise et coude préformés et renforcés 
en cordura, col haut en micro polaire, masque de 
protection, rabat tempête, larges poches + une de 
poitrine avec évacuation d’eau pour VHF, tout a été 

pensé pour vous accompagner par tous les temps.   

Vêtements de mer
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Modèle hoMMe        
La salopette du S au XXL   
11922115                                 249,00 €
La veste du S au XXL   
11922105 à 11922109                   339,00 €

        Modèle FeMMe      
La salopette du S au XXL   
11922110                                 249,00 €
La veste du S au XXL   
11922100 à 11922104                   339,00 €

Les salopettes sont composées d’un pantalon et d’un plastron bi matière enveloppant, 
dissociables grâce au Zip dans le dos et permettant d’adapter très rapidement sa 
tenue aux conditions de navigation. Assise renforcée et genoux renforcés en cordura, 
larges bretelles confortables, et grande poche à soufflet à évacuation d’eau, pouvant 
recevoir un couteau, des gants ou une VHF. 

typhoon ezeedon4
Combinaison sèche  qui conjugue mobilité et confort. Totalement articulée et facile à 
enfiler, cette combinaison est l’une des plus légères à porter et convient parfaitement 
à la pratique du kayak comme à celle du jet ski.  Elle sera idéale quel que soit votre 
pratique. Imperméable et respirante elle s’enfile par l’avant en biais et se ferme par 
un double Zip YKK® étanche. Elle est dotée de manchons en néoprène Glideskin 
cou et poignets, d’élastique dans le dos au niveau de la taille, de bretelles intérieures 

réglables, d’une assise et de genouillères renforcées en PU, de chaussettes en tissu et 
d’une poche transparente. Approuvée CE.

Combinaisons sèches

Modèle hoMMe        
Disponible en 10 tailles du XS au LB  
11922310                                  499,00 €

Modèle FeMMe        
Disponible en 7 tailles du S au LR  
11922330                                 499,00 €

La combinaison sèche typhoon est également disponible pour
les jeunes utilisateurs sous l’appellation Rookie junior.

Disponibles en 3 tailles junior S, Junior M et Junior L/XL 11922300   299,00 €

MaX b Front
Si la combinaison sèche intégrale Max B de 

Typhoon est la référence du marché depuis 
près de 20 ans, la version 2021 bénéficie de 
multiples améliorations pour évoluer avec 
les besoins du marché : elle garantit un 
haut niveau de performance qui associe 
robustesse et enfilage confortable. Idéale 
pour le dériveur, le catamaran, le char à 

voile, le kayak...  Livrée avec sac tapis de sol 
inclus. Approuvée CE  
tous les temps.
Couleur : Noir et rouge
Disponible en 9 tailles du S au LB.   

11922350                                    649,00 €

                                Cette combinaison imperméable et respi-
rante,  s’enfile par l’avant en biais avec Double Zip YKK® étanche, 
et propose : manchon en néoprène Glideskin cou et poignets, 
col et capuche tempête amovibles doublés en polaire, bretelles 
intérieures réglables, assise et genouillères renforcées en Cor-
dura, inserts d’assise amovibles en néoprène, braguette Zip YKK® 
aquaseal étanche, chaussettes en tissu. Elle se distingue égale-
ment par l’aisance de mouvements qu’elle procure. 

ps 440
La nouvelle combinaison étanche haut 
de gamme de Typhoon se démarque 
par son enfilage facilité par la taille, sa 
poche à carte, résistante aux éclabous-
sures et son patch d’accroche sur la 
manche la plaçant comme une valeur 
sure pour de nombreuses pratiques. 
Caractéristiques : Imperméable et res-
pirante, fermeture Zip YKK® étanche 
à la taille, col et capuche tempête 
amovibles doublés en polaire, manchon 
en néoprène Glideskin cou et poignets, 
capuche réglable ergonomique, bande 
réfléchissante SOLAS aux épaules, assise 
et genouillères renforcées en Cordura, 
inserts d’assise amovibles en néoprène, 
braguette Zip YKK® aquaseal étanche, 
patch d’accroche sur les manches, chaussettes 
en tissu, boucle D et anneau élastique à l’intérieur des 
poches, bretelles intérieures en néoprène sur les épaules 
et poche sèche pour les cartes ou les clés. Articulée pour 
faciliter les mouvements. Livrée avec sac tapis de sol 
inclus. Approuvée CE. Couleur : Rouge et noir.
En 9 tailles  Du XS au XXL         11922380          849,00 €
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Chaussures de mer

LES CHAUSSURES ADHERA
SONT DOTEES DE SEMELLES EXTERIEURES NON MARQUANTES D’UNE ADHERENCE HORS DU COMMUN 

AINSI QUE D’UNE SEMELLE INTERIEURE  ANTI-ODEUR AMOVIBLE

La chaussure de pont classique en cuir vachette souple, teintures haute tenue, tous matériaux traités mer, semelle souple en 
thermoplastic rubber antidérapante, avec sillon permettant une bonne évacuation de l’eau sous la semelle, première mate-
lassée ergonomique et confortable offrant une protection thermique accrue et lacet en cuir brut.
Modèles femmes du 36 au 41. Modèles hommes du 41 au 46

chaussures sport
Modèle homme. Une coupe sportive pour une chaussure de pont 
performante et confortable En cuir vachette pull up souple avec 
empiècements latéraux en maille filet respirante, entièrement 
doublée cuir vachette avec première matelassée anti-chocs dou-
blée de textile anti-bactérien, semelle très souple 100 % caout-
chouc à haute stabilité latérale et gouttières d’évacuation pour 
une adhérence exceptionnelle sur pont humide, cousu latéral 
haute résistance et lacet nylon. Modèles hommes.
du 41 au 46.    11922226 84,90 €

Modèles Femmes      11922200     64,90 €

chaussures creW de plastiMo

Modèles hommes      11922212     64,90 €

2021
NOUVEAUTE

20212021
NOUVEAUTE

2021

Modèles OCEAN      20022003     129.00 €

0.69 : Le record mondial
du coefficient d’adhérence !

Modèle
hydro

20022004

129,00€Modèle playa
20022006 49.00€

Modèle playa
20022006 49.00€
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Veste isoder

Technique de l'Isolateh qui vise à 
maîtriser la condensation pour un 
vêtement extrêmement confortable. 
Capuche "Magic", tissu Glentex. 
Coloris : jaune, marine, vert, gris ou 
rouge.

10722094  Tailles XS au XL           74,80 €
10722095  Taille XXL             84,30 €

Le CIRE emblématique et révélateur des valeurs 
de la Marque Guy Cotten : authenticité, efficacité, 
durabilité, sobriété ! Elle est munie de la Capuche 
MAGIC !, la capuche qui tourne avec la tête !  Veste 
Ciré coupe kimono pour une grande aisance dans 
les mouvements. Coutures soudées haute fré-
quence. Capuche avec visière. Fermeture par glis-
sière et double rabat agrippant. 2 poches étanches 
intégrées. Poignets élastiqués réglables. Le tissu 
Cap Coz : haute résistance et confort du 
jersey intérieur. Un excellent rapport solidité/
souplesse grâce à la qualité des plastifiants 
composant son épaisse enduction une face. 
Contact textile intérieur agréable. 480g/m². 
Existe aussi en XXL.
10722028  Veste tailles XS au XL        119,00 €
Pantalon ceinture élastique, tissu Glentex.
10722096  Tailles S au XL    46,00 €
10722097  Taille XXL           50,00 €

Veste ressac

Tissu imperméable respi-
rant 230 g/m2, doublure 
polyamide. Protection 
maximum col et rabat, 
capuche intégrée. 4 poches.  
Coloris : rouge, jaune, 
marine, beige ou loutre.
10722023  Tailles XS au XL                                    
à partir de            111,60 €

Gilet neptune

Confortable et léger, ce gilet est 
également  flottant 50N. Il est doté 
d’une sous-cutale, d’une poignée 
dorsale et de bandes réfléchis-
santes. Marine/jaune ou orange/
noir.
10722082  Tailles XS au XL   113,00 €
10722083  Taille XXL          125,00 €

Vêtements de mer
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Les lunettes O'WAVE sont spécialement conçues pour un usage en mer. 
Toutes les lunettes O'WAVE sont équipées de verres polarisants POLAR PLUS en polycarbonate injecté décentré de haute 

qualité apportant un excellent confort de vision sans aucune déformation réduisant la reverbération du soleil.

raVahere
12422400 59,90 € Maupiti

12422402 59,90 €
nuKuloa

12422401 59,90 €

Lunettes de soleil

haiti 
ecran polarisant

10522193          59,00 €

esprit Junior
10522306          31,90 €

esprit JUnIoR
10522305          31,90 €

liGht 
ecran

polarisant
10522234          39,90 €

haWai 
ecran polarisant

10522240          59,00 €

MataiVa FeMMe
12422383 59,90 €

Marutea Miroir
12422380 59,90 €

tiMoe ado
12422386 59,90 €

MataiVa FeMMe
12422382 59,90 €

hao enFant
12422388 39,90 €

hao enFant
12422387 39,90€

De nombreux cordons, de nombreuses couleurs
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     Sac à DOS ETANCHE  

   Réalisé en Tarpaulin 500D, 
tissu polyester 500g/m2 avec 
une double enduction, ce sac à 
dos est doté de larges bretelles 
confortables, d’une ceinture ven-
trale et d’une poche zippée IP64 
sur le devant du sac.Fermeture 
étanche par enroulement trois fois 

et clip. Sac très haute résistance.
Etanchéité IP66. 38 litres.
11922140                       44,90 €
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Bagagerie

Sac à DOS ETANCHE

DE SURVIE 62 L

11922089                          69,90 €

Sac DRY BAG
DE SURVIE EXTENSIBLE

Sac de survie étanche, ce sac astucieux 
possède une ouverture zip circulaire lui 
permettant de passer de 20 à 40 litres. Très 
résistant, (Tarpaulin 500D), il est doté de 
brettelles avec épaulières pour un confort 
maximal. Sa couleur flashie facilite son 

repérage en cas d’urgence.
Etanchéité IP66.

11922085                                          59,90 €

Sac WET & DRY

Ce sac très résistant réalisé en Tar-
paulin 500D, s’avère extrêmement 
pratique et astucieux. Il bébéficie en 
effet d’un compartiment WET aéré 
pour y stocker des affaires mouil-
lées, et d’un compartiment DRY 
étanche IP66 permettant d’y stocker 
des affaires de rechange sèches, sans 
risque. Volume total 35 litres dont 25 l 

pour la partie sèche et 10 litres pour la 
partie mouillée.
11922080 dans la limite des stocks 66,10 €

Sacs ETANCHES TONIC O WAVE

Sacs légers et souples, avec fenêtre transparente, fermeture 
laissant apparaître le contenu du sac, fermeture étanche par 
enroulement trois fois et clip.
Réalisés en Térylène 210T/ Etanchéïté IP66.
Sac étanches Tonic 2 L                                  11922090  10,20 €
Sac étanches Tonic 5 L                                  11922091  14,30 €
Sac étanches Tonic 10 L                                11922092  16,40 €

Sac MARIN 20 L

Sac très résistant en Tarpaulin 
500D et Polyester 600 Volume 
20 litres. Etanchéité IP66.
11922081                     45,25 €

Sac à DOS ETANCHE A VALVE

Réalisé en Tarpaulin 500D, tissu polyester 
500g/m2 avec une double enduction, ce 
sac à dos est doté d’un dos et de bre-
telles renforcés, et d’une valve permet-
tant de gonfler votre sac pour assurer 
sa flottabilité ou de faire le vide pour 
en réduire son encombrement. Fer-
meture étanche par enroulement      
   trois fois et clip. Sac très haute     
  résistance. Etanchéité IP66. 
  30 litres.       11922096    49,90 €

Sacs ETANCHES RENFORCES

Sac très résistant réalisé en Tarpaulin 500D avec sangle de por-
tage en bandoulière amovible, et fermeture étanche par enrou-
lement trois fois et zip. Etanchéïté IP66.
Sac étanches renforcé 20 L                            11922093  19,50 €
Sac étanches renforcé 30 L                            11922094  25,60 €
Sac étanches renforcé 50 L                            11922095  32,80 €

2021
NOUVEAUTE

2021

2021
NOUVEAUTE

2021



Cabas et sacs

Sac DRY DUFFLE

90 litres signé HPA. Très résistant, ce sac possède des poi-
gnées confortables ainsi que des bretelles très solides per-
mettant la transformation en sac à dos.
11522001                                                          114,90 €
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Sac de BORD ETANCHE

Sac grande capacité, robuste et tres polyvalent, réalisé en 
Tarpaulin 500D à longue durée de vie, deux grandes poi-
gnées de portage permettant également façon sac à dos. 
Sangle de bandoulière amovible. Large poche intérieure 
zippée. Etanchéité IP66.
11922077  60 L                                                    64,90 €                                             
11922078  80 L                                                    79,90 €                                            

DUFFEL BAG 
Sac très résistant réalisé en Tarpaulin 500D à longue durée 
de vie, deux grandes poignées de portage. Sangle de ban-
doulière amovible et fermeture en long. 25 litres.
11922097                                                             39,90 €

Sac de  BORD
SPLACHPROOF EXTENSIBLE

Sac très résistant réalisé en Tarpaulin 500D à longue durée 
de vie, avec patins de contact au sol en caoutchouc, deux 
grandes poignées de portage rembourrées, deux poignées 
latérales. Sangle de bandoulière amovible et fermeture 
zippée en U.
11922075  60/80 L                                               79,90 €
 

NANO

Fermeture par simple rabat. 
Capacité 10 L. Dim. : H 20 x L 33 cm.
10722035 de 69,00 à 71,00 €

UNO

Capacité : 60 L. 
Dim. : H 33 x L 60 cm.
10722050 89,00 €

MINO

Capacité 40 L. 
Dim. : H 29 x L 49 cm.
10722045 84,50 €

AO

Capacité 80 L. 
Dim. : H 33 x L 75 cm.
10722055 99,00 €

DUO

Capacité 80 L. 
Dim. : H 33 x L 75 cm. 2 
compartiments pour iso-
ler des vêtements mouil-
lés.
10722058 125,00 €

TROUVTOUT

Tissu Ferrasac
Identique au modèle AO avec pochette 
intérieure détachable. Avec chariot amo-
vible 2 roues.
10722062 22,50 €

Sac de PLAGE KERITY
Tissu Sportpro. Cabas à fond plat. 
2 poches plaquées intérieures. 1 
grande poche zippée extérieure. 
Doublure polyamide.
Coloris : azur,marine ou corail.
Dim. : H 33 x L 50 cm.
10722065 32,60 €

2021
NOUVEAUTE

2021
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Pour VHF

Pochettes et Coques étanches

13,5 x 41 cm  

120054       12,00 €

Pochette cartes 
25 x 36 cm
12422110                    15,20 €

Pochette documents
18 x 25 cm
12422111          13,25 €

Pochette documents
13.5 x 22 cm
12422112                  11,40 €

Pochette étanche pour 
tablettes 10’’ avec prise jack 
pour écouteurs bandoulière 
réglable. 21.5 x 29 cm.
12422109 42,50 €

POCHETTES ETANCHES RENFORCEES
Fabriquées en plastique translucide soudé, 

elles assurent une étanchéïté 
idéale pour tous les documents

ou matériel importants.
Ouverture et fermeture rapide

par triple Zip.

Pochettes smartphones
étanche ouverture et fermeture 
rapide. 10 x 19 cm
12422105                             11,50 €

Boutique pratique

Pochettes étanches et flottantes
9,8x21,8 cm, pour Iphone 6;
12422103  5x20.5 cm               12.80 €
     
10.5x22.5 cm Iphone 6 et +  
12422104                      17,50 €
     
Pochettes étanches Les Givrés
Convient à tous types de smartphone
Possibilité d’utiliser les fonctions tactiles
12422106  5x20.5 cm               11,40 €
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Support GPS / VHF
Fixation par ventouse ou par vis.
12415005  Modèle simple 18,20 €
12415004  Modèle double 22,50 €

support diVers

Support bateau par excellence, cette petite surface 
extrêmement souple est conçue dans une matière 
anti-glisse exceptionnelle. Elle s’adapte à toutes 
formes de support. En noir ou incolore.
12422150 6,80 €

Boutique pratique

Sea-band® supprime les effets de "mal de mer", des trans-
ports et toutes autres formes de nausées courantes. Il agit 
4 à 5 mn après la mise en place, même s'il est utilisé après 
l'apparition des nausées. Son action est maintenue tant qu'il 
est porté. Existe en 5 couleurs.
12422160 15,90 €

bracelet anti-Mal de Mer

Key buoy
Jusqu’à 120 gr de clés sauvées en cas de chute à l’eau. Au 
contact de l’eau, le boitier s’ouvre, se gonfle automatique-
ment et fait remonter les clés à la surface pendant environ 40 
minutes. Usage unique.
12422142                                                      11,50 €

octopus

Porte-monnaie et porte-clefs 
flottant. Pour cartes de crédit et 
billets de banque. Couleurs assor-
ties. Egalement en jaune fluo.
12422143                      11,90 €

Porte clés bracelet flottant
12422140                7,50 €

CHOIX PORTE CLES 
FLOTTANTS
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Compacte et multi-usages, cette puissante lampe torche 
Plastimo à faisceau ajustable offre 5 modes : Fort/Medium
Eco/Flash/SOS. 
Livrée avec dragonne .                    12422403         15,80 €

Mini torche leds

Super puissante, boîtier ABS, 
flottante et étanche
12422151  En 5 leds            7,20 €

Eclairage pratique

Etanche à 50 m, lumière 
blanche hyper puissante 
LED cree XPE 3W.
Jusqu’à 200 m de 

portée. Alimentation 3 
piles AAA non fournies, 

autonomie : plus de 3 heures.
12422158 24,60 €

laMpe de plonGée Frontale

Lampe frontale 80 lumens 
portée 100 m  3 modes d’éclai-

rage : puissant, éco ou 
flash. Alimentation 3 
piles LR 03 AAA non 

fournies.
12422258 19,90 €

Super puissante 160 
lumens, étanche à 60 m.
12422153                   27,50 €

torche de plonGée led

Etanche. 130 lumens. Led Cree 3W  4200 cande-
las. Etanchéïté IP67 3 modes d’éclairage fort, 

modéré ou flash. Corps antichoc très 
résistant, revêtement caoutchouc 
ergonomique. 
Alimentation : 3 piles LR03 incluses
12118054                       23,90 €

Mini laMpe torche

laMpe de plonGée Frontale

X-spot
Lampe spot flottante Plastimo extrêmement puissante avec batterie 5000mAh rechargeable 
par micro USB. Peut aussi fonctionner avec une pile lithium CR 123. 5 modes.
La lampe X-spot peut faire office de batterie externe pour brancher un smartphone ou tout 

autre élément rechargeable en USB. Maintenez la pression 2 secondes pour 
passer au mode flash. Grande poignée pour une bonne préhension.

Support ajustable pour poser la lampe selon l’orientation souhaitée 
de la lumière. Sangle de portage incluse.
12422402                                                                  109,90 €

Avec fonction projecteur ou lampe torche.
Support aimanté basculant au dos du projec-
teur pour le fixer  et incliner la lumière selon les 
besoins et crochet de suspension.
12422404                                              15,30 €

laMpe plastiMo

Avec 4 modes. Maintenez 
la pression deux secondes 
pour passer au mode 
lumière rouge.
Tête pivotante et bandeau 
ajustable.

12422400                  13,95 €

Avec 9 modes. 3 types 
de faisceaux : fin, large, 
rouge, comprenant 
chacun 3 modes. Tête 
pivotante et bandeau 
ajustable. Sifflet SOS 

intégré au bandeau.
12422401                 19,95 €

laMpe Frontale plastiMo



Couteaux

couteauX oFFshore

Ouverture
d'une main

Epissoir

Lame crantée.
Excellent pouvoir

de coupe et
excellente résistance

à la corrosion Choix de couleurs

Dragonne de
sécurité et 

blocage de la
lame

Démanilleur

Prise en main
Soft Grip

Visible de nuit Excellent pouvoir de coupe
Tire bouchon

Depuis sa création en 1919, WICHARD fabrique ses couteaux à thiers, bassin historique de la coutellerie en France. Spécialisée dans 
la fabrication d’accastillage marin, la société WICHARD a conçu de nouvelles gammes de couteaux pour vous apporter en toutes 
circonstances, solidité et fiabilité dans vos activités nautiques et outdoor. Un couteau WICHARD vous apportera performance de 
coupe, facilité d’utilisation, sécurité et longévité. De conception et de fabrication française, ces couteaux sont conçus dans le plus 
grand respect de l’environnement et fabriqués avec des matériaux faisant preuve de la plus grande attention. Ils résistent aussi 
bien à la corrosion qu’aux températures extrêmes. Le Couteau marin affûté en toutes circonstances est conçu pour la pratique de la 
voile et les marins exigeants. Le couteau «offshore» offre des fonctions essentielles à bord d’un bateau: qualité de coupe, visibilité 
de nuit, blocage de lame, ouverture une main, résistance à la corrosion, résistance mécanique. Sa lame crantée permet de couper 
efficacement tous types de cordages modernes comme le Dyneema®. La version démanilleur-épissoir est aussi l’outil indispensable 
à bord d’un voilier. Chaque couteau Offshore est équipé d’une dragonne ajustable qui évite de perdre son couteau lors de son 
utilisation.
13522001 à partir de 25,50 €
 

couteauX aQuaterra
Indispensable sur un bateau dans sa version OFFSHORE, il deviendra l’équipier de vos loisirs dans la version AQUATERRA.

Fabriquée avec la même attention , cette gamme propose également un blocage de lame, un pouvoir de coupe excellent, un 
tire bouchon, et, au choix en fonction du modèle, la possibilité d’une lame lisse ou d’une lame crantée.

€

Aquaterra bio sourcé
Une empreinte carbone réduite de 35% !
Aquaterra beige
Aquaterra olive
Aquaterra manche bois d'olivier
Aquaterra manche bois d'olivier
avec tire bouchon

Aquaterra lame lisse
13522004 à partir de 18,50 €
Aquaterra lame crantée
13522008 à partir de 19,90 €

etui cuir
Résistant à l’eau de mer pour 
couteaux pliants.
Passant horizontal et vertical.
13522102                      18,80 €

etui cuir
Résistant à l’eau de mer pour 
couteaux pliants.
Passant horizontal et vertical.
13522103                      18,80 €
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Le SIDEKICK
L 10 cm/198 g
Equipé d’un ressort en mode 
pince cet outil se distingue par 
ses lames de couteau crantées 
et semi-crantées en HC 420.
Etui fourreau en croute de cuir.
12422066 89,00 €

Multi-fonctions CAP HORN
En acier inox Black Mat,  fonctions dont un démanilleur, deux lames dont une scie, porte 
embouts de vissage  avec 9 embouts. Livré avec un etui nylon.15 cm.
Dans la limite des stocks. 12422071                                                     29,00 €

Coutellerie

Le REV 
12 fonctions réunies dans le même 
outil. 12 outils actionnables d’une 
seule main et lames accessibles 
de l’extérieur.
Livré sans étui dans boîte.
Longueur : 10 cm. Longueur de 
lame : 6,6 cm  poids : 168 g. 
12422064 64,00 €
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LEATHERMAN  WAVE
Avec ses 18 fonctions, le  
wave fait partie des outils 
incontournables. Tout inox, 
livré avec un étui en cuir, et 
deux embouts reversibles.
12422069 169,00 €

LEATHERMAN SKELETOOL
7 fonctions, des poignées en alu-
minium, le reste en inox,
livré avec un étui en cuir, et deux 
embouts reversibles et seulement 
142 gr.
12422068 114,90 €

CLE DE NABLE MULTIFONCTIONS
Convient à tous les types de nables de pont mais fait bien 
plus encore ! Un petit outil très astucieux qui ne prend pas 
de place !
120985 18,90 €

SAFE WOOD
Couteau multifonctions 10 outils en aluminium anodisé imitation bois avec 
blocage de sécurité : lame lisse, lame crantée, scie, pince, lime, coupe-fil, 
épissoir, décapsuleur, ouvre-boîte, tournevis plat.
11922251 19,90 €

SAFE BLACK
Couteau multifonctions 18 outils en aluminium anodisé noir avec blocage de 
sécurité : lame lisse, lame crantée, scie, pince, lime, coupe-fil, épissoir, décap-
suleur, ouvre-boîte. Livré avec 3 embouts tournevis plat, 3 embouts tournevis, 
cruciforme, 3 embouts de clés allen.
11922250 24,90 €

Pince Processus
Multi-fonctions en acier inoxydable 21 fonctions. Livrée avec un étui 
de ceinture en nylon noir.
12422072                                           12,50 €



COUTEAU MARIN BI-MATIERE
Une prise en main très ergonomique, réalisé en acier 
inox avec blocage de sécurité et manche bi-matière 
caoutchouc noir et bleu. Lame de 7.5 cm Livré avec étui 
nylon.
11922031 dans la limite des stocks 11,50 €

COUTEAU VOILIER LAME FIXE WICHARD
Couteau spécial voile, fluorescent.
Livré avec étui en cuir.
13522121  A lame fixe de 100 mm 29,90 €
13522122  A lame fixe de 130 mm 43,50 €

Coutellerie
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Couteau NEW WHALE
23121100 19,90 €

Couteau SHARK
23121098 24,40 €

Couteau NEW SQUALE
23121099              19,90 €

Couteau RORQUAL
23121097             15,20 €

COUTEAU POLYVALENT
Manche ergonomique, lame inox de 8.5 cm crantée, 
démanilleur, épissoir, décapsuleur, livré avec étui nylon 
avec passant.
11922034 11,50 €

COUTEAU MANCHE BOIS
Couteau marin traditionnel,
avec lame inox de
7 cm démanilleur et
épissoir livré avec étui
nylon avec passant.
11922030                        16,50 €

COUTEAU CLIPPER TOUT INOX
Couteau tout inox ultra plat lame de 7.5cm 
crantée, démanilleur, épissoir, décapsuleur, 
livré avec étui nylon avec passant.
11922033 21,90 €

COUTEAU DE CHASSE SOUS MARINE
Couteau de plongée FLOTTANT à grande lame fixe de 
14 cm avec manche ergonomique antidérapant pour 
une très bonne prise en main. Livré avec étui de pro-
tection rigide pour fixation à la ceinture ou au mollet.
11922032 29,90 €

Retrouvez les articles de plongée en page 239

COUTEAU OFF SHORE DE WICHARD
Une qualité de coupe remarquable de la lame semi-
crantée à ouverture une main, associée à une excel-
lente résistance à la corrosion et un manche ultra 
résistant. Livré avec dragonne. Existe en simple 
lame, ou avec démanilleur, épissoir et décapsuleur. 
13522001 

Le célèbre et indispensable couteau à virole de sécurité.

opinel

OUT DOOR. RÉSISTE À TOUT, RIEN NE LUI RÉSISTE Voile, 
Alpinisme, Canyoning, Spéléo, Trek, Parapente...
• Lame inox (Sandvik 12C27 modifié) très résistante, 8.5 cm 
de longueur, 2.5 mm d’épaisseur. Zone crantée de 3.5 cm 
pour couper les cordes naturelles ou synthétiques : • Déma-
nilleur (pour manilles de 4 à 10 mm). Manche bi-matière: 
polymère hard chargé en fibre de verre + polymère soft pour 
grip. • Résistance à l’eau et aux températures extrêmes (de 
-40°C à +80 °C). Siet sans bille (fonctionne par tout temps) 
110 dB (portée de 300 mètres).
13122010 à partir de 23,90 €

Le Classique
Lame inox, du N° 2 au 12 
 13122005  N°6 9,60 €

Lame carbone
du N° 6 au 10
13122032  N°6 8,90 €

Voir gamme
page 267
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Etui compas de relèvement Teck
190173 26,80 €     

Etui compas de relèvement Bambou
190173 24,50 €

Support essuie-tout Bambou
190114 20,40 €

support en tecK support en baMbou

Boîte de navigation Teck
Dim : 23 x 30 cm x 7,5 cm.
190107 48,20 €   
        Boîte de navigation Bambou
Dim : 23 x 30 cm x 7,5 cm.
190107 31,60 8

Plateau Bambou
190115  "Pont latté"         38,50 €
190296  "Caillebotis"        45,50 €

Support GPS / VHF Bambou
Moyen modèle.

190109 17,50 €

Support GPS / VHF Bambou
Grand modèle.

190110 19,50 €

Support GPS / VHF Teck
Moyen modèle.
190109 19,50 €    
Support GPS / VHF Teck
Grand modèle.
190110 21,60 €

Main courante Teck     
190046  1 arche                                                       13,90 €
190047  2 arches 25,90 €
190048  3 arches 35,90 €
jusqu'à 6 arches

TECK ou BAMBOU

Support Teck
190111  2 verres 19,50 €
190112  4 verres 26,90 €

Plateau Teck
190296  51,80 €

Porte bouteilles Teck, stock limité

190113 36,55 €

Boîte à jumelles Teck
190105 37,50 €

  

Support Bambou

190111  2 verres 18,00 €
190112  4 verres 22,00 €

Porte bouteilles Bambou

190113 21,90 €

Support essuie-tout Teck
190114 25,90 €

Boîte à jumelles Bambou
190105 23,00 €

                         Main courante Bambou   
190046  1 arche             11,80 €
190047  2 arches 15,90 €
190048  3 arches 20,00 €
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Rangement à plat pour un minimum d'encombrement

120714 11,00 €

FleXi pelle-balayette

Tissu anti-dérapant ; disponible en blanc 
ou bleu ; indispensable à bord dans tous 
les placards ; lavable et découpable.
Rouleau 30 x 150 cm 120712   4,80 €

Rouleau 90 x 150 cm       120713  18,00 €

antidérapant

Le côté pratique

l'utilitaire cuisine

Essoreuse à salade rétractable
12422085 29,90 € Entonnoir rétractable

12422086 10,50 €

Passoire rétractable
12422087 21,50 €

Bassine rétractable
12422088 27,50 €

Support plastique permettant 
de transformer un simple sac en 
poubelle.
12422349 limite des stocks 19,90 €

support poubelle

rodolF'
le rouleau

Ce pack d’ustensiles de cuisine multi-
fonctionnel et ergonomique permet aux 
navigateurs d’avoir  tout sous la main 
pour cuisiner en cabine ‘‘comme à la 
maison’’.
Un objet astucieux, extrêmement bien 
pensé, récompensé par une médaille 
d’or au concours LEPINE de 2017,  qui 
permet de gagner en liberté de mouve-
ment, en espace de rangement tout en 
stabilisant les ustensiles de cuisine en un 
seul et même endroit.                69,90 €

un rouleau.....
15 Fonctions

Doté d’un système de fixation à la 
fois vertical ou horizontal, ce rouleau 
contient  : Un couteau d’office, un fouet, 
une paire de ciseaux, un éplucheur,  une 
spatule maryse, un tire-bouchon, un 
repose plat, une manique, une cuiller en 
bois, un verre doseur, une mini passoire, 
un torchon, et bien entendu assure sa 
fonction de rouleau à pâtisserie !



collection
sailor soul

Les 6 flûtes
15022319

58,90 €

6 verres à vin
15022318

50,80 €

6 verres à eau
15022320

51,90 €

Les 12
15022317

66,90 €

L'art de la table
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collection WelcoMe on board

6 verres à eau
15022119

51,90 €

6 orangeades
15022120

55,80 €

6 verres à vin
15022121

58,90 €

Les 6 flûtes
15022122

58,90 €

collection bali

6 verres à eau
15022183

53,40 €

6 orangeades
15022182

59,90 €

6 verres à vin
15022181

67,50 €

Les 6 flûtes
15022180

64,50 €

6 orangeades
15022321

52,50 €
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L'art de la table
collection sailor soul

collection WelcoMe on board
Vaisselle mélamine antidérapante incassable.
15022113   Le pack 24 pièces                                                   279,00 €
15022114   Le pack 16 pièces                                                   190,00 €

collection bali
Le Pack 24  pièces comprenant : 6 assiettes plates, 6 

assiettes creuses, 6 assiettes à dessert et 6 mugs, livré 

avec son panier de rangement. 249,00 €
Le Pack 16  pièces comprenant : 4 assiettes plates, 4 

assiettes creuses, 4 assiettes à dessert, 4 mugs livré avec 

son panier de rangement.

15022171  Le Pack 16 pièces 169,90 €
15022172  Les 6 assiettes plates 65,90 €
15022173  Les 6 assiettes creuses 65,90 €
15022174  Les 6 assiettes à dessert 63,90 €
15022175  Les 6 mugs 49,90 €
15022176  Les 6 tasses à café 49,90 €
15022177  Les 6 bols  47,50 €
15022178  Le saladier  42,50 €
15022179  Les 2 plats ovales  45,50 €

Le set vaisselle 16 pièces Sailor Soul est un ensemble pratique, 
en mélamine, pour 4 personnes.
Il comprends : 4 assiettes creuses, 4 assiettes plates, 4 assiettes à 
dessert et 4 tasses mug, tout dans un panier rangement.
Le pack de 24 pièces comprend des lots de 6.

15022300  Le pack 16 pièces 179,50 €
15022301  Le pack 24 pièces 275.00 €
15022303  Le pack 24 couverts premium 149.00 €
15022305  Les 6 assiettes plates 66.50 €
15022306  Les 6 assiettes creuses 66.50 €
15022307  Les 6 assiettes à dessert 64.50 €
15022308  Les 6 mugs   50.90 €
15022309  Les 6 tasses à café avec sous tasses         50.90 €
15022310  Le saladier  44.40 €
15022311  Les deux plats ovales  45,70 €
15022315  Les 6 coupelles  48,60 €
15022316  Les 4 coupelles à cocktail   32,40 €

15022350  Les 6 assiettes plates 69,90 €
15022351  Les 6 bols à soupe 68.50 €
15022352  Les 6 assiettes à dessert 63.50 €
15022353  Les 6 mugs   49.90 €
15022354  Les 6 tasses à café avec sous tasses         49.90 €
15022356  Le saladier avec couverts  46,50 €
15022357  Les deux plats ovales  38,60 €
15022355  Les 6 coupelles  46,90 €
15022359  Les 4 coupelles à cocktail   36,40 €
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Art de la table

collection coral reeF

Pack 16 pièces               12422280  82,50 €
Pack 24 couverts           12422281   39,90 €
Les 6 assiettes plates   12422270   42,00 €
Les 6 assiettes creuses 12422271  41,50 €

Les 6 assiettes dessert 12422272  39,60 €
Le saladier                      12422278  13,90 €
Le plateau                   12422279  19,90 €
Les 6 bols déjeuner       12422273  38,60 €

Les 6 bols             12422274            36,60 €
Les 6 mugs            12422275          36,60 €
Les 6 sets à café   12422276          36,60 €
Les 6 coupelles     12422277          36,60 €

collection

atoll

Ensemble de 12 pièces en mélamine 100% colorée dans la masse 
comprenant 4 assiettes plates, 4 assiettes à dessert et 4 coupelles.
12422350 75,00 €

collection south paciFic

Le Pack SOUTH PACIFIC comprend:
16 pièces : 4 assiettes plates ,
4 assiettes creuses,  4 assiettes à dessert, 4 mugs.
12422217  Pack 16 pièces 104,90 €
12422218  Le plateau 26,00 €
12422219  Pack 24 couverts en inox, manche ABS 52,50 €

Plateau 50 x 37.5 cm - Saladier
 

Egalement disponibles dans la gamme

Assiettes 
plates rondes              

Assiettes carrées
Assiettes creuses                        

Assiettes à dessert

Bol                                              
Bol déjeuner 

Mug                                            
Coupelle
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Art de la table
UNICA TERRA a choisi le bambou 
car c ’est l’une des ressources 
les plus renouvelables de notre 
planète. Cette plante ligneuse à 
croissance rapide, naturellement 
régénératrice, s’épanouit de 
manière biologique sans l’aide de 
pesticides, engrais ou herbicides. 
Elle peut être récoltée en continu 
tous les 3 ans sans endommager 
ni la plante ni l’environnement. 
   
La fibre de bambou (labellisée 
FSC) provient de la sciure géné-
rée par la coupe et le façon-
nage des baguettes et lamelles 
pour le parquet en bambou.

L’ECO-COMPOSITE signé UNICA TERRA
Composé de fibre de bambou certifié FSC, conforme aux normes alimentaires
(FDA, LFGB & REACH), garanti sans BPA, PVC, phtalates, plomb ni cadmium.

 Pour un usage quotidien  en intérieur comme en extérieur. 
Passe au lave-vaisselle

+  Convient aux aliments et liquides chauds et froids
*Ne pas passer au four micro-ondes ni au four traditionnel*

collection rondo
19022007  Les 4 assiettes Ø 26.8 cm 27.90 €
19022006  Les 4 assiettes Ø 22.2 cm 23.90 €
19022005  Les 4 assiettes Ø 17.9 cm 19.90 €
19022001  Les 4 gobelets 30 cl 13.90 €
19022002  Les 4 gobelets 50 cl 19.90 €
19022012  Le plateau oval 31.8 x12.8 cm       6,90 €

2021
NOUVEAUTE

2021

collection Gusto
19022026  Les 4 assiettes Ø 28 cm 43.90 €
19022025  Les 4 assiettes Ø 23 cm 35.90 €
19022024  Les 4 assiettes Ø 18 cm 27.90 €
19022020  Les 4 gobelets 25 cl 17.90 €
19022021  Les 4 gobelets 35 cl 21.90 €
19022062  Les 4 bols Ø 10 cm                           17,90 €
19022063  Les 4 bols Ø 15 cm 29.90 €

19022068  Le saladier Ø 28 cm 22.90 €
19022069  Le plat à pâtes Ø 22 cm 9.90 €
19022039  Le plateau 45 x 33 cm 23.90 €
19022040  Le plateau 32 x 22 cm 11.90 €
19022031  Le plateau 32 x 14 cm 9,00 €
19022012  Le plateau oval 31.8 x 12.8 cm 6,90 €
19022032  Le seau à champagne 22.90 €
19022035  Le bocal avec bouchon 25 cl 6,50 €
19022036  Le bocal avec bouchon 50 cl 8,90 €
19022037  Le bocal avec bouchon 110 cl 16,90 €
19022038  Le bocal avec bouchon 190 cl 21,00 €

2021
NOUVEAUTE

2021

19022003  Les 4 bols à olives Ø 10 cm         11,90 €
19022004  Les 4 bols céréales Ø 15 cm        19.90 €
19022009  Le saladier Ø 22 cm 9.50 €
19022010  Le saladier  Ø 29 cm 15.90 €
19022008  Le plat à pâtes Ø 22 cm  7.00 €
19022032  Le seau à champagne  22.90 €

Couleurs disponibles sur commande



Art de la table

Flûtes à champagne Marine Business
15022123  En Tritan 55,90 €

Verres à vin Marine Business
15022124  En Tritan 55,90 €

Le verre FIDJI Tritan TM

12422074  Hauteur 9,5 cm 8,10 €
12422075  Hauteur 15 cm 8,10 €
12422076  Vin Hauteur 17 cm    8,10 €
12422077  Flûte Hauteur 22 cm  8,10 €

Les 6 Tumbers Tritan TM 

En incolore
12422083  En 14,5 cm   38,00 €

Le verre CAPRI Tritan TM

Empilable. Hauteur 9,5 cm
12422079   8,40 €

Verres

Dessinée par Marc Newson, un des designers les plus influents de sa génération,  la gamme de verres qui suit est un 
modèle dans son genre et a été primée aux good design awards. La matière utilisée pour leur fabrication est le SORONA® 
de DuPont™. Biopolymère thermoplastique contenant 37% de plantes renouvelables, elle est incassable, capable de résis-
ter aux températures d’un lave-vaisselle et aux produits chimiques. Cette matière est sans BPA,résiste aux rayures et permet 
l’utilisation pour réchauffer au micro-ondes. L’anneau anti-dérapant de couleur bleue sous la base participe au design unique 
du produit tout en protégeant la table des rayures et en amortissant le bruit.
12422040  Le verre à Whisky Palm Product Marc Newson 8,50 €
12422041  Le verre Highball  Palm Product Marc Newson 9,50 €
12422042  Le verre à vin Palm Product Marc Newson 9,50 €
12422043  La flûte Palm Product Marc Newson 9,50 €

Couleurs disponibles :
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Une nouvelle collection de verres, garantie Lave vaisselle. 
Fabrication en Tritan ( copolyester thermo plastique alimentaire incassable)

Le verre ST BARTH Tritan TM 

Empilable. Hauteur 9,5 cm
12422080   6,25 €

En inox droit avec support de 
bord de table
15022065 98,50 €

seauX à chaMpaGne
Translucide avec supports
amuse-bouches
15022067 98,50 €

En inox conique avec support de 
bord de table
15022066 96,50 €

Verres à eau Marine Business
15022125  En Tritan 39,90 €
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Côté Détente

Tube aluminium FIXE diamètre 60 mm avec système
anti-grip en 610 mm                     11922155 36,10 €

Tube aluminium FIXE diamètre 60 mm avec système
anti-grip en 770 mm                     11922156 40,20 €

Tube aluminium Télescopique diamètre 60 mm avec
système anti-grip en 380/600 mm 11922158 68,70 €

Tube aluminium Télescopique diamètre 60 mm avec
système anti-grip en 480/810 mm 11922159 77,50 €

Platine Alu anodisé D 165 mm 
haute ou basse pour tube
conique 60 mm 11922178  7,95 €

Tube conique Alu anodisé
h 600mm 11922176       28,10 €

Alu anodisé h 700mm
11922177 31,90 €

Embase à encastrer diamètre 
160mmEncast : D58 x h45mm
11922179 8,05 €

PIEDS DE TABLE ALUMINIUM LAQUE BLANC SYSTEME
ANTI-GRIP POUR PLATEAUX CI DESSUS

PIEDS CONIQUES

PLATEAUX DE TABLE SANS PIEDS

Réalisés en ASA blanc résistant aux UV et aux agents chimiques
Plateau rond diamètre 610 x ép 40 mm  11922150                       76,20 €
Plateau oval 760 x 450 x 40 mm ( LxlxEp)  11922151                           67,50 €

MODELE POLYETHYLENE
Plateau rond diamètre 600 x ép 30 mm  11922152                     134,90 €

Nappes enduites
«cartes  SHOM».
Nappes reproduisant des
cartes du SHOM. Impression grand
teint sur coton 115 g.
Enduction anti-tâches. Lavables.
Dimensions 105x150 cm.
12422261  Nappe Manche 99,90 €
12422181  Nappe Bretagne 99,90 €
12422182  Nappe Méditerranée 99,90 €
12422263  Côte Ouest 99,90 €
12422262  Golfe du Morbihan 99,90 €

Fauteuil pliant teck et tissu
haute protection. Traitement hydrofuge
et anti-UV. 52x48x90 cm.
15022250 En blanc ou bleu 372,00 €

Tabouret pliant teck et tissu
haute protection.Traitement hydrofuge
et anti-UV. 45x36x46 cm.
15022251 En blanc ou bleu 199,00 €

Nappes NORTHWIND
15022401 en 115x100 cm  42,90 €
15022402 en 155x130 cm  54,90 €

15022260 à 269  Nappes Marine BUSINESS anti-tâche en 115x100 ou en 155x140 cm à partir de 49,90 €

Nappes SAILOR SOUL
15022404 en 115x100 cm  39,90 €
15022405 en 155x130 cm  54,90 €
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QuicKpuMp

Gonfle et dégonfle, 
rechargeable.

(chargeur 230 V inclus).
13822006 52,10 €

Le côté détente
Matelas GonFlables

               Très confortables et résistants, les matelas gonflables 
Campingaz® garantissent une bonne nuit de sommeil à la maison, sous 
la tente ou sur le pont du bateau. Smart Quickbed Avec espace de 
rangement sous l'oreiller.
13822004  Simple, dim. : 188 x 74 x 19 cm 26,50 €
13822005  Double, dim. : 188 x 137 x 19 cm 39,50 €

Savon liquide spécialement destiné aux marins, 
pêcheurs et nageurs. Pour une utilisation en 
eaux salées, saumâtres ou chlorées. pH 7 neutre.
110342  Le bidon de 200 ml 12,10 €

saVon MaritiMe sea chaMpoo

Shampooing spécialement destiné aux marins, 
pêcheurs et nageurs. Pour une utilisation en 
eaux salées, saumâtres ou chlorées. pH 5,5.
110341  Le bidon de 300 ml             11,70 €

Les trois serviettes de bain assorties
15022470 62.90 €

Les trois serviettes de bain assorties 
15022471 89.90 €

Les trois serviettes de bain assorties 
15022472 89.90 €

Les trois serviettes de bain assorties 
15022474 89.90 €15022470

15022450  TAPIS DE BAIN ANTI-DERAPANT à partir de 49.90 €

tapis et serViettes santorini

15022471

15022474 15022472

Drap housses élastiques ± 25% (96% Cot. -4% Elastan).
15022094  A partir de 65,00 €

collection cabin rooM

Active la circulation d’air entre la couchette 
et le support. Empêche la condensation 
et donc la formation de moisissures. 
Le tissage en nid d’abeille permet 
à la nappe de ne pas s’écraser et 
de retrouver sa forme originelle. 
Dimensions: 2.10 m x 1.40 m. 
120422          94,10 €

sous Matelas anti-condensation

sous-Matelas

12122060  80 X 210 cm                                   62,50 €
12122061  120 X 210 cm 92,00 €

Permet de garder votre 
couchage au sec Placés 
entre le matelas et la struc-
ture de lit, ils garantissent 
une circulation optimale 
de l’air entre les différents 
éléments, empêchant ainsi 
l’humidité et le dévelop-
pement des moisissures.
Le matelas indéformable.
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Cendrier anti-vent 
à partir de 
15022014            48,60 €

Cendrier anti-vent 
à partir de
15022126           48.60 €

Cadeaux déco

Coussins imperméables résistants à 
l’eau et aux UV. En 40x40 cm        

15022510    A partir de 42.90 €	l’unité

Coussin Tissus SUNBRELLA
40x40 cm    15422003    55.00 €
70x45 cm    15422004    74.90 €

Coussin Tissus ARTIGA
40x40 cm    15422001    45.00 €
70x45 cm    15422002    69.00 €

TAPIS  MARINE BUSINESS DE QUALITE SUPERIEURE ANTIDERAPANTS et RESISTANTS AUX UV EN 50x70 CM
15022250    A partir de 58.00 €	l’unité
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Retrouvez ces articles
en page 259 
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06220 GOLFE JUAN           L’HOMME DE LA MER / Romain Laspougeas
71, Avenue des frères Roustan / T 07.81.43.90.81                                               
lhommedelamer@yahoo.fr / www.lhommedelamer.com

06270 VILLENEUVE LOUBET                   STELLA MARINE / Pierre Brulé
Le Ducal - Marina Baie des Anges / T 04.93.22.58.01 / P 06.20.81.68.13
stellamarine@wanadoo.fr

06400 CANNES                                                 LE SHIP / Philippe Anthony
Bd Croisette - Po  rt P. Canto / T 04.93.43.56.22                                                    
leshipcannes@orange.fr / www.ship-cannes.com

06500 MENTON             AZUR NAUTIC THALASSA / Richard Castello
Port de Menton Garavan / T 04.93.35.48.99 / P 06.10.27.84.27                          
azur.nautic@gmail.com / www.azurnautic.com

11370 PORT LEUCATE              ACER NAUTIC / Sophie Anterion et Luc Sol   
Zone technique du port - 300 Quai du pla de l’entrée
T 04.68.40.74.57 / P 06.03.47.00.54 / acer-nautic@orange.fr / www.acer-nautic.com

11430 GRUISSAN                                   BOIS ET YACHTING / Marc Ques
26, Zone Technique Portuaire / T - F 04.68.32.20.41
boisetyachting@orange.fr / www.boisetyachting.fr

13002 MARSEILLE                          PRO BOAT / Patrick Beyo
4 - 6, Rue de la Loge / T 04.91.91.84.80 / P 06.85.29.23.43
proboat@outlook.fr / www.proboat-13.fr

13230 PORT SAINT LOUIS                    FLUID ELEC / Eric Jullien
Quai de la Suisse - Av. 1 ère DFL / T 04.42.48.46.23 / F 04.42.48.46.24
magasin-fluidelec@orange.fr

13500 MARTIGUES    MARTIGUES PLAISANCE / Anthony Chouraqui
45, Avenue José Nobre / T 04.42.07.64.14 / P 06.02.12.56.63
martiguesplaisance@orange.fr

14800 DEAUVILLE DEAUVILLE BOAT SERVICES / Philippe Le Bihan
Chantier Naval port de Deauville / T 06.28.50.72.50
dbs14800@gmail.com

20140 SERRA DI FERRO         BARTOLI MARINE / Michel Bartoli
Port de Porto Pollo / T - F 04.95.73.50.64
bartoli.marine@wanadoo.fr / www.bartoli-marine.fr

201 67 AJACCIO MEZZAVIA                   ESPACE AICARDI / Gerald Aicardi
Route de Sagone / T 04.95.22.94.67 / F 04.95.22.94.54
espace-aicardi@wanadoo.fr / www.espace-aicardi.com

20217 SAINT-FLORENT SARL CORSE PLAISANCE / Julie Mariani - Marc Gonzales
Pian Del Forno / T 04.95.37.00.58 / F 04.95.37.02.77
corsica-marine.CM@wanadoo.fr

20260 CALVI                                  SHIPCHANDLER / Philippe Cuadrado
Corsica Super Marine International / Port de Plaisance
T 04.95.65.35.79 / P 06.03.40.14.24 / csicalvi@gmail.com

20260 LUMIO        CHANTIERS NAVALS DE CALVI / Nicolas Allegrini
Port de Sant Ambroggio / T 04.95.60.70.98 / F 04.95.60.71.99
info@cncalvi.com

22500 PAIMPOL               CRAS NAUTIQUE PAIMPOL / Yann Plusquellec
Zone de Kerpalud / T 02.96.20.44.88
paimpol@cras-nautique.fr / www.cras-nautique.fr

22680 ETABLES/MERCRAS NAUTIQUE ST-QUAY-PORTRIEUX / Yannick Dupetit
1, Rue de la Roche Garde - ZI des Islandais / T 02.96.70.57.83 / F 02.96.70.82.53
contact@cras-nautique.fr / www.cras-nautique.fr

29  670 HENVIC                                      MS PLAISANCE / Franck Viandier
ZA AR BANT / T 02.56.45.50.37   
contact@msplaisance.com / www.msplaisance.com

29750 LOCTUDY                       LOC MARINE SERVICE / Philippe Seiliez
Port de Plaisance / T 02.98.87.97.72 / F 02.98.87.97.73   
locmarineservice@wanadoo.fr / www.locmarineservice.com

33123 LE VERDON sur MER            YACHTING MEDOC / José Velazquez
Plage de la Chambrette N°35 - Port Médoc / T - F 05.56.83.40.90
j.velazquez@yachting-medoc.com

33950 LEGE-CAP-FERRET MARINE PLAISANCE SERVICE / J.C. Aicardi
37, Route du Cap Ferret - Grand Piquey / T 05.56.60.91.22 / F 05.56.60.97.95
marineplaisanceservice@wanadoo.fr / www.marineplaisanceservice.com

33990 HOURTIN YACHTING MEDOC / José Velazquez
89, Av. du Lac - BP 20 / T 05.56.09.28.18 / F 05.56.09.19.29 
j.velazquez@yachting-medoc.com  

34250 PALAVAS LES FLOTS        RIVAS YACHTING / Gilles et Florian Rivas
Zone Commerciale du port  / T 04.67.68.44.23
info@rivasyachting.com

34300 CAP d’AGDE                                            WINDWARD / Alain Michat
Zone Technique / T 04.67.26.48.63 / F 04.67.26.53.80
windward34@aol.com

34340 MARSEILLAN              MARSEILLAN MARINE / Laurent Gipoulou
Quai de Toulon / T 04.67.77.38.32 / F 04.67.77.67.32
marseillan.marine@wanadoo.fr

35400 SAINT MALO                            HUSSON MARINE / Sandra Husson
16, rue des petits champs / T 02.99.19.61.58
contact@hussonmarine.fr / www.hussonmarine.fr

35780 LA RICHARDAIS                       HUSSON MARINE / Laurent Husson
1, chemin de la ville biais / T 02.23.15.95.77 
dinard@hussonmarine.fr / www.hussonmarine.fr

56470 LA TRINITÉ SUR MER    ADN La Trinité sur mer / Mi    kael Josso
Cours des quais / T 02.97.59.58.24
trinite@adn-yachts.com / www.adn-yachts.com    

56640 ARZON                                               NAUTILOC / Jean-Baptiste Josso
29, Quai des Voiliers / T 02.97.53.76.57
info@nautiloc.fr / www.nautiloc.fr

56640 ARZON / LE CROUESTY                           ADN YACHTS / Manuela Josso 
Z.A du Rédo / T 02.97.53.45.46
contact@adn-yachts.com / www.adn-yachts.com

66660 PORT VENDRES                SAS BEAR YACHTING / Thierry Carrere
Rue Michel Costesèque - Lieu-dit le Pla du Port / T 04.68.29.50.68
bearyachting@gmail.com

66700 ARGELES SUR MER  ARGELES MOTOR YACHT / Pascal Grosseau
Zone Technique du Port / T 04.68.95.81.02 / F 04.68.95.61.46
argeles.motor.yacht@orange.fr

667   50 SAINT CYPRIEN      LA CLINIQUE DU BATEAU / Bruno Gautreau
Zone Technique du Port - Rue M. Ravel / T 04.68.21.38.58
info@cliniquedubateau.com / www.cliniquedubateau.com

76200 DIEPPE                                                 NAUTISUB / Julien Chantreuil
Rue Charles Blound / T 02.77.64.57.80
info@nautisub.fr / www.nautisub.fr  

81200 AUSSILLON                                        MATZ BATEAU / Nicolas MATZ
36, Boulevard du Thore / T 05.63.61.24.30 / F 05.63.98.92.99
nicolas.matz@wanadoo.fr  

83700 SAINT-RAPHAËL                    NAUTIQUE CONCEPT / Alexis Moutoufis
Port de Santa Lucia - 1, Place du Lion de terre         / T 04.94.95.69.11 / P 06.28.92.21.93   
contact@nautique-concept.com

84130 LE PONTET - Avignon Nord                           NAVYCAP / Amine Settouti
23, Chemin des broutières - Zone portuaire  / T 04.90.31.13.55
info@navycap.fr / www.navycap.fr   

85100 LES SABLES-DOLONNE                                ERIC MARINE / Eric Coullon
1, Quai Albert Prouteau - Port Olona - BP 261  / T 02.51.21.29.79 - 06.08.53.30.34
epl@ericmarine.com / www.ericmarineboat.com

95340 BERNES/OISE                 NORD NAUTIC LOISIRS / David Cuvillier
125, Grande rue / T 01.34.70.41.61 / F 01.39.37.75.23   
contact@nordnautic.com / www.nordnautic.com
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