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Un monde d’électronique & d’électricité

METTEZ LE CAP SUR LA PERFORMANCE

REJOIGNEZ LE CLUB

SÉRIE GPSMAP® PLUS. NAVIGATION AVANCÉE. INTÉGRATION ULTIME.

  1. L’autoguidage ne doit être utilisé qu’à des fi ns de planifi cation et ne remplace pas le sens marin. Wi-Fi est une marque déposée de Wi-FI Alliance.

ONEHELM™

AVEC CONNECTIVITÉ APPAREILS TIERS
COMPATIBLE BLUECHART® G3 OU G3 VISION 
AVEC DONNÉES NAVIONICS® ET AUTOGUIDAGE1

CONNECTIVITÉ
MOTEUR J1939

FONCTIONS DE VOILE
SAILASSIST™

APPLI ACTIVE CAPTAIN®

AVEC LE WI-FI INTÉGRÉ®
TRACEURS DE CARTES À ÉCRAN TACTILE 
EN 7”, 9” OU 12” 
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Combinez l’écran multifonction Zeus³ et le tout nouveau radar 
HALO20+ pour une solution de navigation à voile optimale.

Pensé par des navigateurs,
pour les navigateurs

TAILLES DISPONIBLES

Écran multifonction Zeus3 

• Logiciels de navigation B&G (fonctionnalités exclusives B&G dédiées à la voile)
• Écran multitouch intuitif et clavier de commande, pour un contrôle optimal
• Écran IPS SolarMAX HD haute visibilité, même en plein soleil
• Wifi intégré, compatible avec sonde ForwardScan, NMEA 2000 et 

connectivité Ethernet
• Antenne GPS interne 10Hz

Radar HALO20+ à compression d’impulsion 

• Rotation innovante de 60 tr/min à courte portée 
• Technologie Doppler VelocityTrack™ intégrée pour éviter les collisions
• Portée de 36 nm à partir d’un dôme compact de 20 pouces
• Prêt instantanément à partir du mode veille
• Simplicité d’utilisation avec les modes Harbour (Port), Offshore 

(Haute mer), Weather (Météo) et Custom (Personnalisé)
• Mode double échelle (affichage simultané de deux échelles différentes)

NOUVEAU

BG0920 Zeus3 and HALO20 Ad FRE (for Pochon catalogue) 10-19.indd   1 06/11/2019   10:56
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1. Exclusion de responsabilité

Lors de la création de ce catalogue et du site internet POCHON S.A., tous les efforts ont été déployés
afin que les informations qu’ils contiennent soient aussi actuelles que possible, correctes sur le plan
factuel et claires. Malgré tous les efforts, il est malgré tout possible que des erreurs involontaires se
produisent. POCHON S.A. décline en conséquence toute responsabilité pour les erreurs de
typographie ou d'impression, pour l'exactitude, l'exhaustivité et l'actualité des informations
contenues dans le catalogue de la société. Les informations et données peuvent être modifiées à

tout moment sans préavis.
Elles sont proposées par la société POCHON S.A. sans engagement et sans garantie ni promesse.

En ce qui concerne les liens ou pointeurs des pages du site web POCHON S.A. vers des pages de
tiers, POCHON S.A. rejette toute responsabilité pour les informations, communiqués ou liens vers
d'autres sites qu'ils contiennent. Nous déclarons expressément que nous ne nous approprions en
aucun cas les contenus des sites liés.

2. Validité juridique de l'exclusion de responsabilité

L'exclusion de responsabilité est à considérer comme faisant partie intégrante de l'offre POCHON,
dont il est fait allusion sur ce catalogue. Si des éléments ou des formulations du présent texte ne
devaient pas, plus ou seulement partiellement correspondre à la situation juridique en vigueur, la
teneur et la validité des autres éléments du document demeureraient intactes.

Mentions légales

L’anniversaire des 50 ans de la Sté POCHON nous fait remonter dans le temps ! 
Le nautisme, l’électronique marine, sans cesse en évolution ces dernières
décennies nous ont fait suivre, voire anticiper sans cesse notre profession.

Initialement consacrée à la pêche professionnelle avec Pierre Pochon en 1970, c’est
sur l’impulsion d’Alain Pochon que nos activités se sont diversifiées : la course au
large, les premiers chantiers de construction plaisance, l’attrait du grand public
pour la plaisance, les bateaux de servitude, l’importation et la distribution de
nouvelles marques d’électronique, etc…. Aujourd’hui l’électricité marine avec les
nouvelles solutions de sources d’énergie et de stockage, la convergence des
informations sur l’électronique du bord, et les nouveaux moyens de
communication nous permettent de redessiner le bateau d’aujourd’hui et de
demain.  Cette passion insatiable et intemporelle de la société Pochon pour les
bateaux et les solutions embarquées ont permis de faire évoluer le monde du
nautisme et de la marine et de permettre à de beaux projets de voir le jour ainsi
que de belles réussites. 

Nous avons toujours cherché à apporter le meilleur service possible à nos clients
avec nos différentes agences et points techniques.  Tout d’abord à La Rochelle, puis
en Méditerranée à Hyères et La Grande Motte, et enfin en Guadeloupe et en
Martinique.

Notre métier n’a jamais été un « long fleuve tranquille » avec deux tempêtes qui
ont complètement inondé notre siège social, la crise économique de 2008… mais
nous avons toujours pu compter sur nos fournisseurs et sur la fidélité de nos
clients professionnels. Nous vous remercions sincèrement pour toutes ces années
de travail en commun.

Que seront les 50 prochaines années ? nous avons des pistes, en tout cas, la
technologie transcendera le bateau du futur.  Nous faisons le vœu de continuer à
vous accompagner dans vos projets et nous vous souhaitons les navigations les
plus belles possibles. 

Julien Pochon
© J.RICOUL - 2019
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2 50 ans de passion en électronique marine au  service des professionnels de la mer,
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des coureurs, des chantiers de construction, et des plaisanciers. 3
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4 COMBINéS MULTIFONCTIONS ET RADARS

GPSMAP722+/ 922+/ 1222+

Disponibles en 7, 9 ou 12 pouces ces  nouveaux lecteurs de carte ou combinés vous
permettent un contrôle total depuis votre poste de barre.
Les versions XS et XSV prennent en charge le sondeur CHIRP traditionnel 1kW, le sondeur à
balayage ClearVÜ et le sondeur PANOPTIX ainsi que le système Panoptix Live Scope.
Le GPSMAP1222XSV Plus intègre également le sondeur à balayage SideVÜ. (Sondes vendues
séparemment)

• Ecran : tactile plein soleil en 7,9 ou 12 pouces
• Informations moteur : Compatible avec le J1939 afin d'afficher les informations moteur sur

votre écran.
• Equipements tiers : Pour un contrôle total de votre navire, utilisez la fonction One-Helm qui

vous permettra de vous connecter à  EmpireBus (digital switching) et à des équipements
tiers.

• Construisez votre système marine (pilote automatique, sonde, caméra, multimédia) en
utilisant les réseaux NMEA2000 et NMEA 083.

• Les modèles 7 et 9 pouces bénéficient d'un processeur plus performant pour un affichage
plus rapide et plus précis des cartes .

• Fond de cartographie mondiale et prise en charge des cartes BlueChart G3 et G3Vision avec
la fonction autoguidage.

• Fonctions Sailassist : Laylines, fonctions de course, cap et dérive, données vent...
• Connectivité sans fil. Technologie Ant. pour coupler montre Quatix, télécommande sans fil,

girouette Gwind, Grid-20.

GPSMAP722+ GPSMAP922+ GPSMAP1222+

RÉFÉRENCES 114899 114900 114901

REF VERSION SONDEUR XS/XSV 114902 114903 114904

DIMENSIONS 22,4 X 16,2 X 5,2 cm 25,6 x 16,2 x 5,2 cm 33 x 22,6 x 7,9 cm

TAILLE DE L'ECRAN 7" - 17,8 cm diagonale 9"- 22,9 cm diagonale 12" - 30,7 cm diagonale

RESOLUTION 800x480 WVGA 1024 x 600 WSVGA 1280 x 800 WXGA

SONDEUR TRADITIONNEL 50/7783/200 KhZ Modèles XS uniquement Modèle XSV uniquement

CHIRP CLEARVU 260/455/800 KhZ Modèles XS uniquement Modèle XSV uniquement

CHIRP SIDEVU 260/455/800 KhZ Source externe requise Modèle XSV uniquement

RECEPTEUR GPS/GLONASS 10Hz INTEGRE Oui

LECTEUR DE CARTES 2 cartes micro SD 2 cartes SD

COMPATIBLE NMEA 2000 Oui 1 port

PORT ENTREE VIDEO HDMI Non Oui 1 port 

ENTREE COMPOSITE VIDEO Oui

PORT GARMIN NETWORK 1 port 2 ports

J1939 1 Port 

POIDS 1,1 kg 1,2 kg 2,6 kg 
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5

SERIE ECHOMAP UHD
• Les combinés GPS série ECHOMAP UHD 6, 7 et 9 pouces sont livrés avec un fond de

cartographie mondiale préchargé et sont compatibles avec la cartographie BlueChartg3
et g3 Vision intégrant les données Navionics ainsi que la fonction Quickdraw Contours. 

• Les combinés GPS ECHOMAP UHD “vs” sont disponibles en 7 et 9 pouces avec
assistance clavier. Ils incluent les sondeurs CHIRP hautes fréquences et faisceau large, le
sondeur à balayage Ultra Haute Définition vertical ClearVü et latéral SideVü. 

• Les combinés GPS ECHOMAP UHD “cv” sont disponibles en 6 pouces à clavier ou 7
pouces avec assistance clavier et incluent le sondeur à balayage Ultra Haute Définition
vertical ClearVü.  

• Tous les modèles en7” et 9” sont compatibles avec le systèmePanoptix LiveScope™. 
• WiFi®intégré pour profiter pleinement de l’application gratuite ActiveCaptain® 
• Ils sont dotés d’un étrier à fixation à dégagement rapide pour une mise en place et un

retrait rapide. Ils sont aussi compatible avec les réseaux NMEA® 2000 et NMEA 0183. 
• Disponibles avec ou sans sonde : GT24UHD-TM pour les modèles cv et GT54UHD-TM

pour les modèles sv.

COMBINéS SONDEURS

Détail affichage cartographie G3Vision et sondeur UHD (Ultra Haute Définition)

ECHOMAP UHD 6" ECHOMAP UHD 7" ECHOMAP UHD 9"

REFERENCE AVEC SONDE TAB
MODELE CV GT24UHD-TM 
MODELE SV GT54UHD-TM

62CV 114892 72CV 114894
72SV 114896 92SV 114898

DIMENSIONS 21,8 X 13,0 X 6,2 cm 25,6 x 16,2 x 5,2 cm 33 x 22,6 x 7,9 cm

TAILLE DE L'ECRAN 6" - 15,2 cm diagonale 9"- 22,9 cm diagonale 12" - 30,7 cm diagonale

RESOLUTION 480 x 800 WVGA 1024 x 600 WSVGA 1280 x 800 WXGA

SONDEUR CHIRP TRADITIONNEL Oui
ULTRA HAUTE DEFINITION ClearVÜ Oui

ULTRA HAUTE DÉFINITION  SideVÜ Non Modèles SV uniquement

COMPATIBLE PANOPTIX LIVESCOPE Non Oui

RECEPTEUR GPS/GLONASS 5Hz INTEGRE Oui

LECTEUR DE CARTES 1 carte  micro SD

COMPATIBLE NMEA 2000 Oui 

INTEGRATION MOTEUR ELECTRIQUE FORCE Non Oui

CONNECTIVITE Sondeur 1x4 pin,
1 port NMEA 2000

Sondeur 1x8 pin modèle cv, 
Sondeur 1x12 pin modèle sv    

1 port Panoptix                          
1 port NMEA 2000

Sondeur 1x12 pin modèle sv
1 port Panoptix                                         

1 port NMEA 2000

POIDS 0,7 kg 0,77 kg 2,6 kg 
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6 COMBINéS MULTIFONCTIONS ET RADARS

TELECOMMANDE GRID 20
La télécommande GRID 20 vous permet
d'accéder à tous les menus de votre installation
Garmin et d'en contrôler l'ensemble des
fonctionnalités en toute simplicité.
• Joystick avec molette 360° et bouton de

sélection
• Navigation simple dans les menus et les

paramètres du traceur,
• Quatre touches programmables pour passer

rapidement d'une page à une autre.
• Possibilité d'installation avec ou sans fil, en

version verticale ou version horizontale.
• Version portrait Réf 114245
• Version paysage Réf 114246

LECTEUR DE
CARTE MEMOIRE
USB - REF 114905
• Compact, 5 x 5 cm, il

s'encastre facilement au
tableau de bord.

• Peut contenir 2 cartes SD standard avec accès rapide à votre
cartographie, mise à jour logiciel et informations ActiveCaptain.

• Câble 6 m avec connexion étanche mini USB qui se connecte
directement au dos du traceur (Série 8400/8600 et 8700 BlackBox.

• Indicateur LED.

CAMERA GC200 IP - REF 114256

- Permet de surveiller une ou plusieurs zones à l'intérieur, comme en extérieur
- Résolution HD pour des images exceptionnelles, même en cas de faible luminosité
- Permet de diffuser les images de quatre caméras en même temps sur un seul traceur Garmin compatible
- Inversion de l'image sur les traceurs compatibles pour simplifier les manœuvres de recul dans les zones étroites,
- Connexion et partage de la vidéo entre plusieurs traceurs compatibles sur le réseau Garmin Marine Network
-  Boîtier solide et étanche pour installation pratiquement n'importe où. L'image peut pivoter à 90, 180 ou 270 degrés. 

SERIE GPSMAP 8400/8400xsv

Les écrans tactiles multifonctions de la série
GPSMAP 8400 sont disponibles en 10'', 12'' et
16''. Résolution Full HD et technologie IPS (In-
Plane Switching) procurent des angles de
vision plus larges, de meilleurs contrastes et
plus de luminosité pour une lisibilité optimale
en plein soleil ou avec des verres polarisants. 
Compatibles réseau, ils disposent d’une
connectivité étendue : Garmin Network, NMEA
2000, Wi-Fi®, BlueTooth, ANT+, Fusion-Link,
One Helm et plus encore.
Les modèles XSV intègrent un module
sondeur polyvalent : Dual CHIRP traditionnel,
DownVü CHIRP, et SideVü CHIRP offrant les
meilleures capacités de détection possibles.  Ils
s'installent avec une très large gamme de sondes, dont
notamment les sondes « Tout-en-un » Garmin.

Caractéristiques communes :
• Communication sans fil via Wi-Fi
• Etanchéité IPX7
• Smart Mode : bascule simultanément l'affichage de tous les écrans du réseau dans

un mode prédéfini
• Récepteut GPS /GLONASS/Galileo - 10 Hz
• Autoguidage
• Compatible radar, caméras thermiques FLIR
• Commande de pilote automatique intégrée
• Compatible AIS et VHF ASN
• Compatible Fusion Link
• Compatible Panoptix

• Compatible télécommande Grid 20
• Compatible BlueChart / BlueChart Vision
• 5000 waypoints, 100 routes

Fonctions 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 le cap fond et le cap suivi
• Affiche les adonnantes/refusantes et la VMG au waypoint
• Aide au départ de régate

GPSMAP8410/8410xsv GPSMAP 8412/8412xsv GPSMAP 8416/8416xsv

Réf 114239 / 114242 Réf 114240 / 114243 Réf 114241 / 114244

Taille de l'écran 10" 12" 16"

Type d'écran et résolution WUXGA 1920 x 1200 FULL HD 1920 X 1080

Module sondeur Intégré version XSV uniquement

Fréquences supportées Version xsv uniquement : CHIRP Trad ( 40-250kHz)   CHIRP ClearVu et CHIRP SideVu 250/455/800 et 800/1200 khz

Puissance d'émission VERSION xsv uniquement : CHIRP Dual channel 1Kw

Nombre de ports de cartes 2Micro SD

Connectiques Connectivité sans fil intégrée, 1 x NMEA 2000,  1 x J1939, 1 x  NMEA0183, 2x Garmin Network, 1E x  vidéo BNC, 1E x  vidéo HDMI, 1S x  vidéo  HDMI, 1 S audio USB, Sondeur 1x 8 pin,
1 x 12 pin

Dimensions 25,9 x 20,5 x 7,5 cm 30,3 x 21,6 x 7,6 cm 38,5 x 26,3 x 7,6 cm 

Options d'installation Encastré, intégré ou sur étrier (fourni) Encastré, intégré ou sur étrier(non fourni) 
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COMBINéS MULTIFONCTIONS ET RADARS 7

RADARS FANTOM

Ces radars  à semi-conducteurs offrent une puissance de 40W. Ils 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.
• Fonctions overlay, double veille, dual radar, MARPA
• Le Gain Dynamique Auto et le Filtre Mer ajustent automatiquement les paramètres du radar aux conditions de navigation 
• Mode “oiseaux” permettant  de détecter les chasses d’oiseaux en surface et de repérer les spots de pêche actifs
• La compression d’impulsion permet de maximiser l’énergie envoyée sur chaque cible afin d’augmenter la résolution
• Permet d’ajuster la taille d’affichage des cibles pour mettre en évidences les plus petites d’entre elles

• Vitesses de rotation : 24 ou 48 tr/minutes pour un rafraîchissement plus rapide de l’image
• Les GMR Fantom sont compatibles avec les GPSMAP 722/922/1022/1222/7400 et 8400

Radôme GMR FANTOM 18"  : Portée 6M/48MN faisceau vertical 25° Faisceau horizontal 5,2° - Réf 112363
Radôme GMR FANTOM 24"  : Portée 6M/48MN faisceau vertical 25° Faisceau horizontal 3,7° - Réf 112364
Poutre GMR FANTOM 4 pieds : Portée 6M/72MN faisceau vertical 25° Faisceau horizontal 1,8° - Réf 112365
Poutre GMR FANTOM 6 pieds : Portée 6M/72MN faisceau vertical 25° Faisceau horizontal 1,25°- Réf 112366

SERIE GPS MAP8400
- Ecrans Full HD de 17 ", 22" ou 24’’. Tactile multipoints.
- Accès rapide aux profils de page prédéfinis : manœuvres de port, navigation, pêche, mouillage.
- Design épuré « Glass Helm » pour un rendu digne des plus grands yachts, sans arrête saillante ou cache plastique visible
- Processeurs haute performance pour un calcul et un affichage des cartes plus rapides que jamais et un traitement vidéo amélioré
- Prise en charge des caméras Flir
- Contrôle du pilote depuis l'écran du traceur
- Compatible radars Garmin, AIS, ASN, Fusion Link, module sondeur externe,
- Compatible cartographie Bluechart/Bluechart Vision
- Fonctions Voiles intégrées :  affichage des laylines, d'une rose des vents avec affichage simultané du vent réel et du vent apparent, affichage simultané du cap fond et du

cap suivi.   Les régatiers pourront profiter du compte à rebours, de l'indicateur virtuel de ligne de départ, etc..

GPSMAP 8424 Réf 114167 GPSMAP 8422 Réf 112252 GPSMAP 8417 - Réf 112251
Dimensions physiques 60,0 cm x 41,0 cm x 7,1 cm 52,8 cm x 35,1 cm x 7,1 cm 41,9 cm x 30,7 cm x 7,1 cm

Poids 8,60 kg 7,09 kg 5,21 kg

Format d'affichage (largeur par hauteur) 51,8 x 32,5 cm 47,8 x 27,0 cm 36,6 x 23,1 cm

Définition d'écran (largeur par hauteur) 1920 x 1200 pixels 1920 x 1080 pixels 1920 x 1200 pixels

Antenne Externe seulement Externe seulement Externe seulement
Options de montage Encastré ou intégré Encastré ou intégré Encastré ou intégré

Antenne GPS Haute sensibilité de 10 Hz Haute sensibilité de 10 Hz Haute sensibilité de 10 Hz

Garmin Marine Network™ ports 4 4 4

Waypoints 5 000 5 000 5 000

Compatible BlueChart® Mobile
(planification de route) Oui Oui Oui

ClearVü Oui (avec « Black Box » GCV™ ou GSD™ 25 vendu
séparément)

Oui (avec « Black Box » GCV™ ou GSD™ 25 vendu
séparément)

Oui (avec « Black Box » GCV™ ou GSD™ 25 vendu
séparément)

SideVü Oui (avec « Black Box » GCV™ ou GSD™ 25 vendu
séparément)

Oui (avec « Black Box » GCV™ ou GSD™ 25 vendu
séparément)

Oui (avec « Black Box » GCV™ ou GSD™ 25 vendu
séparément)

Compatible NMEA 2000® Oui Oui Oui
NMEA 0183 input ports 4 4 4

NMEA 0183 output ports 2 2 2

Entrée vidéo
1 - Connecteur BNC 1 - Connecteur BNC 1 - Connecteur BNC

1 - HDMI (compatible HDCP) 1 - HDMI (compatible HDCP) 1 - HDMI (compatible HDCP)
Video output ports 1 - HDMI 1 - HDMI 1 - HDMI

Connectivité sans fil Oui Oui Oui
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8 COMBINéS MULTIFONCTIONS ET RADARS

SERIE ELEMENT S

Écrans extrêmement lumineux de 7, 9 et 12 pouces (non
tactiles) pour toutes les conditions météorologiques
• Un processeur quadricœur haut de gamme permet de

retracer rapidement les cartes et offre des performances
réactives

• Capteur GPS/GNSS rapide et précis à 10 Hz.
• Prise en charge des cartes Raymarine LightHouse™,

Navionics et C-MAP
• Naviguez en toute sécurité dans les eaux fréquentées avec

un récepteur AIS et un radar sans fil Quantum™ en option
• Sondeur CHIRP à haute fréquence intégré pour l'imagerie

des profondeurs et du fond
• Connexion aux périphériques compatibles NMEA2000 AIS,

au pilote automatique, aux instruments, moteurs, réservoirs
et VHF

- ELEMENT 7 sans sonde Réf 114923
- ELEMENT 9 sans sonde Réf 114924
- ELEMENT 12 sans sonde Réf 114925

SERIE ELEMENT HV

Écrans 7, 9 et 12 pouces (non tactiles) visibles en plein soleil avec récepteur GNSS/GPS intégré.
• Hyper Vision supérieure :  La technologie de sondeur CHIRP à 1,2 MHz offre des images de résolution beaucoup plus élevée par

rapport aux sondeurs à balayage latéral et descendant classiques.
• RealVision 3D intégré : Identifiez précisément l'emplacement des hauts-fonds, du fond des canaux et d'autres changements de

contour.
• Processeur rapide à quatre coeurs pour tracer

instantanément de nouvelles cartes en image 3D nette.
• Transducteur tout en un : Réunit les canaux de sondeur

HyperVision, DownVision et SideVision, RealVision et CHIRP
traditionnel dans un seul élément simple à installer.

• NMEA 2000, Wifi, et BLuetooth.
- ELEMENT 7HV avec sonde HV-100 Réf 114541
- ELEMENT 9HV avec sonde HV-100 Réf 114543
- ELEMENT 12HV avec sonde HV-100 Réf 114545

LIGHTHOUSE 3

LightHouse3 est rapide, fluide et facile à
apprendre. Son interface épurée se
personnalise facilement selon votre style de
navigation.  L'écran d'accueil de LightHouse3
propose des icônes d'application simples et
bien visibles. 

AXIOM 7 Réf 112838 AXIOM 9 Réf 112844 AXIUM 12 Réf 112723

Taille de l'écran Écran LCD 7,0" optiquement lié Écran LCD 9,0" optiquement lié Écran LCD 12,1" optiquement lié

Résolution de l'écran 800 x 480 WVGA 800 x 480 WVGA 1280 x 800 WXGA (HD) IPS

Type d'écran Multitactile

Dimensions 210 x 142 x 77 mm 244 x 158 x 77 mm 314 x 217 x 77 mm

Montage En haut, à l'avant, encastré, sur support

Niveau d'étanchéité IPX6 / IPX7

GPS Récepteur GNSS intégré : GPS/GLONASS - 10 Hz 72 canaux 
Lecteur Micro SD 1

Wi-Fi 802.11b/g/N Oui
Bluetooth 2.1 Oui

Compatible radar Oui

Compatible caméra
thermique Oui avec caméras FLIR M100 et M200

Compatible avec caméra
vidéo sur IP Jusqu'à 10 caméras vidéo sur IP

Intégration audio Prise en charge des appareils audio compatibles NMEA 2000
Tension 12 V CC (8 V à 16 V CC)

AXIOM

Système de navigation multifonction de Raymarine.  Ultra rapide grâce au système d'exploitation LightHouse 3 et aux performances des 4 coeurs. Plusieurs versions sont
proposées : GPS/Lecteur de carte, avec sondeur DownVision, ou avec sondeur Realvision 3D . 3 tailles d'écrans différentes : 7, 9 ou 12 pouces.
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COMBINéS MULTIFONCTIONS ET RADARS 9

AXIOM PRO
Les combinés AXIOM PRO qui se déclinent avec écran de 9, 12 ou 16 pouces représentent la nouvelle norme pour
les écrans "tout en un " : Sonar CHIRP 1 KW RealVision 3D, dispositif de contrôle HybridTouch, processeur 4 coeurs
ultra rapide, écran   IPS ultra-lumineux, et le système d'exploitation intelligent LightHouse.

UN CONTROLE INTUITIF
Choisissez entre une simple tablette
offrant une interaction sur écran tactile
ou un rigoureux contrôle sur clavier en
cas de conditions maritimes difficiles.
Rapide, fluide et facile à apprendre,
l'interface Lighthouse3 est facile à
personnaliser en fonction du type de
navigation..

AXIOM XL 

Conçus pour les installations Glass Bridge, les écrans Axiom XL offrent une performance supérieure, une large visibilité et
une simplicité élégante. Conçus pour fonctionner dans des conditions extrêmes, les écrans Glass Bridge de la famille
Axiom XL, totalement imperméables, peuvent à la fois être installés dans des cockpits ouverts et des ponts fermés.
Chaque modèle utilise la technologie de commutation en avion (IPS) et la liaison optique Raymarine pour fournir des
angles de vue plus larges, un contraste acéré et une lisibilité inégalée en plein soleil.
Disponible dans des tailles de 16, 19, 22 et 24 pouces, la construction en verre bord à bord de l'Axiom XL donne aux
concepteurs de navires la capacité de créer une barre de navigation intégrée et élégante.
Au cœur de chaque écran Axiom XL se trouve un processeur ultra-rapide à quatre cœurs qui offre une expérience sur
grand écran de navigation à la fois puissante et réactive tout-en-un.
Puissantes plateformes d'intégration vidéo et réseau, les écrans Axiom XL comportent trois ports Ethernet pour
connecter des radars, modules de sondeurs CHIRP et 3D, et d'autres écrans de la famille Axiom. La prise en charge de
caméra thermique FLIR améliore la perception de la situation et l'entrée HDMI permet à l'Axiom XL de servir d'écran de
divertissement ou de PC à distance.
AXIOM XL 16 Réf 114047
AXIOM XL 19 Réf 114048
AXIOM XL 22 Réf 114049
AXIOM XL 24 Réf 114050

CLAVIER RMK10

Le clavier à distance Raymarine RMK-10 est un
clavier filaire ultra-compact qui offre un contrôle
total des écrans multifonctions Raymarine, y
compris Axiom, Axiom Pro et Axiom XL, depuis
n'importe quel emplacement de montage
Version portrait Réf 113083
Version paysage Réf 112761

SONDEUR REALVISION 3D

Le capteur RealVision 3D combine le
CHIRP DownVision, le CHIRP SideVision,
le CHIRP hautes fréquences avec 600
Watt (50/200 kHz) et l'imagerie
RéalVision 3D dans un seul élément. 
Grâce à la stabilisation gyroscopique qui
compense le mouvements du bateau,
les images sonar tridimensionnelles
sont époustouflantes de réalité.

AXIOM PRO 9 - Réf. 113042 AXIOM PRO 12 - Réf. 113043 AXIOM PRO 16 - Réf. 114161 
Taille de l'écran Écran LCD 9 pouces optiquement lié Écran LCD 12,1 pouces optiquement lié Écran LCD 15,6 pouces optiquement lié

Résolution de l'écran 1 280 x 720 WXGA 1 280 x 800 WXGA 1 920 x 1080 WXGA
Luminosité 1200 nits

Type d'écran Multipoint
Dimensions 11,9 x 6,85 x 2,56 pouces 14,1 x 9,17 x 2,56 pouces 17,8 X 10,2 x 2,72 pouces

(300 x 174 x 65 mm) (358 x 223 x 65 mm) (452 x 258 x 69 mm)

Montage En haut, à l'avant, sur support Supérieur, avant et adaptateur de montage en option
RAM ballon

Niveau d'étanchéité IPX6 / IPX7
Tension 12 V et 24 V CC (8 à 32 V CC)

GPS / GNSS Récepteur GNSS intégré : GPS / GLONASS / Galileo / Beidou - 10 Hz 72 canaux 

Type de sonar intégré Modèle Pro S - CHIRP élevé  
Modèle Pro RVX - Sonar RealVision 3D + 1 kW
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CAMERA 220IP - REF 112188

Regardez simultanément jusqu'à 4 caméras de vidéo IP sur votre écran
AXIOM.
Caméra vidéo dôme réseau haute définition, très résistante, jour et nuit,
adaptée aux applications au-dessus et en dessous du pont.
Sa conception de type dôme procure un fonctionnement panoramique,
tandis que son cadre compact permet de l'installer
rapidement.
• Intégration Plug and Play avec les écrans multifonctions Raymarine utilisant LightHouse II
• Alimentation électrique via Ethernet (PoE) ou directe 12 V CC
• Cadre mécanique simple permettant de verrouiller la caméra en position de façon parfaitement stable
• LED IR à haute luminosité pour un fonctionnement dans l'obscurité totale

RADAR DOPPLER QUANTUM2 - REF 113674

Un radar Doppler est spécialement réglé pour détecter les changements de fréquence dans l'écho radar renvoyé par les cibles fixes et mobiles.
Le Quantum 2 attribue ensuite des codes de couleur uniques aux cibles mobiles pour indiquer si elles se rapprochent ou si elles s'éloignent.
• Les cibles entrantes sont affichées en rouge.
• Les cibles sortantes sont affichées en vert.
Les cibles avec un code coloré simplifient la détection du trafic en mouvement par rapport à d'autres cibles fixes, telles que la terre ferme, les aides à la navigation ou les
navires à l'arrêt/l'ancre.
• Suivi de cible ARPA entièrement automatique, ainsi que mode manuel MARPA 
• Historique de cible True Trails réglable montrant le mouvement précédent des contacts mobiles
• Compression d'impulsions CHIRP détectant les contacts à seulement 6 m (18 pieds) en cas de navigation sans aucune visibilité
• Portée de 38 km (24 miles) pour une détection précoce du trafic, aides à la navigation, zones de débarquement et météo
• Information immédiate – Quantum s'allume et devient opérationnel en quelques secondes 
• Rejet d'interférences supérieur permettant d'éliminer le bruit des autres radars
• Installation simplifiée par connectivité Wi-Fi ou réseau par fil mince

10 COMBINéS MULTIFONCTIONS ET RADARS

     
            

             
      

               

    
        

    
  

  

  
     

CAMERA CAM210IP
REF 112187

Caméra vidéo compacte
réseau haute définition, très
résistante, jour et nuit,
adaptée à toutes les
applications au-dessus du
pont. Cache soleil intégré
pour une visibilité maximale
et cadre compact pour une
installation facile n'importe
où sur le bateau.

MODULE RVX1000 RAYMARINE - Ref. 114155

Module sondeur tout-en-un avec 5 canaux pour la pêche côtière et en haute mer.
- RealVision 3D
- CHIRP SideVision
- CHIRP DownVision
- CHIRP haute fréquence, faible consommation
- Sonar CHIRP haute puissance de 1 kW (CHIRP faible, moyen, élevé, 50/80/100/160/200 kHz)
- Identifiez facilement les structures et localisez les poissons avec la clarté identique à la réalité du sonar

RealVision 3D.
- Défilement arrière du sonar : retour rapide, pause et reprise de lecture de l’historique du sonar jusqu'à

10 minutes pour examiner de plus près les poissons et les structures, et tracer  facilement  les points de
route.

- Le grossissement TruZoom™ révèle des détails supplémentaires sur la cible, sans perte de résolution.
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OBSERVEZ LA NUIT NOIRE… EN COULEUR
La navigation de nuit est désormais plus sûre grâce aux nouvelles  
caméras thermiques  de la série M300 couplée à la fonction color  
thermal vision (CTV) et l’écran Raymarine Axiom.

Pro tez de cette technologie désormais au service de la plaisance et naviguez en toute sécurité !

Plus d’informations sur www. ir.com/marine 
et regardez la vidéo de la M300 en action

04 94 53 27 70
seaviewprogress.com QUALITY MARINE EQUIPMENT

SUPPORT, BOITIER POD
PASSE-CABLE

Vous avez l’électronique,
nous avons les solutions d’installation !
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COMMANDE DEPORTEE MCU002 - Ref. 110779

Simple et compacte, la commande déportée MCU002
complète les écrans multifonctions. Ses boutons
permettent l'accès rapide aux fonctions les plus courantes
de la TZT.

12 COMBINéS MULTIFONCTIONS ET RADARS

SONDEUR BLACK BOX
DFF3D - Ref. 113665

Sondeur multifaisceaux Black
BOX 3D à balayage 120°. 165
Khz, 800W pour NavNet
TZT/TZT2. Mode affichage
sondeur simple, triple faisceau,
side scan, coupe transversale,
historique 3D.
Sonde B54 avec carénage,
capteur de température et de
mouvement.

TIME ZERO NAVIGATOR V4
Pack Wide Réf 104570 /Pack Mégawide Réf 105411

La technologie TIMEZERO intègre un moteur cartographique fluide et rapide dans
lequel cartographie, données 3D et photos aériennes sont fusionnées.
• La version V4 optimise son module météo. Données météorologiques animées et

plus précises.
• Création des routes simplifiée avec contournement automatique des côtes.
• Routage mixte voile/moteur
Le module radar FURUNO permet l'affichage et le contrôle des radars DRS et FAR.

COMMANDE  DEPORTEE  MCU004- Ref. 112230

Équipée d'un "Rotokey"
(bouton rotatif + joystick)
• Contrôle de plusieurs écrans avec une seule MCU004.
• Accès aux menus rapides
• Buzzer sur la face avant

COMMANDE DEPORTEE MCU-005
Ref. 113922

Nouvelle commande déportée compatible TZT2
via Ethernet.
Accès aux menus rapidement grâce aux
nombreuses touches et au Rotokey. (bouton
rotatif et Joystick)
Hub POE nécessaire

COMPAS SATELLITAIRE SC-70 - Ref. 112958

Il fournit avec une très grande précision  les informations de position, de
vitesse fond, de route fond, de vitesse de giration, et de vitesse 3 axes
(proue, poupe et longitudinale).
Ne contenant aucune pièce en mouvement, il est affranchi de toute
procédure contraignante d'entretien ou de révision.
Homologué IMOCOMPAS SATELLITAIRE SC-33 - Ref. 114149

• Précision de cap 0,4°
• Surveillance de vitesse 3 axes.
• Certifié NMEA 2000
• Multi GNSS avec réseaux satellite GPS, Galileo, Glonass, QZSS
• Compatible series NavNet TZtouch et TZtouch2
• Compatible radars, AIS, pilotes automatiques et logiciel

TimeZero.

©
 J

.RI
CO

UL
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NavNet TZT2

Avec un écran en verre bord à bord, une
interface utilisateur graphique affinée, un
GPS, un sondeur, et un module Wifi
intégré, le nouvel écran multifonction
multitouch NavNet TZtouch2 est un plaisir
à utiliser.
• Module WIFI intégré :  Visualisez les

informations Navnet TZTouch2 et
contrôlez les sur vos appareils IOS et
Androïds

• GPS intégré et lecteur de carte MapMédia
: Cartes NOAA officielles raster ou
vecteur, cartes vecteur C-Map et
Datacore par Navionics. Photo fusion des
cartes satellites de votre choix.

• Sondeur intégré avec technologie
RezBoost
• Compatible avec les capteurs Furuno

TZTL12F - Ref. 100954

• Ecran Multifonctions 12,1''
• Résolution WXGA
1280X800 pixels
• Luminosité 1300
candelas/m2

COMBINéS MULTIFONCTIONS ET RADARS 13

TZTL15F- Ref. 100956

• Ecran Multifonctions 15,6''
• Résolution FWXGA 1366x768 pixels

• Luminosité 1100 candelas/m2

©
 J

.RI
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UL

TZTL12F TZTL15F TZT2BB

Taille écran 12,1" wide 15,6" wide Ecrans en option

Résolution 1280 x 800 1366 x 768 FHD 1920 x 1080

Luminosité 1300 candelas 1100 candelas

Cartographie Mapmédia MM3D de format Raster et/ou Vecteur

GPS intégré Oui Non

Sondeur intégré Oui-  Rezboost Oui-  Rezboost

Wi-Fi Wi-Fi intégré

Etanchéité IP56 intégral IP56

Lecteur de cartes 1 slot à l'arrière pour micro SD 2 slots 

Installation Flushmount - étrier en option

Quantité écran dans le réseau 4 via Ethernet 2 écrans 

Caméras Caméra IP et analogique

Connexion Ethernet 1 port 3 ports

Connexion NMEA 2000 1 port 1 port

Connexion NMEA 0183 1 sortie 1 sortie 

Vidéo In (composite) 2 ports (NTSC/PAL, RCA)   -   1 image à la fois sur
écran 2 ports NTSC/PAL

Vidéo Out 1 port (HDMI, clone) 2 ports 

Connexion USB 1 port USB2.0 5 ports 

1 Connexion sonde Oui Oui

Fusion Link Ethernet NMEA 2000

Alimentation 12-24 VDC 36 W 12-24 VDC 43,2 W 12-24 VDC  31,2 W

Poids 3,6 kg 5 kg 3,9 kg

TZT2 BLACK BOX - Ref. 113921

La nouvelle  TZT2BB reprend l'ensemble des fonctionnalités des TZTL12F et
TZTL15F et intègre une puissance de traitement suffisante pour piloter deux écrans

tactiles séparés. La TZT2BB permet de connecter tous les capteurs FURUNO tels
que les radars NXT et X-Class, les sondeurs CHIRP DFF1UHD et multifaisceaux
DFF3D, l'instrumentation FI70, etc... Elle intégre un sondeur bi-fréquence avec

RezBoost, Accufish et discrimination du fond. Le Wifi permet d'utiliser vos tablettes
avec plusieurs applications Apple et Android gratuites afin de visualiser et de

contrôler à distance votre système de navigation.
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RADAR FURUNO M1815 - Ref. 112779

Radar FURUNO LCD couleur de 8,4 pouces.
• Excellente visibilité à petites échelles due aux faibles largeurs d'impulsion et à la double bande

passante.
• Antenne radôme compacte ( 48 cm de diamètre) d'une puissance de 4 KW
• Faible consommation électrique (38 W au maximum)
• Réglages automatiques avancés pour le gain et la compensation du retour de pluie ou de mer.
• Modes d'affichage : Head-Up, Course-up, North-up, True View, True Motion (données de cap et position nécessaires)
• Faisceau : Horizontal 5.2°, Vertical 25°
• Vitesse de Rotation : 24 rpm

14

RADOME DRS4DL+ - Ref. 113847

Le DRS4DL+ est un radar de 4 kW  avec un radôme de 19 " (49 cm)  spécialement développé pour être associé aux
TZTL12F et TZTL15F  dans une configuration simple et facile. Plus besoin d'alimentation extérieure PSU. Le radar se
connecte directement à l'alimentation du bord (12 - 24 V).
• Rotation de l'antenne fixée à 24 tours par minute.
• Compatible avec NavNet TZtouch et TZTouch2 (non compatible avec NavNet3D)
• Suivi de cibles ARPA
• Portée 36 MN

RADOME DOPPLER DRS4DNXT - Ref. 110996

Compact et performant, le DRS4D NXT est un radar Doppler Broadband à compression d'impulsion sans magnétron. Cette
technologie maximise l'énergie envoyée sur chaque cible et offre des échos très nets. 
Fonction Target Analyser : un calcul automatique et continu est fait sur chaque cibles. Toutes les cibles potentiellement
dangereuses pour votre navire changent de couleur et passent du vert au rouge.
• Mode oiseaux : gains et filtres ajustés automatiquement afin de trouver les oiseaux en pêche.
• Fonction Rezboost TM réducteur de faisceaux  fournit une image très nette et précise équivalente à un radar avec faisceau

de 2°
• Mode double échelle pour surveiller simultanément l'horizon à deux échelles différentes.
• Pas de temps de chauffe. • Mode Overlay : superposition de l'image radar et de la cartographie.
• Radôme 60 cm • Puissance 25 W • Echelle 36 MN • Capacité 48 tours/mn

COMBINéS MULTIFONCTIONS ET RADARS

FURUNO M1835  - Ref. 105436

La nouvelle série de radars M1835/1935/1945 est conçue pour un large public de bateaux de pêche de servitude
ou de plaisance.

• Ecran 10.4'' LCD renforcé  350 candelas procurant un affichage de qualité quelle que soit la luminosité.
• 100 cibles AIS/ARPA stabilisées et zoomables
• Contrôles directs de l'auto tuning/gain/retours  par boutons rotatifs dédiés.
• Affichage en jaune, vert, orange ou multi colors des échos.

M1835 puissance 4KW -  radome 60 cm - échelles 0.0625 à 36 MN
M1935 puissance 4KW - aérien 3.5'' - échelles 0.0625 à 48 MN 

DRS4W - Ref. 110377

Solution radar-Wifi. Compatible avec les
nouveaux combinés GP1871F et 1971F, il
permet de communiquer sans fil avec Ipad
ou Iphone. 
• Radôme 49 cm, 4Kw, Wifi, 36 MN

La fonction Fast Target Tracking  permet d'acquérir et de
suivre automatiquement 10 cibles. Après avoir sélectionné
une cible, il ne faut que quelques secondes pour que le
vecteur Cap et Vitesse soit affiché. 
Lorsque le mode True Trail est utilisé, les cibles en
mouvement apparaissent avec une trace bleue sur l'écran
d'affichage. Ces traces permettent de voir la trajectoire des
navires à proximité en un clin d'œil.

DRS6ANXT- Ref. 113961

Radar poutre Doppler sans magnétron.
25 W - 72 MN - Poutre 3,5 pieds
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www.furuno.fr

7’’ et 9’’

COMBINES FURUNO GP1871F / 1971F 
Les GP1871F/1971F sont des combinés GPS/traceur/sondeur tactiles intégrant les dernières technologies de sondeur à
balayage CHIRP.

GP1871F - Ref. 113663
Ecran  LCD couleur 7" wide - WVGA 800 x 480 pixels
• Sondeur intégré CHIRP - Puissance jusqu'à 1 KW
• GPS interne.
• Compatible carte haute résolution C-MAP 4D
• 2 slots cartes Micro SD
• Compatible avec le radar WIFI DRS4W (en option)
• Compatible AIS
• Contrôle pilote Nav300 ou Nav711C via CanBus
• Wifi
• Menus intuitifs et capture d'écran facile.
• 1 interface NMEA 2000 et NMEA 0183 pour connexion

possible avec Navnet TZT/TZT2
• Mémoire interne : 30000 points - 1000 routes 
• 12-24 V

GP1971F - Ref. 113664
Avec des caractéristiques identiques au 1871F mais avec
un écran plus grand
• Ecran LCD couleur Wide de 9 " • WVGA 800 x 480
pixels
• Luminosité 1000 candelas 

Affichage  multi-fenêtres

Sondeur CHIRP
Connexion au radar sans fil en Wifi.
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HELIX 5 G2 CHIRP 2D - Ref. 112758

Sonde 200 et 83 khz double faisceaux de 20° et 60°

HELIX 5 G2 CHIRP DI - Ref. 112398

Sonde 200 et 455 Khz à double faisceaux de 28° et 16°
complétée de la technologie Down Imaging

HELIX 5 G2 CHIRP SI - Ref. 112927

Sonde 200 et 83 kHz à double faisceaux de
20° et 60° complétée des technologies Down
Imaging et Side Imaging

• La gamme HELIX G3/G3N se compose de 5 tailles d'écrans :
7 pouces, le nouvel écran 8 pouces, et les écrans 9, 10 et 12
pouces, chacun offrant trois options de modèles de sonar
CHIRP : GPS 2D, Méga Down Imaging et Méga Side Imaging.

• Les modèles G3N possèdent le bluetooth qui permet
d'afficher les messages textes et appels manqués du
smartphone sur l'écran du combiné. Ils peuvent être mis en
réseau entre eux avec le Helix 9, 10 et 12 afin de partager les
informations GPS et sondeurs.

• Tous les modèles sont équipés de la technologie CHIRP à double spectre Dual Spectrum , permettant de choisir le mode élargi (arches de poissons plus larges) ou le mode
étroit qui maximise les détails.

• Les modèles qui intègrent la technologie MEGA IMAGING + offrent aux pécheurs la capacité de voir à 60 mètres de chaque coté et à 60 mètres sous le bateau. 
Les fréquences trois fois plus élevées que les fréquences traditionnelles (455 Khz) permettent d'obtenir des vues sous marines plus claires et plus nettes.

16 COMBINéS MULTIFONCTIONS

HELIX 8 G3N DS

Le tout nouveau modèle HELIX 8 propose un écran
panoramique HD DE 1024 X 600 pixels et tous les
appareils sont équipés de la nouvelle sonde CHIRP
DUAL SPECTRUM.
• Ecran 8 pouces 65000 couleurs
• Puissance 1000 W
• Double lecteur de carte micro SD en façade
• Compatible Navionics+/Platinum+ et Autochart Live
• Vitesse fond
• Bluetooth et Ethernet
• Compatible 360 imaging, IPilot@LinkTM, radar,

télécommande bluetooth, sondes CHIRP AIRMAR, AIS

HELIX 7 G3 DS

• Ecran 7 pouces 256 couleurs 800 x 480 pixels
• Puissance 500 watts
• Lecteur de carte micro SD compatibles NAVIONICS + et

Autochart Live.
• Technologie Dual Spectrum 180-240 kHz et 140-200

kHz.

HELIX 7 G3N DS : caractéristique identiques avec
bluetooth  et Ethernet en plus.

HELIX 7 G3 MEGA DI CMDITA  - Ref. 114259

Technologie Dual Spectrum complétée de la technologie
Mega Down Imaging.

HELIX 7 G3N MDI : avec Bluetooth et Ethernet CMDITA 
Réf 114262

HELIX 7 G3 MEGA SI - Ref. 114260  

Technologies Dual Spectrum complétée des
technologies MEGA DOWN IMAGING ET MEGA
SIDE IMAGING.

HELIX 7 G3N : avec Bluetooth et Ethernet 
Réf 114263

HELIX 8 G3N MDI - Ref. 114265

Identique au HELIX 8 G3N, ce produit est complété de la
technologie MEGA Down Imaging.

HELIX 8 G3N MSI - Ref. 114266

Le must de la famille Helix 8 : Equipé de la
technologie CHIRP Dual Spectrum complété de
la technologie MEGA Down Imaging et MEGA
Side Imaging.
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SERIES SOLIX G2

La série SOLIX dispose de toutes les innovations HUMMINBIRD sur d'immenses dalles tactiles de 10,1, 12,1 ou 15,4 pouces.
• Double commande écran tactile et clavier ergonomique
• Réseau NMEA 2000
• Mega Imaging, Mega Side imaging,
• Bluetooth - Ethernet
• Puissance sondeur CHIRP  1000 W 
• Partage d'écran 4 fenêtres permettant de visualiser simultanément les différentes technologies.

TECHNOLOGIE MEGA IMAGING

MEGA Imaging™ représente l’une des
avancées les plus significatives dans la
technologie sondeur depuis la révolution
apportée par le Side Imaging.  Elle offre aux
pêcheurs un Side Imaging et un Down
Imaging considérablement améliorés,
donnant encore plus de détails et
d’informations

TECHNOLOGIE DUAL SPECTRUM

Technologie Dual Spectrum : Grâce au faisceau large 140-200 Khz,
localisez rapidement le poisson, le faisceau étroit qui fonctionne en
180-240 kHz vous permet quant à lui d'optimiser le détail et la
lecture du fond. Il est également possible de combiner les deux
faisceaux pour tirer le meilleur parti des deux plages de fréquence.

COMBINéS MULTIFONCTIONS ET RADARS 17

HELIX G3N 9, 10 et 12 pouces

Les nouveaux modèles G3N bénéficient de la technologie CHIRP Dual Spectrum, de la capacité de mise en
réseau avec d'autres modèles Humminbird compatibles et du Bluetooth. Ils disposent de la version améliorée
d'Autochart Live indiquant la dureté des fonds et permettant de créer instantanément une carte de végétation.
Les versions DI sont dotées de la toute nouvelle technologie MEGA Down Imaging.
Les versions  SI  en 9, 10 ou 12 pouces sont dotées de la toute nouvelle technologie MEGA IMAGING.
• Ecran HELIX 9 G3N : 9 pouces 1024 x 600 pixels, HD 65000 couleurs,  Panoramique 16/9ème,  Plein soleil

antireflet, antibuée
• Ecran HELIX 10 G3N : 10.1 pouces 1024 x 600 pixels, HD 65000 couleurs, Panoramique 16/9ème, Plein soleil

antireflet, antibuée
• Ecran HELIX 12 G3N : 12,1 pouces, 1280 x 800 pixels HD 65000 couleurs, Panoramique 16/9ème, Plein soleil

antireflet, antibuée
• Puissance sondeur 1000 W
• Bluetooth
• Ethernet
• Double lecteur de cartes en façades
• Touches de raccourcis
• Compatible Navionics +, Platinum +
• Option 360 imaging, radar, Ipilot link, télécommande bluetooth, AIS
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SERIE NSS Evo3 S
Les écrans 9/12 et 16 pouces de la série
NSSEv03 évoluent vers la série NSSEv03S. Ils
sont équipés d'un nouveau processeur qui
permet de doubler les performances :
Changements de page plus rapides, transitions plus douces, multitâches, etc.
• 4 tailles d'écran HD SolarMax disponibles : 7 pouces en verson Evo3, 9/12 et 16 pouces en version Evo3S.
• Ecran tactile tout temps et clavier étendu pour un contrôle total.
• Sondeur intégré avec CHIRP double canal, sonar ForwardScan et imagerie HD StructureScan. En option compatible avec StructureScan 3D
• Récepteur GPS intégré à gain élevé 10 Hz.
• Connectivité WIFI pour smartphone et tablettes.
• Connectivité NMEA 2000 pour une surveillance intégrée du moteur, le système audio, etc...
• Capacité d'intégration complète du pilote automatique.
• Compatible radars Halo, et autres solutions de radar Simrad.

RADAR HALO20- Réf 114927
Le radar HALO 20 est parfait pour les petites unités
soucieuses de leur sécurité et de leur budget.
• Portée 24 MN dans un dôme compact de 20 pouces.
• Vitesse de rotation 24 tr/mn
• Technologie de compression d'impulsion avancée
• Opération facile avec les modes port, haute mer et météo
• Suivi des cibles MARPA (jusqu'à 10 cibles)
• Il n'est pas équipé de la technologie Doppler VelocityTrack
et de la double échelle.

SERIE GO XSE ET XSR
Des écrans multifonctions 5,7, 9, et 12 pouces, parfaits pour les petites unitésn aussi simples à utiliser qu'une tablette et dotés
d'un tout nouveau processeur.
• Interface tactile Multitouch (Pincez pour zoomer)
• Traceur de cartes complet prenant en charge le plus large éventail d'options cartographiques
• GPS 10 Hz haut débit intégré,
• Ecran rétro-éclairé par LED à forte luminosité.
• Prise en charge de sondeur Broadband Sounder, CHIRP, ForwardScan ou d'imagerie HD StructureScan (sondes requises)
• Connectivité sans fil intégrée
• Compatible NMEA 2000
• A partir de l'écran GO7XSR, compatible radar Broadband 3G/4G et HALO.

RADAR HALO-3 - Réf 112376
Il utilise la technologie de compression
d'impulsions en combinant ainsi les
meilleures caractéristiques du radar
traditionnel et du broadband.
• Portée de 48MN avec antenne 3 pieds
• Opération a grande vitesse de 48T/mn
• InstantOn : prêt en 1 à 25 secondes au

démarrage, instantané en mode veille
• Double veille 

RADAR HALO24 - Réf 114168
• Portée de 48 mn à partir d'un dôme compact de 24 pouces
• Technologie avancée de compression d'impulsion avec

affinement du faisceau
• Double portée simultanée : visibilité de près et de loin
• Fonctionnement ultra rapide à 60 tr/min sur des portées

allant jusqu'à 1,5 nm
• Technologie Doppler VelocityTrack™ pour éviter les collisions
• Utilisation facile avec les modes Harbour (port), Offshore

(haute mer), Weather (météo) et Bird (oiseau)
• Fonction Suivi de cibles MARPA (jusqu'à 10 cibles, 20 pour

une double portée)
• Prêt instantanément à partir du mode veille

RADAR HALO 20+ - Réf 114928
Il bénéficie des mêmes caractéristiques techniques et de
fonctionnement que son grand frère Halo-24 mais avec une
portée de 36 MN à partir d'un dôme compact et léger de 20
pouces.
• Fonctionnement ultra rapide de 60 tr/mn sur des portées

allant jusqu'à 2 nm.

GO5 XSE 
Réf 114179

GO7 XSR
Réf 114180

GO9 XSE
Réf 114181

GO12 XSE
Réf 113195

ECRAN 5 pouces 7 pouces 9 pouces 12 pouces

RESOLUTION 800 x 480 800 x 480 800 x 480 1280 x 800

RETROECLAIRAGE LED 1200 nits

GPS 10 Hz

ETANCHEITE IPX7 IPX6/IPX7 IPX7 IPX6/IPX7

DIMENSIONS 152 x 120 x 57,9 mm 197 X 141 X 82,7 mm 243 x 171 x 83 mm 310 x 219 x 82,7 mm

DIVISION D 'ECRAN EN 4
VOLETS Non Oui

COMPATIBLE RADAR Non Radar Halo, Broadband, HD 

SLOT  CARTOGRAPHIE 1 micro SD 2 micros SD

COMBINéS MULTIFONCTIONS ET RADARS
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MULTIFONCTIONS ZEUS 3S

Conçue pour les bateaux de taille moyenne et pour
les grands bateaux, les écrans de 9/12 et 16 pouces
de la série Zeus3 évoluent vers la toute nouvelle
série Zeus3S. Ils sont désormais équipés d'un
nouveau processeur ultra rapide. Le modèle 7
pouces reste disponible dans la version Zeus3.
Les écrans IPS HD SolarMax grand angle vous
procure une visibilité maximale dans toutes les
conditions météorologiques.
• Wi-Fi intégré pour un accès facile aux graphiques,

à la météo, aux mises à jour et à la mise en miroir
d'écran

• Support sonar ForwardScan™ intégré pour un
passage plus sûr dans les eaux peu profondes

• GPS interne 10 Hz
• Commande intégrée du pilote automatique
• Compatible NMEA 2000, 0183, ETHERNET
• Sortie et entrée vidéo.
• Zeus3s avec écran 9/12/16 pouces
• Zeus3 avec écran 7 pouces.

ZEUS 3S GLASS HELM

Parfaite pour les grands yachts, la nouvelle série ZEUS3 S
intègre un tout nouveau processeur ultra rapide à 4 coeurs.
• Logiciel de navigation B&G, fonctions de navigation à voile

SailSteer, calculs SailingTime et WindPlot.
• Ecrans tactiles compacts en verre 16/19 et 24 pouces
• Ecrans Full HD ultra

lumineux à grand angle
(1920 x 1080)

• NMEA 2000, 0183, Ethernet,
Wifi

• Entrées HDMI et vidéo
• Commande pilote intégrée
• Compatible radar Halo

RADARS HALO

Ils révolutionnent le marché en offrant une visibilité proche du temps réel.

ZEUS 3S 7" 
ZEUS 3S 9" 
ZEUS 3S 12" 
ZEUS 3S 16"

COMBINéS MULTIFONCTIONS ET RADARS 19

SERIE VULCAN : 7R, 9, 12R - Ref 113196, 112256, 113197

La série VULCAN vous offre un traceur de cartes modulaire et facile à utiliser, doté de fonctions multitouch (pincer/zoomer) sur écran de 7, 9 ou 12 pouces.
Ils s'intègrent à vos instruments de bord pour vous donner d'un seul coup d'oeil accès aux données de navigation SailSteer et Sailing Time.
Ajoutez une sonde ForwardScan™ pour voir ce qui se passe sous l'eau, devant votre bateau. Grâce au Wi-Fi intégré, vous pouvez même utiliser votre tablette comme
affichage en miroir : une option double station économique pour les petits bateaux.
Ajoutez un radar Broadband à votre bateau avec le VULCAN 7R, le VULCAN 9, ou le tout nouveau VULCAN 12R

COMMANDE ZC2 - Ref 110864

Commandez votre afficheur Zeus3 à l'aide du clavier
intuitif et de la commande multidirectionnelle du ZC2.
Disponible en version paysage ou portrait elle s'installe
facilement à la table à carte ou à la console de barre.
- Fonction MOB
- NMEA 2000
- Contrôle à distance du pilote automatique à partir de

n'importe quel écran connecté au réseau

- Ecran 16" : Réf 114929 
- Ecran 19" : Réf 114930
- Ecran 24" : Réf 114931

Re
f 11

09
69

B&G SailSteer réunit dans une même interface toutes les informations importantes sur les instruments et la
navigation : Angle et direction du vent référencés sur la boussole,  cap vers le prochain waypoint,( lorsqu'il est aligné
sur la layline, il est temps de virer de bord), cap sur le fond et la laylline actuelle, courant et coefficient  de marée par

rapport au bateau, laylines actuelles et sur bord opposé.

HALO 24 HALO20+ HALO20
RÉFÉRENCE 114165 114806 114805
PORTÉE 48 MN 36 MN 24 MN

VITESSE DE ROTATION 60 Tr/mn 60 Tr/mn 24 Tr/mn
TRAITEMENT AVANCE DU SIGNAL SELON

LES MODES PERSONNALISÉS
Port, Haute mer, météo,

oiseaux
Port, Haute mer, météo,

oiseaux Port, Haute mer, météo

FONCTIONNEMENT DOUBLE PORTEE OUI OUI NON
TECHNOLOGIE VELOCITY TRACK- SUIVI DES

DEPLACEMENTS OUI OUI NON

AMAINCISSEMENT  DU FAISCEAU OUI OUI NON
SUIVI DES CIBLES MARPA 20 CIBLES 20 CIBLES 10 CIBLES 

DEMARRAGE "INSTANT ON" SI EN VEILLE OUI OUI OUI
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Vue LiveSight, écran HDS Live, Palette de
couleurs n°1 d'un silure proche de l'appât.

SERIE HDS LIVE

Après la série HDS3 et Carbon, la série HDS LIVE poursuit dans cette lignée avec des performances
exceptionnelles : 
• Active Imaging, Structure Scan 3D, FishReveal se fait désormais via une seule et unique sonde. 

(Module Black Box obligatoire pour l'acquisition du 3D)
• Compatible avec le sondeur LiveSight : Scan sous et devant le bateau en temps réel.
• Processeur 4  coeurs haute  performance
• Sonde CHIRP double canal permettant de couvrir deux échelles de profondeur à partir d'un seul

appareil
• Connectivité sans fil  Bluetooth
• Interface de moteur NMEA 2000
• Connectivité pour radar et serveur audio Sonic Hub2
• Ecran SolarMax multitouch haute définition avec gamme de vision exceptionnellement large.
• Fonctionnalités C-Map easy Routing et Navionics Autorouting
• Cartographie C-Map Génésis live en temps réel sur l'écran.
• Notifications de smartphone.
• GPS 10 Hz intégré

SONDE LIVESIGHT

La sonde LiveSight vous permet d'afficher une vue sondeur
2D en temps réel sur votre écran HDS Live devant ou sous le
bateau. Visualisez votre leurre et observez le comportement
des poissons pour en apprendre toujours plus et améliorer
votre façon de pêcher. La sonde est compatible avec les
combinés multifonctions Lowrance HDS CARBON et SIMRAD
NSS Evo3 et Evo3S à condition de vous munir du module PS1

HDS16 LIVE HDS12 LIVE HDS 9 LIVE HDS 7 LIVE ELITE TI2 12 ELITE TI2 9 ELITE TI2 7

REF.  SANS SONDE 114232 114230 114228 114226 114224 114222 114219

REF. AVEC SONDE ACTIVE 3 EN 1 114233 114231 114229 114227 114225 114223 114221

TAILLE ECRAN(Diagonale) 16" /40,6 cm 12"/ 30,5 cm 9"/ 22,8 cm 7"/ 17,8 cm 12"/ 30,5 cm 9"/ 22,8 cm 7"/ 17,8 cm

RESOLUTION 1920 X 1080 1280 X 800 1280 X 720 1024 X 600 1280 X 800 800 X 480 800 X 480

TYPE Solarmax Multitouch HD Solarmax HD

ETANCHEITE IPX7 et IPX 6

RESEAU ETHERNET OUI NON

LECTEUR DE CARTE 2 X MICRO SD 1 MICRO SD

COMPATIBLE RADAR OUI NON

PILOTE AUTOMATIQUE LOWRANCE OUI NON

STRUCTURE SCAN OUI NON

MODULE CHIRP MULTICANAL OUI NON

LIVE SIGHT OUI NON
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COMBINéS MULTIFONCTIONS/SONDEURS 21

SERIE ELITE TI2

Equipé d'un sondeur Active Imaging haute précision,
d'un écran offrant plus de clarté et une meilleure
séparation des cibles, l'Elite TI2 est conçu pour vous
rendre la pêche encore plus facile : Ecran tactile,
connectivité sans fil, notifications de smartphone,
intégration avec les moteurs électriques avant, et les
ancrages Power Pole.
• Sondeur Active Imaging 3 en 1 : CHIRP, Side Scan et

Down Scan.
• Cartographie en temps réel C-Map Génésis Live.
• Compatible avec les fonctionnalités C-Map Easy

Routing et Autorouting de Navionics.
• Interface de moteur NMEA 2000
• Compatible avec Sonic Hub2
• Connexion Wi-Fi entre 2 appareils de la gamme Elite Ti2
• Connectivité avec interface de votre smartphone via Bluetooth.

3 tailles d'écrans SolarMax HD disponibles : 7 pouces, 9 pouces et 12 pouces.

COMBINES HOOK REVEAL

Remplaçants de la gamme HOOK2, ces nouveaux combinés GPS/Sondeurs HOOK
REVEAL sont dotés de nombreuses fonctions et notamment l'une des plus
populaires le FishReveal, jusqu'à présent disponible seulement 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 Downscan.  Ils bénéficient d'une nouvelle connexion de sonde, vous
permettant d'y associer des sondes tableaux telles que les HDI pour des
performances améliorées en eaux profondes.

MODELE 
HOOK Reveal - 9
HDI 50/200

HOOK Reveal - 9
HDI 83/200

HOOK Reveal - 9
TRIPLESHOT

HOOK Reveal - 7
HDI 50/200

HOOK Reveal - 7
HDI 83/200

HOOK Reveal - 7
TRIPLESHOT

HOOK Reveal - 5
HDI 50/200

HOOK Reveal - 5
HDI 83/200

REF LOWRANCE LW000-15527-001 LW000-15529-001 LW000-15531-001 LW000-15516-001 LW000-15518-001 LW000-15520-001 LW000-15502-001 LW000-15504-001

Référence 114945 114944 114943 114942 114941 114940 114939 114938

Taille écran  22,8cm en diag. / 9'' 22,8cm en diag. / 9'' 22,8cm en diag. / 9'' 17,8cm en diag. / 7'' 17,8cm en diag. / 7'' 17,8cm en diag. / 7'' 12,7cm en diag. / 5'' 12,7cm en diag. / 5''

Résolution (pixels) 800 x 400  16/9eme 800 x 400  16/9eme 800 x 400  16/9eme 800 x 400  16/9eme 800 x 400  16/9eme 800 x 400  16/9eme 800 x 400  16/9eme 800 x 400  16/9eme 

Type Solar Max Display Solar Max Display Solar Max Display Solar Max Display Solar Max Display Solar Max Display Solar Max Display Solar Max Display

Dimensions du boitier 
H x L x P 277 x 162 x 111 mm 277 x 162 x 111 mm 277 x 162 x 111 mm 236 x 164 x 84 mm 236 x 164 x 84 mm 236 x 164 x 84 mm 185 x 109 x 84 mm 185 x 109 x 84 mm

Lecteur de carte(s) MicroSD x 1 MicroSD x 1 MicroSD x 1 MicroSD x 1 MicroSD x 1 MicroSD x 1 MicroSD x 1 MicroSD x 1

Mode de fixation Etrier/encastré Etrier/encastré Etrier/encastré Etrier/encastré Etrier/encastré Etrier/encastré Quick Realease /
encastrer

Quick Realease /
encastrer

Antenne GPS Interne 10Hz / 16
canaux

Interne 10Hz / 16
canaux

Interne 10Hz / 16
canaux

Interne 10Hz / 16
canaux

Interne 10Hz / 16
canaux

Interne 10Hz / 16
canaux

Interne 10Hz / 16
canaux

Interne 10Hz / 16
canaux

Sondeur 2D Oui

DownScan Oui

Structure Scan Non Oui Non Oui Non

Structure Scan 3D Non

Live Sight Non

Genesis Live Oui

Fish Reveal Oui
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22 SONDEURS

HOOK2-4X
Un petit sondeur automatique avec fonction GPS pour toutes les petites
embarcations.
• Compatible sonde Bullet
• Ecran couleur 16/9ème  480 x 272 pixels - 10,9 cm en diagonale 
• Etanche IPX7
Existe en version sondeur seul ou avec fonction GPS (4X-GPS)
• Hook2-4X Bullet : Réf 113595
• Hook2-4X GPS Bullet : Réf 113596

LES SONDES

STRUCTURE SCAN 3D - Ref. 113158

L'imaginerie Structure Scan 3D sonde les terrains immergés et les zones à
forte concentration de poissons pour créer une vue haute résolution 180°
et en 3 dimensions sous votre bateau. 
Cette technologie permet de mieux situer et analyser les roches et la
structure du fond. Une ouverture de cône à 180° et une puissance
incroyable vous permettrons  de prospecter sur une largeur allant jusqu'à
180 m. 
Module compatible avec HDS Gén3 et SERIE CARBON

RADARS HALO

Les radars HALO 24/20+ et 20 vous offrent une visibilité proche du temps réel à grande distance. Avec de nombreuses
fonctionnalités (suivi de cibles, mode oiseaux...) ils deviennent vite des éléments de sécurité fondamentaux et de réels atouts
pour la pêche.  Compatibles avec les MFD LOWRANCE séries HDS Live, HDS Carbon et HDS Gen3.

Sonde Bullet : Faible encombrement, 
Fréquence 200 kHz - Cône 45°, Vue 2D

uniquement.

Sonde HDI : Vue 2D, DownScan et
StructureScan, 2D CHIRP, angle de cône
45°, fréquences 200 et 50 kHz pour les

eaux plus profondes. Fréquences 200 et 83
kHz pour les eaux peu profondes.

Sonde Triple Shot : Vue 2D, Down Scan et
Structure Scan, 2D CHIP, Angle de cône

45°, Fréquences 455 Khz et 800 kHz pour
la partie Scan.

Sonde Active Imaging 3 en 1 :  Vue
2D, Down Scan et Structure Scan, 2D

CHIRP, angle de cône 45°,
fréquences 455 et 800 kHz pour la

partie scan

Sondes Scan / Gammes Triple Shot HDI 50/200 HDI 83/200 Active Imaging 3 en 1 Structure Scan 3D LIVESIGHT 

hook² 4X Oui Non

HOOK Reveal Oui Non

Elite Ti² Non Oui Non

HDS LIVE Non Oui
VUES

Sondes Scan / Vues Triple Shot HDI 50/200 HDI 83/200 Active Imaging 3 en 1 Structure Scan 3D LIVESIGHT

2D Oui Non Oui

DownScan Oui Non

StructureScan Oui Non Oui Non

Structure 3D Non Oui Non

2D temps réel Non Oui

HALO 24 HALO20+ HALO20

PORTÉE 48 MN 36 MN 24 MN

VITESSE DE ROTATION 60 Tr/mn 60 Tr/mn 24 Tr/mn

MODE OISEAUX OUI OUI NON

FONCTIONNEMENT DOUBLE PORTEE OUI OUI NON

TECHNOLOGIE VELOCITY TRACK- SUIVI DES
DEPLACEMENTS OUI OUI NON

AMAINCISSEMENT  DU FAISCEAU OUI OUI NON

SUIVI DES CIBLES MARPA 20 CIBLES 20 CIBLES 10 CIBLES 

LED OUI OUI NON

2018_partie1_p1-33.qxp_Mise en page 1  25/11/2019  09:40  Page22



LE CHOIX N° 1 EN MATIÈRE  
DE DÉTECTION.*

Maintenant disponible sur les NOUVEAUX 
sondeurs/traceurs HDS LIVE et ELITE Ti2  

de Lowrance WWW.LOWRANCE.COM

NOUVELLE SONDE !

« J’ai grandi en utilisant  
Lowrance sur le bateau de mon 

une autre marque de sondeur »
Matt Boast 

Ambassadeur Lowrance UK

*Le statut de Numéro 1 est basé sur les résultats d’un sondage de popularité réalisé aux États-Unis auprès d’un panel de pêcheurs professionnels
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SONDEURS FCV 628 et FCV 588

Sondeurs numériques couleur bénéficiant de la toute nouvelle technologie FURUNO : RezBoost. 
• Technologie de détection acoustique par traitement du signal. Elle permet d'améliorer jusqu'à 8 fois par
rapport à un sondeur conventionnel, la netteté, la séparation des échos proches du fond et la
discrimination entre chaque écho. Cette technologie utilise une sonde standard 50/200 Khz.
• Ecran couleur plein soleil 800 candelas/m2
• Fonction Accu-Fish pour estimer la taille des poissons
• Discrimination du fond
• NMEA 0183
• Etanchéité IP 56
• Fréquences 50/200 Khz
• 12/24 V

FCV628 : Taille d'écran de 5,7'' et puissance d'émission 600 W - Ref 108693
FCV 588 : Ecran de 8,4'' - Puissance d'émission 600W/1KW - Ref 108694

SONDEUR FCV 288 Ref. 113233

Le FCV 288 est un véritable sondeur professionnel d'une
puissance de 1000 à 3000 W
- Sondeur graphique numérique
- Ecran LCD 10,4" couleur 300 candelas 
- Résolution 640 x 480 pixels
- Fréquences 50/200 Khz
- Alimentation 12/24 V  

DFF1 UHD Ref. 108406

- Technologie CHIRP 
- Puissance 1 kW
- Fréquences : 50±20/200±25 kHz
- Fonction discrimination de fond  pour
analyser la structure du fond (vase, sable,
gravier, roche)

24 SONDEURS

SONDEUR DFF3D Ref. 113665

Sondeur black box multifaisceaux 3D à balayage 120° pour Navnet TZT/TZT2
- Mode affichage sondeur simple/triple faisceau /Side Scan/ Coupe transversale/ historique 3D
- Puissance 800 W
- Fréquence 165 Khz
- Compatible avec Time Zero Pro
- PBG multipoints sur la largeur du faisceau

SONDEUR NUMERIQUE DFF3 Ref. 105100

Module sondeur numérique 28 et 200 kHz et 50/200 kHz sur deux
sondes séparées.
Puissance 1, 2 ou 3 KW
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MODULE SONDEUR GSD 25

Au format Black Box, le GSD 25 offre une puissance de 1 kW et fonctionne en mode
Chirp traditionnel Bi-fréquence, en Down Vu et en Side Chirp. 
Le GSD 25 est compatible avec la série 8400 et la série 7400.
Référence 110760

SONDEUR PANOPTIX

La technologie sondeur Panoptix offre une vue
ultra-détaillée de l'environnement sous-marin et
permet de visualiser en temps réel et en 3D tout ce
qui se passe tout autour de votre bateau.
Les sondes Panoptix  fonctionnent en mode
Forward (vers l'avant) ou en mode Down (vers le
bas) et sont disponibles avec différents types de
fixation pour s'adapter parfaitement à votre bateau.

SONDE PANOPTIX LIVESCOPE LVS12

Cette sonde permet de profiter de la technologie PANOPTIX LIVESCOPE à moindre coût sur votre
GPSMAP 8400xsv ou ECHOMAP ULTRA, sans avoir besoin de recourir à une black box. Elle permet
un balayage en temps réel avec un double faisceau de 30° vers l'avant et de 30° en vertical. 
• La vue Forward  montre en temps réel les structures ainsi que les poissons qui nagent jusqu'à 60

m de votre bateau ; la vue Down montre en temps réel les structures et les poissons qui nagent
jusqu'à 60 m sous votre bateau

• Installation simple, sans Black Box
• Système AHRS inclus pour stabiliser l'affichage dans des conditions difficiles

SONDEURS 25

MODULE SONDEUR GSD 26

Conçu pour les pêcheurs professionnels
• Fréquence réglable manuellement de 28 Khz à

210 kHz.
• Puissance d'émission personnalisable de 300 W

à 3 kW
• Accepte les sondes CHIRP pour travailler

simultanément sur 2 bandes de fréquence
différentes (basses/hautes ou
moyennes/hautes)

Ref 107026

SONDEURS SERIE STRIKER PLUS
- Les sondeurs STRIKER PLUS  sont dotés d'un GPS intégré pour le marquage des waypoints,  la création de routes et l'affichage de la vitesse du bateau.
- Le sondeur traditionnel CHIRP vous offre des images d'une grande netteté avec une remarquable séparation des cibles, tandis que le sondeur à balayage CHIRP ClearVü•™

vous fournit des images réalistes de ce qui se passe sous votre bateau. Le balayage SideVü™, quant à lui, offre une vue ultra détaillée de ce qui se passe de chaque côté du
bateau.

- Le logiciel de cartographie Quickdraw Contours vous permet de créer et de stocker jusqu'à 2 millions d'acres de cartes avec courbes bathymétriques de 30 cm
- L'option  Wi-Fi® est intégrée sur le modèle 7 pouces et permet d'accéder à l'application Active Captain.

STRIKER PLUS 4
Ref. 113221

STRIKER PLUS 4cv
Ref. 113222

STRIKER PLUS 5 cv
Ref. 113223

STRIKER PLUS 7 cv
Ref. 113224

STRIKER PLUS 7 sv
Ref. 113225

STRIKER PLUS 9 sv
Ref. 113226

Taille écran 4,3 pouces 4,3 pouces 5 pouces 7 pouces 7 pouces 9 pouces

Type d'écran Ecran QSVGA Ecran QSVGA Ecran WVGA colour Ecran WVGA colour Ecran WVGA colour Ecran WVGA colour

Définition écran 272 x 480 pixels 272 x 480 pixels 800 x 480 pixels 800 x 480 pixels 800 x 480 pixels 800 x 480 pixels

Dimensions Boîtier 9,8 x 17,4 x 3,5 cm 9,8 x 17,4 x 3,5 cm 18,8 x 11,6  x 5,4 cm 23, 5 x 14,0 x 5,8 cm 23, 5 x 14,0 x 5,8 cm 28,2 x 16,5 x 6,0 cm

Fréquences prises
en charge

Sondeur traditionnel
50/77/200 Khz

CHIRP ( moyennes et hautes
fréquences)

Sonde traditionnelle :
50/77/200 kHz

ClearVü : 260/455/800 kHz                                                              

CHIRP   ( moyennes et hautes
fréquences) 

Sonde traditionnelle :
50/77/200 kHz

ClearVü : 260/455/800 kHz                                                              

CHIRP ( moyennes et hautes
fréquences)

Sonde traditionnelle :
50/77/200 kHz

ClearVü : 260/455/800 kHz                                                              

CHIRP  ( moyennes et hautes
fréquences)

Sonde traditionnelle :
50/77/200 kHz 

ClearVü et SideVü :
260/455/800 kHz                                                              

CHIRP ( moyennes et hautes
fréquences)

Sonde traditionnelle :
50/77/200 kHz

ClearVü et SideVü :
260/455/800 kHz                                                              

Puissance
d'émission 200 W 300 W 500 W 500 W 500 W 500 W 

Sonde avec sonde Bi-faisceaux avec sonde GT20-TM avec sonde GT20-TM avec sonde GT20-TM avec sonde GT52HW-TM avec sonde GT52HW-TM

Etanchéité IPX7

Connectivité sans fil Non Non Non Oui Oui Oui

Poids 0,3 kg 0,3 kg 0,5 kg 0,8 kg 0,8  kg 1,1 Kg
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26 SONDEURS

Sondeur FLS 2D - Ref. 107040

Les sondeurs numériques simples affichent des données historiques et peuvent
indiquer une profondeur dépassée de 10 à 15 secondes. Si vous vous
déplacez rapidement, cette profondeur peut facilement être à des
centaines de mètres derrière vous. La profondeur numérique sur
l’EchoPilot 2D correspond à la moyenne du premier tiers de l’écran et
est mise à jour deux fois par seconde pour obtenir des informations en
temps réel.

• Portée frontale de 200 m, portée verticale de 100 m
• Taille écran 7''
• Indication numérique de profondeur
• Alarmes obstacle, haute 2 à 20 m
• sonde professionnelle bronze 200 kHz fournie
• Option d'affichages multiples

FLS 3D- Ref. 107043

Le FLS 3D affiche une représentation tridimensionnelle de la scène sous-
marine à l’avant du bateau.  La vue à venir est de 60 degrés dans le plan
horizontal, de plus de 90 degrés dans le plan vertical et la portée avant
peut aller jusqu'à 200 m. L'écran est mis à jour toutes les secondes

Composé d'une Black Box, de deux sondes  professionnelles et d'une
télécommande, les données sondeurs s'affichent sur tout traceur équipé
d'une entrée S-Vidéo - Sortie DVI - VGA - S Vidéo - Composite vidéo

FLS PLATINUM- Ref. 106566

FLS Platinum  est un système «Black Box» qui permet à n’importe quel
traceur de cartes, écran multifonctions ou PC doté d’une entrée vidéo de
devenir un sondeur à balayage 2D couleurs.

SONDEUR FORWARDSCAN

SONDE ACTIVE IMAGING 3 EN 1

Avec le sondeur Active Imaging™ 3-en-1, doté de la sonde CHIRP et des fonctionnalités 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 les technologies existantes d'imagerie de structure des fonds.
- Tous vos sondeurs (CHIRP, SideScan et DownScan) à partir d'une sonde unique.
- Prise en charge des signaux CHIRP à des fréquences moyennes et élevées (83-200 kHz) + SideScan et DownScan

(455-800 kHz)
* Nécessite un Multifonction SIMRAD compatible.

MODULE SONDEUR S5100

Le module  S5100 dispose de trois canaux totalement indépendants capables de fournir
une couverture de sondeur CHIRP haute résolution sur plusieurs plages de profondeur.
Associez jusqu'à trois sondes pour offrir une couverture parfaite adaptée à tous les styles
de pêche.
• Grande précision sans aucun bruit quelle que soit l'échelle des profondeurs
• La sélection des fréquences de la sonde est flexible et facile.
• Couverture intelligente et très détaillée de la colonne d'eau
• 3 Kw par canal afin d'aller encore plus en profondeur.
* Nécessite une ou plusieurs sondes compatibles, ainsi qu'un écran multifonction Simrad connecté par Ethernet ou un sondeur

Cette sonde prospective fournit une image nette en deux dimensions du
fond qui s'étend devant votre bateau, permettant ainsi de naviguer en
confiance dans des zones mal cartographiées ou en eaux peu profondes. 
- Vision nette de ce qui se trouve sous la surface
- Suivi de la nature du fond pour une vue simplifiée
- Configuration de zones d'avertissement personnalisées
- Evite l'échouement
- Alarme de faible profondeur
- Capteur de température intégré
- Fixation passe coque avec gaine inoxydable.
- Compatible avec SIMRAD NSSevo3, NSOevo2 (via Sonar Hub) et

GO5/GO7XSR/GO9 XSE

Sonde standard

Sonde pro en bronze
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SONDEURS 27

SONDEUR HELIX 5 G2
Écran LCD 5" TFT 256 couleur Plein Soleil. 
(110 x 65 mm)
• Écran très haute définition 800x480 pixels-

Anti-buée
• Puissance 500 W
• Touches de raccourcis.
• Système de démontage rapide.
• Étanchéité IPx7.
• Sondeur traditionnel 2D - Fréquences de

200kHZ/20° et 83kHz/60° : Réf 112894

 

   

SONDEUR HELIX 5 G2 DI
Avec sondeur down imaging. Fréquences de 200 et 455
Khz à double faisceaux 28 et 16° et 800 khz 45°
Réf 112797

SONDEUR PIRANHA MAX4 DI

Sonde tableau arrière  200 et 455 kHz à double
faisceaux de 28° et 16° complétée de la technologie
Down Imaging®.
- Ecran HD 4,3 pouces
- Puissance 300 watts 
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28 GPS PORTABLES & MONTRE GPS

GARMIN 73- Ref. 109020

• Nouveau boîtier identique aux GPSMAP 78 et
78S

• Nouvelles fonctions SailAssist : indicateur
virtuel de ligne de départ, page d'aide au
départ de régate, compte à rebours
programmable, aide au virement de bord,
historique de vitesse

• Fonctions marine : MOB, alarmes de dérive, de
mouillage, d'écart de route

•  Boîtier compact, étanche et insubmersible. 
• 18 heures d'autonomie avec 2 piles AA

MONTRE QUATIX 5-  Ref. 113059

Spécialement étudiée pour les activités nautiques.
• Se connecte aux traceurs Garmin compatibles : contrôle du pilote automatique, création de
waypoints, affichage des données de navigation, aide à la navigation,  fonctionnalités de régate Garmin
Sail Assist.

• Application FUSION - Link intégrée permettant le contrôle des produits Stéréo Activ ou RA70, BB100.
• Capteur de fréquence cardiaque - Nombreuses fonctions de suivi d'activités. Fonctions multisports
pour la course à pied, la natation, la randonnée, le golf...

• Fonction Smart Notifications permettant de recevoir des mails, sms ou alertes lorsque couplée avec
un téléphone compatible.

• GPS haute sensibilité intégré.
• Altimètre, baromètre et compas 3 axes intégrés.
• Autonomie de la batterie : 2 semaines en mode montre, 24H en mode GPS , 60H en mode économie
d'énergie.

• Degré de résistance à l'eau : 10 ATM
• Ecran couleur 240 x 240 pixels.

QUATIX 5 SAPPHIRE-  Ref. 112981

Dotée d'un verre Saphir anti-rayure et du Wifi, ses
caractéristiques sont identiques à celles de la montre
Quatix 5.

PACK MARINE INREACH MINI
-  Ref. 114148

Ce petit appareil de communication robuste
(IPX7) et léger (100 gr, 10 cm de haut, 5 cm de
large) permet d'échanger des messages texte
via le réseau satellite Iridium® (abonnement
requis)
-  SOS interactif au centre de coordination de la

recherche et du sauvetage ouvert en continu
(abonnement requis) 

- Livré avec  un support à vis et un câble de 12 V
pour simplifier l'installation sur votre bateau.

- Téléchargez cartes, cartes marines, images
aériennes en couleur et autres documents
avec l'application gratuite Garmin Earthmate® 

- Batterie interne lithium ion rechargeable avec
50 heures d'autonomie selon réglages.

GPS MAP86i-  Ref. 114947

Grâce à la technologie satellite intégrée inReach  le
GPSMAP® 86i vous permet de rester joignable partout
dans le monde. Envoyez et recevez des SMS, suivez et
partagez vos trajets et, en cas d'urgence, envoyez un
SOS interactif à un centre de surveillance professionnel
actif dans le monde entier 24 h/24 et 7 j/7, via le réseau
satellite mondial Iridium.
Le GPSMAP® 86i offre une connectivité Wi-Fi®, la
technologie ANT+® et la technologie sans fil
Bluetooth® pour des mises à jour et des connexions
sans fil faciles. 
La batterie interne au lithium rechargeable fournit
jusqu'à 35 heures d'autonomie en mode de suivi à
intervalles de 10 minutes.
Les autres caractéristiques sont identiques au
GPSMAP86s
Abonnement In reach en sus

GPS MAP 86S-  Ref. 114946

• Synchronisez le GPSMAP 86s
avec les traceurs et
instruments Garmin
compatibles et vous verrez les
données du bateau en temps
réel s'afficher directement sur
votre appareil portable. Il peut
également servir de
télécommande pour une utilisation simplifiée de votre
pilote automatique Garmin et de certains produits audio
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
• Compatible USB haut débit et NMEA 0183
• Altimètre barométrique et compas 3 axes avec

compensation d'inclinaison. 
• Batterie au lithium, interne et rechargeable offrant jusqu’à

40  heures d’autonomie en  mode Standard et jusqu’à
200H en mode Expédition

2018_partie1_p1-33.qxp_Mise en page 1  25/11/2019  09:40  Page28



GPS FIXES 29

GPS FURUNO GP170 - Ref. 110781

Les performances du GP170 sont conformes aux résolutions IMO MSC.112 (73)
et au standard IEC 61108-1 (homologué  WHEEL MARK)
Le GP170  fournit des informations de navigation pour les AIS, radars, VDR, en
tant que capteurs EPFS (système de positionnement électronique).
• Ecran LCD 5.7’’ Couleur (VGA 640x480)
• Interface Ethernet 
• Port USB en façade pour le partage et sauvegarde des routes et réglages
• Position rafraichie toute les 0.10 secondes (10Hz)

GPS FURUNO GP 39- Ref. 112198

Récepteur GPS 12 canaux  combiné à la technologie intégrée SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS) 

• Ecran couleur de 4,2" - 480  X 272 pixels
• Modes d'affichage : traceur, piste 3D, suivi

route, données de navigation, statut des
satellites et 2 pages personnalisables.

• 3000 traces, 10000 waypoints  et 100 routes
de 30 waypoints.

• Import/export des routes et wapoints via USB
• 2 Sorties NMEA 0183
• Alimentation 12/24V
• Encastrement identique au GP32

REPETITEUR MULTIFONCTIONS RD33 FURUNO - Ref. 106014

Le répétiteur de données FURUNO RD33 affiche sur un écran couleur LCD haute résolution, les
données en provenance d'autres instruments du bord. 

Doté d'une luminosité de 700 candelas, et de caractères grands formats, il permet l'affichage plein
écran d'une seule donnée, ou bien en partage d'écran, jusqu'à un maximum de 6 fenêtres de
données différentes. 

Le RD 33 est compatible Can BUS (NMEA200) et NMEA0183. Il est doté de 2 entrées et 2 sorties
Can BUS (NMEA2000) incorporées pour la gestion du réseau. Il a la capacité de convertir le
NMEA0183/Can BUS(NMEA2000).

GP 330B - Ref.
105095

Développée pour
fonctionner en
protocole NMEA2000,
l’antenne active GPS GP330B est parfaite pour faire partie d’un
réseau NavNet TZT.
- 12 canaux, IP56, 6 mètres de câble.
- 3 kits de montage : fixée à même le pont en étant vissée,

encastrée sur une rotule classique ou surélevée via un tube.
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30

VHF COBRA H350- Ref. 107737
D’un excellent rapport qualité/prix la VHF COBRA H350 reprend les caractéristiques de son aînée la COBRA H330, largement
plébiscitée par les plaisanciers, les écoles de voile et les professionnels :

• Puissance 1/3/6 watts
• Design ultra compact

(121 x 67 x 63 mm et 272 g avec sa batterie lithium-Ion)
• Antenne amovible
• Batterie Lithium ion 1000 mAh -  En moyenne avec  5%

émission/ 5% réception/ 90% stand by, l’autonomie  de la
batterie  est en 1w de 16 heures, et en 6 w de 8 heures.

• Micro filtrant des bruits ambiants pour un son clair

• Prise Oreillette
• Ejection d’eau du haut parleur par vibrations
• Flottante et boîtier orange luminescent
• Accès direct Canal 16
• Triple veille – Scan automatique
• Large écran LCD rétroéclairé
• Témoin de qualité de l’émission et de la réception,
• Témoin de la charge batterie

VHF

VHF COBRA HH150-  Ref. 114654

Ultra compacte , étanche IPX7 et  flottante, la toute nouvelle VHF HH150 COBRA  a tout d'une grande.
- Coque arrière orange facilitant sa récupération en cas de chute accidentelle
- Puissance d'émission 3 Watts
- Réglage de l'alimentation et économie d'énergie automatique
- Grand écran LCD à 4 chiffres et clavier rétro-éclairé pour utilisation de jour comme de nuit
- Compatible  piles alcalines
- Livré avec câble d'alimentation 12 V et clip ceinture.

VHF AVEC GPS HH600E- Ref. 112463

Votre sécurité avant tout avec la VHF HH600E avec GPS intégré et fonction ASN active en cas d'urgence, fonction MOB, et bien  plus
encore...

• Bluetooth : votre VHF prend le relais de votre smartphone qui reste au sec à l'intérieur.
• Fonction "Rewind say again" qui vous permet de mémoriser les 20 dernières secondes du message reçu.
• Etanche IPX8 et flottante avec "coque" orange  luminescente  facilement repérable  en cas de chute accidentelle.
• Puissance d'émission  1/3/6 watts selon la portée nécessaire.
• Micro filtrant des bruits ambiants 

• Feu à éclat automatique
• Scan automatique, triple veille,

• Témoin de qualité de l'émission et de la réception
• Témoin de charge de la batterie,
• Batterie Lithium Ion pour davantage d'autonomie.
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VHF COBRA F57- Ref 110795

Cette VHF DSC ( Digital Selective Calling qui permet d’envoyer un signal de détresse par
simple pression sur le bouton en façade) succède à la COBRA F55.
• 1 watt/25 watts -  55 canaux internationaux
• Etanche à l'immersion IPX8
• Large écran LCD rétro-éclairé
• Fonction Rewind-Say-Again : enregistrement automatique des 20 dernières secondes

de réception
• Fonction Public Adress ou Hailer  avec haut parleur extérieur (optionnel)
• Capacité GPS « Plug and Play » avec le CPS Cobra (optionnel)
• Triple veille (canal 16, Canal 9 et celui de votre choix) - Scan et mémoire Scan
• Tests  du voltage, de la puissance d’émission, de la sortie antenne
• Livrée avec kit d'encastrement, étrier de fixation et câble d'interface GPS NMEA 0183

VHF COBRA F77 AVEC GPS- Ref 110796

GPS intégré : Branchez simplement l'alimentation et votre VHF vous donnera
votre position.
• Lecture facilité par un écran LCD rétro-éclairé très large.
• Accès direct au canal 16, défilement et scan et canaux,
• Etanche IPX8
• Fonction "Rewind say again" qui permet l'enregistrement des 20 dernières

secondes du message reçu.
• Sortie HP
• Livré avec étrier et kit d'encastrement

PMR FLOTTANT AM1035- Ref 112464

• Portée optimale de 12 kms avec 968 combinaisons de canaux. 
• Etanches IPX7 et flottants. Leur désign compact et la coque recouverte de

caoutchouc les rendent faciles à utiliser en milieu humide.
• Fonction Vox : déclenchement à la voix
• Fonction vibreur
• Lampe de poche LED
• Vendu par paire
• Livré avec câble micro USB, Chargeur de station d'accueil et batteries AA NiMh

rechargeables . 

PMR AM845 - Ref 114708

Version d'une portée maximale de 10 kms. Résistants à l'eau, fonction Vox, vibreur, lampe de poche LED intégrée. Vendu par paire
avec câble USB, chargeur station d'accueil et batteries rechargeables.

VHF 31

COBRA HH600E COBRA H350 COBRA HH150 COBRA F77GPS COBRA F57

ETANCHEITE IPX 8 IPX 7 IPX 7 IPX 8 IPX 8

FLOTTANTE OUI OUI OUI NON NON

BLUETOOTH OUI OUI NON NON NON

PUISSANCE 6 WATTS 6 WATTS 3 WATTS 25 WATTS 25 WATTS

"BIRP" éjection d'eau du HP OUI OUI OUI NON NON

MICRO FILTRANT OUI OUI OUI OUI OUI

"REWIND" Mémorisation 20 s OUI OUI NON OUI OUI

GPS INTEGRE OUI NON NON OUI NON
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32 VHF

VHF 315i- Ref. 113911

VHF marine 25 W avec fonction ASN de
classe D
- Format boîte noire compact et étanche IPX7
- Jusqu'à 3 combinés supplémentaires
- Récepteur GPS intégré (requiert une antenne
externe)
- Connectivité NMEA 2000® pour une
intégration simple aux traceurs et écrans
multifonctions compatibles
- Intercom, corne de brume 
- Dimensions : 205 x 181 x 60 mm

COMBINE MICRO
FILAIRE GHS11I
- Ref. 113061

Le GHS 11i est un combiné
microphone filaire  qui
permet de contrôler
l'ensemble des fonctions de
votre VHF 215i/215i AIS, 315i
à distance.  Il intègre des
touches logicielles et un écran 2’’ à matrice de points. Son câble de
30 cm est extensible jusqu’à 1,5 m environ.
Un sélecteur rotatif multifonctions permet de régler le volume,
d'enclencher le mode silencieux et de sélectionner les canaux très
facilement.

VHF FURUNO FM 4800 - Ref. 114031

La FM4800 est une nouvelle VHF marine avec ASN de classe D.
- Avec son récepteur GPS intégré, la FM4800 ne nécessite pas de source GPS externe pour
activer sa fonctionnalité ASN. L'unité peut être utilisée comme GPS de secours pour d'autres
appareils électroniques embarqués.
- Son récepteur AIS intégré permet de superposer des cibles AIS avec la cartographie sur des
traceurs GPS ou des MFD connectés via NMEA 2000 ou NMEA 0183
- La fonction Mégaphone et Corne de brume avec ses 8 différents sons d'alerte, améliore  la
sécurité et les communications à bord lors de la navigation de nuit ou dans le brouillard

VHF FM-4850

Version Black Box (Boîte noire) de
la VHF FM4800. (Combiné HS-
4800 optionnel)

VHF 215i AIS - Ref. 114150

Niveau supplémentaire de sécurité grâce à l'AIS intégré.
- Affichages des cibles AIS environnantes sur l'écran de votre

traceur via NMEA 2000.

VHF 115i - Ref. 114152

Conforme à la nouvelle réglementation grâce au
récepteur GPS intégré (antenne vendue séparément) 
- VHF fixe, plug-and-play via le réseau NMEA 2000®
- Fonction d'Appel Sélectif Numérique (ASN) standard

de classe D (appel de détresse et appel direct avec
numéro MMSI programmé par l'utilisateur)

- Format compact lorsque la place est comptée : 170 x
85 x 130 mm
- Etanchéité : IPX 7 
- Ecran LCD 2,5 pouces

VHF 215i - Ref. 114151

Conforme à la nouvelle réglementation grâce au récepteur
GPS intégré (antenne vendue séparément) 
- Grande simplicité d'installation pour cette VHF 25 W,

compatible avec le combiné supplémentaire GHS11i
- Grand afficheur 3,1 pouces
- Fonction Hailer
- NMEA 0183 et NMEA 2000
- Combiné microphone amovible pouvant être installé à
distance de la VHF
- Dimensions : 98 x 197 x 149 mm

COMBINE HS-4800 - Ref. 114032

Le combiné optionnel HS-4800 prend en
charge toutes les fonctionnalités de la FM-
4800 et fonctionne comme une deuxième
station. La fonction d'interphone permet la
communication entre les 2 postes.
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VHF RAY 53 - Ref. 114156

Avec GPS intégré et connecteur pour antenne GPS
externe.
- Microphone avec réducteur de bruit et haut parleur de

haute qualité. La RAY 53 comprend la fonction d'appel
sélectif numérique classe D.

- Boutons de commandes simples d'utilisation et menu
intuitif

- Réseaux standard NMEA 2000 ET NMEA 0183 pour
une connexion simple aux systèmes embarqués.

VHF RAY 63 - Ref. 114157

Fonction  de contrôle de 2 stations et d'interphone avec
combiné en option.
- Récepteur GPS intégré et prise pour branchement antenne

GPS externe
- Large écran LCD
- Double et triple veille
- NMEA 0183, NMEA 2000.

VHF RAY 73 - Ref. 114158

- Un récepteur AIS intégré fournit des données ciblées pour
le traceur de carte, le radar et les instruments

- Signaux de brume et fonctions d'annonces publiques avec
corne de brume en option 

VHF RAY 91

Radio VHF boîte noire, équipée pour deux
stations 
- Récepteur de classe B à système

d'identification automatique (AIS) intégré
- combiné sans fil et haut-parleur actif
disponibles
- Combiné filaire et haut-parleur passif inclus
- Extensible à 2 combinés RayMic
- Mégaphone et générateur de signaux de

brume intégrés
- Récepteur GPS externe en option et appel

sélectif numérique de classe D
- Mise en réseau simple NMEA2000 et

NMEA0183
Egalement disponible  en version sans
récepteur AIS : VHF RAY 90 - Réf 114604

VHF SIMRAD RS20S
Ref. 114171

Nouvelle VHF dotée d'un GPS intégré et de la connectivité
NMEA 2000
• Compatible NMEA 2000
• Tous les canaux internationaux
• Commandes rotatives et clavier de commande intuitifs
• Fonction de surveillance triple veille
• Touches dédiées au canal 16
• Technologie LCD haute visibilité avec mode nuit inversé

VHF SIMRAD RS90S
Ref. 114166

Plus qu'une radio ! La toute nouvelle  VHF
RS90S est composée d'une boîte noire, d'un
combiné étanche et d'un haut parleur. DSC
classe D, elle intègre de nombreuses
fonctionnalités : 
• Récepteur AIS intégré
• GPS intégré permettant des appels ASN

autonomes
• Porte Voix, Corne de brume, Interphone
Il est possible de connecter jusqu'à 4 combinés
fixes et 2 sans fil.

VHF NAVICOM RT750 AIS - Ref. 114169

VHF ASN classe D avec récepteur AIS intégré.
• Ecran de visualisation des cibles AIS
• Compatible MOB AIS (EPIRB et SART AIS)
• Touche MOB en accès direct
• Trés grand afficheur LCD
• Sortie Haut parleur et/ou Mégaphone
• NMEA 0183
Existe en version simple sans AIS

VHF RT850 N2K - Ref. 113417

La VHF RT850 NK2 est  de type “Black Box”. Elle s‘installe
facilement à l‘intérieur d‘un coffre ou d‘une console. 
La gestion des appels se fait à partir du combiné déporté
étanche de faible encombrement.
• Avec GPS et récepteur AIS intégrés
• Entrée /sortie NMEA 0183, NMEA 2000
• ASN Classe D
• Double veille 16 + canal programmé
• Triple Veille 16 + 9 + canal programmé
• Touche homme à la mer en accès direct
• Programmation ATIS pour le fluvial

VHF RT1050 - Ref. 114603

• VHF DSC équipée en NMEA 2000permettant
l'affichage du GPS sur l'écran de la VHF, ainsi que les
données circulant sur le réseau NMEA 2000.

• Grand écran tactile  plein soleil de 100 x 55 mm hyper
lumineux et très visible, même par forte luminosité.

• Navigation dans le menu simple et intuitive !
C’est très facile de sélectionner une des nombreuses
fonctionnalités accessibles dans la barres de favoris, il
suffit de glisser le doigt sur ce superbe écran pour
sélectionner le canal VHF sur lequel communiquer.
La version RT1050 N2K/AIS - Réf 114604 est
compatible MOB AIS (EPIRB & SART AIS):
• Un récepteur AIS est intégré ce qui permet de

visualiser à l’écran les navires équipés de transpondeur
AIS qui gravitent autour de la position du bateau.

• Alarmes de collision TCPA et CPA

VHF RS40B - Ref. 114782
Cette toute nouvelle  radio marine VHF est dotée d'un
émetteur-récepteur AIS de classe B et d'un GPS intégré.
L'émetteur-récepteur AIS de classe B intégré permet de voir
et d'être vu par les navires proches équipés de l'AIS. 
• Radio VHF homologuée DSC Classe D
• Le micro déporté amovible prend en charge une connexion

avant ou arrière
• Connectez jusqu'à deux combinés sans fil
• Ajoutez en option un mégaphone ou un haut-parleur

externe
• Connectivité NMEA 0183® et
NMEA 2000®

Vous pouvez connecter jusqu'à deux
combinés sans fil HS40 à la VHF  RS40-
B (optionnel). Avec plusieurs combinés

connectés, votre radio fait également
office d'interphone à bord.
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VHF ICOM IC-M85E - Ref. 100792

VHF portable  marine et PMR ultra compacte et
légère.
• Grande puissance audio de 700 mW
• Fréquence terrestre 136-174MHz (canaux privés

terrestres PMR)
• Puissance d'émission 5 W 
• Etanche IP67
• Prise accessoires étanche pour micro ou casque

(Option)
• Grande autonomie : environ 14h
• Touche et écran LCD rétro-éclairés
• Mode power save
• Dimensions 56 x 92 x 29 mm - Poids 246 g
• Brouilleur de voix par programmation

VHF ICOM IC-M25 - Ref. 103267
Existe en 3 couleurs : Grise, Blanche ou Bleue
• Flottante - IPX7
• Feu à éclat à LED : Facilite la récupération de la

IC-M25EURO en cas d'immersion accidentelle. 
Cette fonction brevêtée est active même si la
VHF est éteinte.

• Puissance d'émission 5 watts
• AquaQuake automatique : dispositif d’éjection

d'eau après avoir récupéré la VHF hors de l'eau
• Autonomie de 11 heures environ avec la batterie

BP-282
• Grand écran LCD rétro-éclairé
• 550mW de puissance audio
• Indicateur de batterie
• Livrée d’origine avec chargeur micro-B USB
• Possibilité de raccorder un micro à main (HM-213)

VHF ICOM IC-M37E - Ref. 114737
Nouvelle VHF flottante  6 W avec feu à éclats.
• Communications optimisées : puissance audio de 700 mW et fonction « Booster » 
• Lors de la mise à l'eau, passage du haut-parleur en micro omnidirectionnel pour augmenter 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

VHF ICOM IC-M423GE- Ref. N.C.
Toute nouvelle VHF avec GPS intégré et
conforme à la nouvelle réglementation
avec prise antenne GPS.
• ASN incorporée Classe D
• Nouvelle interface très intuitive
• Commandmic HM-195G en option
• Réducteur de bruit actif jusqu'à 90%
• Puissance BF de 4,5 watts
• Etanchéité IP-X7 (1m de profondeur pendant

30mn)
• Corne de brume et Amplificateur de pont

10W
• Fonction Aquaquake (éjection de l'eau
par infrasons)

• Fonction fluviale ATIS et Canaux privés
• Compatible AIS
• Compatible avec le Marine Commander

L'antenne GPS externe est livrée avec les VHF IC-
M506GE, IC-M423GE et IC-M605EURO.

VHF ICOM IC-M506GE- Ref. 110046
VHF fixe haut de gamme conforme à la nouvelle réglementation avec
prise antenne GPS : 
• Récepteur AIS intégré en standard
• Connectivité NMEA 2000 
• Corne de brume et amplificateur de pont 25 W
• Fonction RX permettant de basculer la réception sur l'ampli de pont

intégré et de bénéficier au travers du haut parleur du hailer. 
• Fonction AquaQuake permettant de "sécher" le micro et le haut

parleur pour une audio optimale.
• Enregistrement des 2 dernières minutes de conversation
• Réducteur de bruit actif
• Brouilleur de communications en option avec carte scrambler. 

VHF ICOM IC-M93D- Ref. 112241
La plus fine VHF portable GPS/ASN flottante au monde (38,5 mm)
• Large écran LCD de 2,3". Afficheur haute visibilité même en plein

soleil
• Fonction GPS
• Fonctions "position request" et "position report"
• Fonction ASN et récepteur du canal 70
• Fonction MOB 
• Réducteur de bruit actif jusqu'à 90%
• Autonomie de 9h environ avec la batterie Lithium-Ion BP-285 
• Fonction "Aquaquake" (éjection d'eau par infrasons)
• Flottante avec "Feu à Eclats" automatique
• Etanchéité IP-X7 
• Possibilité de raccorder un microphone à main étanche en option

(HM-165 et HM-228)
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VHF ET BLU 35

VHF IC-M605EURO - Ref. 114401
La nouvelle référence des VHF fixes haut de gamme. 
• Récepteur GPS, GLONASS, SBAS intégré
• Livrée d'origine avec son antenne GPS externe (UX-241)
• Récepteur AIS intégré
• Sortie micro arrière
• Grand écran LCD de 4,3 pouces avec menu intuitif
• Possibilité de relier 3 stations déportées en option (HM-229B)
• Connectivité protocole NMEA 2000
• Enregistrement des 2 dernières minutes en réception.
• Etanchéïté IPX8 
• Fonction AquaQuake
• Réducteur de bruit actif
• Corne de brume et amplificateur 30 W
• Brouilleur de communication (en option avec la carte

scrambleur UT-112)
• Tête de commande déportée en option (RC-M600)

PACK BLU GM800 - Ref. 112790

Partez pour les grands espaces !
La BLU marine GM800 est conforme à la norme GMDSS
(MED) selon la convention SOLAS pour les navires
commerciaux à l ' international. 
En version PACK, elle est livrée avec le combiné HS-98 et le
coupleur automatique d'antenne AT-141.
• Puissance de 125 W
• Récepteur ASN dédié qui surveille en permanence les 6

canaux de détresse.
• Large écran  TFT LCD couleur de 4,3 pouces
• Affichage mode jour ou mode nuit
• Interface utilisateur intuitive. Sélecteur rotatif et flèches

haut et bas. Fonctions personnalisables.
• Encombrement réduit
• Haut parleur intégré en face avant.  Sortie audio de 10 W

permettant de connecter un HP externe.
• Face avant étanche IPX7
• Convertisseur 24V DC/DC incorporé
• Compatible  NMEA 0183

STATION DEPORTEE
HM-195GB- Ref 110531
Station déportée noire avec éclairage blanc
pour les VHF  IC-M423, IC-M423G, IC-
M400BB, IC-M506EURO PLUS. (Une seule
station)
Toutes les fonctions de la VHF, y compris
l'appel de détresse, l'ASN, la corne de
brume, ainsi que les fonctions émission,
réception et Interphone sont disponibles
ainsi que la puissance de 25 W
• Etanche IPX7
• Connecteur HP externe 2W

marine@icomfrance.com   ou   05 61 36 03 16         
www.icomfrance.com

AQUAQUAKE™

ASN CLASSE D 
INCORPORE

ETANCHE

IPX7

COMPATIBLE AIS
MA-500TR

ECRAN LCD
MATRICE ACTIVE
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iC- m37e iC- m330ge serie

Un mini prix pour une mini taille !Prête à tous les exploits !

Flash code

• Flottante avec feu à éclats
•  Communications optimisées : puissance audio de 700 mW 

et fonction "booster" 
•  Couverture optimale : puissance RF de 6 W
• Autonomie de plus de 12 h
•   Alimentation du socle de charge par câble USB
•  Basculement du haut-parleur en microphone en cas de 

chute dans l'eau

GARANTIE

3 A
N
S

PUISSANCE

6W

ETANCHE

IP57

FLOTTANTE

AQUAQUAKE™

Prise accessoire

Flash code
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VHF AIS MONITEUR CORTEX
CORTEX est un nouveau système modulable autour d'une boîte noire, de combinés et d'une application  qui combine AIS, VHF et
monitoring.
Transpondeur de classe B+, il  répond aux nouvelles normes SOTDMA présentes dans les solutions de classe A : 
- Performances améliorées par rapport à un AIS de classe B
- Puissance de sortie de 5W permettant des transmissions sur de plus longues distances
- Transmission des mises à jour de position plus fréquentes
- Une plus grande fiabilité de transmission dans les zones à fort trafic.
Le système CORTEX peut commencer avec seulement la boîte noire M1 qui fournit AIS et surveillance. L'ajout d'un combiné active
la fonctionnalité audio VHF. Jusqu'à 10 combinés avec écran tactile couleurs peuvent être ajoutés.
- Etanche IPX7 la boîte noire M1 comprend : une radio VHF à 8 canaux (2 dédiés à l'audio VHF, 1 pour le DSC, 2 pour l'AIS, 3 canaux

disponibles pour des fonctionnalités futures),  1 connexion NMEA 2000, 1 entrée GPS, 1 connecteur E/S  avec possibilité de
connecter 5 entrées analogiques pour surveiller votre bateau sur votre combiné ou même à distance  (jauges de niveau, alarme
de montée d’eau, intrusion, etc….). 1 splitter d'antenne le complète.

- Le maître mot du combiné : intuitif ! 
- Doté d'un écran tactile à liaison optique, de 6 boutons rétro-éclairés et d'une molette rotative, il fonctionne par tout temps.  Les

fonctions auxquelles vous pouvez accéder, sont presque toujours affichées à l'écran. Le combiné sans fil est livré avec une
embase de charge.

- La connectivité Wifi incluse et une application permettent d'avoir accès aux différentes fonctions du menu depuis une tablette ou
un smartphone. (Pas d'appel VHF depuis le smartphone)

- Les connexions NMEA 2000 vous permettent d'utiliser vos écrans multifonctions compatibles pour l'affichage des données AIS.
- Le transpondeur AISB/SO conserve les excellentes fonctionnalités anti collision, surveillance du mouillage et de sécurité homme

à la mer de VESPER.
2 abonnements d’accès à votre bateau à distance via l’application Vesper sont disponibles : 
-Basic (gratuit) 2 informations GPS journalières sont prévues. 
-Premium (moyennant souscription) avec informations GPS, NMEA2000 et alarmes en temps réel. 
- CORTEX AVEC COMBINE FILAIRE Réf 114807
- CORTEX SANS COMBINÉ Réf 114808
- COMBINE SANS FIL POUR CORTEX Réf 114809

  
  
  

     

 
    

 
     

   
   

   
     

 
    

    

     

   
    

   
     

CORTEX
VHF I  AIS  I  MONITOR

La VHF
réinventée !

P          

36 VHF AIS
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AIS 37

SPLITTER SP-160
Ref. 106892

Le splitter vous simplifie l'installation de votre récepteur
AIS. A partir de l'antenne VHF du bord vous connectez la
VHF, l'AIS et la HIFI du bord.

APPLICATION
WATCHMATE

L'application WatchMate se connecte
de manière transparente avec un
transpondeur AIS Watchmate
Vision2 ou XB-8000. Elle configure
et contrôle le transpondeur AIS : Voir
les cibles AIS reçues, configurer et gérer les profils d'alarme de prévention des collisions, gérer les alarmes MOB.
Visualisez la position, le parcours et la vitesse GPS,  Vérifiez l’état de fonctionnement du transpondeur AIS du
navire, etc...

AIS XB-6000- Ref 109040

• Transpondeur AIS Classe B 
• Passerelle NMEA 2000 
• Etanche IPX7 - Connexion USB étanche
• Mode silencieux
• Nombreuses applications gratuites.
• Il est livré avec une antenne GPS 5Hz extérieure
Appareil idéal pour les petites unités où la place est comptée.

SMART AIS XB-8000-
Ref. 107690

Le transpondeur AIS classe B
XB-8000  au format black box,
étanche IPX7, avec prise USB, communique les informations AIS sur tout type d'écran compatible AIS,  via NMEA 0183
et NMEA 2000. 
Il est doté d'un GPS 50 canaux avec antenne extérieure. 
Il est un véritable routeur qui accepte les données NMEA 2000 et NMEA 0183 et les renvoie sur votre tablette, votre
smartphone et votre PC (jusqu'à 5 appareils possibles). De nombreuses applications permettent de piloter et
visualiser votre AIS sur vos périphériques.
L’application VESPER permet de filtrer, en temps réel, les cibles AIS dangereuses en un clic.
Il est possible pour les coureurs, régatiers ou pêcheurs d'activer le mode silencieux pour ne pas être vus. Seul le mode
réception fonctionne. 

VISION2 smartAIS - Ref. 113822

Nouveau VISION2 Smart AIS avec écran tactile capacitif très réactif de 5,7 pouces, facile à utiliser, très lumineux, et avec  une connectivité WiFi accrue.
Propulsé par la technologie smartAIS, Vision2 dispose de fonctions de sécurité qui peuvent sauver des vies. Recevez des alertes proactives lorsque vous rencontrez des
risques de collision, que votre ancre traîne ou qu'il y a un homme à la mer.
Télécommandez votre transpondeur de n'importe où à bord avec votre smartphone, tablette en utilisant le WiFi. Le nouveau réseau WiFi haut débit de Vision2 permet de
connecter jusqu'à huit appareils simultanément pour une plus grande flexibilité.
- Emetteur/récepteur AIS classe B 
- Etanche IPX7 
- Passerelle NMEA 2000
- 1 port USB, 1 sortie NMEA RS422, 1 entrée NMEA RS422, 1 Micro C NMEA 2000
- Mode silencieux.

Il peut vous sauver la vie !

SECURITE EN
NAV

Prévention collision

SECURITE AU
MOUILLAGE
Anchor watch

SECURITE DE
L’EQUIPAGE
Homme à la mer
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AIS FA170 CLASSE A- Réf. 112304
Grace à son afficheur LCD couleur et son interface utilisateur, le  FA170P  est l''AIS
idéal pour la sécurité des professionnels de la mer.
Il est doté d'une interface Lan, et 6 sorties IEC-61162 en standard pour connecter aux
instruments de Navigation (Radar, Ecdis, Gyro, VDR etc…)
• Homologué SOLAS
• Transpondeur AIS Class A
• Antenne GPS GPA-017S
• Afficheur LCD couleur 4.3’’"
• Alimentation : 12-24 VDC
• BAM Ready : compatible avec les équipements de Bridge Alert Management
• Compatible avec les signaux AIS-SART pour utilisation dans les opérations SAR

(Search and Rescue)
• Dangerous List : affichage en liste des cibles potentiellement dangereuses

AIS 4000 CLASSE A
Le modèle AIS4000 est un système
d'identification automatique émetteur-
récepteur , certifié pour SOLAS et les
applications de voies navigables intérieures.
• Technologie AIS de quatrième génération

avec extension de vitesse, de portée et de
performances

• Affichage de cible en pleine couleur avec
cartographie C-MAP ENC en option

• Système de suivi et d'alerte homme à la mer/PLB
intégré

• Alarmes et données CPA ou TCPA
• Certifié aux normes les plus élevées de l'industrie en

matière d'imperméabilité, de chocs et de vibrations
• Boîtier compact avec connectivité NMEA2000 et

NMEA0183
• Boîtier de raccordement fourni pour une connectivité

ECDIS et de capteur à bord
• Grand écran couleur 800 × 480 de 5"
• Wi-Fi intégré

38 AIS

AIS 800- Réf. 113910

L'AIS 800 est un émetteur/récepteur AIS Classe B.
• Puissance de transmission de 5 W, classe B/SO,

pour des rapports de position plus rapides que
jamais

• GPS intégré avec connecteur pour ajouter une antenne externe en option
• Connectivité NMEA 2000® pour une intégration simple aux traceurs et écrans multifonctions

compatibles
• Splitter d'antenne intégré permettant à la VHF et au récepteur AIS de partager la même antenne

AIS 700 - REF 113607

L'AIS700 de Raymarine est un système d'identification automatique
(AIS) émetteur-récepteur de classe B.
• Transmission et réception AIS complètes pour une perception

renforcée des situations et de la sécurité
• Tout dernier réseau SO-TDMA pour une plus longue portée et des

performances plus rapides
• Un répartiteur d'antenne intégré simplifie l'installation avec l'antenne
VHF existante
• Compatible NMEA2000, NMEA0183, PC et SeaTalkng
• Mode silencieux commutable par logiciel ou matériel pour une

sécurité renforcée, au besoin

AIS V3100 - Réf 114111
L'AIS V3100 de classe B intègre la technologie SOTDMA, présente dans les solutions
de classe A : 
- Des performances améliorées par rapport à une solution AIS standard de classe B
- Transmet sur de plus grandes distances grâce à la puissance de sortie de 5 watts
- Transmet des mises à jour de position plus fréquentes
- Une plus grande fiabilité de transmission dans les zones à fort trafic
- Solution de type « boîte noire » intégrée
- Connectivité : NMEA 2000®, deux ports NMEA 0183®, USB
- Emplacement pour carte SD intégré pour enregistrer les données AIS.

NAIS-500- Ref 112882

Réduisez le risque de collision avec ce nouveau transpondeur AIS classe B. De
taille compacte, léger, entièrement étanche, avec une faible consommation
d'énergie et des connexions multiples (NMEA 2000, NMEA 0183, USB), le NAIS
500 est idéal pour la mise en réseau avec n'importe quel écran multifonctions
et VHF. 
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ALERTE ET GéOLOCALISATION 39

FLEET MONITOR
Solution de surveillance de flotte adaptée
aux loueurs et charters.
• Suivez votre flotte entière ou des

bateaux individuels en temps réel à
l'aide de l'application mobile (Android,
iOS) ou Web.

• Visualisez et surveillez  les itinéraires de
votre flotte sur une carte marine
(application Web)

• Alertes pour chacun des
bateaux, de la tension des
batteries, des intrusions
d'eau dans la cale, de la
distance de chaque bateau
par rapport à la base, du
plein ou non  des réservoirs.

Surveillez votre bateau à distance. BOAT MONITOR
fournit un aperçu rapide et facile de la position de votre
bateau.
• Suivi de la position GPS
• Surveillez les accès indésirables et soyez alertés en

quelques secondes des accès non autorisés et des
éventuels mouvements du bateau.

• Surveillance des batteries : Soyez alerté lorsque la
tension devient inférieure à la tension nominale.
Surveillance  jusqu'à 4 batteries.

• Surveillance de la cale
• Enregistrement automatique de vos itinéraires, trace,

kilométrage, durée et vitesse à partager sur les
médias sociaux.

• Facile à utiliser avec l'application mobile dédiée.

Le Boat Monitor permet de connecter : 
• 3 entrées digitales (tout type d'alarmes)
• 4 entrées analogiques (tension)
• 1 sortie digitale

Un HUB (2 entrées digitales, 2 sorties digitales) permet
d'ajouter des fonctionnalités et des capteurs  au
système Boat Monitor : Mesure de la température, du
taux d'humidité et de pression barométrique, shunt de
mesure de courant. 

2 versions sont disponibles avec antenne GPS interne
ou avec ANTENNE GPS EXTERNE

Pack  GPS interne comprenant : 1 Boat Monitor, 1
capteur magnétique pour porte ou hublot, 1 an
d'abonnement, connecteur en T NMEA 2000, câble 2m
de dérivation  NMEA 2000, kit d'installation

BOAT MONITOR

Surveillance des batteries

Boat Monitor vous envoie une
notification mobile lorsque la
pompe de cale commence à

fonctionner.

Alerte intrusion  : Si vous avez
installé le capteur magnétique

fourni, il vous alertera de
l'ouverture du hublot / de la
porte. Pour plus de sécurité,

connectez un capteur de
mouvement ou connectez le
moniteur de bateau à votre

moteur pour détecter l'allumage.

NMEA 2000 : La connexion du
moniteur de bateau à un réseau

NMEA2000 vous permet
d’observer les données d'autres

instruments et capteurs du
bateau.

Vos voyages sont
automatiquement ajoutés au

carnet de route.

Activez l'alerte Géofence et
recevez une notification si votre

ancre dérape. 
Le suivi GPS vous aidera à

localiser rapidement votre bateau
en cas de vol.
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RESCUEME EPIRB1- Ref 110789

Volume inférieur de 30% par rapports au modèles de balises existants sur le marché actuel. La RESCUEME EPIRB1 est
ultra compacte : Hauteur 178 mm, largeur 89 mm, profondeur 89 mm, poids 422 gr.
• 3 méthodes pour communiquer votre position ;
• lien avec les services de secours via les satellites (406 mhz)
• Signal de radiolocalisation 121,5 Mhz pour le guidage radio des navires de secours
• Indication visuelle avec le feu à éclats.
• Durée de vie de la batterie 10 ans avec plus de 48 heures d'autonomie à -20°.
• Antenne rétractable
• Déverrouillage manuel du support
• Activation manuelle ou par contact eau, si antenne déployée.

BALISE OCEAN SIGNAL E100/G -
Ref. 107185

La balise E100G d'Océan Signal est une balise
équipée d'un GPS 50 canaux. Elle émet sur la
fréquence 406 Mhz utilisée par la constellation
des satellites Cospas-Sarsat qui assure la
détection du signal à l'échelle mondiale. Elle
émet également sur la fréquence de radio
guidage 121.5 mhz. Un feu stroboscopique
guide les secours une fois sur zone. Le
déclenchement est manuel ou automatique
par contact eau de mer.  Emission pendant 96
heures après l'activation. 
Largueur automatique hydrostatique. Il se
déclenche mécaniquement et peut être
réarmé.

40 BALISES ET PLB

RESCUEME PLB1 - Ref. 107732

La plus petite PLB au monde développée par Ocean Signal. Fréquence satellite 406.04 Mhz et fréquence de ralliement
121.5 Mhz.
• 75mm de haut * 51mm de large * 32.5mm de profondeur. 
• Emission pendant 24 heures
• Autonomie de la batterie 7 ans
• Etanche 15 m - Anneau de flottaison livré en standard.
• Déploiement antenne et activation très facile même d'une seule main.
• GPS 66 canaux
• Flash SOS  

RESCUEME MOB1- Ref 110788

3 moyens de communiquer rapidement votre position : 1 émetteur AIS, 1
émetteur ASN, 1 indication visuelle avec feu à éclats.
• Activation automatique
• Intégration facile au gilet

de sauvetage
• Compacte 134 x 38 x 27

mm - Poids 92 gr
• Durée de vie de la

batterie : 7 ans
• Autonomie : plus de 24

heures
• GPS 66 canaux
• Etanche jusqu'à -10

mètres

AISLINK MOB

AISLink envoie un message d'alerte en
quelques secondes à tous les navires
sur zone équipés d'un récepteur AIS et
/ ou d'un traceur compatible AIS.
• Double alerte AIS et VHF DSC 
• GPS 66 canaux intégré 
• Installation facile sur gilet de

sauvetage
• Déclenchement manuel ou semi-

automatique via le gonflement du gilet
• Alerte AIS transmise jusqu'à 5 MN 
• Durée de vie de la batterie : 7 ans et plus de 24h d'autonomie à 20°C
• Feu stroboscobique 
• Robuste et étanche à 10 m

PLB RESQLINK+

Elle permet de relayer rapidement et
précisément votre position et votre identité
aux services de sauvetage. Compacte, elle se
glisse dans une poche ou s'attache sur le gilet.
• Balise individuelle certifiee Cospas Sarsat -

frequence 406Mhz
• Radioguidage sur la frequence 121,5 MHz 
• Antenne puissance 5 W
• Compatible MEOSAR
• Récepteur GPS 66 canaux 
• Feu stroboscobique
• Étanche et flottante 
• Activation et déclenchement manuel 
• Durée de vie de la batterie : 6 ans et 24h d'autonomie à 20°C

MAN OVER BOARD M100

Appareil professionnel Man Over Board intégrant à la fois
l'AIS et 121,5 Mhz balise de détresse. Une fois activés les
M100 et M100X transmettront une alerte à tous les
récepteurs AIS et AIS  traceurs dans les environs.
Développé  pour répondre aux besoins des professionnels
et des travailleurs Offshore.
• Conçu pour l'activation automatique de gilet de

sauvetage ou une combinaison d'immersion
• Transmissions AIS pour la position de traçage
• 121.5Transmission MHz pour homing
• Transmission de 12 heures
• GPS 66 canaux  pour un positionnement rapide et précis
Le modèle M100X répond à la norme ATEX et IECEx Zone
2 (Utilisation en atmosphère explosive)
M100 Réf 110880
M100X Réf 110881
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WINDYPLUG- Ref 109013
Nouvelle interface NMEA 2000 plus petite avec baromètre intégré. Il comporte un connecteur
MICRO C mâle pour se connecter directement sur un bus NMEA2000.
Il s'agit un appareil "Plug and Play" ; il suffit de le brancher sur la "backbone" de l'installation
NMEA2000 pour lire immédiatement la pression atmosphérique, la vitesse du vent, l'angle du
vent ainsi que la température du vent.

INTERFACE STBG
L’option STBG est une interface universelle qui assure la communication du capteur de vent CV7 vers votre afficheur quel que soit le modèle et la marque. Vous pouvez ainsi
remplacer directement un capteur de tête de mât sur une centrale des modèles suivants :
• B&G (Hornet IV, Hydra, Hercules, Network, H1000, H3000, H5000) • Raymarine (ST60, ST60+, ST70, i series, iTC5) • Autohelm ST50 • Navico WD200 • Microdata 
• Simrad IS11. • Stowe Navigator, Stowe Dataline, Stowe Micro Range, Dataline X

BAROPLUG
Ref 110803
Il s'agit d'un capteur baromètre "plug and play"
pour les systèmes NMEA 2000. Equipé d'une
prise micro, il suffit de le brancher sur la
dorsale NMEA 2000 pour lire la pression sur
les afficheurs compatibles.

GIROUETTE A ULTRASONS CV7 - Ref 107850
Ce modèle est léger, compact, de consommation réduite. Configurable, il est adapté aux contraintes spécifiques des voiliers. Le
capteur peut être exploité par PC, par tout indicateur à entrée normalisée NMEA®.
Le bras oblique de ce capteur de vent à ultrasons convient parfaitement au montage sur une tête de mât de voilier souvent
encombrée par les antennes et feux de navigation.
Gamme de mesures : 
• Force du vent : 0,25 à 80 noeuds • Angle du vent : 0 à 359° • Température : -20°C à +60°C

GIROUETTE À ULTRASON CV7V
- Ref 106221
De par son mode de fixation, ce modèle est
facilement intégrable sur un arceau ou le
toit d'une cabine à l'aide de son étrier
Options et compatibilités de connections du
CV7-V : En standard NMEA 0183 - 4800
bauds

GIROUETTE A ULTRASONS CV7-C - Ref 107211
Montée sur une perche en carbone, la CV7-C capte le vent loin des
perturbations du mât et des voiles.
Elle est très légère, moins de 150 gr avec le tube.
Elle  travaille deux fois plus vite que les CV7 et CV7-V.
La CV7-C a un excellent comportement aux décharges
électromagnétiques, fréquemment rencontrées par les bateaux de
compétition hauturiers.
Ce capteur peut être exploité par PC et par tout indicateur à entrée
normalisée NMEA®

MéTéO 41

GIROUETTE CV7SF2 SANS FIL
Ref 113300
Girouette anémomètre à ultrason sans fil, conçue pour
les bateaux moteurs "day-boat", les petits voiliers, les
clubs de voile et les stations météo sur le littoral.
• Pas de câble, liaison radio à 433Mhz en AM, puissance

d'émission: 10dBm, durée du message: 25ms.
• rafraîchissement: 2 fois par sec. de jour comme de
nuit
• alimentation par cellule solaire
• réserve d'énergie par batterie LiFePo4
• Baromètre 
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42 COMMUNICATIONS SATELLITE

IRIDIUM PILOT- Ref. 108040

Le terminal PILOT est une solution complète de communication par satellites
pour les acteurs maritimes. Il est très simple d’installation et

d’utilisation. L’antenne, omnidirectionnelle ne nécessite pas de
pointage.

Il permet d’accéder simultanément à 3 lignes
téléphoniques tout en se connectant à Internet

jusqu’à 134 Kbps avec une qualité de service liée
au forfait choisi et facturé en fonction du volume
échangé, par Mégaoctet.
Deux abonnements distincts sont disponibles,
un pour la voix et un pour les datas.
• Couverture globale pôle à pôle
• Transfert de données Haut Débit
• 3 lignes Voix indépendantes

• Dimensions antenne : Ø 57 cm - Hauteur 23 cm
- Poids 11 kgs

Iridium est le seul réseau satellitaire totalement mondial, chaque
point du globe est couvert, y compris les pôles.
• Services Voix : Une qualité de communication proche de celle

des réseaux cellulaires. Numéro attribué à l'activation - Boîte
vocale disponible.

• Service Data : Transmission des données de 2400 bps jusqu'à
700 Kbps (Iridium Certus). Ils conviennent parfaitement pour
l'envoi d'email sans pièce jointe ou à la réception de fichier
météo. Des logiciels de compression de données sont
disponibles afin d'accélérer le transfert des fichiers.

• Service SMS : Pour vous joindre, vos correspondants peuvent
vous envoyer gratuitement des SMS depuis le site d'Iridium.

• Service Crew calling : Permet à l'équipage d'un navire d'émettre
des appels personnels sur le terminal du bord, grâce à descartes
pré-payées avec identifiant particulier.

IRIDIUM GO - Ref. 110620

Iridium GO offre une connexion réellement mondiale permettant de réaliser des communications voix
et data en mode satellite sur un smartphone et jusqu’à 5 appareils mobiles en même temps.
Grace à l’Iridium Go! supprimez les frais de roaming, il suffit de connecter votre smartphone au hotspot,
où que vous soyez dans le monde et vous êtes connectés au réseau Iridium.
• Dispositif compatible WIFI
• Bande passante 2400 bps
• GPS intégré
• Bouton SOS
• Batterie Li-Ion - 5H30 en communication - 15H30 en veille
• Robuste, résistant à la pluie IP65
• Poids 300 gr - Dimensions 12 x 8,30 x 3,20 cm

IRIDIUM 9575
Ref. 106979

L'iridium extrême est le plus
compact des téléphones
portables Iridium. Résistant
à l'eau (IP65) à la poussière
et aux chocs, il est plus léger
que l'Iridium 9555.
Il dispose d'un GPS
permettant l'envoi d'une
position avec son suivi à
terre (tracking et géo
localisation) accessible
depuis une interface WEB.
Un bouton SOS en cas de
détresse est également
disponible. Sa batterie en
lithium ion autorise 4h d'autonomie en
communication ou 30 h en veille.
Des stations d'accueil optionnelles facilitent son
utilisation en milieu maritime.
• Antenne rétractable
• Poids 247gr - Dimensions 14 x 6 x 2,7 cm

Forfaits
communications,
nous consulter

IRIDIUM 9555- Ref. 105185

L’Iridium 9555 est un téléphone satellite léger, compact et simple d’utilisation.
Il dispose d’une interface mini USB facilitant sa connexion à un PC
Services proposés :
• Voix 2400 Kpbs
• Data bas débit (jusqu'à 10 Kpbs)
• Télécopieur (2.4 Kbps)
• SMS
• Historique des communications.
• Batterie Li-ion 2200 mAh permettant une autonomie en veille de 30 Heures

et en conversation jusqu'à 4 Heures.
• Dimensions 143 x 55 x 30 mm - Poids 266 gr

LT- 3100- Ref. 114185

Le système de communications par satellite LT-3100 est un
téléphone fixe maritime par satellite Iridium de Lars Thrane 
A / S (Agrément GMDSS en cours ).
Le système LT-3100 comprend une unité de contrôle, un
combiné et une antenne.
- Données vocales, SMS, Data et tracking
- Données compressées à 2,4 kbps et 9,6 kbps
- Solution de câble d'antenne unique (jusqu'à 500 m)
- Récepteur GNSS / GPS hautes performances
- Microphone, haut-parleur et égaliseur de haute qualité pour

de meilleures performances audio
- Grand écran LCD TFT de 4,3 pouces prenant en charge les

modes jour et nuit
- Bluetooth, points d'accès Lan Wifi, support pour PABX,

connectivité Smartphone.
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THURAYA ORION IP- Ref. 113039

Le Thuraya Orion IP est un terminal satellite
haut-débit conçu pour répondre aux
problématiques des usages de l’industrie
maritime.
Il fournit une connectivité allant jusqu'à 444
kbps. Thuraya Orion IP offre à ses utilisateurs
des plans tarifaires adaptés et compétitifs et
permet de minimiser les coûts tout en
améliorant l’efficacité opérationnelle des
communications à bord.
• Standard IP: envoi jusqu’à 444 kbps
• Streaming IP: 16, 32, 64, 128, 256 ou 384 kbps
• Ethernet: 4x ports PoE 
• Sélection automatique de spot beam 
• Point d’accès Wi-Fi

43

ANTENNE THALES VesseLINK 

Diamètre 365 mm - Hauteur 230 mm - Poids 3,2 Kg

ANTENNE SAILOR 4300 L-Band

Diamètre 380 mm, Hauteur 253 mm, 
Poids 3,2 kgs 

FLEET ONE- Ref. 110745
Solution de connectivité haut débit pour la
navigation côtière et hauturière : spécialement
créé pour répondre aux besoins spécifiques des
plaisanciers et des pêcheurs côtiers il propose des
tarifs très compétitifs sur les côtes du monde
entier. Fleet One permet de passer des appels
voix et d’établir une connexion data afin de
naviguer sur internet, envoyer et recevoir des
email. 
Le terminal dispose d’une connexion ethernet
‘Plug and Play’ et permet de connecter
simultanément plusieurs smartphones, tablettes et ordinateurs en Wi-Fi via un routeur optionnel.
• Standard IP 150 kbps • SMS 160 caractères
• Pas de streaming IP • Pas d'ISDN Data
• Dimensions antenne 292 x 275,6 x 175,5 cm • Poids antenne : 3,9 kg

THURAYA XT PRO
DUAL- Ref. 112644

Le Thuraya XT PRO DUAL
est le premier téléphone
au monde pouvant
recevoir deux cartes SIM:
une carte GSM ainsi
qu’une carte
de communication
satellite.
Le réseau satellite de Thuraya permet à ses
utilisateurs d’être connectés de façon fiable et
sans interruption dans plus de 160 pays à travers
l’Europe, l’Afrique, l’Asie et l’Australie. La SIM GSM
permet de recevoir de communiquer via les
réseaux 2G/3G dans le monde entier.
• Dual mode. Dual SIM.
• Communication satellite et GSM
• Capacité de navigation avancée GPS
• Forte autonomie de batterie
• Bouton d’alerte SOS
• Conception robuste
• Notification d’appel entrant en mode satellite

THURAYA SEASTAR- Ref. 112853
Terminal maritime alliant Voix et data. Les utilisateurs peuvent passer leurs appels satellites grâce à leur téléphone mobile
ou téléphone satellite sur le réseau Thuraya. Le Thuraya Seastar permet également de connecté un téléphone standard
sur le terminal.
• SMS : jusqu’à 160 caractères
• GmPRS : 60Kbps/15Kbps (émission/réception)
• GPS : Nombre de canaux trackés : 20
• Géolocalisation exacte : <10m

IRIDIUM CERTUS

- La bande L : Les vitesses les plus  rapides à n’importe quel point de la planète. Iridium Certus offrira une connectivité supérieure aux clients des services maritimes, qu’il
soit utilisé en tant que service autonome ou en complément des services VSAT.

- Diversité des produits: En fonction des besoins des clients, Iridium Certus proposera une sélection de classes de services allant jusqu'à 700 Kbps en voie descendante et
352 Kbps en voie montante.

- Multi-services: les clients d'Iridium Certus bénéficieront de trois lignes vocales haute définition, de la transmission et du transfert de données IP à haute vitesse, du service
de données par paquets (SBD) et de services de sécurité, le tout dans un terminal de qualité marine robuste

COMMUNICATIONS SATELLITE

Couverture Fleet ONE
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44 COMMUNICATIONS SATELLITE

TRACPHONE V7IP-HTS- Ref. 113792

Internet haut débit VSat. Le TracPhone V7IP-HTS  fournit une connectivité permanente et une couverture
mondiale haut débit supportant un réseau local à bord, à la hauteur des exigences que requiert une utilisation
professionnelle d'internet même dans des conditions difficiles.
• Antenne 3 axes gyro-stabilisée - diamètre antenne 60 cm
• Dimensions du dôme 79,2 x 66,3 cm
• Poids 26 kgs
• Réseau Bande Ku
• Echelle élévation -24° à 119°. Rotation 720°
• Débit montant jusqu'à 3 Mbps
• Débit descendant jusqu'à 10 Mbps
• 2 lignes de voix sur IP
• Alimentation 100-240 Vca/50-60 Hz
• Interface Data : 4 ports éthernet/ Wifi
• Abonnements flexibles sur vitesse de connexion ou volumes de données.

TRACPHONE V3IP- Ref. 106700

Avec 37 cm de diamètre seulement, c'est la plus petite
antenne Vsat Marine au monde. Fonctionnant en
utilisant une couverture satellitaire TV, le Tracphone
V3IP de KVH permet de diviser les coûts d'utilisation par
10 environ : Avec une vitesse de transfert de données de
2Mbps en voie descendante, pour seulement 0.99$
/mb ce système est l'un des plus puissant et des moins
onéreux du marché. En voie montante la vitesse de
transfert des données est de 128 Kbps. Les abonnements mensuels au volume de
données sont abordables et flexibles pour répondre à la plupart des besoins.

Les Vsat de la série Vip intègrent la nouvelle unité de contrôle : un modem avec la
technologie à étalement de spectre, un switch Ethernet, un point d'accès WiFi et un
serveur CommBox pour la gestion des communications. L'interface utilisateur est simple
et conviviale. Une application Iphone permet de visualiser et de contrôler l'état du
système.

• Asservissement gyro-stabilisié et GPS intégré
• Ajustement automatique du skew
• Robuste pour des applications professionnelles.
• Dimensions du dôme 44 cm x 39cm diamètre - poids 11 kgs
• Elévation 7,5° à 75° rotation 720°
• débit montant jusqu'à 128 kbps. débit descendant 2 mbps
• 1 ligne de voIP
• Unité de contrôle avec interface conviviale
• Configuration du panneau à partir du panneau frontal
• Contrôle rapide du fonctionnement par leds
• Gestion des connexions internet entrantes et sortantes
• Intégration de la technologie de modulation à étalement
de spectre.
• Module GPRS d'accès à distance : permet au support

technique KVH d'accéder à distance à la configuration du
système.

TRACPHONE V3-HTS- Ref. 114176

Le système VSAT marin ultra-compact le plus léger et le plus rapide au monde,
avec une antenne de 37 cm qui surpasse les meilleures antennes VSAT en
bande Ku concurrentes de 60 à 85 cm.
• Les vitesses de transmission des données atteignent 5 Mbps / 2 Mbps (haut /

bas).  Plus du double de la vitesse de téléchargement et plus de 15 fois la
vitesse de téléchargement du TracPhone V3-IP de KVH

• Commutation rapide automatique entre les faisceaux redondants mondiaux
du réseau, garantissant des communications transparentes et fiables.

• Appels vocaux limpides via des satellites de nouvelle génération en bande Ku
sur le réseau HTS à large bande mini-VSAT

• Le CommBox Modem (ICM) intégré regroupe tous les éléments nécessaires
dans un seul boîtier: le modem, le logiciel de gestion de réseau, y compris le
routage à moindre coût, les commutateurs Ethernet, le Wi-Fi et le stockage.
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ANTENNES WIFI - GSM 45

WEBBOAT 4G PLUS - Ref. 112399

Le nouveau système intégré 4G/WIFI Dual
Sim de GLOMEX pour surfer sur le WEB le
long des côtes jusqu'à environ 20 miles.
Webboat 4G est équipé de : 
• 4 antennes pour transmettre et recevoir le

3G et 4G
• Une antenne Wi/Fi pour recevoir le signal

Wi/Fi de la marina, limitant ainsi le coût de
la navigation sur Internet avec un
interrupteur automatique.

• 1 routeur spécifique 3G/UMTS/4G/LTE,LAN et
WiFi pour distribuer le signal internet à un PC,
Smartphone et Tablette  présents sur le bateau à travers
le réseau Wi/Fi

• Dimensions (diam x H)  250 x 300 mm
• Poids 1,2 kg  

ROUTEUR PEPWAVE
BR1MK2 - Réf 114339

Routeur cellulaire Peplink Pepwave MAX BR1 MK2 avec fonction de suivi
GPS et modem LTE-A, utilisable dans le monde entier.
Il permet de créer un réseau Wi-Fi sans fil ou LAN fixe pouvant être
connecté à une source Internet, telle qu'un réseau satellite (Iridium, Vsat
Inmarsat),  un réseau Wi-Fi externe (Hotspot des marinas) ou un réseau
cellulaire via 3G / 4G.
Double slots cartes SIM avec commutation automatique pour traverser
les frontières sans changer de carte SIM manuellement.

ROUTEUR GSM 3G/4G PEPWAVE

Routeur WIFI et GSM 2G/3G/4G vous permettant de vous connecter aux Hotspots des Marinas ou
aux Hotspots 3G/4G pour avoir Internet à bord, en navigation côtière.
- Wi-fi standard 802.11b/g/n 150 Mbps
- Modem 4G LTE/3G
- Double slots pour carte SIM
- Version Europe : Réf 112809
- Version US : Réf 112810

ANTENNE Xtreme N avec UNLEASHED - Ref. 108499

ANTENNE Xtreme MJ (Métal Jacket) avec UNLEASHED - Ref. 108501

Ces nouvelles antennes WIFI vous permettrons de capter les
réseaux WIFI environnants avec une puissance unique en plaisance
:
• 8 dB de gain
• 4 watts de puissance
• Portée 5/7 MN
• Bande wifi  802.11N permettant d'atteindre des débits de + de 100

mb/s
• Etanchéité IP65 pour Xtrem N et IP68 pour la Métal Jacket.

• Alimentation 5-30V dc ou 100/250 Vac 50/60 Hz
• Livrée avec un câble de 20 m - jusqu'à 90 m optionnel.
• Possibilité de régler la puissance du wifi en fonction des normes

de chaque pays 

La version Métal Jacket est en alu anodisé.
Deux  possibilités d'installation : 
• soit en filaire entre l'antenne, le power injecteur et votre Pc
• soit en wifi à l'aide du Hot-Spot UNLEASHED. 
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TracVision TV
Caractéristiques communes : 
• Alimentation via l’unité de contrôle TV-HUB 10-30V
• Câble coaxial unique pour l’alimentation, les données, la vidéo. Installations faciles
• Asservissement de hautes performances qui garantit la qualité haute définition de l’image

même par mer très formée.
• Dispositif IP: unité de commande de l’antenne avec une connexion Ethernet et une interface

intégrée Wi-Fi permettant d’accéder aux informations du système depuis n’importe quel appareil compatible Wi-Fi.
• Technologie hautes performances permettant une réception rapide des signaux satellite
• La technologie DVB-S2 assure la compatibilité avec les satellites en bande Ku actuels et futurs

46 TV SATELLITE

TracVision HD11

Le nec plus ultra pour la réception satellite TV dans le monde !
• Technologie triAD
• Réception simultanée des signaux bande Ku et KA
• Contrôle du skew automatique.
• Antenne stabilisée 4 axes  sur support robotisé.
• LNB programmable électroniquement
• Contrôleur antenne Ethernet/ Wifi intégré
• Contrôle de l'antenne depuis un Ipad/Iphone
• Modem GSM intégré
• Poids considérablement réduit pour une antenne

de 1 mètres : diamètre de la parabole 105 cm
poids 88.5 kgs.

TRACVISION TV3 TRACVISION TV 5gps TRACVISION TV6 - Réf 112300 TRACVISION TV8

Réf Pochon 110621 104466 114369

Diamètre parabole 37 cm 45 cm 60 cm 81 cm

Dimensions radôme 44,7 x 39,4 cm 53,2 x 48,8 cm 69 x 66,6 cm 99,9 x 88,9 cm

Poids 8,2kg 13,6kg 24,9 kg 40 kgs

Pire (EIRP) mini 50 dBw 47 dBw 46 dBw 43 dBw

GPS intégré Oui Oui Oui

Skew auto Non Oui Oui Oui

Sorties LNB 1 4 4 4

ANTENNES

Une gamme complète d'antennes TV par satellite compactes et puissantes. 

i3L I3 i4R I4 I4P i5P i6P i6W i9P i9W

Réf Pochon 112788 113698 105953 112262 105965 106719 106208

Diamètre parabole 37 cm 37 cm 45 cm 45 cm 45 cm 53 cm 60 cm 60 cm 85 cm 85 cm

Dimensions radôme 43 x 44 cm 43 x 44 cm 50 x 54 cm 50 x 54 cm 50 x 54 cm 63 x 61 cm 70 x 72 cm 70 x 72 cm 108 x 110 cm 108 x 110 cm

Poids 9kg 9kg 11,6 kg 11,6 kg 11,6 kg 17,3 kg 20 kg 20 kg 55 kg 55 kg

Pire (EIRP) mini 50 dBw 50 dBw 49 dBw 49 dBw 49 dBw 47 dBw 46 dBw 46 dBw 44 dBw 44 dBw

Couleur couverture ASTRA orange orange rouge rouge rouge Violet Violet bleu

GPS intégré Oui

Skew auto Non Non Non Non Oui Oui

Réception mondiale
(LNB worldview) Non Oui Non Oui

Sorties LMB (TV) 1 2 4 4 4 4 4 4 4 4

Azimut 680°
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CAMéRAS THERMIQUES 47

JCU-3

Le clavier JCU-3 vous permet de contrôler la caméra à n'importe quel
endroit du bateau.
Plusieurs claviers JCU-3 peuvent contrôler une seule caméra. Un seul
clavier JCU-3 peut commander plusieurs caméras dans des systèmes
plus complexes.

CAMERAS SERIE M300

La série M300 de nouvelle génération se compose de cinq modèles dotés de boîtiers résistants, robustes et
pourvus de nouvelles fonctions d'orientation et d'inclinaison : quatre modèles dotés du cœur de caméra
thermique FLIR BosonTM d'une résolution de 640 ou 320 pixels et de divers objectifs pour champs de vision
(FoV) fixes, et un modèle à lumière visible, la M300C, une caméra couleur haute définition en basse lumière
dotée d'un zoom x30.
Sécurité de navigation, grâce à un capteur intégré AHRS (attitude heading reference system) qui renforce la
stabilité de l'image et fournit  un champ de vision fixe sur les mers agitées. La série M300 est également conçue
pour s'intégrer aux écrans de navigation marine de dernière génération tels Axium.

Les différents modèles sont : 
• Caméra à lumière visible M300C avec zoom, HD, simple charge.
• Caméra thermique M332, 320 pixels, simple charge, champ de vision horizontal 24º,
• Caméra thermique M364, 640 pixels, simple charge, champ de vision horizontal 24º,
• Caméra M364C, 640 pixels, double charge, technologie CTV, champ de vision horizontal 24º, 
• Caméra à longue portée M364C LR, 640 pixels, double charge, technologie CTV, champ de vision horizontal 18º

CAMERA THERMIQUE FLIR M132- Ref 113079

Caméra thermique marine à inclinaison réglable.
La M100 affiche une résolution de 320 x 240 pixels pour une vision
horizon/horizon optimale, et le zoom numérique 2x garantit les
performances à longue portée. Les utilisateurs peuvent également incliner la
M100 à l'aide de la télécommande afin d'optimiser la position du bateau à
mesure qu'il change de vitesse et d'angle
Grâce à une conception compacte et légère alliée à une connectivité vidéo IP,
l’installation de la M100 et son intégration à plusieurs écrans multifonction
sont un jeu d’enfant. 
• Fréquence de rafraîchissement des images vidéo : 9 Hz
• Champ de vision 24° x 18°
• Plage d'inclinaison : +110°n -90°
• Contrôle directionnel manuel

CAMERA THERMIQUE FLIR M232 - Ref 113080

Caractéristiques identiques à la caméra M132. 
Les plus : 
• contrôle  par écran Axiom ou joystick.
• Zoom électronique  x 4, performant à une plus longue

portée

M300C M332 (9Hz ou 30Hz) M364 (9Hz ou 30Hz) M364C (9Hz ou 30 Hz) M364C LR (9Hz ou 30 Hz)

Capteur thermique
N/A Caméra visible

uniquement

Boson 320
9Hz ou 30 Hz
E Zoom x 4

Boson 640
9Hz ou 30 Hz
E Zoom x 4

Boson 640
9Hz  ou 30 Hz
E Zoom x 4

Boson 640
9Hz ou 30 Hz
E Zoom x 4

Caméra visible
HD ultra basse luminosité

(0,0008 lux) Zoom optique x
30            E Zoom x 12

N/A N/A
HD ultra basse luminosité

(0,0008 lux) Zoom optique x
30            E Zoom x 12

HD ultra basse luminosité
(0,0008 lux) Zoom optique x
30            E Zoom x 12

Champ de vision (FOV) Variable 24° 24° 24° 18°

Détection imagerie thermique
N/A - Caméra visible

uniquement
Homme à la mer 457 m

Bateau de petite taille 1,3 km
Homme à la mer 823 m

Bateau de petite taille 2,2 km
Homme à la mer 823 m

Bateau de petite taille 2,2 km
Homme à la mer 1,49 km

Bateau de petite taille 3,9 km
FLIR Color Thermal Vision
(CTV) - Mélange imagerie

thermique et visible
Non Non Non Oui Oui

FLIR MSX Mélange imagerie
thermique et contour imagerie

visible
Non Non Non Oui Oui

Stabilisation mécanique Oui Oui Oui Oui Oui
Rotation et inclinaison 360° - +/- 90° 360° - +/- 90° 360° - +/- 90° 360° - +/- 90° 360° - +/- 90°

Sorties vidéo
IP H264 ONVIF Profil S,

MPEG Web browser, HD-SDI,
Analogique NTSC

IP H264 ONVIF Profil S,
MPEG Web browser, HD-SDI,

Analogique NTSC

IP H264 ONVIF Profil S,
MPEG Web browser, HD-SDI,

Analogique NTSC

IP H264 ONVIF Profil S,
MPEG Web browser, HD-SDI,

Analogique NTSC

IP H264 ONVIF Profil S,
MPEG Web browser, HD-SDI,

Analogique NTSC
Commande déportée JCU-1, JCU2 ou JCU3 JCU-1, JCU2 ou JCU3 JCU-1, JCU2 ou JCU3 JCU-1, JCU2 ou JCU3 JCU-1, JCU2 ou JCU3

Dimensions
Hauteur 311 mm,
diamètre 222 mm

Hauteur 311 mm,
diamètre 222 mm

Hauteur 311 mm,
diamètre 222 mm

Hauteur 311 mm,
diamètre 222 mm

Hauteur 311 mm,
diamètre 222 mm

Poids 6,3 kg 6,3 kg 6,3 kg 6,3 kg 6,3 kg
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48 LOGICIELS DE NAVIGATION

TIME ZERO NAVIGATOR V4

Affichage météo révolutionnaire avec particules animées, prévisions météo haute
résolution Météo Premium, module Routage mixte (voile et moteur) évitant
automatiquement les côtes, découvrez toutes les nouveautés du logiciel plaisance
dernière génération TimeZero Navigator V4

Le Pack TZ Navigator inclut le logiciel pour 2 postes, une zone de données mm3D
Wide ou Mégawide, les  données 3D et  photos satellite.

• Cartographies : Vous avez le monde à portée de main grâce au catalogue de cartes mm3d MapMedia compatible avec TZ Navigator. Sa couverture mondiale est disponible
au format Raster, Datacore by Navionics ou C-MAP. De plus, la technologie TIMEZERO intègre un moteur cartographique fluide et rapide dans lequel cartographie, données
3D et photos aériennes sont fusionnées

• Planification : Naviguez avec l’assistant de création de route. Il vous aide à créer et gérer vos routes et waypoints pour mieux calculer vos horaires de départ et d’arrivée ainsi
que vos itinéraires

• Cibles et Points d'intérêt : Maîtrisez votre navigation en fonction des cibles et POIs qui vous entourent. TIMEZERO est le premier logiciel à vous permettre de visualiser les
points d’intérêt (POI) ActiveCaptain avec mise à jour en temps réel. La fonction AIS/ARPA est également incluse par défaut dans TZ Navigator

• Interface : Pour que votre logiciel soit aussi confortable que votre bateau, la nouvelle interface utilisateur simplifiée est entièrement adaptée à l'utilisation sur écrans tactiles.

Fonctions complémentaires optionnelles :

• Module routage. L’algorithme du module calcule automatiquement la meilleure route entre un point A et un point B en
utilisant les prévisions météo et les polaires de votre bateau.

• Module radar Furuno  : TIMEZERO peut être connecté à un système Furuno NavNet3D ou TZtouch via une connexion
au réseau Ethernet et ainsi permettre une totale prise de contrôle des Radars de type DRS (avec ou sans MFD sur le
réseau). 

• Module sondeur Furuno : Grâce à sa parfaite compatibilité avec les sondeurs à filtre numérique Furuno (FDF™), ce
module vous permet de profiter sur votre PC de toutes les fonctionnalités avancées des sondeurs Furuno.

TZ PROFESSIONNAL

• Identifiez facilement vos zones de pêche et améliorez votre productivité grâce à TZ Professional, le logiciel dédié à la
pêche ! Planifiez, naviguez et analysez les données générées durant chaque session de pêche, afin d’acquérir une
connaissance stratégique des meilleurs spots pour votre activité

• Maintenir ses cartes à jour est un élément essentiel pour la sécurité de tous les marins. TZ Professional est désormais
compatible avec le format officiel S57/S63. Les cartes officielles S57/S63 sont mises à jour toutes les semaines.

• Adaptés à tout type de courses, sur les côtes ou au large, les options et paramétrages avancés sont plus performants 
que jamais avec leurs nouveaux accès rapides et leur menu intuitif..

ADRENA FIRST

Prenez le large avec ADRENA FIRST !
Il vous assiste dans toutes vos navigations au large. Le puissant moteur de ROUTAGE
calcule la meilleure route en termes de vitesse et/ou de sécurité à partir de : la date
et le lieu de départ, la destination, la polaire de vitesse du bateau et les conditions de
vent (GRIB). Il peut également prendre en compte le routage mixte, voile et moteur.
La meilleure route à suivre avec des périodes de navigation à la voile et au moteur
est directement calculée. Pratique pour anticiper les besoins en carburant du
bateau.
Régatez avec ADRENA FIRST ! 
Régatiers amateurs ou confirmés, ADRENA FIRST est un excellent outil d’aide à la
décision. Il offre toutes les fonctionnalités permettant d’optimiser tant les phases de
départ que l’affichage des laylines sur un parcours banane ou côtier ainsi que les
classements IRC/HN. En course, nul besoin d’intervention d’un équipier sur le
logiciel, celui-ci bascule automatiquement sur la phase en cours pour transmettre
toutes les informations pertinentes.

ADRENA STANDARD

C'est un outil indispensable à la prise de décision tactique : pendant la
course, il adapte les informations par rapport à la phase du parcours en
cours : vitesse, cible, VMG cible, rendement à la polaire, angle target de
descente, bord rapprochant, cap surface au waypont, corrigé du courant,
prévisions sur le prochain bord.
La sécurité en mer est renforcée. Des alarmes sonores ou visuelles
avertissent de tout danger (AIS, côte..) ou modification des données
(performance, vent…).
Après la course, la fonction Replay permet de rejouer les navigations afin
d’en analyser les différentes phases, les options choisies et l’évolution des
conditions météo
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HIFI MULTIMéDIA 49

APOLLO RA770- Ref. 113816

L’Apollo RA770 redéfinit l’excellence audio avec une technologie
révolutionnaire et un design innovant.
• Options Sources :  AM/FM radio, Bluetooth, USB audio, AUX x 2,
Apple Air Play, UPnP
• Apple AirPlay: Vous pouvez désormais diffuser en continu du son

de haute qualité via via Wi-Fi depuis votre appareil Apple
compatible vers l’Apollo RA770

• Fusion DSP produit une qualité sonore supérieure dans tous les
environnements.

• Ecran tactile couleur LCD de 4,3 ”. Appuyez simplement sur l'écran
pour mettre en pause et lire, ou faites glisser votre sélection dans
la liste. 

• Panneau frontal résistant à l’eau, classé IPX7
• Technologie multi-zone : Quatre zones audio indépendantes sont

disponibles.
• NMEA 2000, contrôle via Fusion Link sur écrans multifonctions

compatibles.
• Puissance 280 watts - Ampli classe D
• 1 port Ethernet, 1 port USB2 - 2 entrées RCA auxilliaires - Wifi -

Bluetooth

APOLLO SRX 400- Ref. 113817

Avec la diffusion Wi-Fi intégrée, le traitement du signal numérique de Fusion, la connectivité PartyBus (
Apollo RA770 est requis sur le réseau PartyBus) et les mises à jour logicielles en direct, l’Apollo SRX400 est la
combinaison parfaite d’une conception intelligente et d’un son supérieur dans un boîtier compact  et
étanche IPX7.
• Ecran LCD couleur 2,7"
• Puissance 140 W 
• Wifi - Bluetooth 
• Sources : AM/FM / Bluetooth / Apple AirPlay / Wi-Fi audio streaming / UPnP

MS-RA210- Ref. 114948

La MS-RA210 est une chaîne stéréo
marine compacte dotée du nouveau
design de Fusion et de la technologie
révolutionnaire de traitement du signal
numérique.
• Ecran LCD couleur 2,7 pouces
• Fusion DSP
• Fusion-Link câblé (NMEA 2000)
• Fusion-Link sans fil(Bluetooth / ANT)
• Amplificateur de classe D
• Panneau avant IPX6 et IPX7

APOLLA RA670 - Ref. 114568

Dernier-né de la famille Apollo, le RA670 réincarne les innovations
primées de la série Apollo dans un format plus compact. 
• Apple AirPlay 2 
• Fusion DSP
• PartyBus *
• Mises à jour logicielles en direct 
• Plus d'options de source, y compris audio optique
• Ecran LCD couleur 2,7 pouces
• Puissance 280 W - Ampli classe D
• Fusion-Link câblé (NMEA 2000)
• Fusion-Link sans fil(Bluetooth / ANT)
• Amplificateur de classe D
• Panneau avant IPX6 et IPX7
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50 HIFI MULTIMéDIA

AMPLI AM702- Ref. 107342

140 W - Classe  D - 2 Sorties HP

AMPLI MS-AM402- Ref. 108143

400 W - Classe AB - 2 sorties HP ou 1 sortie Subwoofer

TELECOMMANDE PUPITRE
NRX300- Ref. 112104

Commande déportée étanche IPX7 - NMEA
2000 - Montage encastrée ou affleurante. Ecran
LCD 2,6" optiquement soudé.
Compatible avec : 
MS-UD750, MS-AV750, MS-UD650, MS-AV650,
MS-RA70N, MS-BB100, MS-RA205, MS-BB300,
MS-IP700i, MS-AV700i

HAUT PARLEUR SERIE FM
Haut-parleurs marins innovants à montage affleurant, (profil de montage ne
dépassant pas 2,5 mm)
• IP65 résistant aux intempéries
• Conception True-Marine
• Le tweeter à dôme en aluminium anodisé crée une réponse en fréquence

supérieure plus douce, offrant des aigus plus nets.
• Noir ou blanc, ronds ou carrés.
• 6,5 pouces puissance 120W
• 7,7 pouces puissance 200 W

HAUT PARLEUR SERIE XS CLASSIC

Les haut-parleurs de la série XS sont acoustiquement optimisés pour les
performances en milieu marin. 
La série XS est dotée d'un indice de protection contre les intempéries IP65
et d'une accréditation True-Marine.
Profitez de la liberté de choisir la finition en fonction de votre bateau, avec
les grilles Classic White et Classic Black fournies dans la boîte.
3 Tailles disponibles : 4" 120 W, 6,5" 200 W, 7,7" 240 W 

ENDEAVOUR XS MARINE

• Reproduction audio de qualité
supérieure.
• Cône en polypropylène
translucide  offrant un éclairage
LED brillant et uniforme
• Les grilles Sports White et Sports
Grey sont fournies avec les haut-
parleurs de 6,5 ”et 7,7”
• Les haut-parleurs de la série XS

sont classés IP65 pour la
protection contre les entrées
d’eau et de poussière

TéLéCOMMANDE SANS FIL ARX70

Profitez de la liberté de contrôler votre
divertissement audio depuis n’importe où
sur votre bateau. il vous suffit de coller la
télécommande ARX sur une surface plane
et d'appuyer sur le bouton play pour
bénéficier du contrôle audio sans fil.
- Portée 10 m - Etanche IPX 6/7
Cette télécommande peut être utilisée sur
les séries 70, 755, StereoActive, Apollo RA770, Panel-Stereo, Panel-Stereo
Outdoor et MS-BB100.
ARX70 blanche  Réf 114199
ARX70 noire Réf 114198

AMPLI SIGNATURE SG-DA51600
Ref. 112106

1600 W - Classe D - 4 sorties HP + 1 sortie
Subwoofer.

HAUT PARLEUR SIGNATURE CLASSIC

• Technologie de cône CURV : composite de fibres tissées CURV qui est pressé à la chaleur pour
former un cône plus léger et plus solide qui offre une définition sonore et une sortie plus
élevées tout en assurant une protection accrue contre les conditions marines.

• Grille en métal perforé - Ce design discret et raffiné convient aussi bien pour une installation
intérieure qu'extérieure. 

• Silk Dome Tweeter : Crée une réponse en fréquence supérieure  avec une efficacité accrue.
• Bobine vocale de grand diamètre - Augmentant la puissance et l'efficacité réelles.
• Qualité HIFI très supérieure.
• Etanche IPX5
• Disponibles en noir ou blanc.
• 3 tailles disponibles : 8,8" - puissance 330 W, 7,7" - puissance 280 W, 6,5" - 230 W.
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PANEL STEREO A302B- Ref. 113818

Solution audio tout-en-un, plug-and-play, le Panel-Stereo combine tous les
éléments nécessaires à une excellente reproduction audio dans un seul et
même boîtier.
• Profitez de la flexibilité des options de contrôle audio avec la diffusion audio en

continu Bluetooth, la radio AM / FM, les connexions audio USB et AUX
disponibles, offrant une reproduction audio incroyable et une réponse en
fréquence fluide avec le traitement du signal numérique (DSP) de Fusion.

• Conçu pour une installation facile, le Panel-Stereo ne nécessite que des
connexions d'alimentation 12 V cc, de terre et d'antenne AM / FM.

• 140 W ( 2 X 70 W)

HIFI MULTIMéDIA 51

BLACK BOX BB300 AVEC COMMANDE NRX300 - Ref. 112924

Stéréo type Black Box 2 zones audio 200 W pour 4 HP.
Le kit inclus la black box et la télécommande déportée étanche  IPX7 NRX300.
Compatible NMEA 2000 FUSION LINK pour contrôle via GPS. Bluetooth, USB, AUX,
AM/FM, Androïd, Iphone. Contrôle FUSION LINK via APP FUSION Bluetooth.

STEREO MARINE BLACK BOX BB100 - Ref. 109009

Stéréo type "Black Box" 2 zones audio 200W pour 4 HP. Le kit inclus la black box
et une commande déportée étanche IPX7. Compatible NMEA 2000 FUSION-Link
pour contrôle via GPS.
Bluetooth, USB, AUX, AM/FM, Androïd/Iphone

STEREO MARINE RA55
Ref. 112236

Stéréo 2 zones audio 200W pour 4
HP
• Bluetooth audio streaming
• Etanche IPX5. AUX, AM/FM /
IPHONE

STEREO MARINE RA70/RA70N - Ref. 109011 - 109012

Stéréo 2 zones audio 200W pour 4 HP. 
• Format encastrement standard DIN autoradio.
• Etanche IPx7. Très esthétique Montage FLAT / FLUSH possible.
• Bluetooth USB AUX AM FM Android iPhone. Contrôle FUSION-Link via APP FUSION

Bluetooth.
• La version RA70N est Compatible NMEA2000 FUSION-Link pour contrôle via GPS.

PACK RA55-KTS
Ref. 112717

Pack comprenant la radio
marine RA55 et une paire
d'enceinte EL602- 6" Slim

AV 755 STEREO MARINE- Ref. 113126

- Lecteur DVD/CD
- Fusion-Link permettant le contrôle stéréo direct à partir d'un multifonction

compatible
-Technologie Multi-Zone : Quatre zones audio indépendantes sont disponibles,
chacune avec un menu localisé avancé.

- HDMI - AM/FM - BLUETOOTH
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52 PILOTES AUTOMATIQUES

NAVPILOT 711C FURUNO
Le nouveau pilote FURUNO 711C est doté d'un écran LCD couleur de 4,1'' et d'un boîtier assorti à la nouvelle gamme TZT.
Il utilise un logiciel adaptatif d'auto-apprentissage pour une conservation optimum du cap. Cet algorithme ajuste dynamiquement
les paramètres essentiels de navigation aux divers facteurs importants : vitesse du navire, trim, tirant d'eau, marées, effets du vent,
secteur mort, conditions de mer, ... Ces paramètres sont enregistrés dans la mémoire du système et continuellement optimisés.

Plusieurs modes de fonctionnement sont disponibles :
• mode automatique : maintien du cap compas, 
• mode automatique avancé : maintien de la route fond,
• mode vent : maintien de l’angle du vent en fonction du vent apparent ou vrai tout en compensant les effets du courant et du vent, 
• mode navigation : maintien du cap vers les waypoints programmés tout en compensant les effets du courant et du vent,  avec choix

du passage des Waypoints automatique ou manuel. L’option "Economie" et "Précision" est aussi disponible (économie de carburant
de plus de 2.5%). 

• mode FishHunter (manœuvres en carré, zigzag, cercle, spirale ou en huit autour de la
cible spécifiée comme des échos de poissons ou un Homme à La Mer (MOB), 

• Pilote CAN bus (connexion directe avec NavNet TZT/3D
• Manipulation très simple avec bouton rotatif et menu multilangue
• Mode jour/nuit
• Feed Back linéaire, rotatif optionnel

• Kit interface Volvo Penta IPS
• "précision" XTE : 0,003 nm 
• Idéal pour les bateaux à moteur et voiliers de 2 à 20 tonnes en charge
• Contrôle du pilote automatique possible avec la NavNet TZT

MINI GYRO PG700 - Ref. 106181 
Le mini gyrocompas PG700 intègre un capteur FLUXGATE et des accéléromètres pour fournir des informations de cap précises.
• Les données de cap sont disponibles sur son interface CANBUS (NMEA 2000)
• Il est utilisé comme référence de cap pour diverses applications où la précision et la stabilité sont demandées en particulier dans les

fonctions ARPA des radars ou des pilotes automatiques.
• Le PG700 permet la superposition radar/cartographie (Overlay) sur la gamme NavNet avec une précision inégalée.
• Le support en L facilite l'installation sur cloison.

NAVPILOT 300 FURUNO - Ref. 113239
Tout nouveau pilote pour bateau à moteur développé à partir de l'algorithme  du
NAVPILOT 700.
Le design du pupitre est assorti aux afficheurs de la centrale de navigation FI70. Une
commande déportée CG-01 sans fil complète le pack pupitre et calculateur.
• Ecran du pupitre 4,1" LCD couleur QVGA (320 x 240 pixels) 700 candelas/m2
• Etanchéité  IP67

• NMEA 2000 (connexion directe avec NavNet TZT (2) et FI70
• 10A en continu et 20A pendant 5 secondes
• Compatible avec VOLVO IPS, YAMAHA HelmMaster et YANMAR VC10
• Logiciel adaptatif avec un algorithme d'auto apprentissage qui optimise continuellement le fonctionnement de votre pilote.
• Pas de mode vent.
• Mode Sabiki : Le pilote  va maintenir le même cap en marche arrière pour compenser la dérive due au vent et au courant à faible

vitesse. Cela permet de tenir le bateau au même point lors d'une opération de pêche en dérive.
• FANTUM Feedback : Pilote sans  capteur feed back traditionnel. Il s'agit d'une fonction sélectionnable dans le menu. Ce logiciel a

été développé pour les NavPilot 700 et a été  largement testé sur  une grande variété de navires hors-bord. 
Fantum Feedback réalise un contrôle précis de la trajectoire, de la vitesse lente ou grande en utilisant un processus de gain
nouvellement développé, plutôt que le contrôle basé sur l'angle du gouvernail traditionnel.

COMMANDE DEPORTEE
CG-001 - Ref. 113240
Commande bluetooth (sans fil) 
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GHP REACTOR 40
Technologie issue de l'aviation, la centrale d'attitude ARHS 9 axes s'adapte aux conditions de
navigation en prenant en compte le roulis, le tangage, la giration, la vitesse du bateau, l'état
de la mer...
• Des performances exceptionnelles : Le pilote GHP REACTOR offre un maintien de cap

exceptionnel, minimise les écarts de route, les mouvements de barre, et réduit donc la
consommation d'énergie.

• Installation facile ; son format compact vous permet de l'installer n'importe où et dans
n'importe qu'elle position.

• Calibration simple et rapide en 5 minutes seulement.
• NMEA 2000 : les données du pilote peuvent être facilement partagées avec d'autres

périphériques du réseau.
• Tous systèmes de direction : hydrauliques, à solénoïdes, à vérin linéaires.
• Autoguidage : il permet de suivre automatiquement la route générée BlueChart G2Vision,

lorsqu'il est connecté à un écran Garmin.
• Souplesse de contrôle : connectez votre montre GPS QUATIX ou optez pour la

télécommande sans fil GHC disponibles en option.

CONTROLEUR DE PILOTE GHC 20 - Ref. 108171 
- Compatible avec toutes les générations de pilote automatique Garmin
- Peut être commandé à distance via la montre GPS quatix™
- Ecran couleur 4’’ ultra-lumineux, plein soleil et anti-reflet
- Lisibilité optimale en plein soleil, affichage large caractère, angle de vision de 170°
- Meilleure visibilité en mode nuit avec l’atténuation automatique du rétroéclairage et les nouveaux affichages rouge/noir ou

vert/noir
- Installation encastrée ou intégrée à la console du bateau
- Installation possible de 3 contrôleurs GHC 20 à différents endroits du bateau TELECOMMANDE REACTOR

• Le mode "gesture control", assure une
utilisation aisée. Pointez la télécommande
dans la direction où vous voulez aller pour
contrôler le pilote

• Ecran couleur lumineux lisible même en
plein soleil. 

• Les boutons de pré-réglages permettent
un accès rapide à vos fonctions préférées

• Etanche  et insubmersible, elle  flotte
même en cas de chute dans l'eau.

PILOTES AUTOMATIQUES 53

Affichage clair de l'angle du vent

PILOTE REACTOR 40 POUR DIRECTIONS HYDRAULIQUES- Ref 113346

S'adapte à toutes les embarcations équipées d'un système de direction hydraulique.
• La SmartPump™ s’adapte à la majorité des systèmes de direction hydraulique avec des

vérins compris entre 65 et 390cc
• Compatible NMEA 2000
• Technologie brevetée Shadow Drive™ pour reprendre le contrôle de la barre à n'importe

quel moment sans avoir à désactiver le pilote Intelligent Rudder Rate Technology (IRRT)
• Offre des fonctionnalités avancées telles que le suivi de route, l'activation de route depuis

un traceur Garmin ou la commande virtuelle de pilote automatique
• Accepte jusqu'à 3 contrôleurs de pilote GHC™

PILOTE REACTOR 40 POUR DIRECTIONS MECANIQUES-
Ref 113450

Pour les voiliers équipés d'un vérin linaire ou pour toutes les embarcations
équipées d'un système de direction à câble
• Fonctionne avec n'importe quel type/marque de vérin 
• Spécifiez le déplacement de votre bateau ou sa vitesse de déjauge – le

Reactor 40 s’occupe du reste
• Accepte jusqu'à 3 contrôleurs de pilote GHC™
• En mode moteur, envoyez votre route calculée automatiquement par la

fonction autoguidage vers votre pilote automatique (nécessite BlueChart®
g3 ou BlueChart® g3 Vision®)

9 modèles de manoeuvres
pré-programmés

Affichage de la route suivie avec statut
du pilote.

GHP REACTOR COMPACT - Ref. 113448 
Conçu pour les embarcations de moins de 9 mètres (30 pieds)
• 3 configurations disponibles :

- GHP Reactor Compact pour directions hydrauliques avec GHC 20 et module Shadow Drive™
- GHP Reactor Compact pour directions hydrauliques avec GHC 20
- GHP Reactor Compact pour directions hydrauliques

• Compatible NMEA 2000
• Pompe à engrenages 1L conçue pour les vérins hydrauliques d'une capacité de 0,26l max
• Fonctions de suivi de route, activation de route, et commande virtuelle de pilote automatique sur les traceurs Garmin

compatibles
• Possibilité d'installer un GHC 20 ou un module Shadow Drive ultérieurement si non inclus dans le pack de base
• Compatible avec la télécommande de pilote sans fil GHC ou avec la montre GPS quatix® pour contrôler votre pilote à

distance
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54 PILOTES AUTOMATIQUES

PILOTE EVOLUTION

• Installation facile du capteur central EV sur ou sous le pont.
• Aucune procédure d'étalonnage, connexion Plug and Play.
• Contrôle permanent haute précision 9 axes du tangage, du

roulis, des lacets et du cap.
• Economie de carburant en réduisant le temps de

ralliement au point de destination.

BOITIER DE PUISSANCE ACU - Ref.  108371
Le robuste boîtier de commande  (ACU) fournit une alimentation fiable et stable au pilote
automatique comme au bus SeaTalkng. Sélectionnez l'ACU correspondant à votre système
de barre :
ACU-100 : Wheel, tiller et 0,5l hydraulique.
ACU-200 : Unité de puissance hydrauliques linéaires ou rotatives Raymarine type 1.
ACU-300 : Pour les systèmes de barre à électrovannes  et les pompes hydrauliques
Raymarine à rotation permanente.
ACU-400 : Unité de puissance hydrauliques linéaires et mécaniques rotatives type 2 et 3.
La sélection d'un pack pilote In Board est déterminé par :
• Le système de barre installé
• Pour les systèmes hydrauliques,la pompe doit être adaptée à la capacité du vérin
• La taille et le déplacement du navire.

PUPITRES P70S /P70RS
Ref.  112384 / 113385
Conçu pour les voiliers,le P70S permet
de modifier le cap programmé de 1 ou
10 degrés par simple pression sur une
touche. 
Doté d'un bouton rotacteur de
commande le P70RS est davantage
adapté aux vedettes.

• Nouvelle interface utilisateur LightHouse conviviale et rapide.
• Angles de vision de 160°
Modes de pilotage automatique compatibles:  Auto, Veille, Parcours programmés, Barre motorisée
(version rotacteur uniquement) et Barre au joystick.
• Affichage des données de pilote sous différents formats.
• Réglage d'atténuation/éclairage individuel ou commun à tous les afficheurs du système.
• Compatible avec des sources de données multiples.
• Connectabilité SeaTalkng/ NMEA 2000 et SeaTalk1 (sans boîtier de raccordement)

PILOTE EV100 WHEEL - Ref.  108374

Le pilote EV100 WHEEL s'installe dans le cockpit
des petits voiliers équipés d'une barre à roue. Le
déplacement maximum est 7500 Kgs. Le
système se compose d'un capteur EV1, d'un
boîtier de commande de puissance ACU100, d'un
pupitre de commande et d'une unité de
puissance.

La sélection d'un pack pilote In
Board est déterminé par :
• Le système de barre installé
• Pour les systèmes hydrauliques,la

pompe doit être adaptée à la
capacité du vérin

• La taille et le déplacement du
navire.

Mise à niveau EVOLUTION R4
- Gyro-stabilisation à 9 axes des données de vent et de

navigation : Vents et mouvements du bateau, régulateur
d'allure extrêmement stable, détection supérieure des
bascules de vent, virements de bord automatiques
fermes et efficaces.

- Précision et réactivité améliorées - 
- Evolution TrackIQ pour un suivi et une acquisition plus

précise
- Interface et étalonnage améliorés

PILOTE RAYMARINE EV100
TILLER  - Ref. 108375

Composé du nouveau pupitre P70, d'un vérin à
fixer sur la barre franche, et d'un capteur EV1, ce pilote est
conçu pour voiliers jusqu'à 6 tonnes de déplacement.
Le capteur Evolution EV1 assure le contrôle permanent 9 axes
du roulis, du tangage et des lacets. L'installation est facile et les
paramétrages compliqués évités. La précision des pilotes
Evolution favorise les économies de carburant, tout en
réduisant le temps de ralliement au point de destination.

PILOTES RAYMARINE ST1000/ST2000 - Ref. 100997/103036
Le virement de bord automatique vous permet de régler les écoutes tandis
que le pilote effectue le virement de bord et la fonction Autoseastate
maintient intelligemment le bateau sur son cap tout en économisant les
dépenses d'énergie. Appareil autonome ou connecté à un GPS
Seatalk/NMEA, votre pilote automatique Raymarine reste sûr et facile à
utiliser grâce à son grand écran LCD rétroéclairé et à son clavier ergonomique
à 6 touches.
• ST1000+ conçu pour les bateaux jusqu’à 9.50 m - déplacement 3000 kg
poussée du pilote 57 kg
• ST2000+ conçu pour les bateaux jusqu’à 11 m – déplacement 4500 kg –
poussée du pilote 77 kg
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AP44 - Ref 112228
Le Pilote Auto AP44 allie, sous des lignes modernes et épurées, la technologie de pilotage Simrad Continuum à
un écran couleur et des commandes intuitives à sélecteur rotatif et boutons
• Écran couleur à collage optique de 4,1 pouces
• Angle de vue extra-large (170º)
• Technologie de pilotage Simrad Continuum
• Commande intuitive du pilote automatique avec menus simples et touches silicone étanches
• Réglage du cap rapide et aisé grâce au sélecteur rotatif
• Gabarits de virage automatisés pour économiser le carburant et effectuer les manœuvres en mode mains

libres
• Le pilotage sans dérive permet de garder le cap en cas de vent et de forte marée
• Le suivi de ligne de sonde facilite la pêche dans les zones de récifs et de déclivité
• Configuration facilitée grâce au réglage et au calibrage automatiques
• Système « Glass Helm » compact
• Faible consommation électrique
• Connectivité certifiée NMEA 2000®

AP48

Le pupitre de commande pilote AP48 est un pupitre de
pointe destiné à être associé à un design moderne de
type Glass Helm.
• Ecran couleur à collage optique de 4,1 pouces
• Angle de vue extra large de 170°
• Molette de commande rotative et touches de

contournement dédiées permettant des réglages de
cap rapides et précis.

Compas satellitaire HS70- Ref 103244

La solution idéale sur les coques métalliques ou les navigations vers les
pôles.
• Capteur de cap • GPS
• Capteur de giration • Capteurs Gyro et tangage intégrés
• Conception compacte • Entièrement étanche
• Connectivité NMEA2000®

Pilote SIMRAD IS42

Très pratique et unique, le clavier séparé de l'écran, permettant d'installer le clavier
près de la barre et l'écran sur une cloison de cockpit.
• Auto apprentissage • Virement/empannage
• Mode Feedback virtuel • Calculateur NAC2 (8-16 A) ou NAC3 (30-50 A)
• Compas Précision-9 (nouveau mini gyro 9 axes) ou satellitaire HS70
• Mode vent app/réel/compas/waypoint en standard.
• Etanche IP67 • NMEA 2000
Afficheur IS42 Réf 112224
Clavier IS42 Réf 112225

OP12

La télécommande filaire OP12
permet de contrôler les modes
de manière intuitive, d'ajuster la
trajectoire et d'activer la direction
assistée.
• Contrôle complet du pilote avec IS42
• Touches silicones étanches
• Installation simplifiée par câble unique.

PILOTES SIMRAD TP10/TP22/TP32 - Ref. 102391/102997/102710
Fiables et robustes, ils peuvent être installés très facilement sur des voiliers jusqu'à 32 pieds. Une série
d'adaptateurs mécaniques  très complète existe pour vous aider dans votre installation.
• TP 22 et 32 disposent en plus d'une entrée NMEA 0183 et Simnet NMEA 2000.
• Le TP 32 est la version renforcée de la gamme avec engrenages métalliques et roulements à billes. Le TP32 est le

choix préféré des coureurs en mini 6.50 comme pilote de secours.
• TP10 : pour voilier jusqu'à 32 pieds - Poussée 65 kgs
• TP 22 :pour voilier jusqu'à 34 pieds -  Poussée 70 kgs
• TP 32 : pour voilier jusqu'à 37 pieds - Poussée 90 kgs
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Multidisplay et Pad Pilote sont disponibles en blanc tramé , ou aspect carbone.
La partie haute du PAD Pilot présente les boutons « Page », « OK » et « Navigateur » pour faire
défiler les pages et naviguer dans tous les menus d’un afficheur. Aucune limitation pour aller faire
des réglages, des calibrations ou la création de pages de données.
La partie basse dispose des touches dédiées au pilote : « Auto », « Stop », « +1°/-1° », « +10°/-10° »

Pack croisière

56 PILOTES AUTOMATIQUES

Comptez sur votre pilote dans toutes les situations. 
L' offre croisière est conçue autour du pilote pour le meilleur des conforts et donc de votre sécurité.
Le calculateur du pilote NKE intègre un gyromètre qui assure réactivité et stabilité de route.
Il assure en permanence avec une grande précision, une tenue de cap sans lacet quelle que soit l’état des éléments. Le pilote
automatique NKE a barré durant les Vendée Globe plus de 95% du temps dans des conditions extrêmes. Un seul afficheur, le
MULTIDISPLAY et son PAD PILOTE , permet de commander le pilote automatique, d’afficher les données de navigation et de visualiser
les cibles AIS

MULTIDISPLAY ET PAD PILOTE - Ref.  113979 - 114153

Ce tout nouvel  afficheur polyvalent de 7 pouces en mode paysage ou portrait, donne accès aux données de navigation et au
pilote.
Données PILOTE : 
• Accès direct aux fonctions Auto, Stop, +10, -10, +1°, -1°
• 3 pages disponibles : Ecart de route, page standard ou personnalisable
• Accès rapide aux réglages du pilote
Le Pad pilote permet de paramétrer, de télécommander les différents afficheurs et d'accéder aux menus.
• Touche MOB

TELECOMMANDE GYROPILOT SANS FIL
• Fonction télécommande pilote : Elle permet de changer les canaux à l'affichage, de commander le pilote pour changer de cap,

virer de bord et changer de mode de pilotage.
• Fonction homme à la mer : Le système déclenche une alarme sonore pour prévenir l'équipage et affiche le cap et la distance

pour rejoindre l'homme à la mer. Si le bateau est sous pilote, en mode solitaire équipé d'un capteur girouette anémomètre, il
mettra le bateau bout au vent. Dans le cas contraire, il mettra la barre en butée du coté opposé où elle se trouvait.

La télécommande comprend 1 émetteur Gyropilot et un récepteur radio.
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PRISE ECOPILOT

La prise ECOPILOT répond à une exigence d'économie d'énergie
électrique à bord des voiliers. Elle intervient au niveau de l'électrovanne
qui embraye le pilote hydraulique. Elle laisse passer un bref instant le
courant nécessaire à l'enclenchement. Le courant est ensuite nettement réduit. Grâce à ce
système la consommation moyenne de l'électrovanne passe de 30Ah par jour à 5Ah
• Ecopilot 12V 
• Ecopilot 24V

GROUPES DE PUISSANCE 57

GROUPE ELECTRO-POMPE HYDRAULIQUE À DéBIT RéGLABLE

Groupes hydrauliques à débit réglable 12 ou 24 volts équipant les bateaux de plaisance,
pêche et servitude, réversibles par changement de polarité aux bornes moteur, ou non
réversibles alors équipés d’un électro-distributeur et d’un réservoir d’huile.
Le réglage du débit est obtenu par une vis qui permet d’ajuster avec précision le temps du
déplacement de bâbord-tribord.
• GROUPE RV1 : cylindrée maxi vérin 216 cm3 – débit groupe 0.1 à 1 l/mn – protection

conseillée 12/24 V : 15A / 6A - Ref. 100873
• GROUPE RV2 : cylindrée maxi vérin 432 cm3 – débit groupe 0.2 à 2 l/mn – protection

conseillée 12/24V : 23A/13A - Ref. 100872

ENSEMBLE 63ST28 DEBP 
La famille s'étoffe !
Ensemble linéraire hydraulique pour voiliers jusqu'à 80 pieds.
Le nouveau système 63ST28 DEBP NEWAVE s'appuie sur les
caractéristiques techniques qui ont fait le succès des ensembles
32/40 ST16 et 50ST20.
Le grand frère de la gamme atteint une poussée de 1100 kg (2447
LBS) pour une course de 300 mm. Il devient ainsi l'ensemble linéaire
hydraulique de série le plus puissant du marché.

ENSEMBLE LINEAIRE HYDRAULIQUE 

Vérin hydraulique simple tige avec by-pass électrique intégré pour voiliers équipés
d'une direction mécanique.
• Faible encombrement
• Installation directe sur le secteur de barre
• Possibilité de monter le vérin en plafond, plancher ou cloison
• Groupe réversible séparé laissant le choix de son implantation
• Ensemble livré assemblé et purgé avec 1.20 mètre de flexible
• Ensemble présentant les meilleurs rapports poussée/consommation électrique du

marché.

Ensemble 32ST16 poussée maxi 280 kg - Ref. 106994
Ensemble 40ST16  poussée maxi 450 kg - Ref. 106996
Ensemble 50ST20 poussée maxi 700 kg - Ref. 106998

KIT DE MAINTENANCE 

Pour ensembles linéaires 32ST16, 40ST16,
40T/254,50ST20
• 12 ou 24 volts
• Eléments le composant : Electro-

distributeur, chape à rotule, platine et
charbons

• Simple, utile, compact (950g)
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58 INSTRUMENTS

MULTIGRAPHIC COULEUR
Haute définition - Extra large - Angle de vision maximum - Faible
consommation.
• 10 pages programmables de 1 à 6 données pour les données de

navigation
• Mixage posssible en analogique, numérique ou graphique.
• Affichage des données du bus ou des valeurs NMEA
• Nouvelle page "près" pour la régate.
Données accessibles d’un seul coup d’oeil : 
• L’indicateur de vent réel • Cap GPS, compas, waypoint
• La mesure de la dérive • Courant : direction et force
• Waypoint : cap et distance • 4 données au choix
• Nouvelles fonctions pour l'AIS
• Page AIS : zoom écran sur un mille
• Affichage du nom de la cible AIS en class B
• Gestion des balises MOB AIS de« l’ Homme à la mer équipé d'un

SART AIS

• 10 pages programmables de 1 à 6 données.
Mixage possible en analogique, numérique ou
graphique

• Mode portrait de 1 à 4 informations
• Mode paysage de 1 à 6 informations
• 4 touches de contexte  permettant de

basculer avec le Pad tous les multidisplays
selon la configuration que vous aurez
paramétrée.

• 5 pages préprogrammées AIS, Go To, Ecart de
route, Tactique, Pilote

• Affichage des données du BUS NKE ou des
valeurs NMEA

• Accès direct avec assistance à la calibration des
capteurs et aux réglages des alarmes

• Mode Jour/Nuit 
• Touche MOB sur le PAD afficheur.
• Dimensions 192 x 118 x 23 mm
• Etanchéité : IP67
• Couleur : aspect carbone ou blanc

MULTIDISPLAY- Ref. 113979

Pour la croisière, la régate et la course au large : Un
afficheur couleur 7" pour tout gérer à  bord: afficher les
données de navigation, l'AIS et commander le pilote.
Selon la taille de votre bateau, le Multidisplay se
positionne sur le mât ou dans le cockpit en mode
portrait ou paysage. 
Données de navigation : 

Pour la régate :
• Des pages dédiées page "tactique" et page "départ"
• Affichage des canaux performance
• Accès direct au chrono avec le pad afficheur :

touches "synchro" et "timer"

Pour la sécurité et le suivi de la flotte :
• Une page AIS avec écran radar pour visualiser les

cibles
• Réglage d'un seuil d'alarme
• Visualisation d'une liste cible dangereuse et suivi

de la flotte.

Pad afficheur avec un accès direct à
des pages programmables et au
chronomètre.
Pad pilote avec ses touches dédiées
au pilote :  Auto, Stop, +10, -10, +1°, -1°
Dimensions :118 x 58 x 23 mm
Clavier rétro-éclairé
Réf 113980

CAPTEUR CARBOWIND HR
- Ref 107531.
La longue perche rigide en carbone,
permet de positionner le capteur à
plus d’un mètre au-dessus de la tête
du mât, en dehors des champs de
vent perturbés.
La pâle carbone offre une grande
légèreté et une excellente résistance
aux vibrations. Avec un mouvement
d’inertie très faible et donc une grande
réactivité, ce capteur est l’outil idéal du
régatier qui souhaite saisir les
variations de la direction du vent en
instantané.
Il se raccorde au bus TOPLINE de votre
installation.

CAPTEUR ALUWIND HR
Très réactif et ultra léger, le nouveau

capteur aluwind  HR (Haute Résolution)
délivre des informations toujours plus

précises : mieux que le degré en mesure
d’angle et de l’ordre de 1% pour la linéarité de
mesure de vitesse. Il offre une lecture de
l’angle de vent sur 360° et démarre à des
vitesses inférieures à 2 noeuds.
La perche en aluminium permet de
positionner le capteur à 70 cm au dessus de
la tête du mât, en dehors des champs de vent
perturbés.
La pâle époxy offre une grande légèreté et
une excellente résistance aux vibrations. Avec
un mouvement d’inertie très faible et donc
une grande réactivité, ce capteur est l’outil
idéal du régatier qui souhaite saisir les
variations de la direction du vent en
instantané.

2018_partie2_p34-65.qxp_Mise en page 1  25/11/2019  09:47  Page58



Box USB Datalog Wifi
Ref. 112386

La Box USB Datalog Wifi
permet de multiplexer les
données du bus (vent, vitesse...)
et les données de l'entrée
NMEA (AIS, GPS...) vers des
applications.
Elle permet aux smartphones,
tablettes et ordinateurs de
récupérer avec ou sans fil les
données de navigation du bord et de l'AIS.
La box USB Datalog intègre un enregistreur NMEA autonome sur micro SD Card
ainsi qu'un port USB.
Elle permet de faire la mise à jour des instruments NKE ainsi que la lecture et
l'enregistrement des données du Bus Topline.

La Box USB Datalog est équipée de : 
• 1 connexion BUS pour lire et écrire des données
• 3 entrées : Filaire / USB / WIFI
• 3 sorties NMEA 0183 : filaire / USB / WIFI

ANALOG MONITOR

Créez et publiez sur le Bus
Topline vos propres canaux.
Cette Interface permet de créer
et de publier sur le Bus Topline
les données de n’importe quel(s)
capteur(s) tiers de type tension
analogique (ex : capteur angle de
mât, angle de quille, jauges de
réservoir, etc..)

GPS HAUTE FREQUENCE- Ref. 106867

Une vitesse fond très réactive. 
Ce GPS rapide (20 Hz) offre une grande
réactivité permettant : 
• de calculer le vent réel fond pour le pilotage
• d'obtenir une précision indispensable pour
la ligne de départ
• d'avoir une plus grande résolution de la
trace.
Il se connecte directement sur le BUS NKE.
La sortie NMEA du capteur permet de

l'interfacer à un PC pour utiliser les données GPS.
Ce capteur est recommandé pour les bateaux équipés d'un Gyropilot NKE.
Options nécessaires : option vent réel et vitesse fond pour gyro2 et option SOG
de l'interface loch sondeur.

CAPTEUR CONTROLE BATTERIE
500A 
Ref. 100486

Ce capteur vous permet :
• de mesurer avec précision la tension aux

bornes de deux parcs de batteries moteur et
servitude,

• de mesurer en temps réel l'intensité de charge
ou de décharge sur le parc de servitude, jusqu’à
une intensité de 500 A.

INSTRUMENTS 59

APPARENT WIND MONITOR
Ref 113238
Il améliore la fiabilité de votre installation,
(ligne de mât isolée du reste de
l'installation) et la qualité de la mesure du
vent : L’Apparent Wind Monitor intègre un
capteur 3D  et publie sur le bus un vent
"débruité" (cela consiste à soustraire de la
mesure du vent apparent toutes les
accélérations du bateau qui la perturbe). Le
débruitage nécessite un capteur
anémo/girouette HR. 
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Simples d'utilisation, les systèmes d'instruments et de pilotage automatique H5000 de B&G
associent des fonctionnalités exceptionnelles de navigation à voile et une technologie qui a fait ses
preuves en situation de course.
• CPU rapide et flexible : Le CPU du système H5000 réalise des calculs de données de précision à

une vitesse jusqu'à 50 fois supérieure à celle de son prédécesseur. Il propose trois options
logicielles, Hydra, Hercules et Performance, mises au point à l'intention de tous les utilisateurs,
des plaisanciers avertis jusqu'aux coureurs professionnels.

• Affichage graphique intelligent et durable : Ce puissant écran couleur 5 pouces, lisible en plein
soleil, offre une interface utilisateur simple dotée de fonctionnalités exceptionnelles de navigation
à voile, notamment SailSteer (Pilote voile) et Start Line (Ligne de départ).

• Fonctionnalités exceptionnelles de navigation à voile : Avec ses algorithmes intelligents de
navigation à voile, y compris les corrections de mouvement du bateau uniques de B&G, ainsi que
ses fonctionnalités de ligne de départ, le système H5000 est imbattable

PROCESSEUR
H5000
Ref. 108561

Le pilote B&G à l'origine de
nombreux records possède

des algorithmes et des modes de
pilotage spécifiques à la voile, réponse aux

rafales et aux forts coups de vent et
récupération.  Idéal pour les croiseurs ou
voiliers de course avec équipage réduit.
• Pilote au compas, au vent apparent, ou réel,

ou au waypoint
• Fonctions de réponse aux rafales et forts

coups de vent.
• Mode automatique de déconnexion et de

récupération.

AFFICHEURS HVISION
Des afficheurs multifonctions à caractères géants !
Les nouveaux afficheurs HVision offrent un
contraste élevé, un angle de visualisation ultra-
large, une fiabilité et une sécurité optimum et ce
dans un boîtier au design classique et élégant. Les 4
tailles existantes permettent toute la souplesse
possible dans l'installation et dans le choix des
afficheurs :
• 10/10 HVdisplay 114 x 66 x 54 mm : le plus compact.

Vous pouvez l'installer où vous voulez et le
nombre que vous souhaitez !

• 20/20 Hv display 178 x 114 x 56mm. Il est l'afficheur
le plus utilisé. Idéal pour les bateaux de 30 à 50
pieds.

• 30/30 Hv display 249 x 156 x 50 mm - Pour les
pieds de mât il s'adresse aux unités de 50 à 90
pieds.

• 40/40 Hv display 323 x 209 x 52 mm. Il est le
choix évident pour les grands yachts et super
yachts.

AFFICHEUR DE COURSE H5000 -
Ref. 108560
Cet écran clair en verre de 5 pouces affiche
distinctement les données essentielles de la
course et incorpore une barre graphique à côté
des chiffres pour une indication visuelle
immédiate des données recherchées.
• Processeur ultra rapide
• Faible consommation
• Compatible NMEA 2000

AFFICHEUR GRAPHIQUE H5000 -
Ref. 100486
Ecran couleur 5 pouces en verre scellé
(bonded) pour éviter toute condensation et
améliorer le contraste.
• Fonctionnalités spécifiques Voile Sailsteer : le

cap, le vent, les laylines, les marées,
l'indicateur de l'angle du vent et les bascules
du vent.

• Start Line (ligne de départ)
• Windplot pour le suivi des tendances météo
• Menus intelligents et simples
• Afficheur couleur lumineux
• Compatible NMEA 2000
• Construction robuste
• Processeur ARM ultra rapide

GIROUETTE ANéMOMETRE SANS
FIL WS320 - Ref. 113973
Le WS320 est un nouveau capteur de vent
sans fil révolutionnaire, pour les voiliers avec
des mâts d’une hauteur jusqu’à 25m environ.
- capteur sans fil. Communication Bluetooth
- Se connecte au réseau nmea 2000 via

interface distante.
- Panneaux solaires à haute efficacité et

batterie rechargeable avec gestion intelligente
de l'alimentation

- Batterie remplaçable par l'utilisateur
- Même montage  que les précédents modèles

(508, 608)

CONTROLEUR PILOTE H5000
Ref. 108562

Il permet une mise en place du système et un contrôle
simple du pilote automatique. Il est également seconde
station pour le traceur de carte.
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TELECOMMANDE SANS FIL WR10Ref 101311

Télécommande sans fil pour pilotes automatiques IS42,TRITON 2 et
H5000.
• Plage d'utilisation allant jusqu'à 30 mètres
• Jusqu'à quatre unités par station de base
• Faible consommation d'énergie et témoin LED des opérations
• Compatible NMEA 2000, 0183, ETHERNET

PILOTE AUTOMATIQUE TRITON 2 

Les pilotes automatiques TRITON 2 bénéficient de toute l'expérience B&G dans la course au large :
• Compas gyro 
• Mode vent apparent et réel
• Virement/empannage automatique
• Auto apprentissage 
• Changement auto mode vent 
• NMEA 2000
• Intégration aux instruments Triton2
Il existe 2 versions de calculateur : 
- NAC-2 (8-12A) Réf 112222
- NAC-3 (30-50A) Réf 112223

AFFICHEUR TRITON2
Ref 112218
Le design compact du Triton2 rehausse le style de n'importe quel
cockpit. D'une épaisseur de 8 mm seulement, cet écran élégant offre
des angles de vision larges et une luminosité exceptionnelle, et ne
consomme que 150 mA.

Développez les capacités de vos écrans
Triton2 et faites des économies grâce à
nos packs pratiques.
Un pack vitesse/profondeur ajoute un
capteur intelligent Triducer pour
renseigner la vitesse du bateau, la
profondeur et la température sur votre
écran Triton2 via un réseau NMEA 2000. 
Vous pouvez aussi ajouter le vent avec

notre pack vitesse/profondeur/vent et notre nouveau capteur de vent
sans-fil WS300.

Équipez votre bateau avec les instruments de navigation Triton2 et profitez d'écrans couleur extrêmement nets
et d'afficheurs graphiques et numériques intuitifs.
Avec la gamme TRITON 2 l'accès à une technologie de pointe est maintenant possible.
• Grand affichage de 4.1'' clairement lisible au soleil. Affichage des données vent, vitesse, profondeur, cap, pilote

automatique, journal, chrono...
• Ecran "Bonded" (L'écran verre est séparé de la dalle LED par du gel et non de l'air). Aucune condensation et

longévité assurée.
• Consommation peu élevée de 100mA
• NMEA 2000
• Fonctions voiles Sailsteer
• Affichage des données AIS

2020HV TRITON - Ref. 107799
Jusqu'à 50 pieds. Les afficheurs 1010HV ou 2020HV sont paramètrables à partir de l'indicateur
TRITON 2 situé à la table à carte ou au poste de barre.
• Technologie de course éprouvée H-Vision
• Écran LCD à contraste élevé et à collage optique
• Construction en alliage résistante et légère
• Inversion de l'affichage « blanc sur noir »
• Éclairage nocturne rouge ou blanc
• Configuré à partir de systèmes d'instrument H5000 ou Triton
• Aucune condensation
• Très faible consommation d'énergie
• Affichage rapide et réactif
• Câble de réseau unique qui fournit les données et l'alimentation 

CALCULATEUR NAC-3- Ref 112223

Il contient les équipements électroniques nécessaires
au fonctionnement d'une pompe pour direction
hydraulique ou d'une unité de puissance mécanique,
tout en permettant également la communication avec
d'autres composants comme les capteurs de cap et les
capteurs d'angle de barre. Le NAC-3 est conçu pour les
bateaux de 10 m (35 pieds) de long ou plus. Il est
certifié pour une utilisation avec les pompes, les unités
de puissance mécanique et les électro - vannes haute
intensité (30 A en continu/50 A en crête

CALCULATEUR NAC-2- Ref 112222

Le calculateur de pilote automatique NAC-
2 représente le cerveau de votre système
de pilotage automatique B&G. Le NAC-2 est
conçu pour les bateaux jusqu'à 10 m (35
pieds) de long. Il convient aux pompes, aux
unités de puissance mécanique ou aux
électro - vannes basse intensité (8 A en
continu/16 A en crête)

COMPAS
PRECISION-9

Il fournit des informations précises sur le cap suivi et le taux
de giration aux systèmes du pilote automatique au radar et
instruments de navigation via une connexion NMEA 2000
Grâce à une antenne à semi-conducteurs interne qui mesure
en permanence les mouvements et l'orientation selon neuf
axes, le compas Precision-9 fournit également  des données
de roulis et de tangage à l'équipement compatible. Un étrier
de montage facilement réglable et une connexion par câble
unique permettent de l'installer facilement sur n'importe quel
bateau, y compris au sommet du mât pour les bateaux à
coques en acier
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INSTRUMENTS NUMERIQUES i40
De grands écrans pour les petits bateaux  à moteur, voilier et
pneumatiques. Les instruments i40 disposent d’une interface
transducteur intégrée et peuvent facilement être mis en réseau
SeaTalk avec d’autres dispositifs. Une intégration poussée aux
réseaux SeaTalkng et NMEA2000 est également possible en
utilisant un module adaptateur optionnel. 
• Rétro-éclairage rouge 
• Chiffres très grand format (28 mm maxi) et écran LCD ultra

net.
• Commandes grand format pour faciliter l'utilisation en mer
• Faible consommation
• Même empreinte que l'ancienne instrumentation ST40

LOCH/SPEEDO - SONDEUR - TRIDATA
Les instruments i50 Depth et i50 Speed sont des écrans dédiés aux données pour les bateaux à moteur et à voile. Chaque instrument i50 peut héberger son propre
transducteur ou peut être configuré en répéteur pour les données d’une autre source à bord. Les instruments i50 offrent un angle de vue extra-large, d’une excellente
visibilité de jour et d’un rétro-éclairage rouge réglable pour la nuit. 
L'instrument i50 Tridata combine les fonctions des instruments Speed et de Depth dans un seul écran à 3 voies de signal. Des connexions doubles sont fournies pour les
capteurs de profondeur et de vitesse, ou le Tridata peut servir de répéteur pour les données provenant d’une autre source. En plus de la profondeur et de la vitesse, Tridata
affiche la température de l’eau, le totalisateur de distance et le journal de voyage, ainsi que la vitesse au-dessus du sol (lorsqu’il est connecté à un récepteur GPS). 

INSTRUMENTS NUMERIQUES i60

GIROUETTE/ANEMO i60 - Ref. 107570
• Données analogiques et numériques
• Calcul de l'angle et de la vitesse du vent apparent (relatif) et du vent vrai

(nécessite les données de surface via Seatalk pour le calcul des données de vent
vrai).

• Empreinte 110x115mm identique à l'ancienne instrumentation ST60+
• Pose facile grâce au mode d'installation par face avant.

LOUPE DE PRES i60 - Ref. 107571
Loupe de près de 20° à 60°

Conçus spécifiquement pour les voiliers, ces instruments
élégants aux fonctions dédiées affichent aux formats
analogiques et numériques les fonctions de la girouette
anémomètre et de la loupe de près. 
Ils s'harmonisent parfaitement avec les nouveaux
instruments i50 et complètent les écrans multifonctions
série c et e.

62 INSTRUMENTS

INSTRUMENTS NUMERIQUES i50

La gamme i50 se compose de 3 afficheurs numériques élégants, loch-speedo et sondeur avec
chiffres très grand format et écran Tridata multilignes. 
Très faciles à installer grâce à leur mode de montage par la face avant, ils sont également faciles
à lire et à utiliser :
• Grands chiffres et grands caractères 
• Rétro-éclairage rouge
• Interface Seatalk et compatible NMEA 2000
• Interface capteur intégrée
• Empreinte 110x115 mm identique à l'ancienne instrumentation ST60+
• Faible consommation
• Compatibles avec des sources de données multiples éliminant les conflits de données

potentiels
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RAYMARINE SANS FIL 

AFFICHEUR
MULTIFONCTIONS T110
Ref. 102108
• Aucun câblage - réception sans fil des données
• Alimentation par énergie solaire avec autonomie de 300 h.
• Affichage à très grands caractères numériques 38mm
• 3 niveaux de rétroéclairage 
• Totalement étanche
• Compatible avec les instruments d'autres fabricants via NMEA

MAXI AFFICHEUR D210
Grand afficheur de pied de mât, alimenté
par énergie solaire. Précision des données et
lisibilité supérieure.
• Caractères 50 mm
• Sélection automatique des pages pour

affichage des données appropriées à
chaque bord de la régate

• Masquage des pages
• Performances maximales : Ligne de

départ, écart, risée, chronomètre
• Courants et marées, dérive, virage et route à barrer
• Ecran LCD fort contraste avec affichage rouge ou ambre.
• Télécommande pour régler et paramètrer 

RACE MASTER T070
Ref. 105702
Compas tactique et indicateur de risée.  Cet
afficheur double écran indique  le cap, l'écart
inférieur/supérieur par rapport à la route
moyenne ainsi que l'importance de la
refusante ou de l'adonnante.
Il permet de calculer la route la plus courte
vers la bouée au vent.
Il permet de voir l'angle de portant par
rapport au vent arrière et le moment précis
où il faut empanner pour optimiser le VMG

PASSERELLE MICRO-TALK SANS FIL

La nouvelle passerelle de voile Micro-Talk sans fil haute performance  relie  tout simplement les systèmes
câblés et sans fil, pour vous aider à atteindre des niveaux inédits de voile haute performance. Elle permet la
transmission de données à haut débit, notamment l'angle et la vitesse du vent, la profondeur,  la vitesse du
bateau, la température, le cap, les données GPS, la date, l'heure et les informations de navigation entre les
instruments sans fil de Raymarine et Tacktick et les instruments câblés traditionnels, les écrans multifonction et
les pilotes automatiques.

• Voile haute performance avec optimisation du vent sans fil sur votre écran multifonction Raymarine, avec
routes idéales précises

• Possibilité d'atteindre le vent réel grâce à des algorithmes d'écoulement et d'embardées sophistiqués
• Fournit des données en temps réel avec une fréquence de rafraîchissement fiable et rapide
• Détection de la position de rotation du mât, pour les voiliers à aile
• Installation rapide, connexion simple et sans fil à la girouette
• Faible consommation de courant avec les appareils sans fil à énergie solaire Raymarine

INSTRUMENT NUMERIQUE I70S- Ref 112154

• LCD ultra brillant de 4,1" pour une visibilité maximale. 320 x 240 pixels
• Technologie d'affichage optiquement lié qui procure des couleurs plus vives, un contraste marqué et un

large angle de vue. 1200 cd/m2
• Nouveau désign industriel Glass Bridge complémentaire des écrans multifonctions eS et gS
• Une interface utilisateur simple avec un clavier caoutchouc intégré
• Affichage personnalisable des données de profondeur, vitesse, vent.
• Mise en réseau SeaTalk pour une connexion transparente aux systèmes Raymarine et réseaux NMEA

2000
• Connectivité NMEA 2000 pour les données du moteur, de l'environnement, de carburant et de

navigation
• Associez le i70s au convertisseur de capteur d'instruments ITC-5 et connectez des capteurs

analogiques de profondeur, vitesse et vent.
• Répétiteur AIS : Affichez les cibles AIS à partir des récepteurs AIS NMEA 2000
• Fourni avec un cache soleil de protection, un enjoliveur noir  (assorti à série eS) et un enjoliveur argent

(assorti série e).
• Dimensions 110 x 115 mm

L'instrument  i70s est
facilement personnalisable
pour s'adapter à vos besoins.
Qu'il s'agisse des cadrans
analogiques conventionnels
ou des données moteur, ou
encore des niveaux de
carburant, le i70s a la capacité
de tout afficher. 
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AFFICHEURS GNX 20/ GNX 21- Ref. 110173/110174

Instruments avec écran LCD 4",
• GNX 20 Affichage noir sur fond blanc ou couleur 
• GNX 21 Affichage inversé blanc sur fond noir ou couleur.
• Ecran anti-buée et traité antireflet.
• Profils d'utilisation préprogrammés pour la voile et le motonautisme. 
• Pages personnalisables
• Consommation faible 350 mW en mode jour, 400 mW en mode nuit.
• 5 configuration d'affichage différentes dont un mode graphique/historique pour afficher la profondeur.

AFFICHEUR GMI 20- Ref. 108170

Le GMI 20 dispose d'un large écran couleur 4'' à larges caractères de 47mm. Il offre un angle de vision jusqu'à 170°
et permet d'afficher plus de 100 paramètres de navigation  dont les informations GPS, les données de vent, de
profondeur, les informations moteur, etc..
• Ecran collé garantissant l'absence de buée et un fort

contraste
• Mode nuit optimisé, et mode jour traité anti reflet.
• Alimentation via NMEA 2000 - Compatible NMEA 0183
• Compatible avec antenne GPS 10 Hz
• Défilement automatique des pages de données
• Profils d'utilisation et champs de données

personnalisables.

AFFICHEURS DE MAT GNX120/GNX130

Conçu pour les skippers les plus exigeants. 
• Ecran LCD pouces rétro-éclairé traité antireflet. 
• Affiche toutes les informations pour prendre des décisions en toute confiance.
• Affiche plus de 50 paramètres de navigation.
• Permet le partage des informations avec d’autres appareils Garmin.
• Touches tactiles pour configurer l'appareil.
• NMEA 2000
GNX120 : écran 7 pouces - Affichage caractères 51 mm - Ref 103290
GNX130 : écran 10 pouces - Affichage caractères 70 mm - Ref 109056

GIROUETTE GWIND- Ref. 110709
La girouette anémomètre gWind de Garmin dispose
d’une
conception étudiée avec une hélice 3 pâles et un
double
empennage pour une plus grande précision de la
vitesse du vent réel (TWS) par vent très faible et une
plus grande stabilité dans l’indication de l’angle du vent
apparent (TWA). Le module GND 10  permet de faire
communiquer les capteurs et instruments Nexus avec
le reste des produits Garmin
• Girouette à double ailette pour plus de stabilité même

par vent faible.
• Existe en version sans fil, filaire, ou pour mât carbone.

AFFICHEUR GNX WIND- Ref 112369
• Affichage à caractères larges à fort contraste et couleurs de rétroéclairage personnalisables pour une lecture

optimale dans toutes les conditions
• Affiche l'angle et la vitesse du vent réel et du vent apparent, la vitesse surface, la vitesse fond, la VMG, le cap suivi et le

cap fond, une loupe de près et bien plus encore
• Profils de pages personnalisables
• Compatible ANT® et streaming des données NMEA 2000 sur la quatix® 3
• Fonction de défilement automatique des pages de données
• Faible consommation 

PACK gWIND- Ref. 108914
Composé du capteur GWIND, du module GND10
et de la sonde 3 fonctions DST800 (profondeur,
vitesse et température).
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INDICATEUR NUMERIQUE IS42J - Ref 114027

• Un écran pour deux moteurs : L'indicateur IS42J permet d'obtenir une vue personnalisée de
l'état et des performances d'un ou deux moteurs diesel J1939. Consultez la vitesse, la charge,
les pressions, les températures, les alertes (notamment les codes de diagnostic de défauts)
du moteur ainsi que d'autres données importantes sur un seul écran graphique clair. 

• Passerelle intégrée entre les moteurs J1939 et le réseau NMEA 2000 :   L' indicateur IS42J
relie également vos moteurs diesel J1939 au réseau NMEA 2000® de votre bateau. Vous
pouvez ainsi visualiser les données du moteur sur de nombreux autres indicateurs et écrans
multifonctions Simrad à l'échelle du bateau, sans devoir recourir à une passerelle ou un
convertisseur J1939 séparé.

• Écran couleur lumineux de 4,1 pouces à collage optique

L'IS42 est un instrument polyvalent doté d'un écran couleur et d'un
design moderne de type « Glass Helm ». Il permet de consulter d'un coup
d'œil les données des différents capteurs (vent, vitesse, profondeur,
données relatives au moteur, état du pilote automatique, données AIS, etc.
- Écran couleur à collage optique de 4,1 pouces
- Angle de vue extra-large (170º)
- Fonctionnement intuitif avec touches silicone étanches
- Possibilité d'ajouter un clavier OP12 pour obtenir un système de
commande complet pour les pilotes automatiques Simrad. 
- Connectivité certifiée NMEA 2000®

INSTRUMENTS

Design élégant assorti au NavPilot 711C et à la NavNet TZtouch 2 .

FI70 - Ref 110793

"Tout en un" pour cette  toute nouvelle gamme d'instruments FI70 développée par FURUNO
avec un  désign assorti au nouveau pilote couleur NAVPILOT 711 C et aux écrans Multifonctions
NavNet TZT. Elle est dotée d'un écran LCD couleur de 4,1'' avec une luminosité exceptionnelle
de 700 cd/m2.

• Voilier ou vedette, un seul logiciel Multifonction IU, et 7 pages configurables et mémorisables
vous permettent d'accéder à de multiples données de navigation.

• Un mode affichage Jour ou nuit ainsi que des très grands caractères facilitent la lecture des
informations.

• L'installation est simple : Un seul capteur avec un seul perçage de coque pour obtenir les
données profondeur, vitesse et température. 

• Interconnexion NMEA 2000 avec la Girouette FI5001/L ou la jauge du réservoir,  via le
convertisseur analogique/NMEA 2000 IFNMEAFI - Pack FI70 Réf 110794.

• Ecran QVGA 4,1" visible même en plein soleil
• Interface graphique simple et intuitive vous permettant de

personnaliser complètement vos écrans d'affichages
• Conçu pour s'adapter parfaitement à la gamme NavNet

TZtouch/TZtouch2
• L'écran LCD est dit "Bonded" offrant ainsi une garantie anti-

condensation. Cela permet aussi d'améliorer le contraste.
• Faible consommation énergétique (0,15 A max)
• Affichage des cibles si un AIS est connecté au réseau NMEA2000
• Les paramètres de réglage, le choix de la langue, de la luminosité

peuvent être partagés entre les différentes FI70 du réseau NMEA2000
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66 GROUPES ÉLECTROGÈNES

GROUPE ELECTROGENE ONAN 

Fonctionnels, endurants et fiables. Les groupes électrogènes marins Onan vous fournissent de
l'énergie en toute tranquilité : 
- Entretien sur un seul coté du moteur,
- Vannes de vidanges accessibles
- Système de récupération du liquide de refroidissement
- Bloc de raccordement extérieur (eau, gasoil, batterie, échappement)
- Tableau de contrôle intégré ou à distance
- Gérés par microprocesseurs, ils fournissent un courant de très haute qualité à fréquence stable.

Ils sont équipés de moteurs diesel à régulation électronique et d'alternateurs AC de conception
Onan. Ils sont certifiés Lloyd's et fonctionnent en environnements marins sévères

- Garantie internationale
- Démarreur 12 V (jusqu'à 11 kVa)
- Tension de sortie 230 V 

Il convient de rajouter un kit d'installation pour chaque modèle de groupe électrogène, ainsi que des rallonges. Nous consulter. Références en 110 V, nous consulter.

Référence 50 Hz 4-MDKBH 6-MDKBJ 7-MDKDL 9,5- MDKDM 11-MDKDN

Puissance nominale 50 Hz/ 60 Hz 4 KVA / 5 KVA 6 KVA /7,5 KVA 7 KVA / 9 KVA 9,5 KVA / 11,5 KVA 11 KVA / 13,5 KVA

Moteur 4T diesel 2 cyl en ligne 3 cyl en ligne 4 cyl en ligne

Cylindrée 402 cm3 719 cm3 1124 cm3 1336 cm3 1499 cm3

Régime moteur pour 50 hz 2400 trs/mn 1500 trs/mn

Refroidissement Echangeur de température eau douce/eau de mer

Conception alternateur Entraîné par courroie Accouplement rigide au moteur et alignement permanent

Système d'excitation Sans balai, stator 8 pôles monté dans la cloche de fermeture  à partir du 7 kVa - 

Niveau sonore (1m avec cocon) 68 dB à 50 Hz 65 dB à 50 Hz

Capacité de démarrage 300% de l'intensité nominale

Consommation 50 Hz charge 100% 1,9 l/h 2,3 l/h 2,7 l/h 3 l/h 3,4 l/h

Dimensions avec cocon 662 x 511 x 524 664 x 583 x 535 911 x 566 x 593 1033 x 566 x 583

Poids à sec 159 kgs 195 kgs 272 kgs 315 kgs

Conditions d'utilisation 30° d'inclinaison maximum par intermitence dans n'importe quelle direction.  T° max de l'air 50° - 
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GROUPES ÉLECTROGÈNES 67

Il convient de rajouter un kit d'installation pour chaque modèle de groupe électrogène, ainsi que des rallonges . Nous consulter. Référence en 110 V, nous consulter.

PICCOLO GENERATEUR DIESEL A VITESSE VARIABLE
La mini centrale électrique

Le WhisperPower Genverter© Piccolo est le plus petit, le plus léger et le plus puissant des
générateurs de bord. Grâce à son boîtier convertisseur électronique externe “PMG”, il offre une
qualité de puissance idéale pour toutes vos installations de confort à bord, telles que machines à
laver, climatiseurs, appareils de cuisson électriques et de nombreux autres équipements
alimentés en courant CA.
L’ ajustement parfait : 
-  Extrêmement compact et léger
- Pratiquement sans vibration 
- Refroidissement indirect par eau de mer 
- Niveau de bruit le plus bas (à partir de 50 dBA) 
- Onde sinusoïdale pure sortie 230 VAC, 50 Hz (+/- 0,1%)
- Quatre modèles, 4/5, 8, 10 et 12 kVA 
- Toutes les pièces d’installation de première classe nécessaires sont disponibles 
- Facile à installer - toutes les connexions du moteur sont préfabriquées 

Technologie à jour : 
-  Très efficace grâce à l’utilisation d’un aimant permanent technologie d’alternateur 
- Réglage automatique de la vitesse en fonction de la charge (pour les modèles à 1 cylindre) 
- Réglages manuels de la vitesse pour un niveau de rotation optimal (tous les modèles) 
- Onduleur PMG équipé d’IGBT à fort courant pour des surtensions élevées 
- Insonorisation optimale grâce au bouclier acoustique en polyester 

Genverter© Piccolo générateur diesel à vitesse réglable 
- Piccolo 5/ 5 kVA, 4 kW à 3600 tr/min 
- Dimensions: 520 x 470 x 450 (h x l x d) 
- Poids: 68 kg (plus le poids de l’inverseur PMG). 
- Piccolo 5 peut démarrer en même temps un climatiseur de 10 000 BTU et un climatiseur de 16 000 BTU 

Les générateurs du type Genverter© réunissent la technologie diesel la plus
récente et une méthode novatrice de production d'électricité. Au lieu d'utiliser un
alternateur à vitesse constante sur le volant, Whisper Power monte un
alternateur à aimants permanents très compact. La puissance fournie est
ensuite convertie en courant continu ou en courant alternatif 230V/50Hz. Ces
systèmes sont plus petits et plus légers que les générateurs traditionnels.

Ecran tactile  5 ou 7" en option pour
un contrôle total du système
électrique  

PICCOLO 5 PICCOLO 8 PICCOLO 10 PICCOLO 12
49013005 Piccolo 5
contrôle tr/mn autom.

49005005 - 230V / 50 Hz 49009005 - 230V / 50 Hz 49006005 - 230 V / 50 Hz

49003005 Piccolo 5- tr/mn réglable

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES 

Puissance Nominale en kVa/kWa 5.0 / 4 8.0 / 6,4 10.0 / 8 12.0 / 10

Niveau sonore 54 dB (A) à 7 m, 65 dB (A) à 1 m 51 dB (A) à 7 m, 60 dB (A) à 1 m 51 dB (A) à 7 m, 60 dB (A) à 1 m 54 dB (A) à 7 m, 65 dB (A) à 1 m

Rpm gamme 2400 .. 3600 tr/mn réglable ou auto. 2200 .. 2800 tr/mn, réglable 2200 .. 2800 tr/mn, réglable 2200 .. 3600 tr/mn, réglable 

Générateur Alternateur à aimants permanents (PMA)

Puissance de crête 2s 200%

CARACTERISTIQUES DU MOTEUR DIESEL

Moteur WhisperPower WP1 Kubota Z482 (Mitsubishi en option) Kubota D722 (Mitsubischi en option)

Cylindrée 309 cc  (un cylindre) 479 cc (deux cylindres) 719 cc (trois cylindres) 719 cc (trois cylindres) 

Système de refroidissement Indirect Indirect (circuit coque fermé) Indirect (circuit coque fermé) Indirect (circuit coque fermé)

Consommation (à vide- en charge) 0.8 - 1.2 l/hr 1.2 - 2,5 l/hr 1.2 - 3 l/hr 1.2 - 3 l/hr

DIMENSIONS ET POIDS

Longueur x larg. x haut. (coffret) 450 x 461 x 520 mm 660 x 550 x 622 mm 740 x 550  622 mm 740 x 550 x 622 mm

Longueur x largeur x prof. (PMG) 437 x 207 x 142 mm 490 x 197 x 177 mm 451 x 200 x 174 mm 451 x 200 x 174 mm

Poids net (coffret + PMG) 58 kg + 7 kg 155 kg + 7 kg 175 kg + 7 kg 175 + 7 kg

Angle maximum de travail 25° dans toutes les directions 25° dans toutes les directions 25° dans toutes les directions 25° dans toutes les directions

PANNEAU DE CONTRÔLE Livré avec panneau standard.  Possibilité 2ème panneau écran tactile
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68 BATTERIES 

BATTERIES AU LITHIUM 12,8V/ 25,6 V
SMART

Les batteries lithium fer phosphate (LFP) sont les plus sûres
parmi les batteries au lithium  ion traditionnelles.
- Une batterie LFP de 12,8 V est composée de 4 cellules

connectées en série. Une batterie de 25,6 V est composée
de 8 cellules connectées en série.

- Robuste : Il n'est pas nécessaire de charger complètement
une batterie LFP. La durée de vie s'améliore même
légèrement en cas de charge partielle au lieu d'une charge
complète.

- Efficiente : L'efficacité énergétique aller / retour d'une
batterie LFP est de 92 %
- Application  Bluetooth  disponible pour

surveiller la tension et la température de la
cellule.

- Gain de place 70% - Gain de poids 70%
- Le coût plus élevé à l'achat que les batteries

au plomb est largement compensé par une
durée de vie prolongée, une fiabilité
supérieure et une efficacité excellente.
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Schéma de principe Batteries Lithium VICTRON,
conçu et réalisé par POCHON SA

REFERENCE TENSION CAPACITE DIMENSIONS L x l x h POIDS 

Smart LifePO4 12,8/60 Ah 12,8 V 60 Ah 235 x 285 X 136 mm 12 kg 

Smart LifePO4 12,8/100 Ah 12,8 V 100 Ah 197 x 321 x 152 mm 15 kg

Smart LifePO4 12,8/150 Ah 12,8 V 150 Ah 237 x 321 x 152 mm 20 kg

Smart LifePO4 12,8/200 Ah 12,8 V 200 Ah 237 x 321 x 152 mm 22 kg 

Smart LifePO4 12,8/300 Ah 12,8 V 300 Ah 347 x 425 x 274 mm 51 kg 

Smart LifePO4 25,6/200 Ah 25,6 V 200 Ah 317 x 631 x 208 mm 56 kg 
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BATTERIES 69

BATTERIE LITHIUM ION ULTRA 5500
La série MLI offre des performances Lithium Ion extrêmes.
Nous combinons à cet effet nos meilleures cellules Lithium-Fer Phosphate
(LiFePO4) à un système de gestion de la batterie (BMS) propriétaire dans un
boîtier étanche et robuste.
La communication NMEA 2000, CZone* ou MasterBus intégrée permet une
intégration complète du système, afin d'assurer la meilleure recharge possible,
tout en maximisant la durée de vie de votre batterie.
• Jusqu'à 70 % d'économie de place et de réduction du poids.
• Compatible CZone et NMEA 2000
• 3500 cycles à 80% de décharge profonde
• Durée de vie plus de trois fois supérieure à celle des batteries traditionnelles.
• Chargement rapide en 60 minutes.
• Possibilité de connecter un ensemble de 10 batteries
• Possibilité de créer des systèmes de stockage en 48 V
• Communication MasterBus avec n'importe quel chargeur de batterie

Mastervolt

REF MASTERVOLT TENSION CAPACITE PUISSANCE NOM. L x l x h POIDS

MLI 12/2750 66012750 13,25V 200Ah 2750W 339 x 197 x 355 31 Kgs

MLI 12/5500 66015500 13,25V 400Ah 5500W 622 x 197 x 355 57 Kgs

MLI 24/5500 66025500 26,5V 200Ah 5500W 622 x 197 x 355 57 Kgs

RJ12
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Schéma de principe batteries Lithium MASTERVOLT,
conçu et réalisé par POCHON SA.
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BATTERIE GEL

La gamme Gel offre une meilleure durabilité du cycle de décharge ainsi qu'une durée de vie plus longue.
L'électrolyte est immobilisé sous forme de gel. Elles sont étanches par excellence, sans dégagement gazeux. Le
taux d'auto décharge est très faible (inférieur à 2% par mois à 20°).
Cette batterie est adaptée pour les applications de service.

BATTERIE PLOMB- CARBONE

Les avantages des batteries plomb-carbone sont les suivants : - Moins de sulfatisation  en cas de fonctionnement
à un état de charge partiel. - Tension de charge inférieure et par conséquent, efficacité supérieure et moins de
corrosion de la plaque positive. - Le résultat est une endurance cyclique améliorée. 

BATTERIE AGM

Démarrage et servitude : AGM est l'abréviation de "Absorbed Glass Mat". L'électrolyte est absorbé par capillarité
dans une natte en fibre de verre placée entre les plaques.  Les batteries AGM sont étanches, les gaz générés
pendant le processus de charge sont recombinés en interne. Les batteries AGM offrent d'excellentes
performances à forte intensité : démarrage moteur, propulseur, winchs,guindeaux et pour l'alimentation des
appareils du bord.

BATTERIE AGM SUPER CYCLE

Une batterie innovante :  La pâte des plaques positives est moins sensible à l'amolissement même si la batterie
est déchargée régulièrement à 100%. De plus les nouveaux additifs dans l'électrolyte réduisent la sulfatation en
cas de décharge poussée.  Un autre avantage de la nouvelle chimie est qu'elle permet une plus petite taille et un
poids plus léger par rapport à nos batteries AGM standard à décharge poussée.

REFERENCE REF VICTRON TENSION CAPACITE L x l x h POIDS

612718 BAT412550080 12V 60Ah 229 x 138 x 227 20 Kgs

612719 BAT41260080 12V 66Ah 258 x 166 x 235 24 Kgs

612477 BAT412800080 12V 90Ah 350 x 167 x 183 27 Kgs

612478 BAT412101080 12V 110Ah 330 x 171 x 220 32 Kgs

612479 BAT412121080 12V 130Ah 410 x 176 x 227 38 Kgs

609764 BAT412151080 12V 165Ah 485 x 172 x 240 47 Kgs

612480 BAT412201080 12V 220Ah 522 x 238 x 240 65 Kgs

REFERENCE REF VICTRON TENSION CAPACITE L x l x h POIDS

612717 BAT412550100 12V 60Ah 229 x 138 x 227 20 Kgs

612716 BAT412600100 12V 66Ah 258 x 166 x 235 24 Kgs

612507 BAT412800100 12V 90Ah 350 x 167 x 183 26 Kgs

612508 BAT412101100 12V 110Ah 330 x 171 x 220 33 Kgs

612509 BAT412121100 12V 130Ah 410 x 176 x 227 38 Kgs

612510 BAT412151100 12V 165Ah 485 x 172 x 240 48 Kgs

612511 BAT412201100 12V 220Ah 522 x 238 x 240 66 Kgs

70 BATTERIES

Référence Tension Capacité L X l x h Poids

BAT412060081 12V 60Ah 224 x 135 x 178  mm 15 kgs

BAT412110081 12V 100Ah 260 x 168 x 215 mm 25 kgs

BAT412112081 12V 125Ah 330 x 171 x 214 mm 34 kgs

BAT412117081 12V 170Ah 336 x 172 x 280 mm 45 kgs

BAT412123081 12V 230Ah 532 x 207 x 218 mm 61 kgs 

REFERENCE REF VICTRON TENSION CAPACITE L x l x H POIDS

BAT612110081 12V 106 Ah 410 x 172 x 225 mm 36 kg

BAT612116081 12V 160 Ah 521 x 207 x 220 mm 55 kg
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BATTERIE GEL

Batterie parfaite pour les applications de service.
- Durée de vie extrêmement longue : plus de 700 cycles répétés
à 50% de décharge
- Aucune formation de gaz à utilisation normale
- Recharge rapide, courant de charge élevé possible
- Pour usage cyclique intensif avec un nombre élevé de cycles de
charge/décharge.
- Faible auto-décharge

REFERENCE REF MASTERVOLT TENSION CAPACITE I. DEMARRAGE L x l x h POIDS

600051 64000850 12V 85Ah 450A 330 x 171 x 236 32,6 Kgs

600052 64001200 12V 120Ah 760A 513 x 189 x 223 41 Kgs

600053 64001400 12V 140Ah 920A 513 x 223 x 223 49 Kgs

600054 64002000 12V 200Ah 1100A 518 x 274 x 238 70 Kgs

BATTERIES 71

BATTERIE AGM

Dans les batteries AGM, l'électrolyte (mélange d'eau et d'acide sulfurique) est largement absorbé dans la
fibre de verre. Ce type de batterie ne nécessite aucun entretien et ne dégage aucun gaz en utilisation
normale. Elles ne demandent aucune ventilation et peuvent être installées n'importe où.
- Excellente fonction de démarrage
- Remplacement parfait de batteries plomb acide humides
- Même puissance de démarrage pour une AGM 12/90 qu'une batterie acide humide 180Ah.
- Utilisation de plaques plus épaisses, prolongeant la durée de vie.

REFERENCE REF MASTERVOLT TENSION CAPACITE I. DEMARRAGE L x l x h POIDS

600046 62000700 12V 70Ah 615A 348 x 167 x 181 21,5 Kgs

600047 62000900 12V 90Ah 850A 330 x 173 x 237 28 Kgs

609317 62001300 12V 130Ah 935A 410 x 177 x 245 37 Kgs

600048 62001600 12V 160Ah 1000A 485 x 170 x 242 42,3 Kgs

603206 62002250 12V 225Ah 1300A 522 X 240 x 241 63,5 Kgs
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72 PANNEAUX SOLAIRES

SOLBIANFLEX SERIE SUNPOWER

Le plus haut niveau de puissance de la gamme, grâce aux cellules de silicium monocristallin SunPower qui permettent une conversion électrique de la lumière à 23% de
rendement. D'un aspect fluide grâces aux cellules back contact, la technologie de bus-bar est remplacée par une soudure au cuivre en face arrière des cellules.
Très résistants, extrêmement flexibles, ils s'adaptent à des surfaces courbes, on peut même marcher dessus.
- Produit standard livré avec boîte de jonction sur le dessus, sans adhésif, sans oeillets.
- Fabriqué en Italie
- 5 ans de garantie

Options de montage possibles pour modèles SP et SXX : 
- Avec Adhésif structurel double face
- Via la boîte de jonction 
- Sans boîte de jonction : Câbles soudés par le dessous du panneau
- Avec oeillet (installation et retrait faciles) ou Zip pour Bimini
- Dimensions custom sur demande
- Support arrière disponible en blanc, noir ou transparent.

PANNEAUX SERIE SXX
La serie SXX utilise un ingénieux système de busbars avec câbles ultra fins. La série SXX possède les mêmes tailles de cellules
standard 6 pouces mais génère plus de puissance grâce aux cellules silicone HJT (hétérojonction) qui offrent un rendement supérieur
à 23%. Comparés à d’autres panneaux de même puissance les panneaux SXX se montrent plus performants dans les climats
extrêmes et procurent plus de puissance grâce à leur propriétés bifaciales (possibilité de les exposer à de la lumière indirecte par la face
arrière).
- Cellules monocristalline insensibles aux micro-craquelures
- 5 ans de garantie

ENERGYE FLYER
Panneau haut rendement 12,5 W
- alimentation stable de 5 V via un port USB standard.
- Dimensions 280 x 280 x 4 mm
- Poids 360 g
- Réf 114200

SP144 SP 130 SP 118L SP 118 Q SP 104 SP 78 SP 52 L SP 52 Q 

Réf (avec BJ) 114795 113278 113277 113276 113281 113286 113285 113282

Réf (Surf.Mount) 114794 113279 113275 113274 113280 113287 113284 113283

Puissance 144 W 130 W 118 W 118 W 104 W 78 W 52 W 52 W

Longueur mm 1490 1363 1236 855 1109 855 1109 601

Largeur mm 546 546 546 800 546 546 292 546

Epaisseur mm 2 2 2 2 2 2 2 2

Poids kg 1,9 1,7 1,6 1,6 1,4 1,1 0,8 0,8

Nombre de cellules 4x11 (44) 4x10 ( 40) 4x9 (36) 6x6 (36) 4x8 (32) 4x6 (24) 2x8 (16) 4x4 (16)

Régulateur VICTRON MPPT ou MASTERVOLT MPPT GENASUN uniquement

SXX 240 SXX 180L SXX 180Q SXX 180G SXX 160 SXX 120 SXX 120G SXX 80L SXX 80 Q SXX 70

Puissance 240 W 180 W 180 W 180 W 160 W 120 W 120 W 80 W 80 W 70 W

Longueur mm 1364 1523 1046 1046 1364 1046 726 1364 728 1205

Largeur mm 996 683 996 996 683 683 996 365 683 365

Poids kg 3 2,4 2,4 2,4 2,1 1,7 1,7 1,2 1,2 1,1

Nombre de cellules 6 x 8 (48) 4 x 9 ( 36) 6 x 6 (36) 6 x 6 (36) 4 X 8 (32) 4 X 6 (24) 6 X 4 (24) 2 x 8 (16) 4 x 46 (16) 2 x 7 (14)

Régulateur VICTRON MPPT ou MASTERVOLT MPPT GENASUN uniquement
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PANNEAUX SOLAIRES 73

PANNEAUX CUSTOMS SOLBIAN

Les panneaux CUSTOMS SP et SXX permettent
de répondre aux exigences de production
d'énergie tout en optimisant la surface
disponible sur le bateau. 
En liaison avec SOLBIAN, notre bureau d'études
développe de nouvelles solutions sur mesures
avec plans, gabarits, nombre de cellules,
caractéristiques électriques pour un résultat
parfaitement adapté aux besoins de nos clients.
Exemples : Neel 47 et 51, Fountaine Pajot Saona
et Lagoon 50 réalisés par nos services
techniques.
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74 PANNEAUX SOLAIRES FLEXIBLES

Haute qualité ! 

- La cellule solaire SunPower® Maxeon® est la seule cellule solaire construite  sur une base de cuivre. Les
cellules de contact arrière sont ainsi résistantes à la fissuration et à la corrosion en flexion où  lorsqu'elles sont
exposées à un  environnement humide.
- Le substrat est construit en polymère léger de haute qualité conçu pour résister à une exposition élevée aux UV.
- Les  oeillets sont  en acier inoxydable et normes électriques industrielles.
-  Efficacité de 22 à 25% soit une production supérieure à celle des panneaux silicium standards.
- La production hautement automatisée garantit une qualité constante.
- Régulateurs MPPT VICTRON ou MASTERVOLT

PANNEAU X FLEXIBLES CIGS

Panneaux flexibles à technologie CIGS. On peut marcher sans crainte sur
ces panneaux. 100 W - Ref 110818

Puissance Max Tension Courant Max Dimensions

100W 17,8V 5,6 A 2017 x 494 x 3 mm

50W 15,5V 3,2 A 1110 x 490 

REFERENCE PUISSANCE TENSION MAX COURANT MAX NOMBRE DE CELLULES TYPE DE CELLULES DIMENSIONS POIDS

114036 50W 21.5 V 2,8 A 32 MAXEON® 653 x 556 x 3,2 mm 1.1 kg

114037 110W 22.8 V 5,9 A 32 MAXEON® 1150 x 555 x 3,2 mm 2,2 kg

114307 170W 34.6 V 5,84 A 48 MAXEON® 1153 x 810 x 2 mm 2.9 kg

PANNEAUX  BACK CONTACT  SEMI-FLEXIBLES SUNPOWER®

Leader mondial dans le domaine des cellules solaires PV à très haut rendement, SUNPOWER® lance sur le
marché sa propre gamme de modules semi-flexibles. Afin de garantir aux plaisanciers la meilleure fiabilité
possible, sachez que seuls les panneaux solaires de marque SUNPOWER® sont dotés des cellules Maxeon®
dernière génération pouvant atteindre un rendement inégalé de 25%. En outre, ils bénéficient de la garantie
SUNPOWER® et de la qualité de fabrication ISO9001. Ultra légers, robustes et équipés d’œillets de fixation, les
modules SUNPOWER® sont conçus pour résister aux environnements marins. Alors, si vous souhaitez la qualité,
exigez la marque SUNPOWER®
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PANNEAUX SOLAIRES RIGIDES 75

PANNEAUX MONOCRISTALLINS BLUESOLAR

Un coefficient de température de tension faible améliore un fonctionnement à température élevée.
- Performance de faible luminosité exceptionnelle
- Boîte de connexion multifonctionnelle, étanche et scellée
- Diodes de dérivation  à haute performance, minimisant les chutes de puissance en cas de manque de

rayonnement.
- Système avancé d'encapsulation EAV (Ethylène Acétate de vinyle) avec une feuille isolante arrière à trois

couches.
- Cadre anodisé robuste
- Verre trempé fournissant une résistance à l'impact et une dureté améliorée.
- Système de connexion rapide pré-câblé avec connecteurs MC4

PANNEAUX BLACKWELL BACK CONTACT PERC

Les panneaux BLACKWELL sont des modules solaires rigides back contact de type PERC.
• Les cellules PERC absorbent plus de lumière que les cellules conventionnelles, ce qui donne une meilleure  performance

dans des conditions de faible luminosité.
• La conception du module est réalisée avec des cellules coupées puis raccordées tuilées en série et en parallèle par

recouvrement et colle conductrice. Ceci élimine l’usage d’étain sur la surface, réduit la résistance et optimise la  surface
photovoltaïque utile.

• Les cellules tuilées permettent de diminuer la  température opérationnelle du module de 2°C, d’augmenter La durée de vie
et la productivité des panneaux.

• Les deux diodes by-pass qui sont sur les deux côtés du  module et la conception du module raccordé en série et en
parallèle permettent la réduction des Hot Spots lors d’expositions partielles masqués.

PANNEAUX
MONOCRISTALLINS
BACK CONTACT

- Technologie Back contact
fournissant un très haut
rendement (>20%)

- Dimensions compactes
- Boîte de jonction arrière
- Châssis en aluminium

garantissant une
résistance structurelle
optimale dans le temps

- Verre trempé 4mm
founissant une résistance
à l'impact et une dureté
améliorée.

PANNEAU
BLANC MONOCRISTALLINS
BACK CONTACT

Caractéristiques identiques mais avec cadre
blanc se fondant idéalement avec la coque
du bateau

PANNEAU MONOCRISTALLIN 320W
GRANDES DIMENSIONS

- Haut rendement
- Grandes dimensions
- Cadre aluminium  anodisé noir
- Verre trempé 3,2 mm avec technologie anti reflet
- A partir de 320 W. Autres caractéristiques nous consulter.

Back Contact Perc Réf. 113662 114471

Puissance 100 W 155 W 

Tension 18,2 V 27, 3 V

Courant Max 5,5 A 5,5 A

Nombres de cellules 136 204

Dimensions (mm) 1031 x 530 x 35 1530 x 530 x 35 

Poids 5,8 kg 9,4 kg 

Référence 112512

Puissance 100 W

Tension 17,9 V

Courant Max 5,59 A

Nombre de cellules 32

Dimensions 1050 x 540 x 35 mm

Poids 7,4 kg

Référence 112243

Puissance 140 W

Tension 24,9 V

Courant Max 5,62 A

Nombre de cellules 44

Dimensions 1483 x 594 x 35 mm

Poids 12 kg

Référence 114780 114582

Puissance 290 W 320 W

Tension 32,2 V 34,2 V

Courant Max 9,01 A 9,37 A

Nombre de cellules 6 x 10 cellules 6 x 10 cellules

Dimensions 1650 x 992 x 35 mm1675 x 997 x 30 mm

Poids 18,6 kgs 18,6 kgs 

SPM041151200 SPM041751200 SPM042152400 SPM043052000 SPM043602400

Référence 620151 619837 620152 620153 620154

Puissance 115 W - 12V 175 W - 12V 215 W - 24 V 305 W - 24 V 360 W - 24 V

Tension MAX 18 V 37,4 V 32,5 V 38,4 V

Courant Max 6,04 A 9,03 A 5,75 A 9,38 A 9,38 A

Dimensions 1015 x 668 x 30 mm 1485x 668 x 30 mm 1580 x 808 x 35 mm 1640 x 992 x 35 mm 1956 x 992 x 40 mm

Poids 8 kgs 11 kgs 15 kgs 18 kgs 24 kgs

Nombre de cellules 36 cellules 72 cellules 60 cellules 72 cellules
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76 RÉGULATEURS SOLAIRES

CONTROLEURS BLUE SOLAR MPPT

C'est le complément indispensable à votre système solaire destiné à contrôler automatiquement la
charge de vos batteries et ainsi éviter toute surcharge. Le branchement s'effectue entre vos
panneaux solaires et vos batteries.
MPPT : Maximum Power Point Tracking . Localisation ultra rapide du point de puissance maximale.
La collecte d'énergie est améliorée par rapport aux contrôleurs PWM même si l'intensité lumineuse
change. C'est une méthode de charge par microprocesseur qui prend le maximum de la puissance
du panneau en sortie pour la diffuser dans les batteries avec le minimum de perte.
- Batterie life : gestion intelligente de la batterie
- Electronique encapsulée dans de la résine pour protéger les composants électronique du mileu

ambiant.

CONTROLEUR SMART SOLAR

Bluetooth Smart intégré : La solution sans fil pour configurer, surveiller
et mettre à jour le contrôleur en utilisant des téléphones  ou tablettes
Apple et Android,
• Localisation ultra rapide du point de puissance maximale (MPPT -

Maximum Power Point Tracking)
• Sortie de la charge
• Battery life : gestion intelligente de la batterie
• Algorithme de charge de batterie programmable
• Option nuit/jour et variateur d'éclairage
• Options d'affichage d'historique et données en temps réelles,

programmation

MPPT CONTROLE

Il se raccorde au contrôleur
MPPT équipé d'un port VE
Direct.
- Informations voltage, charge

batterie, 
- Historique des données
- Réglages du MPPT

REGULATEUR SCM60 MPPT MB

Avec une entrée modules solaires 600 à 3600 W, des
connexions pour parcs de batteries en 12, 24 et 48 V et un
port MasterBus  le régulateur SCM60 est parfaitement
adapté aux moyennes et grandes installations.

REGULATEUR SCM25 MPPT

Avec une entrée modules solaires 200 à 700 W, une sortie commutable et un
indicateur sonore, ce ChargeMaster Solaire est parfaitement adapté aux petites et
moyennes installations.
- Convient à tous les types de batteries, y compris Lithium Ion.
- Capteur de température de batterie pour préserver la longévité.
- Grand afficheur lumineux.
- Sortie commutable sécurisée.
- Fonctionnement sûr et signal sonore en cas de mauvais fonctionnement
- Silencieux - Boîtier robuste, protection contre l’humidité 

617641 617937

Tension Batterie Sélection automatique 12/24 V Sélection automatique 12/24/48 V 

Courant de charge nominal 25 A 60 A

Puissance maximale 12 V 360 W 900 W

Puissance maximale 24 V 720 W 1800 W

Puissance maximale 48 V 3600 W 

Dimensions 135 x 190 x 75 mm 398 x 168 x 104 mm

Poids 1,3 kg 5,5 kg

Port communication
Remote ON/OFF

Nécessite contact multifonction pour
commande sur réseau Masterbus 

Masterbus

MPPT 75/10 75/15 100/30 100/50 150/45 150/60 150/70 150/70 CAN

Réf Blue Solar Tr SCC010010050 SCC010015050 SCC020030200 SCC020050200 SCC010045200 SCC010060200 SCC010070200 SCC010070100

Réf Blue Solar  MC4 SCC010045300 SCC010060300 SCCÀ10070300

Réf Smart Solar Tr SCC0750010060 SCC075015060 SCC110030210 SCC110050210 SCC115045210 SCC115060210 SCC115070210 SCC115070210

Réf Smart Solar MC4 SCC115045310 SCC115060310 SCC115070310 SCC115070310

Tension batterie Sélection automatique 12/24 V 12/24/48 V sélection automatique

Courant de charge nominal 10A 15 A 30 A 50 A 45 A 60 A 70 A 70 A

Puissance maximale 12 V 145 W 220 W 440 W 700 W 650 W 860 W 1000 W 1000 W

Puissance maximale 24 V 290 W 440 W 880 W 1400 W 1300 W 1720 W 2000 W 2000 W

Puissance maximale 48 V 2600 W 3440 W 4000 W 4000 W

Dimensions (mm) 100 x 113 x 40 100 x 113 x 50 130 x 186 x 70 130 x 186 x 70
Tr 185 x 250 x 95
MC4 215 x 250 x 95 

Tr 185 x 250 x 95
MC4 215 x 250 x 95 

Tr 185 x 250 x 95
MC4 215 x 250 x 95 

350 x 160 x 135

Poids 0,5 kg 05 kg 1,3 kg 1,3 kg 3 kg 3 kgs 3 kgs 4,2 kg

Port de communication de
données  

VE. Direct VE.Direct ou Bluetooth VE.Can
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DÉSSALINISATEURS 77

DESSALINISATEUR AUTOMATIQUE ESW
Peu gourmand en énergie, silencieux, fiable.
La gamme AQUA-BASE® ESW propose un dessalinisateur à récupération d’énergie, idéal pour les
bateaux disposant de faibles ressources énergétiques.
Le concept : La traditionnelle pompe haute pression principale consommatrice d'énergie est
remplacée par un système d'amplification hydraulique alimenté par une pompe basse pression.
C'est simple et économique.
• Consommation : 25A seulement pour produire 65L/heure en 12V
• Remarquablement silencieux : moins de 64 dbA à un mètre.
• Absence totale de vibrations
• Simplicité d'utilisation : aucun réglage de pression. Entièrement hydraulique le dispositif est auto

régulé, la pression s'adaptant automatiquement aux conditions de fonctionnement.
• Installation au sol, en paroi, au plafond, verticalement ou horizontalement
• Entretien simplifié, pas de vidange de pompe.
• Fonctionnement optimisé de la membrane. (10000 heures en tests)
Il est composé de : 
• Pompe basse pression • Filtre 5 microns • Récupérateur d’énergie • Membranes haute réjection •
Sécurité mécanique haute et basse pression • Manomètre haute et basse pression • Sécurité
manque d’eau de la pompe basse pression • Contrôle automatique de la salinité

DESSALINISATEURS AQUABASE Y
De 60 à 300 L/h, dessalinisateurs particulièrement robustes recommandés aux utilisateurs
intensifs, grands yachts, Charter et bateaux professionnels.
• Alimentation monophasée ou triphasée
• Pompe basse pression d'alimentation d'eau de mer
• Pompe haute pression CAT
• Membranes haute réjection
• Filtres 20 et 5 microns
• Sécurité haute et basse pression
• Vanne de réglage de pression
• Manomètre haute et basse pression
• Salinomètre et vanne de rejet automatique
• Horamètre
• Débitmètre
Options : 
• Commande à distance
• Rinçage automatique
• Filtre à sable
YC : Version chassis
YK : Version Kit 

info@seimi.com - 02.98.46.11.02
www.seimi.com
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78 EOLIENNES

EOLIENNE SILENTWIND 400+

- Générateur à aimants permanente d'une puissance de 450 W (24V) - 420 W (12V)
- Démarrage particulièrement facile grâce à une inertie réduite à partir d'une vitesse de

vent de 2m/seconde
- Régulateur hybride solaire et éolien externe avec affichage multifonctions et

interrupteur d’arrêt électronique et manuel intégré
- Peut être utilisé partout par vent faible moyen et fort. Début de charge 3m/s - 6 noeuds
- 3 Pales en carbone laminé à la main résistant aux UV, testées avec succès 
- Poids 6,8 kgs (générateur)
- Diamètre du rotor 1,15m

SILENTWIND 12V 617486
SILENTWIND 24V 617487

EOLIENNE RUTLAND 914i

L’ éolienne 914i utilise la technologie MPTT pour maximiser les performances de l'alternateur. Cette éolienne
puissante et robuste assume parfaitement sa fonction de recharge des batteries.
Elle produit jusqu’à 200W. Démarrage de la charge à 5 noeuds de vent, à 20 noeuds elle génère 12Ah.
- Démarrage par vent faible (5 noeuds)
- Aerodynamisme soigné
- Silencieuse grâce à ses 6 pâles et roulements soignés
- Disponible en 12 ou 24 V
- Convient pour bateaux de plus de 10 m et à la croisière
hauturière
- Puissance 165 W à 23 noeuds
- Diamètre des pâles 910 mm
- Diamètre de rotation : 557 mm
- Diamètre de l'axe de fixation 41 mm
- Poids 11,6 kg

EOLIENNE RUTLAND 1200 

Nouvelle génération de turbine avec capacité de production supérieure. Haute
technologie, fonctionnement silencieux, production jusqu'à 500 W.
- Lame Tri-namic Pro conçue par MARLEC ; Démarrage à faible vitesse du vent.
- Alimentation en courant triphasé de la turbine au contrôleur. Minimise la chute

de tension sur les longueurs de câble
- Générateur à faible frottement qui réagit rapidement aux changements de

vitesse du vent
- Acier inoxydable at aluminium de qualité marine, durables et légers.
- Livrée avec contrôleur MPPT hybride entrée Eolien et entrée solaire.
- Possibilité de charger séparément 2 parcs de batteries.
- Diamètre des pâles 1220 mm
- Diamètre de l'axe de rotationn 620 mm
- Poids 7,8 kg 

Contrôleur hybride pour combiner
l'Eolienne Rutland 1200 avec

20A de panneaux solaires.
- Double capacité de charge

pour 2 batteries séparées
- MPPT sur l'éolienne et les

panneaux solaires afin de
maximiser les 2 sources
d'énergie.

- Coupe circuit manuel et électronique
- Cartes électroniques solaire et éolien

indépendantes
- Possibilité de charger des batteries lithium.
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HYDROGÉNÉRATEURS 79

HYDROGENERATEUR RACING 
Incontournables en course au large, les hydrogénérateurs Watt&Sea RACING ont révolutionné la gestion de
l'énergie à bord sur des courses mythiques telles que le Vendée Globe ou la Route Du Rhum.
La Volvo Ocean Race leur fait également confiance puisqu'ils équipent la flotte des VOLVO OCEAN 65.
Equipé d'une hélice à pas variable asservie électroniquement, sa traînée est minimale et son rendement
énergétique optimisé sur une plage de vitesse de 5 à 30 noeuds.
Programme : Course au large 
• 2 Versions : Aluminium ou Carbone
• Puissance nominale 600 w - 48 A en 12 Vcc
• 3 pales à pas variable 200 mm

HYDROGENERATEUR POD 600

La solution innovante pour les voiliers qui ne peuvent pas installer un
hydrogénérateur sur leur jupe pour des raisons techniques,
mécaniques ou esthétiques.
- Invisible, pas de mise à l'eau complexe
- Mise en route très simple par interrupteur On/Off
- Production électrique équivalente aux modèles CRUISING classiques. 
- Production à 5 noeuds 10A en 12V. Vitesse maximale d'utilisaton 15

noeuds avec hélice 240mm.
Puissance nominale 600W - 12/24 V autodétecté - Mâtereau de
fixation 100mm - Hélice 240 mm 

Les Hydrogénérateurs Watt&SEA sont la
solution aux besoins énergétiques en mer.
Silencieux, ultra-performants, ces centrales
électriques miniaturisées répondent aux
exigences des utilisateurs : 
• Disponibles en 2 puissances 300 ou 600

watts et 2 longueurs 610 ou 970 mm.
• Production de 120W (10A 12V) (Cruising 600)

et 100W (8A 12V) (Cruising 300) dès 5 nœuds
• Technologie Alternateur Leroy Somer à

aimants permanents sans balais (Brushless)
= pas d'usure, meilleur rendement, léger

• Convertisseur 12 - 24 Vcc auto détecté avec
entrée régulateur pour panneau solaire

• 2 sorties charge batteries
• Nouveau casque avec taquet coinceur au

plus près de l'hydrogénérateur. Le
verrouillage et le déverrouillage s'opèrent
d'une seule main. 

• Allégé de 2 kg 
• Redessiné avec une hydrodynamique

optimisée sans effet sur la vitesse
• Hélice en arrière du mâtereau protégée des

objets flottants.

CRUISING 300

Programme : croisière 
• Puissance nominale 300 watts
• 24A en 12 Vcc à partir de 7 Noeuds
• 610 ou 970 mm
• Tripale 240 mm
REF 610 mm : 108564
REF 970 mm : 108565

CRUISING 600

Programme : Croisière, course croisière, grandes
traversées en complète autonomie énergétique (besoins
énergétiques du bord et recharge des batteries sans faire
tourner le moteur)
• Puissance nominale 600 W
• 48 A en 12 Vcc à partir de 9 noeuds.
• Tripale 240mm
REF 610 mm : 108566
REF 970 mm : 108567

Supports amovibles tableau arrière  droit et incliné.
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ALTERNATEUR ALPHA COMPACT

Combinés avec les régulateurs Alpho III fourni, ils forment une solution plug-and-play pour
charger. Cette combinaison convient à tous les types de batteries, y compris Lithium Ion.
La plupart des fabricants de moteurs proposent une option pour un second alternateur, souvent qualifiée
d'option prise de force. C'est une façon directe d'ajouter facilement un Alpha Compact comme second
alternateur.  Comparés aux alternateurs conventionnels, les Alpha Compact sont plus légers, moins encombrants
et réclament moins de consommation de carburant.
- Modèle standard non isolé.
- Modèles VOLVO PENTA disponibles !

80 ALTERNATEURS ET RÉGULATEURS

CHARGEURS D'ALTERNATEUR STERLING

Le chargeur d'alternateur utilise un processeur et un amplificateur de tension pour
optimiser le cycle de charge de la batterie de servitude en prenant en compte tous les
paramètres (température, courant, tension, capacité et technologie batterie) comme le
font les chargeurs de quai les plus évolués.
- Une sortie dédiée à la batterie de démarrage
- Une sortie dédiée au Parc Servitude

ALTERNATEUR ALPHA PRO

La combinaison alternateur Alpha de Mastervolt avec le régulateur de charge Alpha Pro MB vous permet de
charger rapidement et en toute sécurité vos batteries de service.
- Versions  12 et 24 V isolé de la masse
- Intensité de charge de 75 à 150 A
- Charges complètes et rapides de toutes les batteries.
- Livré en standard avec régulateur de charge Alpha Pro MB pour un rendement optimal et durable des batteries.
- Connexion possible sur réseau Masterbus sans visualisation des infos.

REGULATEUR ALPHA PRO III

- Transforme n'importe quel alternateur en chargeur 3-étapes à contrôle thermique.
- Réduit les temps de fonctionnement du moteur, les bruits et les émissions.
- Protège contre les surcharges et préserve la durée de vie des batteries.
- Équilibre la charge sur le moteur, réduisant ainsi les variations de régime.
- Compatible avec les alternateurs standard et haute performance, y compris  les modèles 200 A ~ 400A 
- Fonction "keep alive" intégrée pour la fiabilité de la lecture du compte-tour.
- Convient à tous les types de batterie, y compris Lithium Ion.
- Convient aux installations en 12 V et 24 V.

615112

REFERENCE REF STERLING POWER Pour ALTERNATEUR PUISSANCE DIMENSIONS POIDS 

614600 AB12130 12 V 130 A 250 x 180 x 70 2,5 Kgs

615112 AB12210 12 V 210 A 250 x 180 x 70 3,5 Kgs

617415 AB24100 24 V 100 A 250 x 180 x 70 3,5 Kgs

617416 AB24200 24 V 200 A 250 x 180 x 70 3,5 Kgs

614600

ALPHA 12/90 MB ALPHA 12/130 MB ALPHA 24/75 MB ALPHA 24/110 MB

Référence 600145 616038 600147 616109

Référence Mastervolt 48512090 48512130 48524075 48524110

Intensité de charge 90A 130A 75A 110A

Diamètre de poulie 73 mm 88 mm 88 mm 88 mm

Poids 5,5 Kgs 10,1 Kgs 10,1 Kgs 10,1 Kgs

ALPHA 14/120 ALPHA14/200 ALPHA 28/110 ALPHA 28/150

Référence Mastervolt 46214120 46214200 46228110 46228150

Tension 12V 12 V 24 V 24 V

Intensité de charge 120 A 200 A 110 A 150 A

Poids 6,7 kg 7,5 kg 7,4 kg 7,9 kg
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GENERATEUR DC 81

SYSTEME INTEGREL

Integrel est le futur de la génération d’énergie à bord : Remplacer complètement votre groupe
électrogène.
Le système Integrel est bien plus qu'un simple générateur. c'est un système complet de
production, de stockage, de conversion et de distribution d'énergie.
• Le générateur délivrera sa puissance nominale en continu. Par exemple, avec une

température ambiante de 25 ° C, le générateur délivrera une puissance constante de 8,3 kW.
• Le couplage du flux magnétique entre le rotor et le stator a été considérablement amélioré

pour donner un rendement de production très élevé.
•Les enroulements ont été modifiés pour donner la plage de tension spécifique dont nous
avons besoin et pour fournir une puissance de sortie inhabituellement élevée à bas régime.
Avec un moteur approprié, une puissance en courant continu de sortie est disponible au ralenti
du moteur et 4 kW à 1000T/min.

•Le générateur lui-même n'a pas d'électronique embarquée et un flux d'air de refroidissement
nettement amélioré pour faire face à une puissance plus élevée.

•Les supports de moteur personnalisés sont spécifiquement conçus pour minimiser les
charges latérales sur le moteur, pour éliminer les chocs et pour maximiser la durée de vie de la
courroie.

•Le système de contrôle est radicalement différent de celui d'un alternateur conventionnel et
priorise la manoeuvre dès que l'on utilise la manette de gaz.

LES AVANTAGES D'INTEGRELL

• Aucun coût de générateur. Le système INTEGREL ne nécessite pas de moteur générateur
séparé. Les coûts de montage sont ainsi inférieurs à ceux d'un groupe électrogène
autonome, sans besoin de raccords traversants pour la coque ni de systèmes
d'échappement ou de refroidissement.

• Coûts de maintenance réduits. Le système INTEGREL n'a besoin que d'un remplacement
périodique de la courroie. Pas de deuxième contrôle moteur ni de programme d'entretien.

• Economie de carburant. Le système INTEGREL améliore l'efficacité énergétique du
moteur de propulsion réduisant ainsi la consommation de carburant globale du navire
d'environ 25%.

CONTROLEUR INTEGREL

Le contrôleur Integrel reçoit des informations en temps réel de multiples sources . Cela inclut
l'ECU du moteur, le système de données embarqué du navire, tel que NMEA 2000, d'autres
systèmes de données propriétaires et les capteurs de batterie et composants système
propres à Integrel.
Le contrôleur utilise ces données pour s'assurer que le moteur est chargé de manière
optimale et que la propulsion n'est jamais compromise. Il fournit également la quantité
précise d'énergie requise pour entretenir les charges électriques et garantit le maintien des
batteries dans des conditions optimales. C'est entièrement automatique ! La gestion de la
production, le stockage, la conversion et la distribution de l'énergie électrique en un seul système. Le contrôleur surveille également des paramètres de sécurité essentiels tels
que la température de la batterie et du générateur, les limites de tension et de courant et l'état de charge de la batterie.
En raison de la puissance élevée du générateur, la charge du moteur doit être gérée avec beaucoup de soin. Le contrôleur vérifie que le moteur est à sa température de
fonctionnement avant d'augmenter progressivement la puissance électrique jusqu'à ce que le moteur soit chargé à son point le plus économe en carburant. En même temps,
le contrôleur donne la priorité à la propulsion. Ainsi, s'il détecte un changement de vitesse ou un changement rapide du régime moteur, il met le générateur hors tension
jusqu'à ce que le moteur revienne à un état stable. À haut régime, lorsque l'hélice utilise toute la puissance du moteur ou lors de manœuvres à basse vitesse, le générateur est
également stoppé.
La puissance du générateur est calculée et ajustée 100 fois par seconde pour donner une réponse quasi instantanée à l’environnement en constante évolution à bord d’un
navire en exploitation.
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REPARTITEURS DE BATTERIE ARGO FET

Contrairement aux répartiteurs à diode, les répartiteurs à FET n'ont pratiquement aucune perte de
tension. lls permettent de charger plusieurs batteries à partir d'un seul alternateur (ou d'un chargeur de
batterie à simple sortie)

BATTERY MATE 1603 IG

Le Battery Mate de Mastervolt est idéal pour les alternateurs avec un courant de charge maximum de 250 A. Il
peut charger deux ou trois batteries avec un rendement très élevé et sans perte de tension. 

REPARTITEUR DE CHARGE ARGO

Les répartiteurs de charge permettent de charger simultanément plusieurs batteries à partir d'un seul alternateur
sans relier ces batteries entre elles. Les répartiteurs ARGO présentent une chute de tension réduite grâce à
l'utilisation de diodes Schottky.

COUPLEUR DE BATTERIE CYRIX CT

Le coupleur de batteries CYRIX  est un relais robuste piloté par microprocesseur qui connecte automatiquement
des batteries en parallèle dès que l'une d'entre elles atteint une tension prédéfinie (signifiant qu'elle est en cours
de charge) et qui les déconnecte lorsque la tension chute en dessous du niveau float (signifiant qu'une ou
plusieurs batteries sont en cours de décharge).

Référence VICTRON CYRIX-CT 12/24-120 CYRIX-CT  12/24-230
Référence 613977 613860

Courant continu 120A 230A
Puissance nominale de lancement 80A 500A

Indication d'état LED Non Oui
Dimensions 46 x 46 x 80 65 x 100 x 50

Poids 0,110 kg 0,27 Kg

Référence VICTRON ARGOFET 100-2 ARGOFET 100-3 ARGOFET 200-2 ARGOFET 200-3
Référence 612380 612379 612378 612377

Nombre de batteries 2 3 2 3
Courant de charge max 100A 100A 200A 300A
Courant alternateur max 100A 100A 200A 300A

Dimensions 65 x 120 x200 mm
Poids 1,4 kgs

Référence VICTRON ARGO 80-2AC ARGO 100-3AC ARGO 120-2AC ARGO 140-3AC ARGO 160-2AC
Référence 612893 614709 612889 613581 612891

Sorties batterie 2 3 2 3 2
Sortie chargeur max 80 100A 120A 140A 160A
Sortie alternateur max 80A 100A 120A 140A 160A

Dimensions 60 x 120 x 90 mm 60 x 120 x 115 mm 60 x 120 x 115 mm 60 x 120 x 150 mm 60 x 120 x 150 mm
Poids 1,3 kgs 1,8 kgs 1,8 kgs 2,5 kgs 2,5 kgs

Désignation MASTERVOT BATTERY MATE 1602 IG BATTERY MATE 1603 IG BATTERIE MATE 2503 IG
Référence MASTERVOT 83116025 83116035 83125035

Référence 601146 601147 611262
Sorties batterie 2 3 3

Sortie chargeur max 120A 120A 200A
Sortie alternateur max 160A 160A 250A

Dimensions 207 x 140 x 80 mm
Poids 1 kg

BATTERIE MATE 1602 IG

Le Battery Mate est compatible à tous les types de chargeur/alternateur, que ce soit pour un nouveau système
ou un système existant. La perte de tension entre l’alternateur et la batterie étant négligeable, le Battery Mate a
un rendement supérieur aux répartiteurs conventionnels. Il assure une charge rapide et complète de vos
batteries sans réglage nécessaire sur l’alternateur

82 RÉPARTITEURS DE CHARGE
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Nouvelles batteries 
Lithium Mastervolt

Encore plus de puissance 
pour toutes vos applications

Consultez notre site www.mastervolt.fr/batteries pour les spécif ications

Les batteries Lithium Ion de Mastervolt offrent des performances remarquables, même dans les 

conditions les plus dif ciles. Grâce aux cellules Lithium Fer-Phosphate de dernière génération, au 

système de gestion batterie (BMS) ultra performant, au shunt intégré et au protocole de communication 

commun à tous les appareils Mastervolt, l’installation est simpli ée et le fonctionnement sûr et ef cace.

NOUVELLES CAPACITÉS :
200 Ah & 400 Ah
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84 CONVERTISSEURS / CHARGEURS

MULTIPLUS

Le MultiPlus rassemble dans un seul boîtier compact un puissant convertisseur sinusoïdal, un chargeur sophistiqué
à technologie de charge adaptative et un commutateur de transfert CA ultra rapide. Gamme allant de 800 à 5000
VA.
- Power Assist : Le MultiPlus complète la capacité de la source alternative et lorsque la demande

diminue l'excédent de puissance est utilisé pour recharger les batteries.
- PowerControl : Le MultiPlus s'adapte aux limites d'un groupe, du quai ou du secteur.
- 2 sorties CA pour les gros modèles uniquement.
- Charge adaptative 4 étapes et chargement de 2 bancs de batteries
- Puissance virtuellement illimitée grâce au fonctionnement en parallèle (jusqu'à 6

MultiPlus).

CONVERTISSEUR CHARGEUR QUATTRO

Au lieu d'une entrée CA pour les Multiplus, le Quattro intègre deux entrées CA avec un commutateur de transfert intégré : Le Quattro peut
être connecté à 2 sources CA indépendantes par exemple quai et groupe électrogène.
Il se connectera automatiquement sur la source prioritaire.
- Deux sorties CA : La sortie principale a une fonction d'alimentation ininterrompue. En cas de défaillance du réseau, le Quattro prend la suite

de l'alimentation des charges connectées. Ce transfert est si rapide que le fonctionnement d'ordinateurs ou autres équipements sensibles
ne seront pas perturbés.
- PowerControl
- PowerAssist
- De 3 Kva à 10 Kva

MULTIPLUS 500-1600VA

Il rassemble un convertisseur sinusoïdal puissant, un chargeur sophistiqué à technologie
de charge adaptative et un commutateur de transfert de CA ultra rapide.
Puissance nominale 500, 800, 1200 ou 1600 VA -

TÉLÉCOMMANDE MULTICONTROL GX
Une solution pratique et bon marché pour une surveillance à distance, avec un bouton rotatif pour configurer les niveaux de
Power Contrôl et Power Assist. Luminosité des Led automatique Jour/nuit. Fonctionne pour gamme Multiplus et Quattro
Ref 612529

QUATTRO 12/3000/120 12/5000/220 24/3000/70 24/5000/120
Référence 612694 612695 617417 613144
Réf VICTRON QUA123020010 QUA125020000 QUA24302000 QUA245021010

CONVERTISSEUR
Puissance nominale 3000 VA 5000 VA 3000 VA 5000 VA
Puissance de crête 6000 W 10000 W 6000 W 10000 W

Plage de tension d'entrée 9,5 - 17 V 9,5 - 17 V 19 - 33 V 19 - 33 V
Tension et fréquence de sortie 230 V CA / 50 Hz

Courant commutateur de transfert 50A - 30A 2 x 100 A 50A - 30A 2 x 100 A
Rendement 93% 93% 94% 94%

CHARGEUR
Tension d'entrée et fréquence 187-265V CA/ 45- 65Hz
Courant de charge batterie 120 A 220 A 70 A 120 A

Courant de charge batterie démarrage 4A
Dimensions 362 x 258 x 218 470 x 350 x 280 362 x 258 x 218 444 x 328 x 240 

Poids 19 kgs 34 kgs 19 kgs 30 kgs

MULTIPLUS C12/1200/50 C12/1600/70 C12/2000/80 C12/3000/120 C12/3000/120/50 C24/1600/40 C24/2000/50 24/3000/70/16 24/3000/70/50 C24/5000/120

Référence 612692 612401 612402 612403 611486 612405 612406 612407 612408 613522

Réf VICTRON CMP121220000 CM121620000 CMP122020000 PMP123020001 PMP123021010 CMP241620000 CMP242020000 PMP243020000 PMP243021011 PMP245021010

CONVERTISSEUR

Puissance nominale 1200 VA 1600 VA 2000 VA 3000 VA 3000 VA 1600 VA 2000 VA 3000 VA 3000VA 5000 VA 

Puissance de crête 2400 W 3000 W 4000 W 6000 W 6000 W 3000 W 4000 W 6000 W 6000W 10000 W

Plage de tension d'entrée 9,5 - 17 V 19 - 33 V

Tension et fréquence de sortie 230 V CA / 50 Hz

Commutateur de transfert 16 A 30 A 16  A 50A 16 A 30 A 16  A 50A 50 A

Rendement 93% 94%

CHARGEUR

Tension d'entrée et fréquence 187-265V CA/ 45- 65Hz

Courant de charge service 50 A 70 A 80 A 120 A 40 A 50 A 70 A 70A 120 A

Courant de charge moteur 4A

Dimensions 375x214x110 375x214x110 520x255x125 362x258x218 362x258x218 375x214x110 520x255x125 362x258x218 362x258x218 444x328x240

Poids 10 kgs 10 kgs 12 kgs 18 kgs 18 kgs 10 kgs 12 kgs 18 kgs 18 kgs 30 kgs
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CONVERTISSEURS / CHARGEURS 85

EASYVIEW 5 

Pupitre de commande personnalisable.  Étanche, lisible en plein jour, écran couleur.  Commande
tactile intuitive.  Pages préférées personnalisables.  Journal des notifications et alarmes.
Avertisseur sonore et bouton de raccourci vers l'accueil.  Alimentation par MasterBus ou entrée
12/24 V.

COMBIMASTER
Avec le CombiMaster, les coupures de courant et les pannes appartiennent au passé. Le système de transfert  CA
automatique commute entre le générateur ou l'alimentation et la sortie du convertisseur, assurant ainsi  une
alimentation constante. Sa fonction Power Assist empêche le déclenchement du fusible secteur en cas de
branchement sur une ligne fixe ou un générateur de faible puissance.
Le  CombiMaster offre une communication compatible MasterBus, CZone et NMEA 2000, ce qui rend possible une
large gamme d'options de monitoring et d'intégration  système. Installation rapide.
• Le Combi est l'appareil le plus compact et le plus léger de sa catégorie.
• Fiable, sans bourdonnement et un fonctionnement prolongé sur vos batteries.
• Démarre même les charges les plus lourdes et les plus sensibles.
• Chargeur de batterie 3-étapes+ intelligent pour un chargement rapide et sûr.
• Commutation automatique entre le mode secteur et le mode convertisseur.
• Power Assist empêche les fusibles secteur de sauter.
• Communication MasterBus, CZone et NMEA 2000 intégrée.

Options de contrôle à distance et de monitoring : 
• Compatible MasterBus via afficheur SmartRemote ou EasyView 5.
• Compatible CZone / NMEA 2000 via afficheur Touch 5 ou Touch 10.
• Compatible NMEA 2000 via afficheur multifonction tiers.

MASS COMBI ULTRA

Combiné convertisseur/chargeur référant chez Mastervolt, il regroupe un système de commutation intelligent, régulateur de
charge solaire MPPT très efficace et 2ème chargeur séparé.
- Dernière technologie de conversion de fréquence avec contrôles DSP ultra rapides et puissants. 
- Intégration parfaite dans les systèmes Mastervolt
- Fonctionnement silencieux. Le Combi Ultra peut fournir jusqu'à 50% de l'intensité de charge ou capacité de conversion sans

refroidissement par le ventilateur. 
- Production plus importante des panneaux solaires avec le régulateur MPPT
- 2 entrées AC

MASS COMBI PRO

Ils disposent de toutes les fonctionnalités des
modèles ULTRA sans l'entrée solaire et sans le
chargeur secondaire.

MASS COMBI ULTRA 12/3000-150 24/3500-100
Référence 617195 617418

Réf MASTERVOLT 38013000 38023500
CONVERTISSEUR

Puissance nominale 3000 W 3500 W
Puissance de crête 6000 W 7000 W 

Plage de tension d'entrée 12V 24V
Tension et fréquence de sortie 230 V - 50/60 Hz

Rendement 90% 92%
CHARGEUR

Tension d'entrée 180-275V 
Courant de charge max 150 A 100 A

Intensité sortie 2ème chargeur 10A 10A
ENTREE SOLAIRE

Gamme de tension d'entrée 12-100V 12-100V
Courant d'entrée max 18A 18A

Dimensions 472 x 318 x 178 472 x 318 x 178
Poids 15,3 kgs 15,3 kgs

CombiMaster 12/2000-60 12/3000-100 24/2000-40 24/3000-60

Réf MASTERVOLT 35012000 3503000 35022000 35023000

CONVERTISSEUR

Puissance nominale 1600 W 2600 W 1600 W 2600 W

Puissance de crête 2400 W 3900 W 2400 W 3900 W

Plage de tension d'entrée 12V 12V 24 V 24 V 

Tension et fréquence de sortie 230 V CA / 50 Hz

Rendement 93% 93% 93% 93%

CHARGEUR

Tension d'entrée 170-280V 

Courant de charge max 60 A 100 A 40 A 60 A

Dimensions 371 x 284 x 155 448 x 284 x 155 371 x284 x 155 448 x 284 x 155

Poids 6,9 kgs 9,3 kgs 6,9 kgs 9,3 kgs
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CONVERTISSEUR PHOENIX 800-1200VA
Convertisseur à sinusoïde pure et à haut rendement.
• Technologie Sinus Max pour forte puissance instantanée. 
Les convertisseurs Phoenix restent cependant bien adaptés à
l'alimentation d'appareils qui ont besoin d'un courant d'appel
précis au démarrage comme les ordinateurs.
• LED de diagnostic
• Dimensions compactes et poids réduit
• Tension 230 V
• Fréquence 50 Hz
• Branchement AC  prise standard Schuko

CONVERTISSEUR PHOENIX VE DIRECT
Le port VE.Direct peut être raccordé à :
• Un ordinateur (Câble d'interface VE.Direct-USB nécessaire).
• Smartphones Apple et Android
• Niveaux de réinitialisation et déclenchement de l'alarme en cas de tension

de batterie faible
• Niveaux de redémarrage et coupure en cas de tension de batterie faible
• Tension de sortie 210 - 245V
• Fréquence de sortie 50 Hz ou 60 Hz
• Niveau de détection du mode ECO et Allumage/arrêt du mode ECO
12/250 Puissance nominale 250W-Puissance crête 400W-Rendement 87%
12/375 Puissance nominale 300W-Puissance crête 700W-Rendement 89%
12/500 Puissance nominale 400W-Puissance crête 900W-Rendement 90%

MASS SINE

Gamme de convertisseurs dédiée à des
systèmes plus importants ou à usage
professionnel.
- Technologie HF qui élimine les ronflements
- Puissance de crête élevée

pendant le démarrage 
- Connectique simple et robuste
- Compatible Masterbus

CONVERTISSEURS AC MASTER
- Léger, peu encombrant.
- Fonctionnement automatique, fiables et sûr. Protégé contre les surcharges, les surchauffes, l'inversion de polarité et les

basses/hautes tensions de batterie.
- Le ventilateur thermo-contrôlé est silencieux à basse puissance, tout en assurant sa pleine puissance  dans les conditions les plus

exigeantes.
- IP21/23 pour l'utilisation marine
- AC Master 12/700  Puissance 700W - Puissance de crête 810W-  Rendement 91%
- AC Master 12/1000 Puissance 1000W - Puissance de crête 1150W-  Rendement 92% 
- AC Master 12/1500 Puissance 1500W - Puissance de crête 1730W-  Rendement 93%
- AC Master 12/2000 Puissance 2000 W- Puissance de crête 2300W - Rendement 94%

TABLEAU DE COMMANDE
REF. 612531

Il est prévu pour les convertisseurs Phoenix
équipés d'un contrôle à distance UTP et d'un
support de contrôle. Pour les modèles à partir
du 12/1200  ou 24/1200

CONVERTISSEURS
PHOENIX
230V-1600-5000 VA

CONV. PHOENIX 12/800 12/1200 24/800 24/1200
613733 612546 614318 612296

Réf VICTRON PIN0128010200 PIN121220200 PIN248010200 PIN241220200
Puissance nominale 800 VA 1200 VA 800 VA 1200 VA
Puissance de crête 1600 W 2400 W 1600 W 2400 W

Plage de tension d'entrée 9,2 - 17,3 V 18,4 - 34 V
Rendement 91% 92% 93% 94%
Dimensions 104 x 194 x 305 375 x 124 x 110 104 x 194 x 305 375 x 124 x 110

Poids 6,5 kgs 10 kgs 6,5 kgs 10 kgs

86 CONVERTISSEURS

CONVERTISSEUR PHOENIX 12/1600 12/2000 12/3000 24/1600 24/2000 24/3000 24/5000
612547 612548 612643 612382 612383 612384 612385

Réf VICTRON PIN012302000 PIN122020000 PIN123020000 CIN241620000 CIN242020000 PIN243030000 PIN245020000
Puissance nominale 1600 VA 2000 VA 3000 VA 1600 VA 2000 VA 3000 VA 5000 VA
Puissance de crête 3000 W 4000 W 6000 W 3000 W 4000 W 6000 W 10000 W

Plage de tension d'entrée 9,5 - 17V 19 - 33 V
Rendement 92% 92% 93% 94% 92% 94% 94%
Dimensions 375 x 124 x 110 520 x 255 x 125 362 x 258 x 218 375 x 124 x 110 520 x 255 x 125 362 x 258 x 218 444 x 328 x 240

Poids 10 kgs 12 kgs 18 kgs 10 kgs 12 kgs 18 kgs 30  kgs

MASS SINE ULTRA 24V

Avec 4000 W de puissance AC
dans une seule armoire, le
convertisseur Mass Sine Ultra
couvre même les besoins de
puissance les plus élevés.

CONVERTISSEUR MASS SINE MASS SINE 12/2000 MASS SINE 24/2500 MASS SINE 24/5000 MASS SINE ULTRA 24

REF 600223 600228 600229
RÉF MASTERVOLT 24012000 240222500 24095100 26024000

Puissance 2000 W 2500 W 5000 W 4000 W
Puissance de crête 4000 W 5000 W 9000 W 7000 W 

Plage de tension d'entrée 12V 24V
Rendement 92% 92% 92% 92%
Dimensions 420 x 318 x 130 420 x 318 x 136 470 x 315 x 254 472 x 318 x 178

Poids 14,6 kgs 14,6 kgs 25 kgs 15 kgs
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CONVERTISSEURS MAGIC

Même dans les conditions les plus extrêmes, les produits de la série Mac et Magic fonctionnent parfaitement,
en tournant 24h sur 24 s’il le faut.
- Alimentation DC fiable et très stable pour des systèmes batterie en 12 et 24 volts.
- Commutation parallèle de plusieurs appareils pour des capacités  de 40, 60 A ou plus.
- Chargeur de batterie et fonction variateur.
- Tension de sortie ajustable.
- Compatible MasterBus grâce à une Interface Série MasterBus Référence 77030450

Les modèles Magic peuvent être utilisés comme alimentation stabilisée : entrées et sorties sont isolées
galvaniquement. 

CONVERTISSEURS ORION TR

Convertisseurs non isolés et isolés DC-DC. La sortie "Remote On-Off" dispense de la nécessité d'un interrupteur
de fort courant dans le câblage d'entrée.  
- Tension de sortie réglable : peut être utilisé comme chargeur de batterie.  Par exemple pour charger une

batterie de démarrage ou de servitude de 12 V dans un système de 24 V.
- Tous les modèles sont protégés contre les courts-circuit et peuvent être mis en parallèle pour augmenter le

courant de sortie.  Un nombre illimité d’unité peut être mis en parallèle.
- Protection en IP43  si l’unité est disposée le bornier en bas.

CONVERTISSEURS DC/DC 87

CONVERTISSEURS ORION

ORION 12/12 ORION 24/12

RÉF VICTRON ORI21210100 0RI121220100 ORI1212236100 ORI2412210100 ORO2412220100 ORI241236100

Tension d'entrée nominale 9-12V 20-35V

Tension de sortie 12,5 V 24V

Courant de sortie continu 8A 16A 30A 4A 8A 16A

Dimensions 49 x 88 x 152 49 x 88 x 182 64 x 163 x 160 49 x 88 x 182 49 x 88 x 182 64 x 163 x 160

Poids 0,5  kg 0,6  kg 1,4  kgs 0,5  kg 0,6  kg 1,4  kgs

CONVERTISSEURS MAC PLUS 

Le Mac Plus charge les batteries rapidement, même lorsque l’alternateur est inactif et la tension de batterie très
basse.
- Convertisseur DC-DC avec fonction de charge, convient aux alternateurs intelligents type Euro 5/6.
- Configuration en parallèle pour courant de plus de 100 A possible.
- Fonction automatique on/off pour éviter les batteries à plat.

MAGIC 24/12-20 MAGIC 24/24-20 MAGIC 12/24-10 MAGIC 12/12-20

REF 600328 600329 600326 600327

RÉF MASTERVOLT 81300100 81300200 81300300 81300400

Tension d'entrée nominale 24V 24 V 12 V 12 V

Tension de sortie nominale 13,6 V 27,2 V 27,2 V 13,6 V

Puissance de sortie nominale 300 W 580 W 300 W 300 W 

Courant de sortie max 20 A 20 A 10 A 20 A

Dimensions mm 228 x 154 x 81

Poids 1,8 kg

MAC PLUS 12/12/50 MAC PLUS 12/24/30 MAC PLUS 24/12/50 MAC PLUS 24/24/30

RÉF MASTERVOLT 81205100 81205300 81205200 81205400

Tension d'entrée nominale 12 V 12V 24 V 24 V

Tension de sortie 10-15V DC 20-30 V DC 10-15 V DC 20-30 V DC

Puissance de sortie nominale 675 W 675 W 710 W 810 W 

Courant de sortie max 50 A 30 A 50 A 30 A

Dimensions mm 255 x 165 x 66

Poids 2 kg
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88 CHARGEURS

CHARGEURS ChargeMaster

Tirez le maximum de vos batteries ! Les ChargeMaster fournissent une capacité
maximale où que vous soyez grâce à la détection automatique.
- Technologie de charge automatique 3 étapes+ pour une charge rapide et complète
- Charge fiable grâce à des caractéristiques standard de sécurité
- Fonction mémoire qui empêche la surcharge en cas d'alimentation instable.
- Facile à installer
- Panneau de contrôle clair
- 12/15 Tension d'entrée 180-265 volts - 50/60 Hz
- Tension d'entrée 120/230V (90-265 volts) 50/60 Hz
- Degré de protection IP23

CHARGEMASTER PLUS  CZONE

ChargeMaster Plus constitue la dernière génération de chargeurs de batterie, intégrant de multiples fonctions en un seul
appareil. En remplaçant les chargeurs auxiliaires, les répartiteurs et relais VCR, le ChargeMaster Plus réduit la complexité de
l’installation et son coût. Conçu pour être polyvalent, il charge n’importe quelle combinaison de trois batteries de façon sûre et
rapide.
- Communication MasterBus, CZone et NMEA 2000
- Multi-Chargeur  avec deux sorties, une entrée/sortie, convertisseur DC/DC, limiteur de courant et relais VCR.
- Un seul chargeur pour plusieurs parcs de batteries Lithium Ion, Gel ou AGM en 12/24 V, petits ou grands.
- Spécifications étendues : offre 20 % d’énergie en plus à 14,4 V et 80 % de puissance de charge à 60 °C.
- Charge sûre : reconnaissance rapide de l’état de la charge pour améliorer la durée de vie de la batterie.
- Très grande plage de fonctionnement de 80-275 V AC, 35-70 Hz.
- Compact, facile à brancher et à installer

EASYCHARGE

Les modèles fixes sont construits à l’indice de protection IP68.  Leur boîtier anti corrosion est scellé à l’époxy.
Les sorties parfaitement isolées acceptent les branchements en série ou en parallèle, que ce soit en 12 ou en
24 V. Ils sont conçus pour les environnements difficiles et ils ont subi des tests de résistance aux chocs, aux
vibrations et au sel. Des versions 6 A simple parc et 10 A double parc sont actuellement disponibles
- Anti-étincelles.
- Protection contre les inversions de polarité.
- Protection contre les courts-circuits.
- Charge et maintien en charge de batteries 12 V et 24 V (10 A modèle), humide, AGM et gel.
- Technologie de Sense-Send™ (10 A modèle uniquement).
- EasyCharge 6A : Intensité de charge 6A à 12V - Capacité de batterie : à 120Ah - Tension d'entrée nominale

120/230 V (90)265 V), 50/60 Hz - Dimensions 76 x 152 x 51 mm - Poids 1,8 kgs 
- EasyCharge 10A : Intensité de charge 10A à 12V / 5A à 24V - Capacité de batterie : à 120 Ah - Tension

d'entrée nominale 120/230 V (90)265 V), 50/60 Hz - Dimensions 127 x 178 x 51 mm - Poids 2,8 kg

ChargeMaster 12/15-2 12/25-3 12/35-3 12/50/3 24/20/3 24/30/3

Référence 600178 611013 609938 609937 609939 609940

Réf Mastervolt 43011500 44010250 44010350 44010500 44020200 44020300

Tension de sortie nominale 12 V 12 V 12 V 12V 24V 24V

Intensité de charge totale 15 A 25 A 35 A 50A 20A 30A

Nombre de sortie batterie 2 3 3 3 3 3

Capacité batterie conseillée 30-150 Ah 50-250 Ah 70-350 Ah 100-500 Ah 40-200 Ah 60-300 Ah

Dimensions 206 x121 x 50 234 x 132 x 60 291 x 210 x 131 291 x 210 x 131 291 x 210 x 131 291 x 210 x 131

Poids 1 kg 1,8 kgs 4 kgs 4 kgs 4 kgs 4 kgs

CHARGEMASTER PLUS 12/75/3 12/100-3 24/40-3 24/60-3 24/110

Tension de sortie 12V 12V 24V 24V 24V

Intensité de charge 75A 100A 40A 60A 110A

Nombre de sorties 2+1 2+1 2+1 2+1 2

Capacité batterie 320-800Ah 400-1000Ah 160-400Ah 200-500Ah 400-1000Ah

Dimensions 384 x 250 x 127 mm

Poids 5,9 kg 6,3 kg
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CHARGEURS 89

CHARGEURS BlueSmart IP67 12/7 12/13 12/17 12/25 24/5 24/8 24/12

Tension de sortie nominale 12V 12V 12V 12V 24V 24V 24V

Tension de charge 7A 13A 17A 25A 5A 8A 12A

Dimensions 85 x 211 x 60 mm 99 x 219 x 65 mm 99 x 219 x 65 mm 85 x 211 x 60 mm 99 x 219 x 65 mm 

Poids 1,8 kgs 2,4 kgs 1,8 kgs 2,4 kgs 

CHARGEURS CENTAUR

Les chargeurs Centaur sont efficaces, simples, robustes et économiques.
- Boîtier en aluminium avec revêtement époxy et visserie inox
- Entrée universelle 90 à 265 volts 45 à 65 Hz
- 3 sorties pleine puissance
- Charge en 3 étapes avec compensation de température
- Sélecteur de tensions de charge
- Indicateur de courant de charge

CHARGEUR BLUE SMART IP67

- Entièrement encapsulé, résistant à l'eau, aux chocs et au feu.
- Niveau d'efficacité jamais égalé : Avec une efficacité de 92% ou plus , ces chargeurs dépensent trois à quatre fois

moins de chaleur
- Algorithme de charge adaptative à 5 étapes : Bulk - asorption - remise en état - float - stockage
- Le mode stockage se déclenche lorsque la batterie n'a pas été sollicitée pendant 24 H. 
- Charge également les batteries au lithium ion.
- Protection contre la surchauffe
- Voyants LED pour indication d'état. 

CHARGEUR BLUE SMART IP 22

Le chargeur de batterie Blue Power IP22 équipé d'un microprocesseur et de la fonction "adaptative à 6 étapes" gère la durée de
chaque étape de chargement en s'adaptant automatiquement à l'état initial de décharge de la batterie.
Une fois que la batterie est entièrement chargée, la consommation d'énergie est réduite à 0,5 Watt, soit près de cinq à dix fois mieux
que les normes industrielles.
- Degré de protection IP22
- Protection contre la surchauffe
- 11 LEDS  pour indication d'état.
- 12 ou 24 Volts
Réf : 615993 12 V - 30 A - 3 sorties  - 235 x 108 x 65 mm - 1,3 Kgs

CHARGEURS CENTAUR 12/40 12/50 12/60 12/80 12/100 24/30 24/40 24/60

Référence 612517 612518 612519 612520 612521 612524 612525 612526

Réf VICTRON CCH012040000 CCH012050000 CCH012060000 CCH01208000 CCH012100000 CCH02403000 CCH024040000 CCH024060000

Tension de sortie nominale 12V 12V 12V 12V 12V 24V 24V 24V

Intensité de charge totale 40A 50A 60A 80A 100A 30A 40A 60A

Nombre de sortie batterie 3 3 3 3 3 3 3 3

Capacité batterie conseillée 160-400 Ah 200-500 Ah 240-600 Ah 320-800 Ah 400-1000 Ah 120-300 Ah 160-400 Ah 240-600 Ah

Dimensions 426 x 239 x 135 426 x 239 x 135 426 x 239 x 135 505 x 255x 130 505 x 255x 130 426 x 239 x 135 505 x 255x 130 505 x 255x 130

Poids 5 kgs 5 kgs 5 kgs 12 kgs 12 kgs 5 kgs 12 kgs 12 kgs

Bluetooth Smart activé :  Le chargeur Blue Smart est la solution sans fil permettant de
surveiller la tension et le courant, de modifier des paramètres et de  mettre à jour le

chargeur lorsque de nouvelles fonctions sont disponibles. 
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CENTRALES A VITESSE VARIABLE
BLUE COOL V- SERIES

La BlueCool V50 M,  qui fait partie des nouveaux
systèmes de refroidissement Series V, révolutionne le

secteur grâce à une nouvelle technologie qui permet
d'obtenir des performances maximales quelles que soient les conditions climatiques. La BlueCool V50 M, avec
une capacité de refroidissement allant jusqu'à 50 000 BTU, convient pour les bateaux de 3 cabines et plus.
- Grande plage de modulation de puissance : 8,500-50,000 BTU
- Compresseurs BLDC à vitesse variable contrôlés par un onduleur 
- Pas de pic de démarrage - Fonctionnement très silencieux 
- Grande disponibilité du système grâce au contrôle dynamique des conditions aux limites HP/ BP
- Ampérage variable - Système d'entretien préventif
- Pas de condensat - Installation et entretien faciles
- Peu de frais d'installation et de fonctionnement - Léger et compact
- Intègre l'outil d'installation et de diagnostic Webasto BlueCool Expert

CENTRALES A EAU GLACEE
BLUE COOL C-SERIES 

Lorsque trois espaces distincts ou plus ont
besoin d'être climatisés, une centrale à eau
glacée est la solution idéale. Le système est
équipé d'une unité de contrôle centrale et
d'une commande individuelle pour chaque
cabine. Pour les petits systèmes allant
jusqu'à 108 000 BTU/h, la BlueCool Série C
convient parfaitement.
- Amélioration de la performance de 15%
- Capacité frigorifique continue, même

dans des conditions tropicales
- Nouveaux composants électroniques améliorés pour faciliter l'installation et le diagnostic

via un câble USB
- Bruit du compresseur réduit de 25%
- Raccords d'eau froide et d'eau de mer simples sur un seul côté
- Refroidissement et chauffage via la fonction de cycle d'inversion en version standard

90 CLIMATISATIONS

UNITES AUTONOMES BLUE COOL S-SERIES

Les climatisations autonomes sont la meilleure solution pour les bateaux
possédant jusqu'à trois cabines. Chaque cabine  est équipée d'une
unité correspondant au besoin de refroidissement ou de chaleur. Elle est
régulée par un élément de commande digital, également situé dans la cabine.
La  nouvelle série S BlueCool a été entièrement retravaillée pour offrir des
performances encore plus élevées avec des unités plus silencieuses et plus
compactes. Le kit de livraison comprend un système complet (unité
autonome, élément de commande, etc.)
- Compatible 50/60 Hz
- Efficacité accrue jusqu'à 15%
- Fonctionnement en continu même en conditions tropicales
- Taille réduite jusqu'à 20%
- Nouvelle électronique avec diagnostic USB
- Fonctionnement silencieux et conception robuste
- Dispositif de mise en marche progressive disponible en option

PANNEAU DE COMMANDE DIGITAL
Le panneau de commande digital Webasto fait partie du système de contrôle électronique, incluant la carte de
contrôle et les sondes et câbles connecteurs.L'écran digital adapte ses fonctionnalités au système de climatisation
auquel il est connecté.
- Commutation de cycle froid/chaud automatique/manuelle
- Fonctionnement cycle de refroidissement/ cycle de réchauffement uniquement

- Etalonnage des lectures de température - Mise en veille de l'écran automatique
- Ajustement de tous les paramètres de vitesse de ventilation - Choix entre contrôle thermostatique et continu de la ventilation
- Cycle de déshumidification automatique en l'absence de l'utilisateur - Lecture directe de la température de l'évaporateur
- Choix entre contrôle manuel ou automatique de la vitesse de ventilation par différentiel de température - Télécommande infrarouge en option
- Code d'accès possible pour la programmation

- BTU/h basés sur une température d'évaporation de 7° et une température de condensation de38°
- Les valeurs d'ampérage pour l'unité centrale dépendent de la charge du compresseur. Valeurs max pour des

conditions tropicales à 230V/50Hz.

SC5 S8 S10 S13 S16 S20 S27

Capacité de refroidissement
(BTU/h)

5000 8000 10.000 13.000 16.000 20.000 27.000

Capacité de refroidissement
(Kw)

1,5 2,4 2,9 3,8 4,7 5,9 7,9

Tension (V) 230 230 230 230 230 230 230

Appel de courant (A) 2,1 2,4 - 3,5 2,6 - 4,0 3,6 - 6,3 4,9 - 7,2 5,9 - 8,9 7,0 - 10,5

Débit d'air (soufflage libre)
(m3/h, cfm)

275
162

275
162

400
235

500
294

625
368

625 
368

2 x 550
2 x 324

Raccord eau de mer (mm)
16 
5/8

19
3/4

19 
3/4

19
3/4

19 
3/4

19  
3/4

19
3/4

Débit minimum eau de mer
(l/mn)

5 8 10 12 14 17 21

Dimensions L x P x H (mm)
424 x 285 x

278
400 x 320 x

305
475 x 310 x

310
500 x 350 x

320
540 x 350 x

370
590 x 340 x

370
570 x 510
x 410

C16 M C20 M C 27 M C32 T C40 T C55 T C81 R C108 Q

Capacité
frigorifique (BTU/h) 16.000 20.000 27.000 32.000 40.000 55.000 81.000 108.000

Capacité
frigorifique (kW) 4,7 5,9 7,9 9,4 11,7 16,1 23,7 31,7

Tension (V) 230 230 230 230 230 230 230 230

Consommation
électrique en

fonctionnement (A)
4,4 - 6 6,9 - 8 8,6 - 9,2 8,8 - 12 13,8 - 16 17,2 - 18,4 25,8 - 27,6 34,4 - 36,8

Consommation
électrique au
démarrage (A)

21 20,8 45 27 28,8 54,2 63,4 72,6

Dimensions L x P x
h (mm)

385 x 290
x 350

440 x 320
x 365

440 x 340 x
400

530 x 400
x 490

530 x 400 x
490

530 x 400 x
550

750 x 420 x
550

530 x 800 x
550

Poids (kg) 30 30 40 77 80 90 140 185

V50 M

Capacité de refroidissement (BTU/h) 5000

Capacité de refroidissement (Kw) 2,5 - 14,6

Tension (V) 230

Fréquence ( Hz) 50/60

Consommation en fonctionnement (A) 2,5 - 15 (max 17)

Consommation en mode
Eco 1 2,5 - 8 (max 12)

Consommation en mode
Eco 2 2,5 - 5 (max 8)

Dimensions Unité avec boîtier
L x P x H (mm) 607 x 530 x 510

Poids Unité centrale (kg) 47

Poids boîtier électronique (kg) 15
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CHAUFFAGE A AIR

Puissants et compacts.  Les chauffages à air Webasto génèrent en peu de temps une chaleur agréable et
confortable à bord. Les diverses sorties d'air chaud assurent la déshumidification du bateau. Les chauffages à air
sont adaptés aux voiliers et bateaux moteur allant jusqu'à 45 pieds. 
- Puissance calorifique de 2 à 5,5 kW
- Temps de chauffe court grâce à une puissance efficace
- Kits d'installation complets pour un montage simple et rapide
- Fonctionnement silencieux
- Fonctionnement totalement indépendant de la prise de quai ou de la température de l'eau de mer
.

CHAUFFAGES 91

CHAUFFAGE A EAU THERMO PRO 90

Les chauffages à eau Webasto assurent une distribution uniforme de la chaleur dans le bateau. Ils fournissent également
l'eau chaude sanitaire lorsqu'ils sont reliés à un chauffe-eau. 
Ces appareils, qui nécessitent peu de place, peuvent être installés dans la salle des machines et se combinent avec des
climatiseurs Webasto pour former un système de contrôle de la température à bord totalement intégré.
- Chauffage autonome avec une puissance de chauffe allant jusqu'à 9,1 Kw
- Chauffage rapide même sous basses températures
- Idéal pour un usage au quotidien
- Dimensions compactes
- Faible consommation d'énergie
- Niveau de bruit très faible

COMMANDE MULTIFONCTION MC04

Réglage automatique de la température avec 4 fonctions de chauffage disponibles : Eco,
chauffage, Boost, ventilation.

Air Top 2000 STC Air Top Evo 40 Air Top Evo 55

Puissance calorique (kW) 0,9 - 2,0 1,5 - 3,5 1,5 - 5,00

Carburant, consommation de carburant (l/h)
Diesel

0,12 - 0,24
Diesel 

0,18 - 0,43
Diesel 

0,18 - 0,61

Tension nominale (V) 12 12/24 12/24

Consommation électrique (W) 14 - 29 15 - 40 15 - 95

Poids net (kg) 2,6 5,9 5,9

Dimensions L x l x H (mm) 311 x 120 x 121 423 x 148 x 162 423 x 148 x 162

Thermo Top C Thermo Pro 50 E Thermo Pro 90 DBW 2010 DBW 2016 Thermo 230 Thermo 300 Thermo 350

Puissance calorique (kW)
Charge partielle/totale

2,5 / 5,2 2,5 / 5,0 
1,8 - 7,6

9,1 ( mode boost)
11,6 16 23 30 35

Consommation de carburant
(l/h) charge partielle/totale

0,30 / 0,61 0,30 / 0,60
0,18 - 1,08

1,3 ( mode boost)
1,5 1,9 2,5 3,3 3,7

Tension (V) 12 24 12 / 24 12 / 24 12 / 24 24 24 24

Consommation électrique (W)
charge partielle/totale

32 / 42 28 / 46
20 - 83

90 ( mode boost)
60 90 65 110 140

Poids net (kg) 3,2 2,5 5,3 14,5 14,5 19 19 19

Dimensions L x l x H (mm) 214 x 106 x 218 x 91 x 144 352 x 131 x 232 584 x 205 x 228 584 x 205 x 228 610 x 246x 220 610 x 246 x 220 610 x 246 x 220
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92 CZONE

Le réseau digital de contrôle et monitoring CZone® simplifie l’installation de systèmes électriques en remplaçant les câblages
complexes et lourds par des panneaux de disjoncteurs et fusibles, avec des interfaces robustes et un câble réseau NMEA 2000 très
léger. Il offre également une solution sophistiquée par l’automatisation des problématiques compliquées de contrôle et monitoring

associées aux systèmes embarqués de nos jours.
Les constructeurs reconnaissent un avantage immédiat avec la réduction de câblage, le
poids en moins et des temps d’installation réduits. Le système CZone intègre également de
nombreux composants autonomes dans un système intuitif.
Les modules peuvent être ajoutés facilement au système afin de mieux répondre aux
besoins des OEM et des utilisateurs.

METER INTERFACE ( MI )

Le Meter Interface accepte les entrées des
compteurs AC et DC externes tels que : tension AC

et DC et ampères, AC kWatts, et capacité batterie
DC en ampère/heures et en % restant. Tous avec

alarmes haute et basse paramétrables.
- 3 x AC entrées tension (multi tensions) 

- 2 x AC entrées d’intensité 
- Calcule la puissance réelle RMS

- 3 x DC entrées tension (multi-tensions) 
- 2 x DC entrées d’intensité 

- Calcule la capacité batterie en ampère heures et
pourcentage de charge restant 

- Résolution pour le compteur d’intensité jusqu’à
0.1 A

- Phrases de monitoring de puissance sorties
standards NMEA 2000

MASTERBUS BRIDGE

L’Interface CZone MasterBus
Bridge permet de connecter
physiquement les réseaux
MasterBus et CZone qui peuvent
ainsi communiquer et agir
comme un seul réseau. Transfert
d’alarmes entre les deux

CONTACT 6

Le Contact 6 CZone est un boîtier de commutation numérique d'entrée de
gamme. Il offre six canaux indépendants, avec sorties contrôlées positivement
ou négativement.
- Installation autonome ou en réseau avec d'autres équipements CZone.
- Compatible avec les afficheurs multifonctions CZone (MFD).
- Six relais à contacts secs indépendants permettent des commandes positives

ou négatives.
- Fusibles automatiques intégrés.
- Relais coupe-circuit électronique.
- Témoins lumineux à LED (état/erreur) pour tous les canaux.
- NMEA 2000.

KIT COMMANDE SANS
FIL
Contrôle à distance sans fil.  Les
boutons sont configurables pour le
contrôle momentané ou à loquet
des circuits.
- Gamme de fonctionnement 80 m 

BOUTON POUSSOIR
Pour utilisation avec les systèmes CZone uniquement (3,3 V).
- Options de mise en marche momentanée ou à bascule

disponibles. 
- Options LED indication de statut bleu et rouge. 
- Maximum 5 A chacun.

ASSEMBLAGE DE CABLES POUR
BOUTON POUSSOIR
Convient aux Switch Control Interface et Digital Switch
Breakout, pour les boutons poussoir.

OUTPUT INTERFACE ( OI )

L’Output Interface constitue un remplacement intelligent aux disjoncteurs et
panneaux de fusibles traditionnels. Elle est équipée de 6 canaux robustes, haute
puissance qui fournissent l’alimentation, le contrôle et la mise sous protection d’un
circuit tout comme l’intégration de nombreuses autres spécifications telles que
minuteurs et variateurs.
- 4 niveaux de protection de rétro-éclairage y compris commande manuelle

auxiliaire (requise par l’ABYC) 
- Plusieurs canaux peuvent être pontés ensemble pour offrir une intensité de

commutation plus élevée
- Boîtier petit, non métallique, facile à installer
- Circuits 6 x 20 amps 
- Logiciel programmable selon la taille des fusibles

NETWORK BRIDGE

Permet l’isolation de sections
d’un réseau NMEA 2000 afin
de diminuer la consommation
d’intensité en mode veille

SIGNAL INTERFACE ( SI )

La Signal Interface connecte le système CZone à
vos sondes externes, alarmes et appareils de

commutation. 
- Accepte les entrées des types d’interrupteurs

traditionnels utilisés pour contrôler les sorties
- Accepte les entrées des interrupteurs pour

déclencher les alarmes, (ex. interrupteur
flotteur niveau d’eau )

- Accepte les entrées des réservoirs standards de
l’industrie (0-5V, 10-180 Ohm, 240-33 Ohm) 

- Accepte les entrées des signaux généraux
voltaïques ou résistifs qui peuvent être utilisés
pour le contrôle des sorties ou pour afficher

une position physique.
- Indicateur statut LED pour chaque entrée

- Sorties standards NMEA 2000 
- Gamme d’entrée résistive 0–1000 Ohm 
- Gamme de tension d’entrée 0–34 V DC

SWITCH CONTROL INTERFACE ( SCI )

Le Switch Control Interface fournit une interface entre le réseau
CZone et les interrupteurs mécaniques conventionnels. Il
permet des options d’installation étendues..
- Position interrupteur simple pour contrôler plusieurs canaux 
- Relié aux tableaux d’interrupteurs via câbles SCI personnalisés 
- Plusieurs interrupteurs SCI peuvent contrôler un seul canal OI 
- Sortie pour rétro-éclairage des étiquettes d’interrupteurs

(variables) 
- Systèmes de sorties et codes de fonction / défaut des

systèmes sur LED des interrupteurs (variateurs)
- Types d’interrupteurs programmables 
- 8 entrées par module (16 contrôles individuels) 
-  Fonctionnalité bouton séquentiel
- Indicateur statut LED pour chaque entrée
- Sorties standards NMEA 2000 
- Gamme d’entrée résistive 0–1000 Ohm 
- Gamme de tension d’entrée 0–34 V DC
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CZONE 93

CZone Digital Control and Monitoring est compatible avec les afficheurs multifonction (MFD) des marques
partenaires :   B&G, FURUNO, GARMIN, SIMRAD ainsi qu'avec Mercury et Volvo.

INTERFACE SANS FIL 

L’interface sans fil “Wireless Interface” permet de
relier votre iPad au système embarqué CZone®

pour le monitoring complet et le contrôle des
équipements électriques.  L’interface agit comme

un hub pour que les deux réseaux MasterBus et
CZone® communiquent entre eux de façon

ininterrompue
- Gestion de la puissance AC/DC et données de

batterie.
- Gestion des niveaux de réservoir.

- Réception d’alarmes visuelles.
- Connexion de maximum 3 appareils

simultanément.
- Possibilité de personnaliser la page d’accueil afin
d’afficher les circuits, modes et monitoring favoris.

- Se connecte au réseau CZone ou MasterBus
pour commander et suivre l’installation.

- Connexion ethernet et port USB

TOUCH 10

Ecran 10.1” tactile capacitif, technologie IPS, rétro-
éclairage LED - 1280 x 800 pixels

- Monitoring compteur de puissance DC
- Monitoring compteur de puissance AC

- Mise en route/arrêt des circuits avec minuteur et
variateur de lumières 

- Informations concernant les niveaux et types de
fluides

- Affichage des données NMEA 2000, valeurs
température et pression, surveillance circuits

connectés.
- Alarmes, diagnostics

TOUCH 7

Tout en gardant les mêmes fonctions que son grand frère, le
Touch 10, cet afficheur ajoute la connectivité WiFi  ( ex. affichage
sur IPAD, sans interface) ainsi que l'étanchéité IPX7.
- Ecran tactile capacitif 7", rétroéclairage LED,
- Style tableau de bord flush.
- Réduit les coûts de l'installation en combinant afficheur et

interface WiFi en un seul appareil.
- Compatible NMEA 2000.

CONTROLE 1 

Control 1 est un COI d’entrée de gamme sans les
fonctionnalités suivantes : 

- Surveillance du courant de sortie
- Fusible électronique configurable

- Port DSB (Digital Switch Breakout)
- 24 canaux (16 sorties, 8 entrées analogiques)

- Fusible ATC et dérivation mécanique (y compris
fusible grillé

détection / alarme)
Il comprend : 

- La capacité de gradation
• Port USB pour les mises à jour du système

Disponible courant 2019

CONTACT 6+

Contact 6 Plus a été conçu pour une installation
rapide, simple et efficace "Plug and play".

- 6 sorties 15A
-  Configurations par défaut prêtes à l'emploi

- Fusion ATC avec dérivation mécanique
- Fonctionnalités principales de CZone

KEYPAD

- Montage vertical et horizontal à 6 et 12 voies
- Ensembles d’étiquettes standard ou impression graphique  personnalisée

- Rétroéclairage RVB en réseau pour  étiquettes de circuit
- Contrôleur autonome ou réseau avec  autres systèmes CZone en tant que système

ajouté

DIGITAL SWITCH BREAK OUT
Le COI Digital Switch Breakout (DSB) est
l'interface entre le boîtier d'Interface COI et
jusqu'à six commutateurs numériques

CZone (boutons poussoir ou à bascule).
- Accepte commutateurs unipolaires ou bipolaires (jusqu'à 12
points programmables).

BOITIER D'INTERFACE COI

Le boîtier d’Interface COI regroupe de multiples entrées et
sorties en un seul appareil, ce qui offre une alternative
compacte, intelligente et bénéficiant de la technologie
numérique, aux traditionnels tableaux de coupe-circuits et
boîtes à fusibles DC : 
Il fournit six entrées numériques (essuie-glaces, corne de
brume, etc.), huit entrées analogique (batterie de démarrage,
jauge de carburant, etc.) douze sorties courant faible (10 A)
(éclairage de courtoisie, feu de mouillage, etc.) et quatre sorties
courant fort (25 A) (pompes de cale et d'eau douce).
NMEA 2000, il se conjugue à un afficheur dédié CZONE ou à un
afficheur MFD des fabricants partenaires.
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94 CONTRÔLEURS - GESTIONNAIRES

CONTROLEUR DE BATTERIE BMV-702

Fonctions supplémentaires du BMV-702 : Une entrée supplémentaire pour mesurer la tension d'une seconde
batterie, la température ou la tension médiane, et le paramétrage des relais et alarmes correspondants.
REF 615839 - REF BAM10702000

CONTROLEUR DE BATTERIE BMV-700

La capacité restant de la batterie dépend des ampères-heures consommées, du courant de décharge, de la
température et de l'ancienneté de la batterie. En plus des options d'affichage de base telles que la tension, le
courant, les ampères-heures consommées, le BMV700 affiche également l'état de charge, l'autonomie restante
et la consommation en watt.
- Alarme visuelle et audio programmable - Relais programmable - Shunt de connexion rapide de 500A
- Port de communication VE.Direct - Plage de tension d'alimentation 6,5 - 95 Vcc
- Diamètre 63 mm - Encastrement 52 mm
REF 615838 REF BAM10700000

COLOR CONTROL GX

La liste des produits Victron pouvant être connectés est importante : Convertisseurs, Multis, Quattros,
MPPT150/70, série BMV-600, BMV-700, Skylla-i, et bien plus encore.
- Portail en ligne VRM - Plage de tension d'alimentation 9-70Vcc - 2 ports V.E Direct séparés - isolés
- V.E. Can - 2 connecteurs RJ45 en parallèle - isolés - V.E-Bus - 2 connecteurs RJ45 en parallèle - isolés
- USB - 2 ports USB Host - non isolés - Ethernet - Connecteur RJ45 - Dimensions 130 x 120 x 28 mm
REF 617492 REF BPP000300100

VENUS GX

Le tableau de commande Venus GX est le centre de communication de votre installation. Venus vous permet de
communiquer avec tous les éléments composant votre système, et il vous garantit qu'ils travaillent en harmonie.
Vous pouvez superviser les données en direct, modifier des paramètres depuis votre smartphone (ou tout autre
appareil compatible) via notre portail gratuit de gestion à distance : Victron Remote Management.

CERBO GX

Le Victron Cerbo GX est un système visuel facile à utiliser. Surveillez instantanément l'état de
charge de la batterie, la consommation électrique, la récupération d'énergie provenant des
panneaux solaires, du générateur et du secteur, ou vérifiez le niveau des réservoirs et les
mesures de température. Contrôlez facilement la limite de courant d'entrée de l'alimentation à
quai, démarrez / arrêtez le groupe électrogène. Modifiez les paramètres pour optimiser le
système, suivez les alertes, effectuez des diagnostics et résolvez les problèmes à distance. 

Le Victron Cerbo GX est le centre de contrôle de l’installation électrique de votre bateau. Il vous
permet de toujours garder le contrôle parfait où que vous soyez. Connectez-vous simplement :
- Via notre portail de gestion à distance (VRM) Victron 

- Contrôlez directement à l'aide de l'écran optionnel GX Touch 50, pour avoir un affichage de vos
informations Victron, 

- Ou à bord sur votre smartphone, via l’ application VictronConnect grâce à la fonction Bluetooth intégrée.

CONTROLEUR DE BATTERIE BMV-712 SMART

Grâce à la mise en place de la fonction Bluetooth dans la plupart des produits Victron Energy, la communication
sans fil entre les produits permet de simplifier l'installation du système et d'améliorer le rendement.
- Contrôle de la tension médiane.
- Très faible appel de courant depuis la batterie
- Relais d'alarme bistable. Il empêche l'augmentation de l'appel de courant en cas d'alarme.
- Tension de batterie, courant, puissance, ampères- heures consommés et état de charge
- Autonomie restante selon la consommation en cours
- Alarme visuelle et audible programmable
- Relais programmable pour éteindre les charges non cruciales, ou pour démarrer un générateur le cas échéant.
- Un shunt de connexion rapide de 500 A et un kit de connexion
- Possibilité de shunt ayant une capacité de jusqu'à 10 000 A.
- Port de communication VE.Direct
- Enregistrement de nombreux évènements historiques 
- Large plage de tension d'alimentation : 9,5 –95V 
- Résolution de mesures de courant élevé : 10 mA (0,01A)
- Une entrée supplémentaire pour mesurer la tension (d'une seconde batterie), la température ou la tension

médiane, et le paramétrage des relais et alarmes correspondants.
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CONTRÔLEURS - GESTIONNAIRES 95

MONITEUR DE BATTERIE BATTMAN

Ce tout nouveau moniteur de batterie 12-24 V fournit les informations essentielles sur l'état de votre batterie :
Voltage, intensité, ampères/heure, capacité en %.
- 2 sorties batteries 
- Capacité Max 999 Ah
- Shunt 500 A
- Ecran étanche IP65
- Dimensions  écran 79mm de diamètre - Perçage 52 mm de diamètre
- Dimensions Shunt 87 x 45 x 35 mm

Le BATTMAN PRO se différencie par l'affichage du temps restant avant la pleine charge, ainsi que des
événements spéciaux survenus à la batterie.
REF Battman Lite 617494
REF Battman Pro 617495

MASTERSHUNT 500

Ce moniteur de batterie intégré MasterBus fournit des informations détaillées sur le statut de vos batteries :  la tension,
l’intensité, le temps restant et la capacité utilisée en pourcentages.
Avec un système de raccordement intelligent, le MasterShunt est facilement relié à la distribution DC. L’horloge de système
intégrée combinée aux évènements basés sur commande automatise votre système selon vos besoins.
- Tension de batterie : 12, 24 ou 48 V DC - Type de batterie : gel, AGM, humide, Lithium Ion.
- Alimentation Masterbus : oui - Dimensions : 150 x 150 x 65 mm
- Courant 300 A continu – 500 A pour 5 minutes
- Fonctions systèmes : Alarme, timers, marche/arrêt auto du groupe
- Alarmes programmables : avertissement tension basse, avertissement état de charge bas, tension haute.
- Livré avec : Mastershunt, sonde température, terminator Masterbus, câble Masterbus, protections câbles pour connexions CC
- Convient aux fusibles type T et ANL à commander séparement.
REF 618699

EASYVIEW 5 
Le contrôle de votre installation Mastervolt est encore plus facile que jamais avec ce pupitre étanche à écran "plein jour" muni d'une
interface tactile intuitive
- Étanche, lisible en plein jour, écran couleur. - Pages préférées personnalisables.
- Journal des notifications et alarmes. - Avertisseur sonore et bouton de raccourci vers l'accueil.
- Alimentation par MasterBus ou entrée 12/24 V. - Mise à niveau facile par MasterBus et USB
- Ecran couleur 4,3 pouces 480 x 272 pixels - Dimensions 113 x 127 x 43 mm

MASTERLINK-BTMIII

Le moniteur de batterie Masterlink BTM-III donne une indication précise du courant, de l'ampérage, du temps restant et de la
capacité restante du parc 1, ainsi que le courant et la capacité estimée des parcs batteries 2 et 3.
- Nombre de sorties batterie : 3 (service, démarreur et propulseur d’étrave)
- Capacité Max Ah : 9999
- Tension alimentation : 9-35 V
- Gamme de mesure de tension : 7-35 V
- Spécification Shunt : 500A/50mV (le jeu de service)
- Dimensions : 120 x 65 x 55 mm
- Dimensions Shunt : 84 x 44 x 44 mm
- Poids 900 g
REF : 103901 REF 70403163

SMART REMOTE

Le SmartRemote complète tout système MasterBus ou CZone*. Esthétique et compact, il est idéal en tant que
télécommande dans des systèmes d'alimentation d'entrée de gamme ou en tant que lecteur d'appareil local au sein
de systèmes plus importants.
- Afficheur en couleur pour la surveillance d'appareil local.
- Affiche quatre paramètres clés.
- Fonctions de l'appareil via les touches de commande.
- Compatible avec les réseaux CZone* et MasterBus.
- Montage universel et simple.
- Plug & Play : aucune configuration, aucune alimentation nécessaire
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96 TRANSFORMATEUR D’ISOLEMENT

DOUBLE CHARGEUR USB ET PRISE 12V
• Entrée 12VDC
• Double ports USB -  sortie totale de 5V, 2,1 ampères
• Voyant d'alimentation bleu à LED pour USB
• La prise a une sortie 12VDC, jusqu’à 20 ampères
• Les cabochons protègent contre la poussière et l'eau.
• Bornes isolées incluses
Double chargeur USB et prise 12V

DOUBLE PRISE CHARGEUR USB 12-24V
Il dispose de deux ports pour charger les téléphones portables, tablettes et autres périphériques alimentés par USB, une LED bleue pour
indiquer que le courant est disponible et un cache pour empêcher l'eau et la saleté de pénétrer dans les ports. Le Dual USB possède une
entrée de 12 à 24 volts avec une sortie de 5 volts, soit une sortie totale de 2,1 ampères entre les deux ports. Ces produits sont idéaux pour vos
besoins de chargement USB à bord et conçus pour la longévité en milieu marin.

ISOLATEUR GALVANIQUE

De plus en plus de bateaux au ponton sont connectés  en permanence au réseau électrique et se retrouvent reliés les uns aux
autres par la terre.
En cas de fuite de courant provenant du quai ou des autres bateaux, le processus de corrosion par électrolyse se met en route,
attaquant anodes, hélices et dans le cas de bateaux en acier ou alu, la coque. 
L'isolateur galvanique isole la masse métallique du bateau de la terre du ponton

ISOLATEUR GALVANIQUE ETANCHE

Nouvelle gamme d'isolateurs galvaniques, plus petits et totalement
étanches (électronique moulée dans une couche d'époxy).
Deux leds de contrôle sur l'état de protection du système.

TRANSFORMATEUR D'ISOLEMENT VICTRON

Le transformateur d'isolement assure un rôle très
important : la séparation électrique du réseau de bord
par rapport à l'alimentation du quai. Efficaces et
silencieux, les transformateurs d'isolement 2000 ou
3600 W VICTRON  disposent de la fonction Softstart
qui atténue les courants d'appel à la mise sous tension
et évite toute surcharge sur la prise de quai.

TRANSFORMATEURS MASS GI 3,5 ET MASS GI.7

- Dernière technologie de commutation haute
fréquence

- Capacités de 6,9 et 13 Kw
- Léger et compact
- Fonction softstart pour crêtes de courant à la

connexion au réseau
- Voyants indiquant la charge et la surcharge.

MASS GI 3,5 MASS GI 7

Référence 613191 609934

Réf. MASTERVOLT 88000355 88000705

Tension d'entrée/de sortie 90/255 V 90/255 V

Fréquence 45/65 Hz 45/65 Hz

Puissance 3500 W 7000 W

Intensité d'entrée nom à 230V 16 A 32 A

Dimensions 340 X 261 X 144 340 x 261 x 250 

Poids 6 kgs 10 kgs 

Référence 611733 611734 611735
Puissance nominale 16A 30A 50A

Dimensions 120 x 100 x 90 220 x 120 x 100 220 x 120 x 100
Poids 1 kg 1,5 kg 1,8 kg

2000W 3600W

Référence 615937 614255

Réf. Victron ITR040202040 ITR040362040

Tension d'entrée/de sortie 115/230 V 115/230 V

Fréquence 50/60 Hz 50/60 Hz

Puissance maxi à 40° 17/ 8,5A 32/16 A

Dimensions 375 X 214 X 110 362 x 258 x 218

Poids 10 kgs 23 kgs 

Référence 614535 615751

Puissance nominale 32A 64A

Dimensions 150 X 120 X 18 150 X 120 X 118 

Poids 0,8 kg 0,8 kg
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Rallonge 125/250 V
- Conçu pour une utilisation d'une seule

main
- Technologie "mâchoire de serrage"

garantissant l'étanchéité.
- Voyant alimentation sur les 2

extrémités.
15 m Référence Marinco CS504-25 - REF 615032
25 m Référence Marinco CS504-50

Référence Marinco 6371EL-BX
Référence  617518

Prise femelle 32A
Référence Marinco 6360CRNXPK
Référence 617150

Rallonge 32A 230V avec prise
étanche moulée.
- Led de visualisation de tension
- Câble 8,6 mm2
15m Référence Marinco 6153SPPX
25m Référence 617482

PRISES DE QUAI 32A
Coté bord 2 pôles + terre 230V 32A

PRISES DE QUAI 50A

En inox 316 haut de gamme , cette prise vous permet de
vous connecter au 230 V du port.
- 16A 250 V
- Etanche IP56
- Verrouillage à baïonnette  et joint 
d'étanchéité.
Référence version Inox 610282
Référence version plastique 610258

Rallonge complète avec fiche et prise
moulées pour installations 16A.
- Etanche IP56
- voyant LED de présence de tension. 
- Capuchons de protection
- Câble 3G2,50mm2
- 16 A - 15 mètres - REF 610283
- 16 A - 25 mètres - REF 610284

Prise de quai femelle pour rallonge
jusqu'à 16A 250V
REF : 610288

Référence  Marinco 303SSEL-
BXBK
Référence 617517

Prise femelle 16A
Référence Marinco 305CRCXNPK
Référence 617148

Capuchon prise 16A
Référence Marinco
103RNXPK
REF 617149

Rallonge avec prise 16A 230V
- Câble H07BQ-F 3G 2,5mm
- Connecteur avec indicateur de

puissance lumineuse LED
- Connecteur étanche
15 m référence Marinco 15MSPPXP - REF 617519
25 m référence Marinco 25MSPPXP - REF 617520

PRISES DE QUAI 16A
Coté bord 2 pôles + terre 220V 16 A

PRISES DE QUAI 16A

Capuchon étanche de
prise 32A
Référence Marinco
7715CRNXPK
REF  617151

Référence Marinco 6371EL-BX.UK
Référence 615683

Prise femelle 50A 125 Volts
Référence Marinco 6360CRN
Référence 616885

Capuchon étanche prise 50A
- Référence Marinco 7715CRN
Référence 603280

PRISES DE QUAI 97

Câble Réf 2852
- Câble 25 m 3G10mm2

Socle réf MP-50-10
- 50A 250V
- Inox 316
- IP56

Prise MP-110-50
- 50A 250 V 
- IP44

PRISES DE QUAI 50A

Caractéristiques identiques à la
rallonge MP16 mais destinée à des
installations de 25A
32A- 15  câble H07BQ-F3G4mm2 -
REF 610285
32A - 25 mètres câble 3G4mm2 -
REF 610286
32A - 25 mètres câble 3Gmm2 - REF
613182

REF 613370

PRISES DE QUAI 32A

- 32A 250 V
- Inox 316
- Etanche IP56
REF 610287
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98 TABLEAUX ÉLECTRIQUES

TABLEAU CSP6-F

Tableau comprenant 6 commutateurs et 3 porte fusibles en ligne avec fusibles.
- Témoins lumineux LED 
- Protection 20A 
- Dimensions 158 x 112 x 64 mm
Référence 614311 noir

AC MAIN CIRCUIT BREAKER

Référence BEP 905NM 905NMV
horizontal Vertical

Référence 617524 617525
Nombre de positions 24 24

Calibres 5x5A, 8x10A, 8x15, 1x20A, 1x25A, 1x30A 5x5A, 8x10A, 8x15, 1x20A, 1x25A, 1x30A

Voltage nominal 12V 12V
Ampérage maxi 160A par bus 160A par bus
Dimensions 200 x 351 x 65 mm 285 x 239 x 65mm

Référence BEP 900-ACM2W 900-ACM6W 900-AC1 900-ACCH

Référence 617526 617527 617528 617529

Nombre de positions 2 + 1 ENTREE 6 + 1 ENTREE 4 + 2 ENTREES 2 ENTREES 

Calibres 2x10 + 1x20A 2x10A, 3x15A, 1X20A +1x20A 2x10A, 2x15A, + 2x20A 2 x 15A

Voltage nominal 230V AC 230V AC 230V AC 230V AC

Ampérage maxi 20A 20A 20A 15A

Dimensions 115x127x64mm 200x127x64 mm 115 x 239 x 64 200 x 127 x 64 mm

Référence BEP 900-DC 901H 901V 902NMH 902NMV 904 NM 904NMH

horizontal Vertical Horizontal Vertical Vertical Horizontal

Référence 617549 611261 612816 617260 617521 617522 617523

Nombre de positions 4 8 8 12 12 16 16

Calibres 1x5A,2X10A,1x15A
2x5A,2x10A, 3x15A,

1x20A
2x5A,2x10A, 3x15A, 1x20A 3x5A, 4x10A, 4x15A, 1x25A

3x5A, 4x10A, 4x15A,
1x25A

4x5A, 5x10A, 5x15, 1x20A,
1x25A

4x5A, 5x10A, 5x15, 1x20A,
1x25A

Voltage nominal 12V 12V 12V 12V 12V 12V 12V

Ampérage maxi 80A 160A 160A 100A 160A 160A par bus 80A par bus

Dimensions 115 x 127 x 65 mm 115 x 239 x 65mm 200 x 127 x 65 mm 115 x 351 x 65 mm 285 x 127 x 65mm 200 x 239 x 65mm 115 x 463 x 65 mm

900-DC

904NMV

902NMH

900-ACM2W 900-AC1 900-ACCH

900-ACM6W

905NMV

TABLEAUX ELECTRIQUES A DISJONCTEURS

Ligne de tableaux modulaires proposé par BEP MARINE. Rétro éclairage vert de série et témoins
lumineux rouges (LED) pour annoncer allumage et protection des circuits.
- Cadre aluminium anti corrosion
- Finition avec façade plastique stylisée de 4 disjoncteurs unipolaires ou 2 disjoncteurs bipolaires
- Protection par disjoncteurs
- Fonctionne en 12 V. Résistance à prévoir en fonction du nombre de voies pour le 24 V.
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INTERRUPTEURS 99

Réf Bascules

601196 Avec fenêtre vierge

601197 Sans éclairage(noir)

601198 Klaxon

601199 Feux de route

601200 Eclairage principal

601201 Ventilation

601202 Essuie-glace

601203 Pompe de cale auto/manuel

601204 Feux de mouillage

601205 coupe-batterie

601206 Feux de navigation & mouillage

601207 Projecteur

601208 Test/check

601209 Eclairage

601210 Réglage d’assiette/flaps

601211 Ancre de guindeau

601213 Haut-parleur

601214 Vitesse cylindre

601215 Extracteur de cale

601216 Lavage pare-brise

601217 Groupe d’eau sous pression

601218 Chauffage

603413 Carburant

Réf Bascules

603414 Tortue(lent)

603073 Pompe de cale 1

603072 Pompe de cale 2

603059 Pompe de cale 3

603415 Lapin(rapide)

603416 Reservoir

603069 Barre à roue

603417 Eclairage moteur

603418 Flèche haut

603419 Flèche bas

603420 2 lampes de travail

603065 Réglage d’assiette

603422 Démarrage moteur

603423 Stop moteur

603431 Préchauffage moteur

603424 Démarrage d’urgence

603063 Robinet

603425 Plein phare

603426 Feux de croisement

603427 Eclairage feux de positions

603068 Lampe intérieure

601212 Lampe de travail gauche

603428 Lampe de travail droite

Réf Bascules

603061 Girophare

603060 Lavage pare-brise+essui-glace

603429 Signal d’alerte

603064 Climatisation

603430 Dégivrage vitre

603432 Eclairage siège conducteur

603433 Eclairage feux de positions

603434 Feux de brouillard

603435 Chauffage pare-brise

603070 Propulseur

603066 Pompe à eau

603437 Sourdine

603438 Feux de brouillard arrière

603439 Attention dangers

603440 Pompe évier cuisine

603062 Sondeur

603441 Winch

603442 Essuie-glace arrière

     

                    

                    
                 
                      

                 

   
   

  
   
   

   
   

   

      
   
 

  
 
 
 
 
 

       

INTERRUPTEURS À
BASCULE ETANCHES
CARLING

Les interrupteurs de la gamme
CONTURA sont étanches et peuvent
être installés à l'intérieur ou à
l'extérieur. La version bascule avec
logo propose de nombreux
pictogrammes correspondants à des
fonctions de commande. La version
lumineuse est équipée de LED 12, 24.
Le voyant illumine le symbole du
bouton de commande. 3 éléments
composent l'interrupteur : la bascule,
le mécanisme et le support de
montage.

MECANISMES

Gamme composée d'interrupteurs, de poussoirs, d'interrupteurs/poussoirs unipolaires, lumineux
Led verte 12 -24 V ou non lumineux.  
Non lumineux : 20A sous 12V, 15A sous 24V
Lumineux : visuel et barre d'état, 20A sous 12V.

ACCESSOIRES 

- Partie extrémité châssis Référence 601220
- Partie centrale châssis Référence 601221
- Châssis  1 unité Référence 601219
- Châssis 3 unités Référence 601222
Autres accessoires nous consulter.

FONCTIONS MODULE DE COMMANDE 12V REF. UNIPOLAIRE REF. BIPOLAIRE

INTERRUPTEUR ON/OFF NON LUMINEUX 601181

INTERRUPTEUR ON/OFF 603298 602316

POUSSOIR MOM/OFF 603080 601186

INVERSEUR ON/ON 601187 601188

INVERSEUR ON/OFF/ON 603077 601190

INVERSEUR ON/OFF/MOM 601191 601192

INVERSEUR MOM/OFF/MOM 603079 601194
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VENTILATEUR BORA 748

Les ventilateurs CAFRAMO ont été conçus et testés pour une
utilisation marine quelles que soient les conditions de mer.
Le modèle BORA est le plus populaire, le plus puissant et le plus
silencieux de sa catégorie.
- Contrôle 3 vitesses par pression au centre
- Moteur longue durée
- Grilles de protection et poignée intégrée pour le diriger dans tous

les sens
- Facile à installer.
- Dimensions 3,5 x 6,5 x 9,5 pouces
Version Blanc 12V REF 612203
Version Blanc 24 V REF 610148

VENTILATEUR KONA 817
Le ventilateur KONA est étanche IP55 (ruissellement et embruns). Il est doté d'un moteur étanche, construit en aluminium
extrudé, avec les attaches en acier inoxydable. 
- Installation par ventouse, ou par support fixe
- Moteur 3 vitesses
- Prise 12 V allume cigare incluse
- Dimensions 7,5 x 7 x 9 pouces
- Versions 12 ou 24V - Blanc ou Noir
Référence 617478 Blanc 12V
Référence 616288 Noir 12V

SIROCCO II ELITE
Conçu pour la marine le SIROCCO II ELITE 12 / 24V (à détection automatique) est doté d’un puissant moteur brushless (sans balai)
pour un flux d’air et une longévité impressionnants. Il dispose de  quatre réglages de vitesse et de  quatre réglages de minuterie
pour le confort et le contrôle.
• Durée de vie exceptionnelle de 20 000 heures
• Flux d'air directionnel à 360 °
• Design haut de gamme avec grille en acier inoxydable et badge central brossé
• Même empreinte de montage que le Sirocco II
• Versions blanc ou noir.

VENTILATEUR ULTIMATE 757
Le premier choix des marins se dirigeant vers des climats chauds et humides.
- Lame brevetée qui ne nécessite pas de grille de protection et qui a un bord d'attaque amortissant qui

fléchit quand il est arrêté.
- Deux vitesses
- Débit d'air maximum
- Facile à installer et à nettoyer
- Silencieux
- Tête inclinable réglable.
- Dimensions 4 x 2,3 x 5,5 pouces
- Version Blanc 12V REF 601665

- Version Blanc 24 V REF 617882

VENTILATEUR MAESTRO 7482
Ventilateur avec variateur de vitesse.
- Silencieux
- 12 volts
- Touche centrale équipée de Led pour l'utilisation de nuit
- Commande du variateur à poser encastré ou apparent.

VENTILATEUR SIROCCO II

Le tout nouveau ventilateur de cabine Sirocco II est  est doté d'un design unique
qui permet un débit d'air de 360°   
- Amélioration de la disposition des commandes de commutation
- Trois vitesses
- Pâles sécurisées
- Quatre réglages prédéfinis de la minuterie (3/6/9 ou 12 heures)
- Moteur longue durée ultra silencieux avec faible puissance
- L'empreinte de montage correspond à la première génération Sirocco
- Possibilité  de replier le ventilateur à plat contre la cloison quand il n'est pas

utilisé
- Fabriqué au Canada
Version 12/24 V en blanc ou noir.
Réf. 618226 - Version noir
Réf. 618227 - Version blanc

100 VENTILATEURS
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Un monde d’électronique & d’électricité

METTEZ LE CAP SUR LA PERFORMANCE

REJOIGNEZ LE CLUB

SÉRIE GPSMAP® PLUS. NAVIGATION AVANCÉE. INTÉGRATION ULTIME.

  1. L’autoguidage ne doit être utilisé qu’à des fi ns de planifi cation et ne remplace pas le sens marin. Wi-Fi est une marque déposée de Wi-FI Alliance.

ONEHELM™

AVEC CONNECTIVITÉ APPAREILS TIERS
COMPATIBLE BLUECHART® G3 OU G3 VISION 
AVEC DONNÉES NAVIONICS® ET AUTOGUIDAGE1

CONNECTIVITÉ
MOTEUR J1939

FONCTIONS DE VOILE
SAILASSIST™

APPLI ACTIVE CAPTAIN®

AVEC LE WI-FI INTÉGRÉ®
TRACEURS DE CARTES À ÉCRAN TACTILE 
EN 7”, 9” OU 12” 
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Depuis 1970
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