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Sondeurs de pêche
Technologie

DUAL SPECTRUM

Technologie

Technologie

DOWN IMAGING

Avec ses trois modes d‘affichage révolutionnaires Vous montre ce qui se passe sous votre bateau
vous pouvez explorer chaque centimètre de la
avec un niveau de détail proche de la photogracouche d‘eau.
phie.

SIDE IMAGING

Fournit une vision de part et d‘autre du bateau
avec une incomparable qualité radiographique.

La conquête CHIRP

Maintenant Humminbird vous permet de visualiser toutes les technologies en mode CHIRP. Cette innovation permet de pousser encore plus loin les limites
des technologies historiques de la marque. Vous disposez maintenant des qualités propres à chaque technologie à pleine puissance.
En utilisant la modulation de fréquence plutôt qu‘une fréquence constante, Humminbird offre des performances exceptionnelles à toutes les profondeurs.

Les plus du CHIRP :
Des détections améliorées
Pas d‘ambiguïté possible, vous distinguez clairement les arcs représentant les prédateurs et leurs proies
qui tentent de se cacher dans des
algues.

Interférences réduites
Le CHIRP balaie de nombreuses
fréquences afin d‘éliminer les interférences et informations parasites.
Une précision inégalée
Vous êtes le maître. Avec le CHIRP
vous choisissiez les fréquences vous
permettant ainsi de voir les détails
les plus infimes. Par exemple, suivez
votre leurre en direct.

Une lisibilité incomparable
Vous distinguez parfaitement les
contours des structures comme une
épave, de bien précieux indices pour
localiser les poissons.
Une identification accrue
Il est parfois compliqué de distinguer
là où commence un objet et là où un
autre se termine. Mais ça c‘est du
passé, grâce à la séparation des
cibles du CHIRP.

Profondeur accrue
Grâce aux basses fréquences, le
CHIRP vous permet d‘explorer les
abysses sans perte d’information.

DUAL SPECTRUM

La sonde CHIRP à double faisceau haute performance

La technologie Dual Spectrum Chirp est obtenue grâce à la nouvelle sonde
Humminbird. Cette sonde multi-fréquence à faisceau large dispose d‘une
plage de balayage qui travaille de 140 à 240 kHz. L‘image sondeur la plus
aboutie jamais disponible sur un sondeur Humminbird.
Grâce au faisceau large 140-200khz ne perdez plus votre leurre des yeux et
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. Avec ces trois modes d‘affichages
révolutionnaires vous pouvez explorer efficacement chaque centimètre de
la couche d‘eau.
Cette nouvelle technologie DS équipe désormais tous les combinés 		
Humminbird Helix G3 et G4 ainsi que SOLIX G3 et APEX.

42°

25°

140-200 kHz

180-240 kHz

Faisceau large

Faisceau étroit

Plage de fréquences
140-200 kHz

Plage de fréquences
180-240 kHz

Optimise la surface de
balayage, de détection et
le suivi du leurre.

Optimise la lecture du fond,
le détail et la séparation des
cibles.

Possibilité de combiner les faisceaux pour une plage de
fréquence de 140-240 kHz.
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MEGA DOWN IMAGING +

CHIRP MEGA Down Imaging+ et MEGA Side Imaging+
La puissance du CHIRP en haute définition

Vous n‘avez jamais vu vos zones de pêche de cette manière, le Mega Imaging
offre une précision supérieure aux meilleures technologies Imaging actuelles
c‘est incontestablement la plus claire, nette et précise que vous n‘avez jamais
vue grâce à l‘utilisation des fréquences dans le domaine du mégahertz, les
poissons n‘ont qu‘à bien se tenir.
L‘ajout du Mega Imaging+ repousse une nouvelle fois les performances du
Down Imaging et permet de doubler la profondeur d‘utilisation du Down
Imaging, vous pourrez désormais prospecter en très haute fréquence les
profondeurs qui jusqu’à présent n‘étaient pas accessibles tout en gardant une
image d‘une qualité époustouflante.
Tout comme le Mega Down Imaging+, le nouveau Mega Side Imaging+ hérite
des mêmes avancées technologiques, en terme de portée vous pourrez désormais prospecter jusqu‘à 60 m (200 ft) de part et d‘autre du bateau soit 120 m
de balayage en Mega Imaging !
Ne passez plus à côté d‘un banc de poisson ou d‘une structure immergée, en
un seul passage la définition en Mega Hertz associée à la nouvelle largeur de
balayage vous affiche de façon ultra réaliste tous les détails du fond marin.
Le Mega Imaging+ grâce à son nouveau mode de traitement du signal vous
permet également d‘utiliser le mode zoom en vue MSI+ sans perte de détail,
vous pouvez ainsi zoomer jusqu‘à six fois en gardant une qualité d‘image impressionnante. Plutôt que d‘effectuer un simple zoom sur l‘image qui déforme
les pixels, l‘appareil relance le calcul sur la zone sélectionnée. Le résultat est
tout simplement bluffant !

MDI+
Vous verrez de manière nette
jusqu'à 60 m de profondeur.
(60 m = 200 ft).

MEGA SIDE IMAGING+

MSI+
Vous verrez de manière nette
ce qui se passe jusqu'à 60 m
de chaque côté.
(60 m = 200 ft).

3 plages de fréquences disponibles : • 405-535 kHz • 780-860 kHz • 1000-1300 kHz
Les 3 plages permettent d'exploiter toutes les couches d'eau. Plus la profondeur augmente plus il faut travailler en
fréquences basses.
Comparaison entre les deux technologies DI

CHIRP
DOWN IMAGING

CHIRP
MEGA DOWN IMAGING +

Visions MSI+, zone zoom reste très nette
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piranhamax 4
Sondeurs PiranhaMAX 4

Dotés des performances de sondeurs de plus
grande taille il est difficile de trouver plus simple à
utiliser. On appuie sur une touche puis on pêche !
De par leur très faible encombrement, ils peuvent
s’adapter sur toutes les consoles et ont aussi de
nombreux avantages qui plaident en leur faveur :
• Ecran 256 couleurs : 480 x 272 pixels
• Taille de l’écran : 4.3" (soit 109 mm diagonale)
• Puissance émise : 300 W (RMS), 2400 W (PTP)
• Fonctions Fish ID+, zoom sur le fond
• Température de l’eau
• Menu en français (+ 8 langues à choix) très facile
à utiliser
• Etanchéité IPX7
• Support inclinable et pivotant
• Dimension sur support : 99 x 180 x 92 mm
• Alimentation : 10-20 V / consommation : 180 mA
• Excellent rapport qualité-prix

PiranhaMAX 4

• Avec sonde Dual Beam 200/455 kHz à 2 faisceaux de 28° et 16°
• Profondeur max. 183 m

HUPMAX4

PiranhaMAX 4

179.00 K

PiranhaMAX 4 DI (Down Imaging)

Ce sondeur Down Imaging permet d'obtenir des
détails très fins sur les structures qui se trouvent
sous le bateau.
• Avec sonde Down Imaging et Dual Beam 		
200/455 kHz avec 2 faisceaux de 28°, 16° et 75°
• Profondeur max. 97 m (DI) et 183 m (Dual Beam)
HUPMAX4DI

PiranhaMAX 4 DI

239.00 K

Sondeur digital HDR 650 encastrable

• Profondeur maximum 185 m
• Ecran LCD 33 x 22 mm, rétroéclairé
• Avec sonde mono-faisceau 200 kHz, cône 20°
• Puissance émise : 150 W RMS (1200 W crête à
crête)
• Dimensions : extérieur Ø 60 mm, encastrement
Ø 54 mm, profondeur 86 mm
• Fonctions : indication de la profondeur avec
alarme sonore profondeur réglable
Livré complet avec sonde profondeur pour le tableau arrière, câble d’alimentation et 3 faces avant
(1 noire, 1 blanche, 1 chromée).
HU650HDR
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sondeur HDR 650

229.00 K

Kit de transformation en portable pour
sondeurs Humminbird

Pour PiranhaMAX, Helix 5 et 7.
Sacoche en toile, compartimentée, livrée avec support pour appareil, ventouse pour sonde, chargeur
220 V et accu 7Ah. Permet de faire fonctionner le
sondeur de manière autonome.
HU2031

239.00 K

Housse en néoprène pour
PiranhaMAX 4
HU1089

pour Sonar & DI

29.00 K

Sondeurs de pêche / GPS
Sondeurs Séries Helix

La série Helix de Humminbird propose des appareils à écran HD panoramique permettant d'exploiter confortablement et facilement les informations du sondeur. La série Helix répond aux
nombreuses attentes des pêcheurs amateurs:
grand écran couleur, et selon le modèle choisi,
vous profitez de : technologie Dual Beam, Dual
Spectrum, Side Imaging, Down Imaging, GPS,
cartographie, etc...
Les combinés multifonctions GPS lecteur de
carte et sondeur 2D avec écran panoramique
présentent de nombreux avantages pour les
pêcheurs qui veulent utiliser le marquage de
position, la vitesse, le tracé (2500 waypoints, 45
routes, 50 tracés et 20000 points) en plus d’un
sondeur performant. Ces combinés sont compatibles avec les cartes marines Navionics+ ou
Platinum+ de Navionics (voir page 15).

helix 5 g2/g3
— s e r i e s —
Caractéristiques principales :
• Taille de l’écran 5" (soit 127 mm diagonale)
• Ecran 16:9 TFT 256 couleurs: 800 x 480 pixels
• Etanchéité IPX7
• Support inclinable
• Puissance émise : 500 W (RMS), 4000 W (PTP)
• Alimentation : 10-20 V, consommation : 650 mA
• Dimensions sur support : 192 x 118 x 84 mm
Pour versions avec GPS :
• Antenne GPS intégrée pour position et vitesse
• Lecteur de carte microSD
• AutoChart Live

SwitchFire de série sur tous les modèles Helix.
Switchfire gère la présentation des retours sonars sur l’écran. Les ajustements apparaîtront instantanément à l’écran.
Clear Mode
Pour un encombrement moindre et des tailles de poissons
plus facile à interpréter dans
le faisceau du sonar.

Max Mode
Affiche les informations maximum disponibles de façon à révéler davantage de poissons
et un meilleur suivi de l’hameçon.

helix 7 g4
— s e r i e s —

Sondeur
Helix 5 Sonar

• Avec sonde Dual Beam PLUS 200/83 kHz à 2
faisceaux 20° et 60° avec température de l’eau
• Profondeur max. 460 m
HUHELIX

349.00 K

Sondeur
Helix 5 DI (Down Imaging)

• Avec sonde Dual Beam PLUS et Down Imaging
455/800/200 kHz avec faisceaux 16°, 28°, 45° et
75° avec température de l’eau
• Profondeur max. 106 m (DI) et 180 m (Dual Beam)
HUHELIXDI

399.00 K

Sondeur-GPS
Helix 7 SI (Side Imaging)

Sondeur-GPS
Helix 5 Sonar DS

• Avec sonde CHIRP Side Imaging, Down Imaging
et Dual Spectrum : 50/83/200/455/800 kHz avec
faisceaux 20°, 42°, 60° & 2 x 86° (total 180°) avec
température de l’eau
• Profondeur max. : 38 m (SI) 106 m (DI) et
365 m (DS)

Sondeur-GPS
Helix 5 DI (Down Imaging)

• Avec sonde CHIRP Dual Spectrum 50/83/200 kHz • Avec sonde CHIRP Down Imaging et Dual
avec faisceaux 20°, 42° et 60° avec température
Spectrum 50/83/200/455 kHz avec faisceaux
de l’eau
20°, 42°, 60° avec température de l’eau
• Profondeur max. 365 m
• Profondeur max. 106 m (DI) et 365 m (DS)
HUHELIXGPSG3

449.00 K

HUHELIXDIGG3

499.00 K

En plus du Helix 5 GPS G3 :
• Taille de l’écran 7" (soit 178 mm diagonale)
• Ecran: 1024 x 600 pixels
• Consommation : 800 mA
• Dimensions sur support : 270 x 160 x 100 mm
HUHELIX7SIGG4

699.00 K
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helix 7 g4
— s e r i e s —

• Antenne GPS intégrée pour position et vitesse
• Lecteur de carte microSD
• AutoChart Live
• Taille de l’écran 7" (soit 178 mm diagonale)
• Ecran 16:9 TFT 256 couleurs: 1024 x 600 pixels
• Etanchéité IPX7
• Support inclinable
• Puissance émise : 500 W (RMS), 4000 W (PTP)
• Alimentation : 10-20 V, consommation : 800 mA
• Dimensions sur support : 270 x 160 x 100 mm

					
Versions en configuration G4N avec en plus :

MEGA IMAGING

Versions Mega Imaging avec en plus :
• Sonde Full Digital CHIRP "MEGA Imaging"
pour une vision encore meilleure des fonds marins en vision Down & Side Imaging.

Sondeur-GPS
Helix 7 Sonar DS

• Avec sonde CHIRP Dual Spectrum 50/83/200
kHz avec faisceaux 20°, 42° et 60° avec température de l’eau
• Profondeur max : 365 m

HUHELIX7GPSG4 Helix 7 DS
HUHELIX7GPSG4N Helix 7 DS G4N
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749.00 K
949.00 K

• "Networkable" = possibilité de mettre en réseau via branchement Ethernet (avec d’autres appareils
Humminbird ou avec un moteur Minn Kota pour fonction iPilot Link par exemple).
• Connectivité Bluetooth (possible jumelage avec un Smartphone pour informations sur messages,
appels et état de charge batterie ou pour le pilotage via télécommande optionnelle).
• Double lecteur de carte micro-SD en façade
• Touches de raccourci
• AutoChart Live avec fonction végétation & dureté (structure) du fond
• Connectivité NMEA 2000
• Connectivité Wi-Fi (pour applications futures)

Sondeur-GPS
Helix 7 MDI (Down Imaging)

• Avec sonde CHIRP MEGA Down Imaging et Dual
Spectrum 50/83/200/455/800 kHz & 1.2 MHz
avec faisceaux 25°, 42°, 45°, 75° avec température de l’eau
• Profondeur max : 107-38 m (MDI) et 365 m (DS)
849.00 K
HUHELIX7MDIG4 Helix 7 MDI
HUHELIX7MDIG4N Helix 7 MDI G4N 1049.00 K

Sondeur-GPS
Helix 7 MSI (Side Imaging)

• Avec sonde CHIRP MEGA Side Imaging, MEGA
Down Imaging et Dual Spectrum: 50/83/200/455/
800 kHz & 1.2 MHz avec faisceaux 20°, 2 x 55°, 60°
et 2 x 86° (total 180°) avec température de l’eau
• Profondeur max : 73-12 m (MSI), 146-23 m (MDI)
et 365 m (DS)
999.00 K
HUHELIX7MSIG4 Helix 7 MSI
HUHELIX7MSIG4N Helix 7 MSI G4N 1199.00 K

helix 8 & 9 g4

Sondeurs de pêche CHIRP avec GPS

— s e r i e s —
Sondeurs-GPS Série Helix 8 & 9 G4

Les combinés multifonctions GPS lecteur de
carte et sondeur 2D avec écran panoramique
présentent de nombreux avantages pour les
pêcheurs qui veulent utiliser le marquage de
position, la vitesse, le tracé (2500 waypoints, 45
routes, 50 tracés et 20000 points) en plus d’un
sondeur performant. Ces combinés sont compatibles avec les cartes marines Navionics (voir
page 15).
• Antenne GPS intégrée pour position et vitesse
• Double lecteur de carte micro-SD
• Touches de raccourci
• Ecran 16:9 TFT 65000 couleurs; 1024 x 600 pixels
• Etanchéité IPX7 / support inclinable
• Puissance émise : 1000 W (RMS), 8000 W (PTP)
• Possibilité de mettre en réseau via réseau
Ethernet (avec d’autres appareils Humminbird,
avec une sonde MEGA Live pour appareils
MEGA+ ou avec un moteur Minn Kota pour fonction iPilot Link par exemple).
• Connectivité Bluetooth (possible jumelage
avec un Smartphone pour informations sur
messages, appels et état de charge batterie et
pour pilotage via télécommande optionnelle)
• Connectivité NMEA 2000
• Connectivité Wi-Fi (pour applications futures)
• AutoChart Live (avec fonction végétation et
dureté/structure du fond)
• Dimensions sur support : 305 x 178 x 105 mm

Sondeur-GPS
Helix 8 Sonar DS

				
helix 8

• Taille de l’écran 8" (soit 203 mm diagonale)
• Alimentation : 10-20 V, consommation : 1.0 Amp

helix 9

• Taille de l’écran 9" (soit 229 mm diagonale)
• Alimentation : 10-20 V, consommation : 1.0 Amp

Sondeur-GPS
Helix 8 MDI (Down Imaging)

• Avec sonde CHIRP Dual Spectrum 50/83/200
• Avec sonde CHIRP MEGA Down Imaging et Dual
kHz avec faisceaux 20°, 42° et 60° avec tempéraSpectrum 50/83/200/455/800 kHz & 1.2 MHz
ture de l’eau
avec faisceaux 25°, 42°, 45°, 75° avec tempéra• Profondeur max : 365 m
ture de l’eau
• Profondeur max : 107-38 m (MDI) et 365 m (DS)
HUHELIX8GPSG4

1149.00 K

HUHELIX8MDIG4

1349.00 K

MEGA IMAGING +

Versions Mega Imaging+ avec en plus :
• Sonde Full Digital CHIRP "MEGA Imaging+"
pour une vision encore meilleure des fonds marins à une plus grande profondeur en vision
Down & Side Imaging.

Sondeur-GPS
Helix 8 MSI+ (Side Imaging)

• Avec sonde CHIRP MEGA Side Imaging+,
MEGA Down Imaging+ et Dual Spectrum 		
50/83/200/455/800 kHz & 1.2 MHz avec faisceaux
20°, 42°, 2 x 55°, 60° et 2 x 86° (total 180°) avec
température de l’eau
• Profondeur max : 122-38 m (MSI+), 122- 38 m
(MDI+) et 365 m (DS)
HUHELIX8MSIPLUSG4

1549.00 K

					

Sondeur-GPS
Helix 9 Sonar DS

• Avec sonde CHIRP Dual Spectrum 50/83/200
kHz avec faisceaux 20°, 42° et 60° avec température de l’eau
• Profondeur max : 365 m

HUHELIX9GPSG4

1249.00 K

Sondeur-GPS
Helix 9 MDI+ (Down Imaging)

Sondeur-GPS
Helix 9 MSI+ (Side Imaging)

• Avec sonde CHIRP MEGA Down Imaging+ et Dual • Avec sonde CHIRP MEGA Side Imaging+,
Spectrum 50/83/200/455/800 kHz & 1.2 MHz
MEGA Down Imaging+ et Dual Spectrum : 		
avec faisceaux 25°, 42°, 45°, 75° avec tempéra50/83/200/455/800 kHz & 1.2 MHz avec faisceaux
ture de l’eau
20°, 42°, 2 x 55°, 60° et 2 x 86° (total 180°) avec
• Profondeur max : 122-38 m (MDI+) et 365 m (DS)
température de l’eau
• Profondeur max : 122-38 m (MSI+), 122-38 m
(MDI+) et 365 m (DS)
HUHELIX9MDIPLUSG4

1449.00 K

HUHELIX9MSIPLUSG4

1649.00 K
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helix 10 g4
— s e r i e s —
Sondeurs-GPS Série Helix 10 G4

Les combinés multifonctions GPS lecteur de
carte et sondeur 2D avec écran panoramique
présentent de nombreux avantages pour les
pêcheurs qui veulent utiliser le marquage de
position, la vitesse, le tracé (2500 waypoints, 45
routes, 50 tracés et 20000 points) en plus d’un
sondeur performant. Ces combinés sont compatibles avec les cartes marines Navionics+ ou
Platinum+ de Navionics (voir page 15).

• Antenne GPS intégrée pour position et vitesse
• Double lecteur de carte SD
• Touches de raccourci
• Ecran 16:9 TFT 65000 couleurs; 1024 x 600
pixels
• Etanchéité IPX7
• Support inclinable
• Puissance émise : 1000 W (RMS), 8000 W (PTP)
• Taille de l’écran 10.1" (soit 257 mm diagonale)
• Alimentation : 10-20 V, consommation : 1.2 Amp
• Possibilité de mettre en réseau via réseau
Ethernet (avec d’autres appareils Humminbird,
avec une sonde MEGA Live ou avec un moteur
Minn Kota pour fonction iPilot Link par exemple).
• Connectivité Bluetooth (possible jumelage
avec un Smartphone pour informations sur
messages, appels et état de charge batterie et
pour pilotage via télécommande optionnelle)
• Connectivité NMEA 2000
• Connectivité Wi-Fi (pour applications futures)
• AutoChart Live (avec fonction végétation et
dureté/structure du fond)
• Dimensions sur support : 341 x 190 x 107 mm

MEGA IMAGING +

Versions Mega Imaging+ avec en plus :
• Sonde Full Digital CHIRP "Mega Imaging+" pour une vision encore meilleure des fonds marins à une plus grande profondeur en vision Down & Side 		
Imaging.

Sondeur-GPS
Helix 10 Sonar DS

Sondeur-GPS
Helix 10 MDI+ (Down Imaging)

Sondeur-GPS
Helix 10 MSI+ (Side Imaging)

• Avec sonde CHIRP Dual Spectrum 50/83/200 kHz • Avec sonde CHIRP MEGA Down Imaging+ et Dual • Avec sonde CHIRP MEGA Side Imaging+,
avec faisceaux 20°, 42° et 60° avec température
Spectrum 50/83/200/455/800 kHz & 1.2 MHz
MEGA Down Imaging+ et Dual Spectrum : 		
de l’eau
avec faisceaux 25°, 42°, 45°, 75° avec tempéra50/83/200/455/800 kHz & 1.2 MHz avec faisceaux
• Profondeur max : 365 m
ture de l’eau
20°, 42°, 2 x 55°, 60° et 2 x 86° (total 180°) avec
• Profondeur max : 122-38 m (MDI+) et 365 m (DS)
température de l’eau
• Profondeur max : 122-38 m (MSI+), 122-38 m
(MDI+) et 365 m (DS)
HUHELIX10GPSG4
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1749.00 K

HUHELIX10MDIPLUSG4

1949.00 K

HUHELIX10MSIPLUSG4

2199.00 K

helix 12 & 15 g4

Sondeurs de pêche CHIRP avec GPS

— s e r i e s —
Sondeurs-GPS Série Helix 12 & 15 G4

Les combinés multifonctions GPS lecteur de
carte et sondeur 2D avec écran panoramique
présentent de nombreux avantages pour les
pêcheurs qui veulent utiliser le marquage de
position, la vitesse, le tracé (2500 waypoints, 45
routes, 50 tracés et 20000 points) en plus d’un
sondeur performant. Ces combinés sont compatibles avec les cartes marines Navionics+ ou
Platinum+ de Navionics (voir page 15).

• Antenne GPS intégrée pour position et vitesse
• Double lecteur de carte SD
• Touches de raccourci
• Ecran 16:9 TFT 65000 couleurs; 1280 x 800
pixels
• Etanchéité IPX7
• Support inclinable
• Puissance émise : 1000 W (RMS), 8000 W (PTP)
• Possibilité de mettre en réseau via réseau
Ethernet (avec d’autres appareils Humminbird,
avec une sonde MEGA Live ou avec un moteur
Minn Kota pour fonction iPilot Link par exemple).
• Connectivité Bluetooth (possible jumelage
avec un Smartphone pour informations sur
messages, appels et état de charge batterie et
pour pilotage via télécommande optionnelle)
• Connectivité NMEA 2000
• Connectivité Wi-Fi (pour applications futures)
• AutoChart Live (avec fonction végétation et
dureté/structure du fond)

				
helix 12 G4

• Taille de l’écran 12.1" (soit 307 mm diagonale)
• Dimensions sur support : 378 x 225 x 108 mm
• Alimentation : 10-20 V, consommation 1.75 Amp

Helix 15 G4

helix 15 G4

Sondeur-GPS
Helix 15 MSI+ (Side Imaging)

• Taille de l’écran 15.1" (soit 383 mm diagonale)
• Dimensions sur support : 448 x 270 x 113 mm
• Alimentation : 10-20 V, consommation 3.5 Amp

MEGA IMAGING +

Versions Mega Imaging+ avec en plus :
• Sonde Full Digital CHIRP "Mega Imaging+" pour une vision encore meilleure des fonds marins à une
plus grande profondeur en vision Down & Side Imaging

• Avec sonde CHIRP MEGA Side Imaging+,
MEGA Down Imaging+ et Dual Spectrum : 		
50/83/200/455/800 kHz & 1.2 MHz avec faisceaux
20°, 42°, 2 x 55°, 60° et 2 x 86° (total 180°) avec
température de l’eau
• Profondeur max : 122-38 m (MSI+), 122-38 m
(MDI+) et 365 m (DS)
HUHELIX15MSIPLUSG4

Sondeur-GPS
Helix 12 Sonar DS

Sondeur-GPS
Helix 12 MDI+ (Down Imaging)

3999.00

Sondeur-GPS
Helix 12 MSI+ (Side Imaging)

• Avec sonde CHIRP Dual Spectrum 50/83/200 kHz • Avec sonde CHIRP MEGA Down Imaging+ et Dual • Avec sonde CHIRP MEGA Side Imaging+,
avec faisceaux 20°, 42° et 60° avec température
Spectrum 50/83/200/455/800 kHz & 1.2 MHz
MEGA Down Imaging+ et Dual Spectrum : 		
de l’eau
avec faisceaux 25°, 42°, 45°, 75° avec tempéra50/83/200/455/800 kHz & 1.2 MHz avec faisceaux
• Profondeur max : 365 m
ture de l’eau
20°, 42°, 2 x 55°, 60° et 2 x 86° (total 180°) avec
• Profondeur max : 122-38 m (MDI+) et 365 m (DS)
température de l’eau
• Profondeur max : 122-38 m (MSI+), 122-38 m
(MDI+) et 365 m (DS)
HUHELIX12GPSG4

2599.00 K

HUHELIX12MDIPLUSG4

2849.00 K

HUHELIX12MSIPLUSG4

3099.00 K
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solix g3
— s e r i e s —
Sondeurs-GPS Solix CHIRP

Equipés d’un Dual Core CPU rapide en plus des
caractéristiques des appareils Helix, entre autres
le puissant système CHIRP MEGA+, la série Solix
est équipée de l’interface tactile CrossTouch qui
vous permet d’accéder rapidement et intuitivement à toutes les technologies et de personnaliser jusqu’à 4 panneaux en fonction de vos
besoins. Pour votre confort, vous disposez d’une
double commande : tout ce que vous faites avec
l’écran tactile vous pouvez également le faire via
le clavier ergonomique avec Joystick plus adapté
en cas de mauvais temps ou autres circonstances
rendant le tactile difficile à utiliser.
Ces combinés multifonctions GPS lecteur de
carte et sondeur présentent de nombreux avantages pour les pêcheurs qui veulent utiliser le
marquage de position, la vitesse, le tracé (10’000
waypoints, 50 routes, 50 tracés et 20’000 points)
en plus d’un sondeur ultra performant.

Compatibles avec les cartes marines Navionics+
ou Platinum+ de Navionics (voir page 15).
• Antenne GPS intégrée pour position et vitesse
• Double lecteur de carte SD (micro SD sur 		
SOLIX 10)
• Ecran 16:9 TFT 65000 couleurs, 1280 x 800
pixels
• AutoChart Live (avec fonction végétation et
dureté/structure du fond)
• Etanchéité IPX7
• Support inclinable
• Puissance émise : 1000 W (RMS), 8000 W (PTP)
• Alimentation : 10-20 V, consommation : 2.4 Amp
pour 10", 2.9 Amp pour 12", 4.6 Amp pour 15"
• Possibilité de mettre en réseau via réseau
Ethernet (avec d’autres appareils Humminbird,
avec une sonde MEGA Live ou avec un moteur
Minn Kota pour fonction iPilot Link par exemple).
• Connectivité Bluetooth (jumelage possible avec
un Smartphone pour informations sur messages,
appels et état de charge batterie et pour pilotage
via télécommande optionnelle).
• Connectivité NMEA 2000 & 0183
• Connectivité Wi-Fi (pour applications futures)
• Connectivité Airmar xID

MEGA IMAGING +

Sondeur-GPS Solix SI Mega Imaging+

• Avec sonde CHIRP MEGA Side Imaging+, MEGA Down Imaging+ et Dual Spectrum : 50/83/200/455/800 kHz & 1.2 MHz avec faisceaux 20°, 42°, 2 x 55°, 60° et
2 x 86° (total 180°) avec température de l’eau.
• Profondeur max : 122-38 m (MSI+), 122-38 m (MDI+) et 365 m (DS)

Sondeur-GPS
Solix 10 MSI+ (Side Imaging)

• Taille de l’écran 10.1" (soit 257 mm diagonale)
• Dimensions sur support : 299 x 200 x 113 mm
HUSOLIX10MSIPLUSG3

3399.00 K

Sondeur-GPS
Solix 12 MSI+ (Side Imaging)

• Taille de l’écran 12.1" (soit 307 mm diagonale)
• Dimensions sur support : 351 x 243 x 122 mm
HUSOLIX12MSIPLUSG3

4399.00 K

Sondeur-GPS
Solix 15 MSI+ (Side Imaging)

• Taille de l’écran 15.1" (soit 384 mm diagonale)
• Dimensions sur support : 420 x 266 x 123 mm
HUSOLIX15MSIPLUSG3

5399.00 K

Solix MSI+ (Side Imaging+) : unité seule, sans sonde (pour mettre en réseau avec un autre Solix)
HUSOLIX10MSIPLUSG3WT
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3099.00 K

HUSOLIX12MSIPLUSG3WT

4099.00 K

HUSOLIX15MSIPLUSG3WT

5099.00 K

Sondeurs de pêche CHIRP avec GPS

apex

— s e r i e s —
Sondeurs-GPS Apex CHIRP

En plus des caractéristiques des appareils Solix,
entre autres le puissant système CHIRP MEGA+,
la série Apex avec son écran Full HD est prévue
pour une connectivité quasi sans limite.
Ces combinés multifonctions GPS lecteur de
carte et sondeur présentent de nombreux avantages pour les pêcheurs qui veulent utiliser le
marquage de position, la vitesse, le tracé (10'000
waypoints, 50 routes, 50 tracés et 20’000 points)
en plus d’un sondeur ultra performant.
Compatibles avec les cartes marines Navionics+
ou Platinum+ de Navionics (voir page 15).
• Antenne GPS intégrée pour position et vitesse
• Double lecteur de carte micro-SD
• Ecran Full HD 16:9, 1920 x 1080 pixels (65000
couleurs)
• AutoChart Live (avec fonction végétation et
dureté/structure du fond)
• Etanchéité IPX7
• Support inclinable
• Puissance émise : 1000 W (RMS), 8000 W (PTP)
• Alimentation : 10-20 V, consommation :
3.0 Amp pour 13", 4.9 Amp pour 16", 5.9 Amp
pour 19"
• Possibilité de mettre en réseau via 2 prises
Ethernet (avec d’autres appareils
Humminbird, avec une sonde MEGA Live
ou avec un moteur Minn Kota pour fonc-		
tion iPilot Link par exemple).
• Connectivité Bluetooth (jumelage possible avec un Smartphone pour informations sur messages, appels et état
de charge batterie et pour pilotage
via télécommande optionnelle).
• Connectivité NMEA 2000 & 0183
• Connectivité Wi-Fi (pour applications futures)
• Connectivité Airmar xID
(=> 2 kW)
• Connectivité HDMI (IN & OUT)

MEGA IMAGING +

Sondeur-GPS Apex SI Mega Imaging+

• Avec sonde CHIRP MEGA Side Imaging+, MEGA Down Imaging+ et Dual Spectrum : 50/83/200/455/800 kHz & 1.2 MHz avec faisceaux 20°, 42°, 2 x 55°, 60° et
2 x 86° (total 180°) avec température de l’eau.
• Profondeur max : 122-38 m (MSI+), 122-38 m (MDI+) et 365 m (DS)

Sondeur-GPS
Apex 13 MSI+ (Side Imaging+)

• Taille de l’écran 13.3" (soit 338 mm diagonale)
• Dimensions sur support : 397 x 251 x 124 mm
HUAPEX13MSIPLUS

5499.00 K

Sondeur-GPS
Apex 16 MSI+ (Side Imaging+)

• Taille de l’écran 15.6" (soit 396 mm diagonale)
• Dimensions sur support : 449 x 281 x 125 mm
HUAPEX16MSIPLUS

6499.00 K

Sondeur-GPS
Apex 19 MSI+ (Side Imaging+)

• Taille de l’écran 18.5" (soit 470 mm diagonale)
• Dimensions sur support : 515 x 320 x 126 mm
HUAPEX19MSIPLUS

7499.00 K
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Sondes MEGA LIVE et MEGA 360

MEGA LIVE IMAGING
humminbird

Down

Sonde MEGA Live Imaging

Cette sonde vous permettra de découvrir en direct et de manière animée ce
qui se passe sous votre bateau, selon votre choix, vers l’avant, le dessous ou
de manière panoramique ceci jusqu’à une distance de 45 m. La technologie
MEGA Imaging permet des rendus très nets des poissons, des structures
et du fond. Cette sonde est compatible avec tous les sondeurs Humminbird
équipés de la technologie MEGA Imaging (via fiche Ethernet, pour les Helix un
câble d’adaptation est nécessaire HU2044).
La sonde se fixe sur un support de franc bord (par exemple HUJCSONAR) ou
sur tout autre tube (Ø 28.5-33 cm).
La sonde MEGA LIVE doit être reliée à une antenne GPS HS additionnelle (voir
page 13) pour activer l’icône bateau sur le sondeur et marquer des positions
sur les vues MEGA Live.
HUMEGA-LIVE

module MEGA Live pour fixation sur un tube / 2300.00 K
support franc-bord

Forward

Landscape

MEGA 360 IMAGING
humminbird

Sonde MEGA 360° Imaging

Offrant une clarté trois fois supérieure aux sondeurs traditionnels, la sonde
MEGA 360 Imaging est la seule à permettre une vue haute définition à 360°
autour du bateau.
La technologie MEGA Imaging offre des vues sous-marines plus claires et
plus nettes, rendant les poissons plus identifiables et plus faciles à trouver, de
sorte que les pêcheurs optimisent leur sortie. La sonde MEGA 360 Imaging
capte les images dans un cercle de 360° jusqu’à 38 m de profondeur. Les
pêcheurs peuvent sélectionner la vue complète à 360°, ou personnaliser la
zone d’observation par incréments de 10°.
Cette sonde est compatible avec tous les sondeurs Humminbird équipés de la
technologie MEGA Imaging+. Afin de pouvoir avoir la sonde d’origine et cette
sonde reliée au sondeur en même temps, un câble "Y" est requis (9 M360
2DDI Y Helix ou 14 M360 2DDI Y Solix / Apex).
1850.00 K
module MEGA 360° (se fixe sur un
support de franc bord, par exemple
HUJC360 ou sur tout autre tube)
HU360MEGA-UNIVERSAL module MEGA 360° livré avec un
2250.00 K
support GeigerTec en aluminium,
réglable et amovible, pour la fixation
sur le bateau.
HU360MEGA-TM
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HU360MEGA-TM

HU360MEGA-UNIVERSAL

Accessoires pour sondeurs

Carte Europe Zéro Lines

Plaque pour montage de sondes

Permet de monter une sonde sans percer la coque Permet de sauvegarder les données récoltées via
AutoChart en carte personnalisée (AutoChart Live =
du bateau. Se fixe par collage avec une résine (kit
d’installation inclus). Dimensions : 115 x 90 x 20 mm maximum 8 heures sur le sondeur).
BW903-W
BW903-B
BW903-G

75.00 B
75.00 B
75.00 B

blanc
noir
gris

HU2128

129.00 K

Sonde profondeur et température

Pour la majorité des modèles non DI & SI. Pour la
compatibilité, merci de nous contacter.
Pour fixation au tableau arrière.
HU2101 sonde Dual Beam
profondeur et température
HU2160 sonde Dual Spectrum
profondeur et température
(dès Helix G3)

Housses en néoprène

129.00 K
129.00 K

27.00 K
29.00 K

HU2133 pour Helix 5
HU2134 pour Helix 7

Télécommande Bluetooth

Permet de commander votre appareil à distance,
de marquer des waypoints à la volée, de zoomer,
d’ajuster la sensibilité du sonar et de basculer entre
vos différentes vues configurées (seulement pour
appareils Helix G2N & G3N et SOLIX G1 & G2).
HUBTRC

149.00 K

Etrier de rechange pour sonde

Capots rigides

Pour fixation au tableau arrière, système kick-up.

HU2156 pour Helix 7
HU2157 pour Helix 8

49.00 K
69.00 K

HU2106

49.00 K

HU2045-10
HU1047
HU1048

Support ventouse
pour sonde

HU1032
HU1032-F

Câbles Humminbird
HU1032
HU1032-F
HU1047
HU1048
HU2044
HU2045-10
HU1100

Pour fixation au tableau arrière.

HU2044

câble d’alimentation 1.8 m, fiche standard Humminbird (appareils sonar)
câble d’alimentation 1.8 m, fiche standard Humminbird (appareils DI & SI)
câble de rallonge 3 m pour sondes (Helix)
câble de rallonge 9 m pour sondes (Helix)
adaptateur Ethernet pour Helix G4N
câble Ethernet 3 m (autres longueurs disponibles)
adaptateur NMEA 2000 pour Helix G4N

HU2108

HU1100
27.00
29.00
68.00
93.00
39.00
73.00
45.00

K
K
K
K
K
K
K

37.00 K

Capteur vitesse/température

Indique la vitesse du bateau grâce à une roue à
aubes se fixant au tableau arrière et la température.
HU1040 livré avec 6 m de câble

99.00 K

Antenne GPS HS

Cette antenne GPS HS (avec capteur de cap) permet une réception GPS pour les appareils installés
dans une cabine (bateau en alu / acier). En liaison
HUJCSONAR
HUJC360
HUJ8909002
avec la sonde MEGA Live elle permet d’activer
l’icône bateau sur le sondeur et marquer des posiSupports franc-bord bateau pour sonde
tons sur les vues MEGA Live (pour SOLIX et APEX
HUJCSONAR pour sonde traditionnelle, pivotant et profondeur réglable. longueur 105 cm 129.00 B des câbles adaptateurs sont encore nécessaires).
Alimentation 12 V requise.
HUJC360
169.00 B
pour sonde 360°, pivotant et profondeur réglable. longueur 105 cm
HUJ8909002

pour sonde. longueur 85 cm

60.00 K

HU2123 antenne GPS HS

299.00 K
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Supports, gilets de sauvetage
Supports articulés "Heavy Duty"

Les supports RAM Mount sont fabriqués dans des matériaux résistants à la corrosion qui permettent de supporter des charges importantes et d’absorber
les vibrations grâce aux boules en caoutchouc. Ils sont utilisables pour des applications aussi bien professionnelles que privées. Plusieurs combinaisons
de trous sur la plaque rectangulaire permettent de fixer un grand nombre d’appareils électroniques comme des GPS marins, radios ou sondeurs de
pêche.

RAM Mount 111

RAM Mount D-111-C

RAM Mount 111

RAM Mount 202-153-B-202U

Plaque rectangulaire 5.1 x 15.9 cm,
Plaque rectangulaire 3.8 x 7.6 cm
compatible par exemple pour sonconçue pour fixer le modèle
deurs Garmin Striker 5 & 7 / Garmin
Humminbird Helix 5.
GPSMAP 74XX / Garmin echoMAP 72
& 92, et pour Humminbird Helix 7
G4N.
RAM111

98.00 B

RAM Mount D-111-C

Plaque rectangulaire 7.6 x 27.9 cm,
compatible par exemple pour sondeurs de pêche Humminbird séries 8,
9 & 11 / Garmin 820 & 1020 / Garmin
7410 & 7412.
RAMD111C

229.00 B

RAM202153B202U

90.00 B

RAM Mount 202-24-202

Plaque rectangulaire 5.1 x 10.2 cm
conçue pour fixer le modèle
Humminbird Helix 7.
Pour modèles Helix 7 G4N, choisir le
RAM111 !
RAM20224202

RAM Mount D-202-25-C-202
Plaque rectangulaire 5.1 x 12.7 cm
conçue pour fixer les modèles
Humminbird Helix 8, 9, 10, 12, 15 et
Solix.

98.00 B

RAMD20225C202

195.00 B

Caractéristiques techniques des supports articulés RAM Mounts
Article N°
RAM111
RAM202153B202U
RAM20224202
RAMD20225C202
RAMD111C

Hauteur maximale
support / cm
18.7
13.3
18.7
20.5
21.0

Fixation
Ø cm
6.4
6.4
6.4
9.4
9.4

plaque fixation
appareil / cm
5.1 x 15.9
3.8 x 7.6
5.1 x 10.2
5.1 x 12.7
7.6 x 27.9

Poids maximal de
l’appareil / kg
4.5
4.5
4.5
6.8
6.8

Prix
CHF
98.00
90.00
98.00
195.00
229.00

B
B
B
B
B

Rangement de cockpit avec supports
pour leurres
TC5352133 avec ventouses

BE39161G

BE39163G

Besto 165 N
Gilet de sauvetage gonflable
automatique

Léger et très confortable. Gonflage par déclenchement automatique au contact de l’eau à l’aide d’une
cartouche CO² 33 g.
Jambières ajustables.
Flottabilité 165 N. 		
BE39161G Besto 165 N
Gilet de sauvetage gonflable automatique, vert
CS11036 cartouche CO² 33 g et
capsule automatique
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28.90 I

119.00 I
37.00 I

Besto 165 N
Gilet de sauvetage gonflable manuellement
Léger et très confortable. Gonflage par déclenchement manuel à l’aide d’une cartouche CO²
33 g.
Jambières ajustables.
Flottabilité 165 N.

BE39163G Besto 165 N
109.00 I
Gilet de sauvetage
gonflable manuellement,
vert
CS10014

cartouche CO² 33 g

19.90 I

Rocks N Docks Hip Pack 10 l
SAC50135003

99.00 A

Cartes digitalisées pour Humminbird
Cartographie électronique marine

Les cartes Navionics sont établies pour fournir aux navigateurs une cartographie plus claire et plus lisible tout en étant pourvue des mêmes détails
essentiels que les cartes "papier". Elles assurent une lecture fluide et une
compréhension parfaite à chaque niveau de zoom. La technologie d’affichage
offre une transition rapide, douce et continue d’une zone à une autre, quelle
que soit l’échelle sélectionnée.
Navionics travaille toujours en étroite collaboration avec les fabricants de lecteurs de cartes (Humminbird, Eagle, Furuno, Lowrance, Northstar, Raymarine)
afin de concevoir les meilleures cartes électroniques. Les cartes Navionics
font maintenant parties des outils fondamentaux de navigation avec les
isobathes, les aides à la navigation et beaucoup d’autres informations utiles à
une navigation en toute sécurité.
Navionics propose une gamme complète de cartes marines avec les cartes
Navionics+ et les cartes Platinum+.
Navionics livre maintenant les cartes sur des supports SD/MSD 16/32 GB ;
si vous avez un appareil ancien, SVP vérifiez la compatibilité sous :
navionics.com/support/compatibility-guide.

NSEU066RSD Navionics+ Regular (Alpine, Lakes & Rivers, EU066R)

189.00 B

Les cartes Navionics Platinium+ vous donnent une vue exceptionnelle du
monde marin.
Elles contiennent toutes les données des cartes Navionics+ enrichies de
fonctions suivantes :
Vous profiterez en plus de la bathymétrie haute définition exclusive de la carte
pêche SonarChart™ qui vient enrichir ces nouvelles cartes.
• Cartographie nautique détaillée avec rendu proche des cartes papier
• Carte toujours claire et lisible grâce au Concept IC™
• Carte entièrement Seamless™, pas de discontinuité, ni superpositions
• Aides à la navigation avec fonction XPLAIN™ pour obtenir le descriptif
• Bathymétrie avec couleur de sécurité paramétrable
• Sédimentologie avec nature des fonds (si disponible)
• SonarChart™
• Marées et courants
• Services aux ports (carburant, eau, électricité, réparations, etc…)
• Community Edits avec POI de la Communauté Navionics
• Freshest Data* (carte nautique, carte pêche et Community Edits)

• Photos panoramiques des principaux ports et marinas
• Vues 3D du relief sous-marin et terrestre côtier
• Superpositions de photos satellites haute résolution
• SonarChart Shading
• Pilot Book (en anglais), de points d’intérêts spécifiques et bien plus encore
Elles sont disponibles en deux tailles avec exactement le même niveau de
détails :
Regular
Large

299.00
399.00

* Service internet de mises à jour gratuites pendant 12 mois.

Elles sont disponibles en deux tailles avec exactement le même niveau de détail :
Regular
Large

189.00
299.00

Exemple de découpage Navionics+ Large (Europe Central & West, EU646L)

Affichage à l'écran de la bathymétrie et du relief terrestre en 3 dimensions, avec possibilité
de superposer des photos de la zone à l'image sélectionnée.
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Moteurs électriques pour la pêche

ENDURA C2
ENDURA MAX
TRAXXIS
Moteurs électriques pour montage au
tableau arrière

Puissants, résistants, parfaitement adaptés aux
besoins des pêcheurs désireux de disposer d'un
moteur silencieux pour approcher les proies.
D'une poussée échelonnée de 14 à 36 kg (30 à
80 livres) selon les modèles, la qualité et la fiabilité de ces moteurs sont légendaires.
Système Cool Quiet Power dissipant la chaleur
et générant moins de bruit.

Caractéristiques générales communes des modèles pour montage au tableau arrière :
Arbre moteur en matériau
composite souple, robuste, anticorrosion, 3 fois plus résistant
que l'acier et flexible face à un
obstacle.

Poignée ergonomique
télescopique (15 cm)
permettant de contrôler la
puissance du moteur et la
direction du bateau.

Le levier de déverrouillage sur
le support de fixation permet
de rabattre le moteur facilement.

Jauge de batterie sur le
moteur.

Traxxis

Gamme Endura

Performances supérieures et confort
accru par rapport à la gamme
Endura.

ENDURA C2

ENDURA MAX

TRAXXIS

• 5 vitesses avant
• 3 vitesses arrière

Equipé du système Digital Maximizer, régulant
les tours/minute en fonction de la vitesse choisie
et évitant au moteur de tourner à régime élevé,
même à basse vitesse. D'où un important gain de
la consommation électrique.

Caractéristiques identiques
aux moteurs Endura Max, avec les
particularités suivantes en plus :

Les modèles Endura C2 et Endura Max sont équipés avec une hélice Power Prop pour
passer sans problème dans les plantes aquatiques à n'importe quelle vitesse.
Article N°
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Modèle

Tension
batterie / V

Poids du
moteur / kg

Poussée
Longueur
kg (livres) de l'arbre / cm

Prix
CHF

• Système de blocage et de déblocage One-Hand
Stow : permet d'abaisser le moteur à la verticale
ou de le relever à l'horizontale d'une seule main,
laissant l'autre libre pour la pêche.
• Poignée ergonomique télescopique (15 cm) et
inclinable (45°) permettant de contrôler la puissance du moteur et la direction du bateau.

Endura
Hélice Weedless Wedge 2 :
Profil spécifique et bords d'atMK901530 Endura C2 30
199.00 B
12
9.5
14 (30)
76
taque coupants permettent de
MK901531 Endura C2 34
229.00 B
12
11
16 (34)
91
garder une certaine vitesse en
MK901533 Endura C2 40
349.00 B
12
11.5
18 (40)
91
limitant la consommation.
MK901538 Endura C2 55
469.00 B
12
13
25 (55)
91
MK901543 Endura MAX 40
449.00 B
12
11.5
18 (40)
91
Power Center Minn Kota
MK901548 Endura MAX 55
559.00 B
12
13
25 (55)
91
avec disjoncteur 60 A à réarTraxxis
mement manuel (détails voir
MK901504 Traxxis 55
749.00 B
12
14
25 (55)
91
page 21).
MK901507 Traxxis 80
1149.00 B
24
15.4
36 (80)
106
D’autres moteurs sont disponibles sur demande ainsi que divers autres équipements optionnels : veuillez nous contacter pour de plus amples renseignements.

Guide de sélection pour moteurs d’étrave

Guide de sélection pour moteurs d’étrave

Les avantages des moteurs d’étrave sont évidents: lors du pilotage, vous avez toujours en vue votre
objectif tout comme le moteur - avec ses mouvements directionnels - simultanément, ce qui facilite
grandement le guidage. Cela est particulièrement vrai par vent de travers, car l’arrière du bateau
dérive mais le cap peut être facilement maintenu.
De quelle poussée ai-je besoin?
Votre décision d’achat commence par la sélection de la bonne poussée. Faire une recommandation générale ici est difficile. Chaque bateau a des caractéristiques différentes, de la forme de la coque à la prise
au vent en passant par le poids total. Pour éviter un mauvais choix, il est préférable de nous contacter.
De quelle longueur d’arbre ai-je besoin?
L’arbre de transmission ne doit pas être trop court, une trop grande longueur n’est pas un problème, elle
peut uniquement compliquer la manipulation et prendra un peu plus de place sur le pont. Avec un arbre
trop court le moteur risque d’être moins efficace (risque de voir l’hélice hors de l’eau sur un plan d’eau
agité / vagues).
Il existe des modèles de moteur avec des arbres extra-longs qui peuvent être montés sur des bateaux
"pêche-promenade" avec franc bord élevé par exemple de type Merry Fischer 695 (photo ci-dessous).

Hauteur de l’étrave
Longueur de l’arbre
à la ligne de flottaison*
recommandée
jusqu’à 71 cm
> 122 cm
jusqu’à 86 cm
> 137 cm
jusqu’à 101 cm
> 152 cm
jusqu’à 132 cm
> 183 cm
* Si moteur Ulterra, 6 cm de moins

Commandes
Selon le modèle, des télécommandes Bluetooth ou
des pédales électriques sont disponibles.
• Modèles Powerdrive: commande via une télécommande.
• Modèles Terrova: combinaison de commande via
pédale électrique et via télécommande est possible (selon modèle).
• Modèles Ulterra : ressemble au modèle Terrova,
mais il est en plus équipé d’une fonction de relevage électrique pour un confort maximal.
Le moteur est abaissé, puis relevé et verrouillé
électriquement dans le support.
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Moteurs électriques pour la pêche

POWERDRIVE

Moteurs électriques montage à l’étrave

POWERDRIVE

La robotique au service de la pêche. Spot-Lock ou iPilot apportent une nouvelle commodité à des
moteurs déjà performants. Ils contrôlent la trajectoire et conservent en permanence la bonne direction
malgré le vent ou le clapot. Technologie de pointe utilisant un GPS qui permet de maintenir une position précisément, de refaire un itinéraire (sauf PowerDrive 45), etc...
• Avec fonction Bluetooth permettant de diriger les moteurs depuis un smartphone via une application dédiée.

Spot-Lock : ancre électronique,
pilote automatique avancé via
GPS.
Télécommande fournie.

Caractéristiques générales communes des modèles pour montage à l’étrave :
• Ce levier vous permet
de déployer le moteur
aisément.

• Jauge de batterie

• Equipé du système Digital Maximizer, 		
régulant les tours/minute en fonction de la 		
vitesse choisie et évitant au moteur de tourner
à régime élevé, même à basse vitesse.
D’où un important gain dans la consommation électrique.

Tension Poids du Poussée
Longueur
Prix
batterie V moteur kg kg (livres) de l'arbre / cm
CHF
MK901709 PowerDrive BT 45 Spot-Lock
1600.00 B
12
18
20 (45)
137
MK901712 PowerDrive BT 55 iPilot
2250.00 B
12
19
25 (55)
137
D’autres moteurs sont disponibles sur demande ainsi que divers autres équipements optionnels : veuillez nous contacter pour de plus amples renseignements.
Article N° Modèle
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iPilot : Spot-Lock ancre électronique, 16 positions sauvegardées (ainsi qu’accès à ces
positions), pilote automatique
avancé via GPS, enregistrement
de 16 routes de maximum
3.2 km (ainsi qu’accès et navigation sur ces routes), régulateur de vitesse, accès à une
coordonnée définie.
Télécommande fournie.

Moteurs électriques pour la pêche

TERROVA

Moteurs électriques montage à l’étrave

TERROVA

La robotique au service de la pêche. L'iPilot ou l'iPilot-Link apportent une nouvelle commodité à des
moteurs déjà performants. Ils contrôlent la trajectoire et conservent en permanence la bonne direction
malgré le vent ou le clapot. Technologie de pointe utilisant un GPS qui permet de maintenir une position précisément, de refaire un itinéraire, etc...
• Avec fonction Bluetooth permettant de diriger les moteurs depuis un smartphone via une application
dédiée.
Caractéristiques identiques au moteurs PowerDrive,
avec les particularités supplémentaires suivantes :
• Système de relevage et 			
d’abaissement du moteur
Stow-Deploy avec Lift Assist 		
pour encore plus de facilité.

• Pédale de commande électrique (FP)
utilisable avec l’iPilot &
iPilot-Link, avec fonction
Spot-Lock intégrée
(selon modèle).
• Compas électronique avec
capteur gyro pour améliorer
la précision du cap et
pour le mode JOG.
• Sonar US-2 Dual Beam à 2 faisceaux, compatible avec votre sondeur
(diverses marques) via un câble adaptateur (selon modèle).
• Sonar Mega Down Imaging & Dual Spectrum, compatible avec votre
sondeur Humminbird G3/G4 via un câble adaptateur (selon modèle).

iPilot : Spot-Lock ancre électronique, 16 positions sauvegardées (ainsi qu’accès à ces
positions), pilote automatique
avancé via GPS, enregistrement de 16 routes de max.
3.2 km (ainsi qu’accès et navigation sur ces routes), régulateur de vitesse, accès à une
coordonnée définie.
Télécommande fournie.

iPilot Link : en complément
de iPilot, suivi de routes définies sur appareils
Humminbird, fonction circle et
suivi des courbes de profondeur en combinaison avec
AutoChart ( (Helix 7 G3N, 8, 9,
10, 12, 15, Solix und Apex.
Mémoire pour 16 positions
Spot-Lock et 16 routes de
max. 3.2 km (relié à un appareil Humminbird : 2500 spots /
66 routes).
Télécommande fournie.

Un peu à droite ou à
gauche :
Utilisez le mode JOG pour
déplacer le bateau jusqu’à
1.5 m à gauche, à droite et
pour avancer ou reculer.

Tension Poids du Poussée Longueur
Prix
batterie V moteur kg kg (livres) arbre/cm CHF
MK901719 Terrova BT 55 iPilot
2450.00 B
12
22
25 (55)
137
MK901722 Terrova BT 55 iPilot + FP + US-2
3100.00 B
12
22
25 (55)
137
MK901729 Terrova BT 55 iPilot Link
2950.00 B
12
23
25 (55)
137
Jauge de batterie sur le
moteur.
MK901731 Terrova BT 55 iPilot Link + FP + US-2
3600.00 B
12
23
25 (55)
137
MK901720 Terrova BT 80 iPilot
2950.00 B
24
26
36 (80)
152
MK901745 Riptide Terrova BT 80 iPilot
4000.00 B
24
26
36 (80)
183
MK901724 Terrova BT 80 iPilot + FP + US-2
3600.00 B
24
26
36 (80)
152
MK901730 Terrova BT 80 iPilot Link
3450.00 B
24
27
36 (80)
152
MK901726 Terrova BT 80 iPilot Link + FP + MDI
4350.00 B
24
27
36 (80)
152
D’autres moteurs sont disponibles sur demande ainsi que divers autres équipements optionnels : veuillez nous contacter pour de plus amples renseignements.
Article N° Modèle
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Moteurs électriques pour la pêche et accessoires

ULTERRA

Moteurs électriques montage à l’étrave

ULTERRA SONAR MDI

Caractéristiques identiques au moteur Terrova avec les particularités suivantes :
Power Trim

• Voir détails page précédente

Auto Stow-Deploy

• Auto Stow-Deploy
& Power Trim : système
de relevage et d’abaissement ainsi que profondeur
du moteur électrique
(via télécommande ou
commande à pied).

Tension
Poids du Poussée Longueur
Prix
batterie V moteur kg kg (livres) arbre / cm
CHF
MK901761 Ulterra BT 80 iPilot + US2
4500.00 B
24
30
36 (80)
152
MK901769 Ulterra BT 80 iPilot-Link + MDI
5200.00 B
24
31
36 (80)
152

Sonar Mega Down Imaging & Dual Spectrum
Compatible avec votre sondeur Humminbird via
un câble adaptateur.

Article N° Modèle

Plateformes de montage

MK901301

MK1862051

MK901341

139.00 K
99.00 K
299.00 K

Afin de stabiliser la tête
du moteur lorsque celuici est en position horizontale : évite les chocs par navigation rapide ou par
plan d’eau agité.
MK1862051 version Minn Kota, env. 28 cm 99.00 K
de haut (peut être raccourci)
RAM108U version Ram Mount,
99.00 B
env. 23 cm de haut

MK901245

Kits de fiche et prise, connecteur de câbles
MK901240 kit de fiche et prise, 12-24 V
59.00 K
MK901246 kit de fiche et prise, 24-36 V 85.00 K
MK901245 connecteur de câbles MKR-20 39.00 K
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Stabilisateurs pour
moteurs d’étrave

MK901301

MK901301 en composite noir, pour moteurs 45 lbs et 55 lbs (existe aussi en blanc)
MK901341 en aluminium, pour tous les moteurs
MK1854053 "Heavy" composite noir, pour moteurs 80 lbs et plus (existe aussi en blanc)

MK901240
MK901246

RAM108U

Disjoncteurs à réarmement manuel

MK567003 12 V 50 A
39.00 K
pour moteurs 30, 34, 40 & 45 lbs
MK567004 12, 24 & 36 V 60 A
39.00 K Kit de fiche et prise MKR-26, 24-48 V
pour moteurs 55, 80 & 112 lbs
MK1865128
159.00 K
Autres accessoires disponibles sur demande. Les moteurs nécessitent une source électrique externe : batteries voir page 21.

Batteries
ERPB24VKIT

Batteries lithium Power Buddy

Les batteries au lithium procurent de nombreux
avantages. D’un poids limité, elles peuvent être
totalement déchargées, ainsi la capacité annoncée
est réellement disponible, Ceci est particulièrement
intéressant lorsque un gros consommateur, comme un moteur Minn Kota par exemple, y est branché.

ERPB12VKIT

Ces batteries sont de seconde génération :
LiFePO4 avec BMS (Battery Management System)
intégré. Grâce à l’application Energy Research sur
App Store ou Play Store, vous pouvez en tout
temps voir grâce à la connexion Bluetooth l’état
de charge de la batterie. Elles sont conçues pour
arriver à environ 2000 cycles de décharge à 100%.
Les batteries sont livrées en kit avec un chargeur
adéquat, indice d’étanchéité IP65. Les chargeurs
peuvent être installés de manière fixe à bord.

ERPB36VKIT
Article N°

Modèle

ERPB12VKIT *

batterie 12 V / IP65
+ chargeur 10 Ah
batterie 24 V / IP65
+ chargeur 12 Ah
batterie 36 V / IP65
+ chargeur 5 Ah

ERPB24VKIT

Attention: Avant la première utilisation, impérativement brancher le chargeur à la batterie
et le laisser charger/connecté au minimum le
délai indiqué sur les documents (varie selon la
batterie et le chargeur utilisé).

ERPB36VKIT

100 Ah

Dimensions
Poids
mm
kg
330 x 170 x 235 10.6

100 Ah

305 x 170 x 260

18.1

M8

1999.00 B

100 Ah

520 x 270 x 230

30.2

M8

2699.00 B

Capacité

Type
Prix
de bornes
CHF
1049.00 B
M8

*avec prises USB / compatible avec bac à batterie Power Center Minn Kota MK1820175
Chargeurs (livrés avec batteries)

Intensité de charge max.

chargeur 12 V (batterie 100 Ah)
chargeur 24 V
chargeur 36 V

10 A
12 A
5A

Dimensions
mm
210 x 90 x 55
250 x 94 x 55
210 x 90 x 55

Poids
kg
1.6
2.2
1.6

Batteries AGM Levo

Grâce à l’étanchéité parfaite et sans entretien, la
nouvelle génération de batterie AGM (Absorbed
Glas Mat) est particulièrement recommandée pour
un usage dans le domaine nautique.
Comparées aux batteries de démarrage classiques
de la même capacité, les batteries AGM permettent
d’obtenir des intensités maximales supérieures
ce qui fait que ce type de batterie est plus adapté
pour les consommateurs excessifs sur un bateau
comme le guindeau ou les winchs électriques.
Cette technologie permet d’atteindre plusieurs
décharges jusqu’à 80% de sa capacité sans
endommager la batterie. Grâce à l’autodécharge
très faible (1-3% par mois) le démontage n’est plus
nécessaire lors de l’hivernage.

LV066
Article N°
LV066
LV088
LV100

Tension
V
12 V
12 V
12 V

Capacité
C20
66 Ah
85 Ah
95 Ah

Courant
max.
600 A
700 A
800 A

Dimensions
mm
278 x 175 x 190
353 x 175 x 190
358 x 175 x 223

Poids
kg
20.5
26.4
32.0

Type
de bornes
normales
normales
normales

Prix
CHF
389.00 B
419.00 B
459.00 B

Bac à batterie Power Center

Ce bac est équipé d’une poignée, d’une sangle,
d’un affichage extérieur de l’état de charge de la
batterie et d’écrous à ailettes. Il est aussi équipé
de 2 prises allume-cigares permettant le branchement d’appareils sans ouvrir le couvercle (équipé
avec fusibles 30 A pour pôle batterie et 10 A pour
prises accessoires).
Dimensions intérieures : 350 x 200 x 225 mm
Version Minn Kota : équipé de disjoncteurs pouvant être réarmés manuellement (60 A pour pôles
batterie et 10 A pour prises accessoires).
MK901290 Power Center
MK1820175 Power Center pour
moteurs Minn Kota

105.00 K
99.00 K

MK901290

MK1820175
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Treuils de pêche manuels
Treuils de pêche Cannon

Comment fonctionne un treuil de pêche :

Les treuils de pêche permettent de maintenir votre appât à une profondeur
définie, ceci permettra des prises plus rapides en fonction des informations
reçues par les sondeurs.

1

ATTACH
AND LOWER
ATTACH
AND LOWER

1

To rig, attach
the weight
(or Cannonball)
To rig, attach
the weight
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your
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“line release.”
o yourtoline
with
“line arelease.”
Place
the
rod
in
the
rod
and lower
Place the rod in the rod holderholder
and lower
the weight
your desired
he weight
to yourtodesired
depth.depth.

Treuils manuels

2
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THE WEIGHT
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THE WEIGHT

2

3
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rod holder
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the weight
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RELEASE
LINE LINE
RELEASE
3.
L’appât
se trouve à la profondeur

MINI-TROLL

Facilement amovible, c’est le treuil idéal pour une utilisation occasionnelle
ou pour les embarcations louées.
• Base à fixation rapide par pince au franc-bord (max. 70 mm) et bras de
30 cm de long.
• 30 m de câble inox charge de travail 55 kg 		
• Vitesse de rembobinage 1:1			
• Poids maximal du lest : 1.8 kg
treuil manuel Mini-Troll

179.00 I

LAKE-TROLL

Le treuil parfait pour les petites embarcations
• Base à démontage rapide et bras de 45 cm de long
• Manivelle avec embrayage-frein intégré manoeuvrable d’une main
• 30 m de câble inox charge de travail 55 kg 		
• Support de canne à pêche
• Vitesse de rembobinage 1:1			
• Poids maximal du lest : 3.6 kg
CA1901250

treuil manuel Lake-Troll

299.00 I

UNI-TROLL 5

Le nec plus ultra des treuils manuels
• Base à démontage rapide et bras de 61 cm de long
• Manivelle avec embrayage-frein intégré manoeuvrable d’une main
• 60 m de câble inox charge de travail 70 kg 		
• Support de canne à pêche sur 2 axes
• Vitesse de rembobinage 2:1			
• Poids maximal du lest : 9 kg
CA1901121
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treuil manuel Uni-Troll 5
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Disposent d'un design innovant permettant une descente de poids contrôlée et le positionnement précis de l'appât.

CA1901200
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Treuils de pêche électriques
Treuils électriques

Avec les treuils électriques Cannon, la pêche devient un jeu d'enfant. Ils sont tous équipés du système "Positive ion Control" qui génère un léger champ positif
qui a tendance à attirer le poisson.

MAGNUM 5 ST
• Base à démontage rapide et bras de 61 cm de long
• 70 m câble inox charge de travail 70 kg
• Support de canne à pêche sur 2 axes
• Vitesse de remontée : 75 mètres/minute
• Poids maximal du lest : 9 kg
• Alimentation étanche selon norme IP 68
CA1902301

treuil électrique Magnum 5 ST

799.00 K

OPTIMUM BT

La robotique au service de la pêche !
Le nouveau treuil Optimum peut être relié à un sondeur Humminbird G3N par
Bluetooth. Il dispose d’un écran couleur 3.5" LCD rétroéclairé qui affiche les
données importantes.
Caractéristiques identiques au treuil Magnum 5 ST, avec les particularités
suivantes :
• Divers modes possibles : mode suivi du fond (avec sonde en option),
mode cycle (oscillation entre 2 profondeurs définies) ou mode manuel 		
(5 profondeurs programmables)
• Base pivotante à démontage rapide et bras télescopique de 61 à 135 cm
• 120 m câble inox charge de travail 70 kg
• Support pour 2 cannes à pêche sur 2 axes
• Waterline Zero : arrêt de la remontée à une distance programmée sous le 		
niveau de la flottaison
CA1902335

treuil électrique Optimum BT

2299.00 B

D’autres treuils ainsi que divers autres équipements optionnels sont disponibles sur commande : veuillez nous contacter pour de plus amples renseignements.

Accessoires

Support de canne

Support de canne

En aluminium et acier inox, inclinaiEn composite, pivotant et angle ajusson 6 positions et pivotement 360°,
table, Ø 45 mm, fixation horizontale
Ø 36 mm, fixation horizontale (vissée). ou verticale (vissée).
CA1907002

179.00 I

CA2450169-1

35.00 I

Support de canne encastrable Pince déclencheuse simple
En acier inox, angle d’inclinaison 45°, Avec tension ajustable.
tube Ø 48 mm (int. 39 mm), longueur
225 mm. Avec couvercle caoutchouc.
T2640230

29.00 I

CA2250009

Support de canne

En laiton chromé, pivotant et angle
ajustable, Ø 33 mm, fixation horizontale (vissée).
T2633090

73.00 G

CA2250105

Similaire au modèle T2633090 mais
fixation au tableau arrière ou sur le
franc-bord, Ø 40 mm.
T2650000

122.00 K

Lest en plomb pour treuils

Pince déclencheuse
Uni-Stacker

Permet de pêcher à 2 profondeurs
avec 1 lest.
26.00 I

Support de canne

CA2295182

3.6 kg

82.00 I

29.00 I
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