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Equipement

est coutume qu'à la rentrée les équipementiers pro-
posent des nouveautes en avant-première pour les
salons d'automne de Cannes et La Rochelle Nous les
avons de|a testées pendant les vacances
PAR ALBERT BREL

Garhauer
Taquet Bloqueur
Ce bloqueur reprend le même meca
nisme que les bloqueurs Garhauer de
la serie I I La difference se fait sur les
pues « plus arrondies » et la poignee qui
vient s'encastrer entre les |oues , I extre
mite dépassant de 1,5 cm permet une
utilisation facile La qual te Garhouer est
bien la Trois finitions de |oue intox poli
aluminium anodise noir et aluminium
anodise gris ll accepte
du cordage de dia-
mètre 8 a I 4 inm
Charge de travail
460kg Chez Croix
du Sud Marine

Balise Syrlinks
MyAIS compacte
La nouvelle balise de detresse MyAIS
Simy de chez Syrlinks a ete élaborée pour
être intégrée dans les gilets de sauve-

tage (115 x 40 x 22 mm poids
95 g) Elle a ete conçue en

France et est fabriquée en
Bretagne a Cesson pres
_ de Rennes Le principe

est simple la balise
peut être activée soit
manuellement soit
automatiquement
par déclenchement
du gilet de sauve-
tage Elle transmet
un signal de de

1 tresse ainsi que la
position GPS (rayon
dè 5 a 10 milles par

tous les navires sur
zone possédant un AÏS

ainsi que par les stations
de secours)

Steiner
70 ans déjà
Pour son 70e ann versace,
Steiner a produit un package
special de [umelles Nov gator Pro
avec une lampe frontale Led Lenser SE03 La
Navigator Pro (7 X 50) est I un des modeles de la
gamme le mieux adapte pour la plaisance Karl
Steiner a commence Ic production en 1947 dans
un atelier a Bayreuth avec un seul ob|ectif creer
des produits optiques fonctionnels, robustes et
parfaits A peine 6 ans apres sa créât on, I usine
comptait 50 personnes Aujourd'hui, Carl Stei
ner, qui a repris les commandes de I usine a
cree de nouveaux emplois et e est maintenant
300 salaries qui fabriquent des |umelles qui sont
diffusées dans 80 pays, pour toutes les activites
tant de plein air, que militaires
et maritimes

Plastimo
Chaise pour
hors-bord
Pour ranger le moteur HB
a bord, la solution la plus
pratique reste la chaise de
balcon Jusqu'alors, elles étaient
fabriquées en bois et pas toujours
simples a installer En réponse, Pbs
timo lance ce modele en polyamide renforce,
dote d un câble antivol et qui ne nécessite aucun
entretien ll convent tout auss bien au moteur
thermique qu electr que

Furuno
Compas haute précision
Deux nouveaux compas satellitaires, le SC70
et le SG I 30, viennent remplacer les anciens
modeles (SC50 et SG 130) La grande fiabil te
de ces compas apporte une precision maximum
pour les equipements tels que les radars, AÏS et
p lotes automatiques Ils fournissent de nom-
breuses donnees incluant la position la vitesse
et la route fond, ainsi que Ic v tesse de giration
La précis on sur la vitesse est donnee pour 0,2%
soit O 02 nœuds Ce
radar est dote de
nouvelles fonctions
telles que l'acqui
sition automatique
des e bles avec affi
chage des traces de
la fonction AÏS, etc

Mousqueton
Nouvelles collections
L' dee de I entreprise Mousqueton était de partir
de vêtements traditionnels bretons, en revisitant
les modeles sans toutefois s éloigner de leurs fonc
tions premieres Par exemple, faire une vareuse
mo ns large, plus seyante tout en gardant sa fonc-
tionnalité premiere aussi bien pour le profession
nel que pour le plc sancier Au depart, la gamme
de vareuses n avait que 5 modeles, maintenant
elle en compte plus de 100 avec une large palette
de color s y compris des modeles bicolores aussi
bien en vareuses qu en marinières Cote points de
vente, en plus des 11 boutiques en nom propre
dont 9 en Bretagne la marque est distribuee dans
plus de 100 points de vente en Europe
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Clarion
La musique dans les embruns
Qui n'a (ornais essaye la musique de guerre
lors d un coup de vent ou celle des tropiques
pendant une petole 2 Clarion bien connu pour
ses equipements aud o embarques, renforce sa
gamme mar ne avec le CMS4 Ce récepteur
numerique est un centre de commande dote
d'un ecran couleur de 3 5 pouces qui permet de
contrôler quatre zones simultanément comme

le carre, les ca
bines, le cock
pit et le pont La
source peut etre
la radio FM, ou
USB ou Bluetooth


