
102

®
GPS portables

PN02133-01 Montana 700
sans appareil photo

679.90 B

PN02347-01 Montana 750i
avec fonctions InReach
et appareil photo 8 MP

889.90 B

PN12881-02 support marine 142.90 B

Montana
Grands et robustes, ils vous accompagnent 
partout.
Appareil photo de 8 mégapixels (PN750i), écran
tactile 5 pouces, altimètre barométrique, compas 
électronique 3 axes, partage de données sans 
fil, écran tactile, récepteur GPS haute sensibilité, 
affichage couleur, lecteur de carte microSD™.
• Ecran tactile : 51 x 89 mm
• Dimensions : 75 x 144 x 36 mm

PN02235-01 GPSMAP 86s 454.00 B
PN02235-01PACK GPSMAP 86s

avec carte des 
lacs Suisses

589.00 B

PN02236-01 GPSMAP 86i avec 
fonctions InReach

679.00 B

PN12946-00 support marine 
alimenté 

103.00 B

GPSMAP 86s / 86i
La nouvelle génération pour le bateau.
Le GPSMAP 86s / 86i est un appareil développé 
spécialement pour le bateau. Flottant, muni d’un 
grand écran lisible dans toutes les conditions et 
équipé d’une connectivité sans fil.
Le modèle 86i possède en plus les fonctions 
InReach pour communication satellite intégrée.
• Dimensions : 178 x 67 x 44 mm
• Ecran : 63 x 38 mm avec 240 x 400 pixels 
• Flottant

PN73 GPS 73 204.00 B

GPSMAP 79s
Le dernier né des GPS marines.
Flottant, avec compas intégré et permettant d’ajou-
ter des cartes, ce GPS pour bateau simple d’utilisa-
tion ravira tous les navigateurs.
• Dimensions : 174 x 68 x 42 mm
• Ecran : 63 x 38 mm avec 240 x 400 pixels
• Flottant

GPS 73
Appareil portable flottant adapté aux activités 
maritimes.
Avec fonctions régate. Autonomie de 18 heures avec 
2 piles AA.
• Dimensions : 152 x 66 x 30 mm
• Ecran : 54 x 36 mm
• Poids : 203 g avec piles

GPSMAP 276Cx
Naviguez sur l’eau et sur terre.
Avec son écran de 5 pouces et son alimentation par 
batterie et par 12 V, le GPSMAP 276Cx séduira de 
nombreux navigateurs. Il pourra ainsi être utilisé en 
tant que GPS portable et comme lecteur de cartes 
installé de manière fixe. Ajoutez-lui une carte rou-
tière et il se transforme en GPS de voiture.
• Dimensions : 191 x 94 x 44 mm
• Ecran : 127 mm de diagonale (5 pouces),

800 x 480 pixels
PN276CX GPSMAP 276Cx, 

modèle de base
879.00 B

PN276CXMARINE GPSMAP 276Cx, 
avec carte des 
lacs suisses

1029.00 B

InReach Mini 2
Navigation GPS et système de communication 
satellite avec couverture globale via le réseau 
satellite Iridium.
• Envoyez et recevez des SMS même là où les 

téléphones portables n'ont plus de réseau
• Envoyez un message de SOS interactif à GEOS, 

le centre de sauvetage mondial
• Suivez et partagez votre position avec vos 

proches
• Dimensions : 52 x 99 x 26 mm, poids : 100 g
PN02602-02 InReach Mini 2, rouge 419.90 Y
PN02602-03 InReach Mini 2, noir 419.90 Y

PN02635-00 GPSMAP 79s 399.00 B
PN3054 support marine 39.00 B
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