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Striker Plus™

Fishfinders Striker Plus

Avec la série des Fishfinders Striker Plus repérer des poissons n’a jamais été aussi facile. Cette série intègre un GPS pour afficher la vitesse et marquer des
waypoints. La technologie de sonde CHIRP permet une séparation des cibles sans précédent. Suivant le modèle, le Striker intègre une sonde traditionnelle, ClearVü ou SideVü. Cette nouvelle série Striker Plus permet de charger des cartes de profondeur gratuites QuickDraw Contours créées par d’autres
utilisateurs de Garmin. Les modèles 7 et 9 pouces possèdent le Wifi pour les mises à jours et pour dupliquer l’écran sur son smartphone par exemple.
Livré avec un étrier pivotant/inclinable, ainsi qu’un kit de fixation de sonde sur tableau arrière et moteur électrique.

Fishfinder Striker Plus 4"

• Ecran 4.3 pouces, 272 x 480 pixels
• Sonde GT20-TM : 77/200 kHz 500W, 455kHz
(ClearVü)
• Dimensions : 9.8 x 17.4 x 4.5 cm
PN01870-01 Striker Plus 4"
PN01871-01 Striker Plus 4" ClearVü

199.00 B
289.00 B

Fishfinder Striker Plus 5"

• Ecran 5 pouces, 800 x 480 pixels
• Sonde GT20-TM : 77/200 kHz 500W, 455kHz
(ClearVü)
• Dimensions : 18.8 x 11.6 x 5.4 cm
PN01872-01 Striker Plus 5" ClearVü

429.00 B

Fishfinder Striker Plus 7"

• Ecran 7 pouces, 800 x 480 pixels
• CV : Sonde GT20-TM : 77/200 kHz 500W, 		
455kHz (ClearVü)
• SV : Sonde GT52HW-TM : 150-240 kHz 250W,
455kHz (ClearVü + SideVü)
• Dimensions : 23.5 x 14 x 5.8 cm
PN01873-01 Striker Plus 7" ClearVü
PN01874-01 Striker Plus 7"
ClearVü + SideVü

Fishfinder Striker Plus 9"

ClearVü™ / SideVü™

La technologie de sondeur à balayage offre une image haute résolution et un rendu de qualité quasiphotographique de tout ce qui se passe sous l’eau, à la verticale, mais aussi sur les côtés du bateau.
Utilisez cette technologie pour repérer les structures immergées et de nouveaux spots de pêche.

• Ecran 9 pouces, 800 x 480 pixels
• SV : Sonde GT52HW-TM : 150-240 kHz 250W,
455kHz (ClearVü + SideVü)
• Dimensions : 28.2 x 16.5 x 6.0 cm
PN01875-01 Striker Plus 9"
ClearVü + SideVü

ClearVü™

Ce sondeur haute fréquence vous permet de
visualiser plus précisément ce qui se trouve sous
la coque de votre bateau avec des structures
immergées et des poissons plus détaillés. Utilisez
cette technologie pour repérer les structures
immergées et de nouveaux spots de pêche.

104

579.00 B
689.00 B

SideVü™

Le mode SideVü™ affiche ce qui se passe sous
la surface, de chaque côté de votre bateau. Idéal
pour la prospection, il permet de repérer aisément
les structures immergées, les épaves, les herbiers,
les poissons...

799.00 B

Kit portable pour fishfinders Garmin

Pour utilisation d'un sondeur dans différents bateaux, en canoë ou en kayak ou depuis un ponton.
Inclus : sacoche, accu 12 V, 7 Ah, chargeur 220 V,
support ventouse pour sonde flotteur (pour pêche
depuis un ponton).
PN12462-01

kit portable

189.90 B

