
117

Sondeurs de pêche

PiranhaMAX 4
• Avec sonde Dual Beam 200/455 kHz à 2 fais-       
 ceaux de 28° et 16°
• Profondeur max. 183 m

HUPMAX4 PiranhaMAX 4 199.00 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 299.00 K

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

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 ta-
bleau arrière, câble d’alimentation et 3 faces avant
(1 noire, 1 blanche, 1 chromée).
HU650HDR sondeur HDR 650 239.00 K

Kit de transformation en portable pour 
sondeurs Humminbird
Pour PiranhaMAX, Helix 5 et 7.
Sacoche en toile, compartimentée, livrée avec sup-
port pour appareil, ventouse pour sonde, chargeur  
220 V et accu 7Ah. Permet de faire fonctionner le 
sondeur de manière autonome.
HU2031 249.00 K

Housse en néoprène pour
PiranhaMAX 4
HU1089 pour Sonar & DI 30.00 K
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