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Sondes MEGA LIVE

Sonde MEGA Live Imaging
Cette sonde vous permettra de découvrir en direct et de manière animée ce qui se passe sous votre ba-
teau, 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 AMI410169) 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 127) pour activer 
l’icône bateau sur le sondeur et marquer des positions sur les vues MEGA Live.
Il est conseillé d’installer un interrupteur afin de pouvoir couper totalement l’alimentation quand la sonde 
est hors de l’eau.
HUMEGA-LIVE module MEGA Live pour fixation sur un tube / support franc-bord 2300.00 K

TargetLock pour sonde MEGA Live 
Le TargetLock permet de conserver l'affichage de 
la sonde MEGA Live dans une orientation choisie, 
en s'ajustant automatiquement aux changements 
de position du bateau. Il fonctionne en même temps 
ou/et indépendamment d’un moteur Minn Kota et 
de Spot-Lock.
Le TargetLock est destiné aux utilisateurs possé-
dant déjà la sonde MEGA Live. Le support de fixa-
tion livré de série est prévu pour être monté sur un 
moteur Minn Kota Ultrex.
Le Target Lock peut aussi être monté sur le franc 
bord du bateau pour les clients n’ayant pas de 
moteur Minn Kota Ultrex (nécessite un support 
individualisé).
Peut être commandé à partir de la pédale sans fil, 
du sondeur Humminbird ou de la télécommande 
manuelle optionnelle (HURCTARGETLOCK).

HUTARGETLOCK TargetLock 2300.00 K
HURCTARGETLOCK télécommande 165.00 K

Support pour sondes Live (MEGA Live ou 
Panoptix LiveScope)
Ce support de sonde amovible Pike'N Bass est 
adapté à l'utilisation des sondes dites "LIVE". Cette 
nouvelle technologie sondeur permet de pratiquer 
une pêche plus efficace et ludique et donne aux 
pêcheurs des informations jusque-là méconnues 
sur le comportement des poissons. Toutefois ceci 
nécessite de pouvoir ajuster la sonde et de l'orien-
ter à 360°. Le support s'installe facilement sur tous 
types de bateaux grâce au piédestal inox. Multiples 
réglages possibles, il s'adapte à quasi tous les 
ponts de bateaux.
• Composé de tubes en aluminium anodisés et 

inox
• Livrée assemblée visserie inox marine et bague 

de fin de course pour ajuster la hauteur  de la 
perche (longueur 1m)

2 possiblités de montage :
• Plat-bord grâce à la base livrée en standard
• Sur tube de 22 à 35 mm grâce à la bride

réf. AMI450425
AMI410169 349.00 B

Bride de fixation
Bride de fixation pour montage sur tube (balcon, 
main courante): composée de deux pièces de 3 mm 
avec empreinte pour tube, patch antidérapant et 
visserie de différentes longueurs. Les deux inserts 
inox M6 permettent de monter la base livrée avec 
la perche Pike’N Bass de manière extrêmement 
robuste sur des tubes de Ø 22 à 35 mm.

AMI450425 55.00 K
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