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BW903-W blanc 75.00 B
BW903-B noir 75.00 B
BW903-G gris 75.00 B

Plaque pour montage de sondes
Permet de monter une sonde sans percer la coque 
du bateau.
• Se fixe par collage avec une résine (kit d’installa- 
 tion inclus)
• Dimensions : 115 x 90 x 20 mmSupports franc-bord bateau pour sonde

HUJCSONAR pour toutes sondes, pivotant et profondeur réglable. longueur 105 cm 129.00 B
HUJC360 pour sonde 360°, pivotant et profondeur réglable. longueur 105 cm   169.00 B
HUJ8909002 pour sonde 2 faisceaux. longueur 85 cm   60.00 K

HU360MEGA-TM module MEGA 360° (se fixe sur un support de franc bord, par 
exemple HUJC360 ou sur tout autre tube)

1990.00 K

HU360MEGA-UNIVERSAL module MEGA 360° livré avec un support GeigerTec en alumi-
nium, réglable et amovible, pour la fixation sur le bateau 

2450.00 K

Sonde MEGA 360° Imaging
Offrant une clarté trois fois supérieure aux son-
deurs traditionnels, la sonde MEGA 360 Imaging 
est la seule à permettre une vue haute définition à 
360° autour du bateau.
La technologie MEGA Imaging offre des vues 
sous-marines plus claires et plus nettes, rendant 
les poissons plus identifiables et plus faciles à 
trouver, de sorte que les pêcheurs optimisent
leur sortie.
La sonde MEGA 360 Imaging capte les images 
dans un cercle de 360° jusqu’à 38 m de profon-
deur. Les pêcheurs peuvent sélectionner la vue 
complète à 360°, ou personnaliser la zone d’obser-
vation par incréments de 10°. 
La sonde MEGA 360 Imaging est compatible avec 
tous les sondeurs Humminbird équipés de la tech-
nologie MEGA Imaging+. 
Afin de pouvoir avoir la sonde d’origine et cette 
sonde reliée au sondeur en même temps, un
câble "Y" est requis (9 M360 2DDI Y Helix ou
14 M360 2DDI Y Solix / Apex).

Sondes MEGA 360

Glissières inox pour sonde
Rails permettant de remonter la sonde hors de 
l’eau, pour éviter de la détériorer.
Les glissières sont composées d'une partie à fixer 
sur le bateau et d'une partie mobile prolongée 
par une tôle de fixation universelle pour recevoir 
l'étrier de sonde.
La partie mobile de la glissière est maintenue en 
butée basse grâce à un écrou (30 mm de réglage 
fin supplémentaire permettent d'optimiser la 
hauteur de la sonde sans aucun démontage). Il 
est possible de retirer intégralement la sonde en 
desserrant la molette de serrage M8 plastique. 
• Glissière télescopique : partie mobile avec butée 

d'arrêt réglable : longueur 220 mm
• Glissière fixe : longueurs 215 ou 330 mm pour

une largeur 40 mm. Perçage pour fixation au 
tableau arrière 2 x Ø 6.2 mm

• Tôle en acier inox porte-sonde 75/60 mm, avec 
2 fenêtres oblongues horizontales de 55 x 7 mm

AMI410030 glissière 215 mm 59.00 K
AMI410050 glissière 330 mm 65.00 K

HUJCSONAR HUJC360 HUJ8909002

 h u m m i n b i r d

 MEGA 360 IMAGING

HU360MEGA-TM HU360MEGA-UNIVERSAL

Max. 82 mm




