Navigation

Compas à pointes sèches

Etui pour compas à
pointes sèches

En laiton, avec pointes en inox.
Longueur 200 mm
BW084

22.90 G

Règle de Cras

6.90 G

En PVC souple de 1 mm. Il utilise le rapporteur
tournant exclusif du modèle L’Intégrale. La lecture
de la route saute aux yeux grâce à la fenêtre tournante, même pour les routes sud. Gravure en noir.
Longueur 330 mm, largeur 118 mm
20.90 G

Règle "L’Intégrale"

Elle est polyvalente pour tous les navigateurs et
présente les avantages de la règle de Cras associés
à un rapporteur tournant exclusif. La lecture de la
route saute aux yeux grâce à la fenêtre tournante,
même pour les routes sud.
Gravure en noir avec des chiffres rouges de 180°
à 360° à la fois sur le rapporteur tournant et sur la
règle de Cras.
Longueur 380 mm, largeur 118 mm
BW074

En plexiglas, avec poignée.
Longueur 250 mm

Rapporteur Topo

En PVC 1 mm, gravure bicolore.
Longueur 385 mm, largeur 100 mm

BW077

BW085

Rapporteur

39.00 G

BW072

26.90 G

Règle GPS

Permet en quelques secondes de reporter sur la
carte une position lue sur le GPS. Elle permet également de déterminer avec précision les coordonnées de tout point de la carte.
Gravure noire sur PVC dépoli de 1 mm.
Modèle de poche
Longueur 175 mm, largeur 115 mm
BW073

12.90 B

Mémento de navigation Internationale

Ces guides contiennent sous forme condensée toutes les informations et les rappels utiles
pour naviguer, sous forme de sigles accompagnés d’explications simples.
La navigation fluviale comme maritime sont abordées :
• Signification des balises, la signalisation dans les ports, les plages, celle des embarcations
• Les règles de barre
• Les signaux sonores maritimes et fluviaux
Et derrière les ouvrages, un petit rappel de quelques nœuds.
L’information est traitée de façon claire et accessible.
Fabrication en PVC résistant au temps et à l’eau.
Dimensions : 134 x 90 mm

TC1061957
TC1061988

130

édition en français
édition en allemand

9.90 I
9.90 I

BW244

12.00 C

Rapporteur Easycap

En PVC souple. Simple d’utilisation pour le navigateur expérimenté ou débutant.
Gravure claire en deux couleurs et correction de la
variation. Carré de coordonnées 160 x 160 mm
Longueur 460 mm
BW076

32.00 G

Carnet étanche
WetNotes

Carnet parfaitement étanche.
Peut même être utilisé sous l’eau.
S’utilise avec des crayons à papier standards (fourni avec le RNW-50).
Couverture vinyle rigide.
Livrable en 2 formats
RNW-35 75 x 125 mm
RNW-50 112 x 182 mm avec crayon

22.00 G
29.00 G

