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Compas

Contest 101
Compas avec double lecture : inventée par Plastimo 
et toujours très appréciée des navigateurs qui 
peuvent suivre leur cap en permanence, à la fois 
côté cockpit et côté cabine. Pour cloison verticale, 
graduation verticale et horizontale, pour lire le cap 
aussi confortablement assis
que debout.
• Pour voiliers dès 9 m
• Diamètre de la rose 100 mm
• Diamètre hors tout 167 mm
• Eclairage LED 12-24 V
• Clinomètre
• Livré avec capot de protec-
 tion

TC64416 boîtier noir 179.00 H
TC64417 boîtier blanc 179.00 H
TC64418 boîtier noir, pour cloi-

son inclinée
179.00 H

Compas à encastrer pour voiliers

Mini-Contest
Petit compas idéal pour voiliers de sport, s'adapte à 
toutes épaisseurs de cloisons verticales.
• Pour voiliers jusqu’à 9 m
• Diamètre de la rose 81 mm
• Diamètre hors tout 134 mm
• Eclairage LED 12-24 V
• Clinomètre

TC65742 boîtier noir 139.00 H
TC65743 boîtier blanc 139.00 H

Compas à encastrer ou sur étrier

Offshore 75
Compas très compacts à encastrer à plat, sur mini-fût ou étrier. 
• Pour bateaux à moteur de 6 à 8 m
• Diamètre de la rose 70 mm
• Eclairage LED 12-24 V (modèle TC63863 sans éclairage)
TC63857 encastré, pour plan horizontal, boîtier noir 88.00 H
TC63858 encastré, pour plan horizontal, boîtier blanc 88.00 H
TC63861 mini-fût, pour plan horizontal, boîtier noir 95.00 H
TC63863 mini-fût, pour plan horizontal, boîtier blanc, 

modèle sans éclairage
85.00 H

TC63865 sur étrier, boîtier noir 99.00 H

Mini-Contest AdvanSea
Pour voiliers jusqu’à 9 m. Pour montage encastré 
sur plan vertical. S'adapte à toutes épaisseurs de 
cloison.
• Rose cylindrique, parfaitement stable
• Diamètre de la rose : 85 mm
• Dimensions : 112 x 112 mm
• Eclairage LED 12-24 V
• Livré avec capot de protection

TC28976 boîtier noir 179.00 H
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