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Compas

Offshore 55
Compas à monter à plat sur le pont avec socle large 
et robuste pour amortir les vibrations. Pour installer 
sur le pont, sur une surface inclinée ou verticale-
ment.
• Pour bateaux à moteur jusqu’à 6 m
• Diamètre de la rose 55 mm, diamètre total 

81.5 mm
TC63854 boîtier noir 59.00 H
TC63855 boîtier blanc 59.00 H

Offshore 95
Compas à encastrer sur surface plate. Système ma-
gnétique monté sur amortisseur, pour une excellen-
te résistance aux chocs et vibrations. 
• Pour bateaux à moteur de 6 à 10 m
• Diamètre de la rose 81 mm, diamètre total 128 mm
• Avec éclairage LED 12-24 V 

TC65733 boîtier noir 99.00 H
TC65738 boîtier blanc 99.00 H

Iris 100
Peut être monté sur n'importe quel plan : vertical, 
horizontal à plat, à l'envers. Compas de route qui 
peut servir pour faire des relèvements. Amovible car 
clipsé sur un étrier conçu pour éviter d'accrocher 
les cordages. Protégé contre les chocs grâce à sa 
collerette et à son bouchon en élastomère souple.
Rose à double lecture (verticale et horizontale). 
Flottant, sans éclairage.
TC63874 poids 295 g 109.00 H

Offshore 105 et 135
Le fameux compas Offshore à capot escamotable, présent sur la majorité des 
canots ouverts, semi-rigides, motor cruisers et catamarans à moteur. Système 
magnétique monté sur amortisseur, pour une excellente résistance aux chocs 
et vibrations. 
• Eclairage LED 12-24 V
• Avec capot de protection escamotable intégré
• Offshore 105 : pour bateaux à moteur entre 5 et 10 m 
• Diamètre de la rose 91 mm, à encaster à l’horizontale, Ø total 140 mm
TC65001 Offshore 105, boîtier noir 165.00 H
TC65002 Offshore 105, boîtier blanc 165.00 H

TC23484 Offshore 135, boîtier noir 209.00 H

• Offshore 135 : modèle plus grand pour bateaux à moteur de plus de 10 m
• Diamètre de la rose 130 mm, à encaster à l’horizontale, Ø total 175 mm

TC62037 13.00 H

Eclairage LED
Eclairage LED de remplacement
12-24 V pour compas Plastimo. 

TC23484

140/175 mm

Ø 91/130 mm




