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RNHB-741

RNB-51W

RNS-53W

Compas sur étrier et montage sur le pont

Compas Sport X-10
Compas sur étrier avec rose de 51 mm pour bateaux à moteur jusqu’à 5 m. 
Etrier ajustable de 300° permettant un montage facile sur le pare-brise, le 
tableau de bord ou n’importe quelle surface droite ou inclinée.
Avec éclairage 12 V (vert) et aimants de compensation intégrés.

RNX-10-M boîtier gris 60.00 G
RNX-10B-M boîtier noir 60.00 G
RNX-10W-M boîtier blanc 60.00 G

Compas Explorer B-51
Ce compas sur étrier est un bon compromis entre sa taille et sa précision. Avec 
une rose de diamètre de 70 mm à lecture frontale il est prévu pour des bateaux 
à moteur jusqu’à 7.5 m. Par mesure de sécurité, le compas peut facilement être 
enlevé de son étrier en dévissant les 2 molettes.
Avec éclairage 12 V (vert) et aimants de compensation intégrés.

Compas Helmsman HB-741
Compas sur étrier pour bateaux moteur ou voiliers 
avec une rose de diamètre 94 mm. Facilement 
ajustable et pouvant être enlevé en dévissant deux 
molettes. Protection de soleil ajustable pour une 
meilleure lecture. Avec éclairage 12 V (vert) et 
aimants de compensation intégrés.
RNHB-741 boîtier noir 339.00 K
RNH-741-C couvercle de pro-

tection
40.00 G

Compas Explorer S-53
Compas pour montage à plat avec rose de diamètre de 
70 mm à lecture frontale. Prévu pour bateaux à moteur 
jusqu’à 7.5 m. Facile à monter et enlever en appuyant sur 
deux boutons latéraux. 
Eclairage 12 V (vert) avec compensateurs intégrés.

RNS-53 boîtier noir 119.00 G
RNS-53G boîtier gris 119.00 G
RNS-53W boîtier blanc 119.00 G

Compas pour montage sur le pont

Compas sur étrier

RNB-51G boîtier gris 119.00 G
RNB-51 boîtier noir 119.00 G
RNB-51W boîtier blanc 119.00 G
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