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Compas de relèvement
Ritchie SportAbout
• Compas de relèvement et d’orientation
• Graduation tous les 5°
• Y compris sticks lumineux (18 heures)
• Poids : 74 g
• Dimensions : Ø 63 mm, épaisseur 35 mm

RNX-11Y SportAbout, jaune 75.00 G
RNX-11-HV support à visser ou coller 18.00 G

Compas de régate électronique Velocitek Prism
Ce compas électronique 3-axes gyrocompensé est ultra-précis. Il indique le cap
sur 2 affichages de haut contraste LCD avec des chiffres de 30 mm de haut pour être parfaitement lisibles 
sur les deux bords, même depuis le trapèze.
Des cellules solaires sur le haut du boîtier rechargent l’accu pour fonctionner de manière indépendante. 
Le boîtier compact et très léger (compas le plus léger du marché) est 100% étanche selon la norme IPX8.
Il se glisse sur son support livré d’origine. 
De nombreuses possibilités de fixation sont disponibles.
Ce compas est autorisé pour toutes les classes qui permettent l’usage d’un compas électronique.
Dimensions : hauteur 55 mm, largeur 118 mm, profondeur 67 mm
Poids : 137 g
VEPRISM Velocitek Prism avec support de base 565.00 B
Accessoires
VESR support de remplacement 19.00 B
VESP support de pont, pour le montage à plat pont sur Laser ou autres 79.00 B
VE057 support de mât, pour fixation dans la gorge du mât 69.00 B
VESM2 support de mât 2, fixation par sandows autour du mât 79.00 B
VESBD support de bout-dehors, en fibre de carbone, pour catamarans 99.00 B

Compas de relèvement Axium 3
• Précision +/- 0,5°, temps de réponse exception- 
 nel
• Absence de parallaxe. La mesure est correcte 

même si l’oeil n’est pas parfaitement centré.
• Grand débattement de la rose permettant une 

utilisation par mer formée
• Surface antiglisse
• Dimensions : Ø hors tout 80 mm, rose Ø 60 mm
BW060-B Axium 3, bleu 129.00 U
BW060 Axium 3, jaune 129.00 U
BW062 support de rangement 

pour paroi
13.00 G

Compas électroniques et compas de relèvement

Compas de relèvement Iris 50
Compas de relèvement et d'orientation : marin, 
costaud et très précis.
• Eclairage photoluminescent
• Graduations tous les 1°
• Etanche et antichocs
• Poids : 105 g
• Dimensions : Ø 83 mm, hauteur 33 mm

TCI50-63870 Iris 50, bleu 79.00 U
TCI50-63871 Iris 50, jaune 79.00 U
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