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 Matériel de formation d'examen

Set de noeuds BoatDriver
Avec ce set de nœuds, vous pouvez facilement vous 
entraîner à faire tous les nœuds marins importants 
avec un vrai taquet et deux cordages.
Cours en ligne avec vidéos explicatives.
En 4 langues : français-allemand-italien-anglais

BD10068 39.90 Y

BD10224 langue : français 34.90 Y
BD10146 langue : allemand 34.90 Y Livres d'examen pratique

Bateau à moteur catégorie A 
Ce livre de pratique traite de tous les thèmes rela-
tifs à l‘examen du permis de conduire catégorie A 
pour bateau à moteur.
BD2471 langue : français 34.90 Y
BD6210 langue : allemand 34.90 Y

Livres d'examen pratique
Voilier catégorie D 
Ce livre de pratique traite de tous les thèmes relatifs 
à l‘examen du permis de conduire catégorie D pour 
voilier.
BD2472 langue : français 34.90 Y
BD2273 langue : allemand 34.90 Y

Kit d'examen théorique pour voilier et 
bateau à moteur
Kit d'apprentissage complet pour une prépara-
tion optimale à l'examen théorique suisse pour 
bateaux à moteur et voiliers catégories A/D. 
Le kit contient : Cours de théorie, livre de théorie, 
set de nœuds, un bon pour la formation pratique 
dans une école de bateau à moteur ou de voile de 
votre choix et un crayon avec gomme et taille-
crayon. Le matériel est rangé dans un porte-docu-
ments pratique.

BD10330 langue : français 99.90 Y
BD10329 langue : allemand 99.90 Y

Kit d'examen théorique et pratique pour 
voilier
Kit d'apprentissage complet pour une prépara-
tion optimale à l'examen théorique et pratique 
suisse pour voiliers catégorie D.
Le kit contient : Cours théorique, livre de théorie, set 
de nœuds, cours pratique, un bon pour la for-
mation pratique dans une école de voile de votre 
choix, un crayon avec gomme et taille-crayon ainsi 
que des ustensiles de navigation (compas, triangle 
de cap et d'amarrage). Le matériel est rangé dans 
un porte-documents pratique.
BD10334 langue : français 149.90 Z
BD10333 langue : allemand 149.90 Z

Kit d'examen théorique et pratique pour 
bateau à moteur
Kit d'apprentissage complet pour l'obtention de 
l'examen théorique et pratique suisse de bateau 
à moteur, catégorie A.
Le kit contient : Cours théorique, livre de théorie, set 
de nœuds, cours pratique, un bon pour la for-
mation pratique dans une école de voile de votre 
choix, un crayon avec gomme et taille-crayon ainsi 
que des ustensiles de navigation (compas, triangle 
de cap et d'amarrage). Le matériel est rangé dans 
un porte-documents pratique.
BD10332 langue : français 149.90 Z
BD10331 langue : allemand 149.90 Z
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Livre d'examen théorique
Bateau à moteur et voilier, catégorie A/D 
Ce livre permet la préparation optimale à l’examen
théorique suisse pour bateau à moteur/voile caté-
gorie A/D.




