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Montres de régate

Montre de régate
Ronstan ClearStart Race Timer
Dimensions : Ø 65 mm
Poids : 92 g
• Procédures de départs multiples
• Fonction synchro
• Signaux de départ sonores
• Multidisplay : compte à rebours et 

heure - heure et date - chronomètre
et heure

• Fonction alarme
• Rétroéclairage
• Fixation dans le cockpit ou au

mât/bôme possible
• Cadran rotatif
RF4050 montre ClearStart Race Timer, Ø 65 mm 114.00 G

Montre de régate
Ronstan ClearStart Sailing Watch
Dimensions : Ø 50 mm
Poids : 65 g
• Procédures de départs multiples
• Fonction synchro
• Signaux de départ sonores
• Multidisplay : compte à rebours et heure - 

heure et date - chronomètre et heure
• Fonction alarme
• Rétroéclairage

RF4055N montre ClearStart, noir, Ø 50 mm 90.00 G
RF4055R montre ClearStart, rouge, Ø 50 mm 90.00 G
RF4055B montre ClearStart, bleu, Ø 50 mm 90.00 G

Montres de régate Ronstan ClearStart
Les montres ClearStart sont une combinaison d’un design sportif et la fonctionnalité dédiée pour la régate. La lecture facile grâce aux grands chiffres, le 
menu simple et intuitif ainsi que les grandes touches facilitent la procédure de départ. Choix de 3 procédures de départs programmées avec signaux so-
nores : ISAF standard (5, 4, 1, 0 minutes, match racing (10, 6, 5, 4, 2, 0 minutes) ou compte à rebours programmable (multiple de 1 minute).
Fonction synchro. Possibilité d’affichage simultanée de compte à rebours et heure, heure et date ou chronomètre et heure. 
Toutes les montres sont résistantes aux chocs et étanches jusqu’à 50 m.

RF4054A montre junior ClearStart, noir, Ø 40 mm, 50 g 90.00 G
RF4054B montre junior ClearStart, bleu, Ø 40 mm, 50 g 90.00 G

Montre de régate junior Ronstan ClearStart Sailing Watch

Montre de régate
Ronstan ClearStart Analogue
Dimensions : Ø 43 mm
Poids : 90 g
• Montre analogue quartz, chargement par mouvement
• Boîtier noir matt, en acier inox
• Verre minérale 
• 12 et 24 heures fonction avec

fenêtre date 
• Chronographe 60 secondes

ou 10 minutes
• Procédure départ compte

à rebours 5 minutes 
• Etanche jusqu’à 100 m
• Bracelet en nylon
RF4056 montre ClearStart Analogue, Ø 43 mm 177.00 G

GLW017 montre Stealth Race Black, Ø 65 mm 139.00 I

Montre de régate
Gill Stealth Race Black
Dimensions : Ø 65 mm
• Etanche jusqu'à 50 m
• Fonction boussole
• 4 modes de compte à rebours,

dont une fonction vibreur
• Compte à rebours avec synchro
• Chronomètre
• Fonction de verrouillage des touches
• Construction résistante aux chocs et aux impacts
• Rétro-éclairage électroluminescent
• Fonction d'alarme pour l'heure, la date et le jour
• Alarme audible et sons d'alerte
• Mode veille pour préserver l'autonomie de la batterie
• Construction en plastique ABS renforcé de carbone

avec fond en acier inoxydable
• Bracelet en TPU souple et résistant avec une fixation

en acier inoxydable de qualité marine
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