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Radios marines

Fusion s'est donné la passionnante mission d'améliorer vos sorties sur l'eau en proposant des produits 
audio marins de pointe. Leur gamme de systèmes de divertissement marins, de haut-parleurs, de cais-
sons de basses et d'amplificateurs est conçue pour vous accompagner à bord de votre bateau saison 
après saison et pour vous offrir un son de qualité exceptionnelle ainsi que d'excellentes performances 
sur l'eau. Leur détermination à innover en permanence a permis l'intégration d'écrans tactiles dans les 
stéréos marines, ainsi que la diffusion audio par Wi-Fi, Apple AirPlay, PartyBus-Network et le traitement 
numérique du signal avancé. Tous les produits sont résistants aux intempéries et aux UV.

FS010-01905-00 Apollo RA770 864.00 B

Apollo RA770
• Touchscreen
• 4 zones
• Compatible Apple® AirPlay 2 (Streaming via Wifi)

FS010-02138-00 Apollo RA670 647.00 B

Apollo RA670
• 3 zones

Fusion-Link™ est le protocole standard de l'indus-
trie pour l'intégration et le contrôle audio sur l'eau, 
Fusion-Link permet de contrôler votre radio et tous 
ses paramètres directement depuis vos appareils 
Apple et Android compatibles ainsi que depuis 
votre montre Garmin.

RA70
Le modèle RA70, d'un bon rapport qualité-prix, est 
parfait pour fournir un son de qualité à bord. Il rem-
place sans problème toute chaîne stéréo standard 
de taille DIN existante.
FS010-01516-01 RA70 419.00 B

RA210
Le RA210 est un système stéréo marin compact avec un écran de 2,7 pouces, conçu pour une expérience 
de divertissement audio de haute qualité sur l'eau. Il est doté d'une technologie révolutionnaire de traite-
ment des signaux numériques pour une écoute optimisée dans n'importe quel environnement. 
• 2 zones

FS010-02250-00 radio RA210 493.90 B
FS010-02250-50 pack radio : RA210 + 2 enceintes XS 6.5" + câbles 659.90 B

FS010-01953-10 159.00 B

Télécommande sans fil ARX70B
Pour toutes les radios marines Fusion.

Télécommandes
filaires ERX400
et NRX300

FS010-02167-00 noir 99.90 B
FS010-02167-01 blanc 99.90 B

Câble RCA
Longueur 3.6 m
FS010-12615-00 49.90 B

Module DAB avec antenne

FS010-02244-00 ERX400, Ethernet 
pour série Apollo 

345.00 B

FS010-01628-00 NRX300,
NMEA 2000 pour 
série Apollo, 
RA210 et RA70 

249.00 B

ERX400

NRX300




