Feux de navigation
360°

Feux de tête de mât LED Tiny Tri

Spécialement conçu pour les régatiers et des petits
bateaux qui souhaitent un feu tricolore / mouillage
compact et léger. Etanche selon la norme IP67 et
très résistant aux vibrations car totalement résiné
époxy. Alimentation 12 V, puissance 1.8 W. Portée
1 mn.
Dimensions : Ø 40 mm, hauteur 30 mm (72 mm
avec étrier). Montage par 2 vis Ø 3 mm
MA0094

feu tricolor

158.00 K

Feux de route LED Tiny Mast

Petit feu de route 225° totalement résiné époxy.
Portée 2 mn. Alimentation 9-30 V, puissance 1.2 W.
Dimensions : 45 x 35 x 27 mm
Montage par 2 vis Ø 3 mm (entraxe 30 mm)

MA0086

feu blanc 225°

109.00 K

Feux de tête de mât / mouillage LED

Boîtier robuste et compact en plastique. Visibilité
2 mn. Alimentation 9-30 V, puissance LED 1.2 W.
Pré-cablé.
Dimensions : Ø 50 mm (embase 83 mm), hauteur
65 mm.
Montage par 3 vis Ø 4 mm (triangle avec entraxe
des trous 65 mm)
NI05ANC03WH feu de tête de mât / 59.00 K
mouillage, blanc 360°

Feux LED FOS

Feux de navigations très résistants aux chocs et vibrations grâce aux boitiers complétement fermés.
• Durée de vie de plus de 50000 heures
• Portée 1 mn pour les feux de couleur, 2 mn pour les feux blancs
• Les feux sont pré-câblés et prêts pour l’installation
• Livrés avec bande autocollante double face et vis Parker
360°

Feu de tête de mât tricolore

Feu de tête de mât / mouillage 360°

• Montage horizontal
NR71310

boîtier blanc

• Montage horizontal
79.00 G

Set de feux bâbord/tribord
boîtier noir
boîtier blanc

boîtier blanc

75.00 G

Feu de poupe 135°

• Montage latéral
NR71313
NR71314

NR71308

NR71302

boîtier blanc

• Montage vertical
NR71304

boîtier blanc

54.00 G

Feu de poupe 135°

• Montage vertical
42.00 G
42.00 G

Feu de route 225°

• Montage horizontal
39.00 G

NR71319

boîtier noir

39.00 G
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