Feux de navigation LED

DAV3310

Feu LED autonome

Feu de navigation à pile lithium-ion intégrée qui se
recharge par un petit panneau solaire.
• Fonctions d’éclairages : en continu, flash ou
SOS
• Portée feu blanc > 2 mn, couleur > 1 sm
• Activation manuelle sur le boîtier, par télécommande (portée 20 m) ou par capteur luminosité
(seulement en mode flash)
• Autonomie > 12 h en continue (150 h en fonction
flash)
• Etanche selon la norme IP67.
• Dimensions : Ø 115 mm, hauteur 73 mm

DAV3300

DAV3330L

• Disponible en deux versions : tricolore/mouillage
ou 360° blanc
NI05TRI04 feu tricolore/mouillage
NI05ANC04 feu tête de mât 360°

159.00 B
119.00 B

360°

Feux LED automatiques Mega-Light

Mega-Light s’allume et s’éteint automatiquement
selon la lumière ambiante. Cet éclairage à faible
consommation d’énergie fonctionne sur 12 V.
Muni d’une lentille à double fonction; une lentille
Fresnel pour éclairer jusqu’à 2 milles nautiques, et
une lentille claire pour l’éclairage ambiant.
DAV3300

NI05NAVI360

NI05NAVI360 feu de tête de mât /
route / poupe

B

Etanches et flottants.		
Avec interrupteur sur le boîtier.
Eclairage LED de 1 W, alimenté par 4 piles AAA de 1.5 V (non incluses).
Livré avec kit de fixation :
• Modèle bicolore avec ventouse et pince à visser
• Modèle blanc 360° avec ventouse, pince à visser, mât alu de 63.4 cm et "U" de fixation

Feu de proue bicolore
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Feux de navigation à piles
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Feu de signalisation blanc 360°

Avec 2 supports

AS3727400700 feu de proue bicolore

Feu de tête de mât / route / poupe.
• Boîtier 100 % étanche et flottant
• Visibilté 2 mn
• Alimenté par 3 piles AAA (non y compris) avec
une autonomie jusqu’à 85 heures.
• Fixation aimanté sur platine vissée ou sanglé
• Solution idéal pour pratiquer du SUP la nuit
Dimensions: Ø 68 mm, hauteur 38 mm
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71.00 A
feu mobile avec prise
allume-cigares, câble 4.5 m
et crochet de suspension
DAV3310 feu de mouillage pour tête 75.00 A
de mât avec câble 30 cm
DAV3330L ampoules de rechange
10.00 A
(2 pièces)

Feu de navigation multifontionnel

Avec 2 supports et mât de 63.4 cm
63.00 G

AS3727440700 feu de signalisation blanc

78.00 G
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