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Feux de navigation

Feu de tête de mât tricolore
Dimensions : Ø 63 mm, hauteur 109 mm
Ampoule incluse
BW158745 feu tricolore 12 V / 15 W 29.90 C
AS400057 ampoule de rechange, BA15d, 12 V / 10 W 9.00 G

Feux de tête de mât LED
Boîtier en ABS renforcé avec lentilles en acrylique. 
• Alimentation 12 V / 24 V, puissance LED 2 W
• Dimensions : Ø 55 mm, hauteur 75 mm
• Montage par 3 vis Ø 4 mm (triangle avec entraxe des trous 30 mm)
NR72164 feu de tête de mât / mouillage, blanc 360° 21.00 G
NR72167 feu tricolore 29.00 G
NR72182 LED de rechange 16.50 G

Feu de tête de mât / mouillage 
LED
Feu de tête de mât / mouillage, blanc 
360°. Boîtier robuste et compact en 
plastique. 
• Visibilité 2 mn 
• Alimentation 9-30 V, puissance LED 

1.2 W 
• Pré-câblé
• Dimensions : Ø 50 mm (embase

83 mm), hauteur 65 mm
• Montage par 3 vis Ø 4 mm (triangle 

avec entraxe des trous 65 mm)

Feu de tête de mât / mouillage
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. 
• Portée 1 mn 
• Alimentation 12 V, puissance 1.8 W. 
• Dimensions : Ø 40 mm, hauteur

30 mm (72 mm avec étrier) 
• Montage par 2 vis Ø 3 mm
MA0094 169.00 K

Feu 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 116.00 K

Feu de tête de mât / mouillage 
LED
Feu de navigation 360° blanc sur étrier 
en acier inox.
Boîtier robuste en PMMA et diffuseur 
en polycarbonate.
Allumage et extinction automatique 
par cellule photo-électrique. 
• Visibilité 2 mn
• Alimentation 9-30 V
• Consommation électrique 1.2 W
• Pré-câblé (longueur câble 50 cm)
• Montage avec 4 vis fournies
NI05ANC00 69.00 K

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 mn 
• Activation manuelle sur le boîtier, 

par télécommande (portée 20 m) ou 
par capteur luminosité (seulement 
en mode flash) 

• Autonomie en continu > 4 h ou plus 
selon les conditions météo, > 100 h 
en fonction flash

• Etanche selon la norme IP67 
• Dimensions : Ø 115 mm, hauteur 

73 mm
• Disponible en deux versions : tricolore/ 

mouillage ou 360° blanc

Feu de navigation multifonctionnel
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 h 
• Fixation aimantée sur platine vissée ou sanglée
• Solution idéale pour pratiquer du SUP la nuit
• Dimensions: Ø 68 mm, hauteur 38 mm

NI05ANC03WH 59.00 K

NI05TRI04 feu tricolore/mouillage 139.00 B
NI05ANC04 feu tête de mât 360° 125.00 B
NI05TELE télécommande de remplacement 24.00 B

NI05NAVI360 feu de tête de mât / route / poupe 89.00 B
NI05MAGN embase aimantée de rechange 21.00 B
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