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L66830025

Compteurs de chaîne
Compteurs de chaîne avec connexion femelle. Conviennent aux guindeaux électriques de 12 et 24 V. Touches programmables. Ecran LCD permet de voir d’un 
coup d’oeil la longueur de chaîne déployée. La fonction "One Touch" permet de larguer ou de remonter une longueur de chaîne déterminée.
Alarme pour la longueur mouillée et pour un point d’arrêt prédéterminé lors de la remontée de l’ancre.  

L66830021 câble de rallonge 6.5 m, prises mâle/mâle 66.00 B
L66830022 câble de rallonge 15 m, prises mâle/mâle 92.00 B
L66830027 câble de rallonge 10 m, prises mâle/mâle 76.00 B
L66830026 connexion dual pour deuxième écran, prises mâle/mâle/femelle 58.00 B
L66830025 câble connexion 2 m pour système dual, prises mâle/femelle 53.00 B
L66830032 connexion avec prises femelle/femelle 53.00 B
L66000639 capteur avec câble 2 m, prise femelle 57.00 B

Accessoires pour compteurs de chaîne

Commandes à distance et compteurs sans fil

Accessoires pour guindeaux

Kit de télécommande
sans fil 2 touches
Avec support.

MZ-KOMPASS4 325.00 K

MZ-WHC040 télécommande sans fil et compteur de chaîne intégré 467.00 K

Kit de télécommande sans fil 
4 touches
Avec support.

MZ-KOMPASS 64.00 K

Télécommande sans fil et
compteur de chaîne intégré
Avec une base de charge avec prise USB et support.

Antenne pour télécommande sans fil
Pour une réception optimale.

MZ-NAUTI011X 199.00 KMZ-HC020 354.00 K

Compteur de chaîne rond
Cache en acier inox. 

MZ-NAUTI001 42.00 K

Télécommande et compteur de chaîne
Câble longueur 4 m. Avec prise de pont et support.

Sensor et kit aimanté pour compteur de 
chaîne

Commandes filaires avec compteur de chaîne

L66830008 919.00 B

Compteur de chaîne
Modèle AA560, grand écran LCD avec touche à 
bascule intégrée (avec câble capteur). 

L66830010 420.00 B

Compteur de chaîne
Modèle AA150, écran rond (avec câble capteur). 

MZ-KOMPASS2 kit complet 297.00 K
MZ-TXKOMPASS2 commande de 

remplacement
116.00 K
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