Bracelet homme à la mer, signalisation

Bracelet homme à la mer
Sea-Tags

Le Sea-Tags est un bracelet de sécurité permettant d’alerter en cas
d’homme à la mer et de retrouver facilement la personne. Il se connecte
par Bluetooth à un téléphone (iPhone
et Android) via l’application Sea-Tags.
En cas d’immersion, le couplage Bluetooth sera coupé et une alerte retentira sur tous les téléphones couplés
du bateau. De plus, une navigation
vers la position GPS de l’incident sera
automatiquement lancée sur le téléphone pour retrouver rapidement et
facilement la personne. Aucun réseau
téléphonique n’est requis.
Pour les navigateurs en solitaire dans
des régions couvertes par le réseau
téléphonique, le Sea-Tags permet
même d’envoyer automatiquement
En cas d’homme à la mer, avec ou
sans couverture réseau, l’application un SMS à des contacts prédéfinis avec
la position GPS de l’incident.
affiche automatiquement le
Le service est gratuit dans le monde
cap et la distance pour revenir à la
entier.
dernière position connue.
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bracelet homme à la mer Sea-Tags

Avertisseur électrique

Boîtier en acier inox.
Alimentation 12 V / 5 A
Puissance sonore 107 dB (2 m).
Dimensions grille : 125 x 60 mm
T0606102

69.00 G

99.90 B

Avertisseur électrique

Boule de signalisation pour le Cône de signalisation pour
mouillage
le remorquage
A assembler, en matière plastique
noire incassable.
Diamètre 300 mm, poids 420 g
T0003

9.00 D

13.00 C

Ce modèle offre un design plus compact et plus léger ainsi
qu’une grande réflexion omnidirectionnelle grâce aux 21 éléments en aluminium, placés à 90° et décalés de 36°. Il fournit une section réfléchissante de 2 m2.
Poids : 400 g
T0001

39.00 D

longueur : 595 mm, Ø 55 mm

Corne de brume électrique

21.00 A

T0004

Réflecteur radar tubulaire

En ABS blanc. Alimentation 12 V / 5 A. En acier inox et plastique.
Son réglable.
Alimentation 12 V
Puissance sonore 85 dB (2 m)
Dimensions : 100 x 110 x 80 mm
Découpe : 80 x 40 mm
Grille: 130 x 70 mm
T0200108

A assembler, en matière plastique
noire.
Hauteur 470 mm, poids 360 g

T0704

Sifflet

Sifflet réglementaire pour gilet de
sauvetage.
NR4434

1.00 C
BW516

33.00 D
BW515

T0702

Corne de brume électrique
double

En acier inox. Alimentation 12 V.
Dimensions : 470 x 100 x 125 mm
T0015023

135.00 K

Corne de brume électrique

En acier inox. Alimentation 12 V.
Puissance sonore : 105 dB à 2 m
Longueur : 220 mm
T0705

43.00 D

T0699
T0703

Avertisseur de brume

Très puissant, fonctionnant au gaz
liquide contenu dans une cartouche
interchangeable. Contenance : 250 g
T0699 avertisseur de
brume
T0702 support
T0703 cartouche de
rechange 250 g

18.00 C
5.00 C
8.00 C

BW514

BW513

Cornes de brume

D’une très belle finition, avec anneaux
de fixation.
BW514
BW515
BW516
BW513

laiton, L 16 cm
laiton, L 22 cm
laiton, L 31 cm
ABS rouge fluo,
L 26 cm

29.00
39.00
79.00
19.00
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