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5- PANNEAUX SOLAIRES
Essentiels à bord de nos bateaux, les 
panneaux solaires doivent être fins, légers,
performants et résistants ! 
Activesol propose une gamme complète
allant du olychristallin... au Back Contact
pour répondre à toutes les demandes.
Des panneaux faits sur mesure, comme
l'Ultra 150 W qui ne pèse que 4 kg et est
garanti 5 ans !
www.croixdusudmarine.com

8- AIS
Raymarine a présenté au dernier salon nautique
de Düsseldorf un tout nouvel émetteur/récep-
teur Automatic Identification System (AIS) avec
coupleur d'antenne intégré. Baptisé AIS700, cet
AIS offre l'avantage de partager l'antenne
avec leur équipement VHF intégré, ce qui rend
l'installation simplissime, et surtout beaucoup
moins onéreuse. AIS700 se connecte aux
écrans multifonctions du bateau à l'aide 
des protocoles NMEA2000 et Sea Talk les plus
récents… 
www.raymarine.com

7- CHARGEURS
Les chargeurs permettent non seulement
de recharger vos batteries, mais aussi
d'optimiser leur durée de vie. Les nou-
veaux chargeurs HPower présentés par
Cristec ont été créés pour être le plus 
efficient possible dans un environnement
sévère, comme sur un bateau. Ils sont
compatibles avec tous types de batteries,
dont les lithium-ion, et assurent une 
recharge maximale jusqu'à 50°C ambiants
sans perte.
www.cristec.fr

6- VÉLOS
A l'escale, posséder à bord un vélo est toujours
très pratique. Et son utilité est décuplée si le vélo
en question possède une assistance électrique.
La société Kok est spécialisée dans la réfrigéra-
tion et la climatisation marine, c'est dire si 
elle connaît les problématiques liés à l'environ-
nement salin. Kok propose maintenant un vélo
électrique pour les marins. Ce vélo pliant dispose
d'un moteur de 250 W offrant une autonomie de
30 à 40 km et une vitesse maxi de 25 km/h.
www.kok.fr 

9- GLACIÈRE
Si nos bateaux sont tous équipés
aujourd'hui de réfrigérateurs voire
de congélateurs, il n'en reste pas
moins qu'avoir une glacière à bord
est très utile, surtout pour partir en
pique-nique sur la plage isolée d'un
atoll du bout du monde avec les
"bateaux-copains"… L'avantage 
des Cool-Ice CI proposées par 
Domectic est de conserver la glace
jusqu'à 10 jours grâce à une isola-
tion très travaillée. Les Cool-Ice CI
sont proposées dans des tailles 
allant de 13 à 111 litres. 
www.dometic.com
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