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Gala Viking 650 Fishing

Cristec HPOWER

Chargeurs de batteries
Créés pour un usage
professionnel en
conditions environnementales sévères,
les nouveaux chargeurs de batteries
HPOWER 24V 45A,
60A et 100A sont
compatibles avec
tous types de batte-

ries (dont Lithium
Ion) et assurent
une recharge
maximale jusqu'à
+50° C ambiant,
sans perte. De
quoi aller naviguer
sous les tropiques
sans problème ! Ils
sont équipés d'une
interface BUSCAN de série.
Un afficheur
tactile (intégré
ou déporté), ainsi
qu'une carte
relais assurant la
surveillance de
tension batterie
basse sont également proposés
en option. A
partir de 923.00 €
(24V/45A).
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www.cristec.fr.
Distribution
Navicom.

Stable et costaud

Doté d'une coque et d'un pont réalisés en
aluminium de 3 mm d'épaisseur, le Viking 650
du chantier ukrainien Gala montre une belle

stabilité en dérive et permet l'approche des
hauts-fonds pour la recherche du poisson.
Dans sa version Fishing le semi-rigide est
pourvu d'un vivier alimenté en eau régénérée,
et de râteliers à cannes derrière le leaning
post du pilote. Il peut recevoir une banquette
coffre à l'arrière ou des sièges amovibles.
Il profite de plateformes intégrées aux flotteurs et d'un revêtement antidérapant Seadeck.
Long: 6,50 m - Larg.: 2,50 m -Poids: 450
kg - Mot. maxi : 175 ch - Homol. : Gat. C/14
pers. - Prix: à partir de 17 715 € version Fishing,

avec console, bolster et flotteurs en Valmex (PVCJ
-'Constructeur: Gala Boats (Ukraine) - Import.
BRIGMED - Distribution : Réseau Gala.

Lowrance HDS LIVE

Fonctionnalités puissantes

Destinée à remplacer la
gamme HDS Carbon, la
nouvelle gamme de sondeurs HDS LIVE sera
disponible en écrans
Solar Max de 7, 9, 12 et
16 pouces. Elle intègre un
module sondeur CHIRP
2D d'lkW hi-fréquences, et
les nouvelles technologies
Active Imaging, LiveSight,
Genesis Live et la prise en
charge smartphone avec
LiveCast. Le sondeur « 3
en 1 »
Active Imaging, combine
le CHIRP de Lowrance et
les technologies SideScan
et DownScan Imaging pour
une meilleure détection des
bancs de poissons.
Le sondeur LiveSight offre
les vues les plus détaillées
de poissons en direct sous

la coque ou vers l'avant
en fonction du positionnement de la sonde. Grâce à
Genesis Live, vous pouvez
créer vos propres lignes
bathymétriques sur la cartographie du traceur. Enfin,
avec LiveCast, conservez
votre smartphone à l'abri
et, grâce à une connexion
HDMI, diffusez de la
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vidéo, affichez les cartes
Google Maps et les données de pêche sur l'écran
tactile.

Prix: à partir de 1 559 €
pour un HDS LIVE 7 pouces
avec Active Imaging 3 en 1
(sans sonde), 5 639 € HDS
LIVE 16 pouces avec Active
Imaging 3 en 1 (sans sonde).

Selva
Guppy2,5

Monocylindre
4temps
Le nouveau Guppy 2,5
proposé par le motoriste italien Selva est un
hors-bord monocylindre
traditionnel à 4 temps
de 13,5 kg, avec carter
humide et lubrification
forcée, refroidi par eau.
Il vient couvrir la puissance man9uante dans
cette gamme.

Garmin GC 200
Caméra
marinelP

La caméra marine GC
200 permet de partager
le flux vidéo entre tous
les écrans connectés
au réseau Gormin
Network. Elle est dotée
d'un capteur 2.0 Mega
pixel ½.8" Sony Starvis
CMOS, Full HD (1920
x 1080 pixels) avec des
angles de couverture
horizontal de 99 ° et vertical de 74 ° .
Disponibilité : décembre
2018.

