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5- GILETS
Spinlock vient de présenter au dernier salon d'Annapolis un gilet
dénommé VITO qui offre la particularité de proposer un 
système pour se décrocher facilement et rapidement de sa ligne
de vie. On est censé toujours avoir sur soi un couteau pour se dé-
crocher, mais…, dans les faits, c'est loin d'être toujours le cas ! 
Le Vito de Spinlock est facile à capeler, ne gêne vraiment pas les
mouvements, est franchement très léger et offre une flottaison de
170 N !
www.spinlock.co.uk

3- AFFICHEUR
NKE a présenté au METS un tout nouvel affi-
cheur couleur 7' qui permet de tout gérer à
bord, en affichant les données de navigation,
l'AIS et même commander le pilote. Entière-
ment configurable, le Multidisplay permet
d'afficher de 1 à 6 données. Le Pad, clavier
déporté, permet lui de configurer et de para-
métrer les Multidisplay, de télécommander les
différents afficheurs et d'accéder aux menus. 
Prix de vente du Multidisplay : 1 440 euros TTC
Prix de vente du Pad : 384 euros TTC.  
www.nke-marine-electronics.fr

2- AIS
Toujours en termes de sécurité, l'AIS est un plus
indéniable à bord de nos bateaux en grande
croisière, car il permet de "voir" les navires au-
tour du vôtre, et surtout de connaître leur vi-
tesse et donc les éventuelles routes de
collision. Le nouvel AIS présenté par Digital
Yacht au prochain Nautic de Paris est
l'AIT5000, un transpondeur de classe B avec
une puissance d'émission de 5 W pour une
meilleure portée, même dans les zones à fort
trafic. Prix public : 1 050 euros HT
www.fusionentertainment.com
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1- RADAR
Le radar est un élément réel de sécurité en
navigation. Le nouveau HALO24 de B&G
offre les performances et la fiabilité des ra-
dars de la marque, mais avec les avan-
tages d'un radôme allégé. Doté
d'excellentes capacités de détection à
courte, moyenne et longue portée, jusqu'à
48 milles nautiques, le HALO24 est conçu
pour traiter plusieurs plages simultanément.
Prix : 2 500 euros HT
www.bandg.com

4- RONSTAN SERIES 19 C - TRACK
Ronstan vient de présenter un tout
nouveau rail particulièrement sédui-
sant pour les amateurs de cata de
sport. La preuve : la Serie 19 propose
la même résistance que les modèles
précédents du constructeur… pour
un poids réduit de moitié ! Magique
en régate !  
www.ronstan.com

EQUIPEMENT
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6- LOQUET
Un loquet qui coince ou qui ne
ferme plus, ce n'est pas grave,
mais c’est sacrément embêtant à
bord d'un bateau… Southco vient
de présenter un nouveau loquet
rotatif (R4-20) en acier inoxydable,
conçu pour les efforts moyens, et
surtout pour résister aux milieux très
corrosifs.!
www.southco.com
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8- GONFLÉ !
Tiwal présente son tout nouveau dériveur gonflable, le Tiwal 2. Encore plus com-
pact, plus léger, le Tiwal est prêt à naviguer en 15 minutes, ce qui en fait le "jouet
idéal" à bord de nos catamarans habitables. Le Tiwal 2 pèse 40 kg, tient dans
deux sacs, et il peut embarquer un adulte et un enfants (ou deux enfants) avec
ses 2,80 m de long. Très stable, facile à manier (la grand-voile sans bôme mesure
5,4 m2), le Tiwal 2 s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux navigateurs 
expérimentés, qui apprécieront son côté joueur et ses vraies performances
sous voile ! Prix : 4 790 euros.
www.tiwal.com

8

9

7- NETTOYANT
Vous voulez que votre bateau soit le plus beau du
mouillage ? Alors il vous faut la nouvelle formule du
fameux Wichinox. Maintenant disponible en gel, il
est facile d'emploi pour redonner de l'éclat à vos
inox. On l'applique au pinceau, on laisse agir 5 à
15 min selon le degré de corrosion de la pièce, puis
il suffit de rincer à l'eau claire et d'essuyer avec un
chiffon doux, et la pièce est comme neuve !
www.wichard.com

9- BATTERIES
Le bon état et la bonne charge de nos batteries du
bord sont essentiels à notre confort, mais aussi à notre
sécurité ! Cristec présente un tout nouveau contrôleur
de batteries tactile BAT-MON 3.5". Il convient à toutes les
installations et permet de contrôler jusqu'à 3 groupes de
batteries indépendants – ou sources à courant continu.
Il affiche bien sûr la tension, le courant, la capacité et la
durée d'autonomie restante, ainsi qu'une tension supplé-
mentaire (batterie de démarrage, par exemple). BAT-
MON 3.5" permet aussi de démarrer automatiquement le
groupe si nécessaire ! A partir de 320 euros
www.cristec.fr

11- HÉLICE
Max-Prop propose ses hélices ECO-
WIND, particulièrement adaptées
au voiliers et aux trawlers. L'idée est
d'offrir un ajustement automatique
des pales pour offrir un rendement
toujours optimum, que ce soit en
charge maximum, en vitesse de
croisière (au moteur) ou sous voile. 
www.seaviewprogress.com

10- ECRAN
Vous cherchez un écran extérieur pour votre
bateau ? Voici 19 Kara, un écran qui vous
permet de visualiser la cartographie de votre
choix, d'avoir Skype à la barre ou de regarder
des clips, un film, ou de répondre à ses e-
mails depuis le bateau… Le 19 Kara est résis-
tant à l'immersion, est en acier inoxydable
316 L et offre une résolution HD, une caméra
5 Mpx et fonctionne sous Windows 10 ou
Linux. Poids : 6,7 kg – Prix : 4 990 euros HT
http://kara.technology
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15- COUTEAU
Victorinox – reconnu pour la qualité de ses couteaux – 
présente le Skipper Pro, qui pourrait rapidement vous être 
indispensable à bord. Ce couteau de poche à 12 fonctions
est bien sûr fabriqué en Suisse, et est équipé d'un démanilleur
blocable, d'un épissoir, d'une grande lame dentée, d'un 
décapsuleur, d'un tournevis, d'un dénudeur de fils électriques,
d'un ouvre-boîte et même d'un cure-dents et de pincettes ! 
Longueur : 111 mm – Prix : 85 euros
www.victorinox.com

14- LUNETTES
Julbo présente, à l'occasion de la
Route du Rhum, une série limitée de
lunettes baptisée Race 2.0 Armel –
Objectif Rhum. Définies avec Armel
le Cléac'h, ces lunettes sont 
équipées de verres REACTIV 
photochromiques et polarisants. 
Prix public : 195 euros TTC
www.julbo.com

13- SAC
Vous cherchez un sac suffisamment
grand pour emmener vos affaires
(60 l) tout en les gardant au sec ?
Voici le sac Gill RS14, 100 % water-
proof et 100 % pratique et très 
solide !
Disponible en couleur Tango - 
Blue ou Graphite
Prix : £60 – €70 – US$ 85 – AU$ 120
www.gillmarine.com

12- BARBECUE
Les navigateurs en multicoque sont le plus souvent
de vrais épicuriens. Et l'un des plaisirs à bord reste
l'incontournable barbecue. ENO présente un tout
nouveau modèle avec ce BBQ Antigua qui est un
véritable grill qui fonctionne sur le gaz du bord.
Facile à mettre en place, à utiliser et à nettoyer,
le BBQ Antigua est encastrable sur tout support
grâce à sa paroi double peau qui isole parfaite-
ment de la chaleur. Dim : H22 x L66 x P38 cm –
Prix : 549 euros TTC
www.eno-marine.fr

16- VÉLO NAUTIQUE
Voici un nouveau jouet nautique qui pourra 
prendre place à bord de votre grand cata, et vous
permettre de partir en exploration au mouillage. 
Rivike est un "paddle bike", un véritable vélo monté
sur un paddle gonflable. Facile à monter – le Rivike
tient dans un sac pour le transport –, ce nouvel engin
est surtout ludique, simple d'utilisation, et permet 
de naviguer à une vitesse de 12 km/h.  
www.rivike.com

EQUIPEMENT
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