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BALISES ET SIGNALISATION
Balise de détresse EPIRB
Les balises GlobalFix™ PRO munies d'un GPS interne relaient
rapidement et avec précision votre position à un réseau mondial
de satelittes de recherche et de sauvetage (COSPAT SARSAT),
réduisant ainsi le temps de recherche
et augmentant donc vos chances de survie.

LACR

> Activation manuelle ou automatique
> Étanche et flottant
> Contrôle auto-test
> Lampe Flash
> Homologué SOLAS
> Rapidité de localisation : 15 min
> Précision : 100 m
> Fréquence : 406 MHz + Homing 121.5 MHz
> Remplacement de la batterie
tous les 5 ans pour les professionnels,
tous les 10 ans pour la plaisance

BGFV4CAT1
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Désignation

BGFV4CAT1

Balise GlobalFix V4 fournie avec boîtier
polycarbonate robuste + largueur hydrostatique

BGFV4CAT2

Balise GlobalFix V4 avec support mural

LACR

Largueur hydrostatique
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Batterie de rechange
BGFV4CAT2

Transpondeur radar de survie
pour navire
Lorsqu'il est interrogé par un radar, le Pathfinder PROSART émet 12 pics intenses
sur l'écran radar, ce qui améliore grandement les efforts de recherche et de sauvetage.
> Étanche à 10 mètres
> Fréquence 92 à 95 GHz
> Activation manuelle
> Fourni avec perche télescopique et support
>R
 éf. batterie : 2920 (durée de vie 5 ans)

Balise personnelle AIS
À déclenchement manuel ou automatique,
cette balise personnelle AIS est un élément
de sécurité indispensable.
> Double alerte AIS et VHF DSC
> GPS intégré pour plus de précision

PROSART

+
Réf.

Nouveau.

SÉCURITÉ
& NAVIGATION

Réf.

AISLINKMOB

> Installation facile sur gilet
> Déclenchement manuel ou automatique
> Alerte AIS transmise jusqu’à 5 miles
> Batterie 24h / durée de vie 7 ans
> Alerte lumineuse puissante
> Robuste et étanche à 10 m
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