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Vêtements de mer
Même sous les tropiques, on peut vite avoir froid en
navigation, surtout si le temps devient humide.
Si vous partez en grande croisière, tous les membres
de l'équipage doivent avoir une tenue à leur taille
pour pouvoir assurer leur quart et les manœuvres
au chaud.
Le nouveau modèle Ocean d'Helly Hansen est particulièrement performant et confortable, avec sa
technologie 3 couches et son séchage
ultra-rapide.
Informations : www.hellyhansen.com

AIS
L'AIS (Automatic Identification System) est un système qui permet de
se signaler automatiquement et de connaître la direction et la vitesse
des bateaux autour de vous. Un vrai plus en termes de sécurité, surtout
si l'AIS est équipé d'une alarme. Attention, ce système ne doit pas
vous dispenser d'une veille attentive, même au milieu de l'Atlantique…
Digital Yacht propose maintenant un système sans fil pour iPad et
iPhone via Wi-Fi.
www.digitalyacht.co.uk

Régulateur de charge
Vous avez des panneaux solaires, une
éolienne ou un hydrogénérateur, c'est
bien. Mais pour que le vent, le soleil ou la
vitesse de votre bateau se transforme en
courant utilisable à bord, il est important
de bien choisir son régulateur de charge.
Son rôle est primordial, puisque de lui
dépend la bonne charge des batteries.
Unitek est un fabriquant français
de régulateurs qui a développé une
gamme complète, notamment pour
répondre aux spécificités d'une utilisation
en milieu marin.
www.uniteck.fr

Batteries
La batterie est l'élément indispensable
du confort à bord, puisqu'elle se charge et
se décharge tous les jours que Dieu fait...
Elle doit bien sûr être sans entretien,
et avoir une bonne durée de vie.
Les batteries lithium-ion de chez
Mastervolt supportent jusqu'à 2000 cycles
de charge/décharge et se rechargent
en une heure...
www.mastervolt.com

Panneaux solaires
Pour avoir de l'énergie à bord, et surtout dans le
cadre d'une grande croisière sous les tropiques, rien
ne vaut les panneaux solaires. Pour être efficace, il
vaut mieux utiliser des panneaux orientables,
qui donneront alors le maximum de rendement.
Aurinco propose un module de 100 watts qui
s'adapte bien à toutes les surfaces...
www.aurinco.com

Protection iPhone
et iPad
Difficile d’imaginer partir, même
en grande croisière, sans son
maintenant indispensable et si
pratique iPhone ou iPad… On
trouve pour tous les smartphones
et tablettes tous les logiciels pour
la navigation, mais aussi de nombreuses applis très utiles à bord.
Reste à protéger la bête qui
n’aime que modérément l’eau et
les embruns.
C'est ce que propose Mare Montis
avec ses protections étanches
jusqu'à un mètre de profondeur
tout en gardant la fonctionnalité
de l'écran tactile.
www.mare-montis.com
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