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gilets

Brassière 150N storm

Brassière 100N storm
Brassière mousse polyéthylène assure le
retournement et le maintien de la tête hors
de l’eau. Tissus 100% polyester orange fluo,
bande retro-réfléchissante, sifflet, fermeture par cordon de serrage. Existe en S, M, L.

Brassière mousse polyéthylène assure le
retournement et le maintien de la tête hors
de l’eau. Tissus 100% polyester orange fluo,
bande retro-réfléchissante, sifflet, fermeture par cordon de serrage. Double sangle
sous-cutale réglable, poignée de halage.
Existe en S, M, L.

10,95

Gilet réversible pour la pratique de la voile
ou du canoë. Fermeture facile avec ceinture à la taille et cordon à la poitrine, côtés
élastiques, mousse PE très souple pour plus
de confort, tissu très résistant en polyester.
Existe en 30-50, 50-70, 70-90, et + de 90 kg.

18,00

Gilet enfant CHOO 100N

Gilet 100N

Gilet 50N

Gilet norme ISO 12402-7 et 12402-8. Destiné à retourner une personne inconsciente
sur le dos et lui garder la tête hors de l’eau.
Sous-cutale ajustable, bandes réfléchissante et sifflet. Différentes tailles pour du
30 au 90 kg et plus.

Gilet conçu pour offrir une grande sécurité,
1 boucle de 38 mm, 2 sous-cutales et 1 poignée de levage. Confortable avec son col rabattable, la mousse dorsale et sa sous cutale
double. Mousse PE, anneau d’accrochage,
col rabattable, fermeture à glissière DELRIN.
Existe en 3/10, 10/20, 20/30, 30/40 kg.

29,90

29,90
40

29,90

69,00
Gilet enfant 150N Alpha
Le gilet Alpha, léger et robuste, fabriqué à
partir d’une technologie de pointe, assure
la plus haute sécurité en mer. Déclenchement automatique, certifié ISO 12402-3.
Équipé tube de gonflage buccal et soupape de décharge, bandes réfléchissantes,
anneau Inox en forme de D qui facilite le
secours en mer et sous cutale.

gilets
Pour vous aider dans
votre choix de gilet,
reportez-vous à la
page 66

Gilet Skipper ISO 150N
Gilet de sauvetage gonflable à déclenchement manuel. Conforme aux normes ISO
12402-3 Tissu extérieur très souple pour
un meilleur confort, fermeture par velcro,
sangles en polyester. Coupe courte pour
une meilleure ergonomie, boucle rapide en
nylon. Livré dans un sac mesk.

59,90

Gilet 150N UML
Gilet automatique 150 N déclenchement
UML. Fermeture par Velcro. Harnais intégré. Tissu extérieur robuste 600D Polyester.
Pastille de révision indiquant la date de la
prochaine révision. Poumons coloris jaune.
Coloris: MARINE
Fabrication EUROPE

79,00

26,95
Bouée fer à cheval
Bouée fer à cheval mousse de polyéthylène,
flottabilité 147 N. Livrée avec filière
solidaire. Conforme à la réglementation
plaisance division 240.

69,90
Gilet Pilot 165 150N Auto
Gilet automatique pastille de sel, coupe
courte et échancrée, col arrondi. Tissu
souple et résistant avec liseré réfléchissant.
Chambre à air jaune avec bandes rétro-réfléchissantes. Sangle dorsale polypropylène et
sous-cutale. Coloris noir.

Gilet 150 N Hammar
Gilet automatique 150 N, déclenchement
hydrostatique Hammar. Fermeture par
Velcro. Tissu extérieur robuste 320D Nylon
Oxford. Pastille de révision indiquant la date
de la prochaine révision. Poumons coloris
jaune. Coloris: Jaune bleu gris.
Fabrication EUROPE

89,00
41

Coussin double
Coussin double, flottabilité de 142 N , cet engin flottant 1 personne est fabriqué avec un
tissus enduit PVC résistant à l’eau de mer et
aux hydrocarbures. Il peut-être utilisé indifféremment comme coussin dans un cockpit
ou remplacer une bouée fer à cheval. Existe
en rouge ou bleu marine

28,90

sécurité

12,90

Lampe Flash automatique
Lampe Flash à LED ultra lumineuse. Protégée par un dôme extra plat garantissant
une large diffusion du signal lumineux. Possibilité de la tester hors de l’eau. S’adapte
sur tous types de gilets, vestes ou combinaisons de sauvetage. Passage de sangle
jusqu’à 40 mm. Allumage au contact de
l’eau, pile lithium validité 5 ans, + de 12 h
en utilisation.

Feu à retournement
Feu destiné à compléter l’équipement des
bouées. Assure une lumière blanche de 2
cd, visibilité 360°. Homologué SOLAS. Alimentation par piles alcalines non fournies.

12,95

Longe de vie

29,90

Longueur 2 m, 1 mousqueton
inox

19,00

Longueur 2 m, 2 mousquetons inox

27,90

Extensible de 1,20 à 1,80 m.
Équipée de 2 mousquetons
avec sécurité. Utilisable d’une
seule main.

29,90

Feu à retournement

Lampe Flash à éclair
Lampe Flash Led manuelle étanche pour
gilet et veste. Clip permettant d’ôter facilement la lampe. Une pile LR06 (AA) fournie,
facilement changeable, durée > 8 h, intensité > 0,75 candelas, Flash : 50/70 min

Feu à retournement Lithium, agréé Solas,
validité 5 ans, durée d’utilisation > à 2
heures, fréquence du flash 50/70 par mn,
Stockage dans n’importe quelle position.
Hauteur 155 mm. Livré avec support.

16,40

Corne de brume à gaz
Corne très puissante 112 dba,
avec bouteille de 200 ml avec gaz
écologique non inflammable.
Kit

Bâton lumineux

17,80

Miroir de signalisation

Bâton lumineux 15 x 155 mm.

3,90

Miroir avec viseur pour l’orientation de
l’éclat.

3,90
Lampe torche étanche
Flottante et étanche IPX7. 1 LED de puissance 50 lumen, portée 20 mètres. Résistante aux chocs, autonomie 25 heures avec
2 piles AA (non fournies).

9,90
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Corne de brume à bouche
Corne de brume réglementaire. A garder à portée de main pour pouvoir donner l’alerte en cas d’urgence. Fabrication
robuste en polyamide rouge. Lg 300 mm.

3,70

sécurité
déchets

Fusée parachute
Fusée rouge projetée à 300 m, brûle pendant 40 secondes.

37,90
Jeu de 3 feux à main
Feux rouge à utiliser dos au vent. Obligatoire pour les deux zones de navigation.

34,95

En application de la nouvelle
réglementation, le prix des
produits pyrotechniques comprend la fourniture du matériel et sa destruction par un
organisme agrée.
Ne jetez-pas vos fusées périmées à l’eau, confiez les à
votre vendeur pour les recycler.
Renseignez-vous dans votre
Comptoir.

Coffret hauturier
Fumigène flottant
Signal à utiliser de jour. Brûle pendant 3
minutes, couleur orangée.

Coffret pour les zones au delà de 6 milles.
Valisette PVC comprenant : 3 feux à main, 3
fusées parachute et 2 fumigènes flottants.

199,00

39,60

27,90

Extincteur
Extincteur poudre polyvalente ABC en 1 ou
2 kg avec ou sans manomètre. Permet de
lutter efficacement contre les différents
types de feux pouvant survenir à bord d’un
bateau.

Couverture de survie
Protège du froid ou du chaud selon la face
en contact avec le corps.

3,00

Couverture anti-feu

1 Kg sans mano

Dispositif efficace de lutte contre un incendie localisé. Peut remplacer un extincteur.
Dimensions 120 x 120 cm.

1 Kg avec mano
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2 Kg avec mano

17,90
19,90
36,90

sécurité
Pompe de cale RULE
Pompe de cale immergée, corps résistant
aux chocs et aux hydrocarbures. Moteur
12 V protégé par une gaine en caoutchouc
pour une meilleure étanchéité. Corps plastique, axe inox et turbine nylon. Disponible
en 1363, 1893 et 3785 litres/heure. Sortie
19 mm.

5,90

Possibilité d’adjoindre un contacteur à flotteur pour rendre la pompe automatique.
En 1363 L/h

Seau à oeil
Seau 10 litres PVC souple, anse et oeil acier.

29,90

Contacteur à flotteur

39,00

2,50

Déclencheur à flotteur sans mercure. Aucun
élément électrique n’est connecté au flotteur.
Il assure un haut niveau de protection grâce
à des joints longue durée. Grande facilité de
démontage pour le nettoyage et l’inspection
grâce à l’embase amovible. Intensité maximale 14 A.

Écope PVC
Capacité 0,8 l.

9,90

Cône noir
Pompe à membrane
Idéale en l’absence de batterie, cette pompe
est munie d’un clapet anti-retour qui empêche
le reflux de l’eau dans la cale. Elle peut être
utilisée en position verticale ou horizontale.
Capacité 24 litres tous les 60 mouvements.
Embouts de sortie en 3/4 ou 1 pouce.

Obligatoire pour les voiliers équipés d’un
moteur, indique que le bateau fait route au
moteur.

Bouée de plongée
Bouée de balisage gonflable. Ø 30 cm, hauteur 50 cm.

9,20

32,80
Pompe à main
Pompe d’assèchement
à main. Débit par cycle
0,75 l, encombrement
630 mm. Livrée avec 1 m
de tuyau.

20,90

9,90

Boule noire
Obligatoire pour les bateaux de + de 5,50 m.
Indique que celui-ci est au mouillage.

7,90
44

Pochette 3 pavillons
Format 30 x 36 cm pour signaler la nationalité du navire (Français) et répondre oui
(pavillon C) ou non (pavillon N).

sécurité
Pavillons
Nationaux régionaux ou de signalisation,
plusieurs modèles et tailles en magasin.

Échelle amovible
Échelle à arceaux tournants et butées rabattables. Tube alu anodisé de 25 mm, marches
plastique antidérapantes. Arceaux 180 mm.
Existe en 3, 4 ou 5 marches.
3M
4M

H 830 mm
Largeur
350 mm

5M

H 1100 mm
H 1360 mm

45,00
48,00
58,00

Échelle pour semi-rigide
Tube inox, marches bois exotique, existe en 1+2 ou 2+2
marches.

Ancre flottante

1+2

Longueur 80 cm, largeur 35 cm, tissu polyester pour perche IOR, bouée fer à cheval,
etc.

2+2

Largeur
220 mm
Tube 25 mm

H 550 mm
H 770 mm

95,00
115,00

12,50

Échelle de corde

Échelle tableau arrière inox

Cordage synthétique existe en 3 ou 4
marches plastique.

Tube inox, marches bois exotique, existe en 2+2 ou 2+3 marches.

3M
4M

Largeur
300 mm

H 870 mm
H 1060 mm

21,90
25,00

2+2
2+3

Largeur
300 mm
Tube 25 mm

45

H 1070 mm
H 1320 mm

159,90
169,90

navigation

39,50
72,00
45,90
Compas Offshore 55
L’offshore 55 est conçu pour les bateaux à
moteur jusqu’à 6 mètres. Rose conique graduée tous les 5°, diamètre apparent de la
rose 55 mm. Rappel des caps tous les 30°,
1 repère de cap indiqué. Fixation par étrier
sur surface horizontale, inclinée ou verticale à l’aide du support orientable intégré.
Garantie 5 ans.

Jumelles 7 x 50

Compas Mini C
Conçu pour tous types d’utilisation, le compas Mini-C peut être encastré. Rose conique
à double lecture, diamètre apparent de la
rose 70 mm. Monté sur cardan permettant à
la rose de rester horizontale quelle que soit
l’inclinaison du plan de montage. Garantie
5 ans.

Revêtement anti-chocs et antidérapant.
Étanche au ruissellement, optique haute
luminosité, réglage autofocus, champ de
vision 123 m. Poids 790 gr. Luminosité 50.
Livrées avec étui

69,00

69,00
Compas Offshore 75
L’offshore 75 basic est conçu pour les bateaux à moteur de 5 à 8 mètres. Stabilité
exceptionnelle de la rose grâce à un système d’absorption des chocs. Garantie 5
ans.

Compas IRIS 50
Compas de relèvement protégé contre les
chocs, toucher agréable,ne glisse pas même
mouillé. Lisibilité exceptionnelle de la rose
graduée de degré en degré. Confort optimum lors du relèvement grâce à la stabilité
de la rose et la largeur du champ de vision
de 20°. éclairage de type photoluminescent
intégré, ne nécessitant aucun entretien,
insensible à l’oxydation, fonctionnant sans
pile. Garantie 5 ans.

Compas pointes sèches

39,50
Jumelles 7 x 50 focus
Jumelles 7 x 50 autofocus. Revêtement antichocs et antidérapant, étanches au ruissellement. Optique haute luminosité, champ
de vision 119 m, mise au point Autofocus,
prisme BAK-7, traitement Fully, coloris noir,
hauteur 175 mm, poids 790 g. Livrées avec
étui, courroie et chiffon de nettoyage.

Laiton poli, longueur 20 cm.

154,90

21,90

119,00

Compas Contest 101
Pour voiliers à partir de 9 mètres. Montage
sur cloison. Éclairage 12 V, indicateur de gîte
tous les 10°. Double lecture, côté cabine et
cockpit, double graduation horizontale et
verticale. Rose conique graduée tous les
5°, diamètre apparent de la rose 100 mm.
Rappel des caps tous les 30°. Garantie 5 ans.

Jumelles FX 7 x 50 étanches

Règle type «CRAS»
Souple et résistante, mono ou bicolore.

15,90

En monochrome
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Optique Fix Focus. Profondeur de champ
infinie, mise au point instantanée des
objets entre 20 mètres et l’infini. Étanche
à l’immersion, optique haute résolution,
traitement des objectifs pour filtrer les IR et
UV. Gainage caoutchouc, grossissement 7,
champ 115 m, luminosité 50. Poids 880 gr
avec étui et courroie flottante.

librairie

Girouette classique
Girouette mise au point en soufflerie. Remarquable stabilité. Âme en fibre de verre
qui ne casse pas, installation facile sur tout
les types de mâts. Longueur 25 cm.

39,00

Bloc marine

Guide IMRAY

Regroupe toutes les informations et les
textes réglementaires indispensables à
bord pour la navigation à plus de 6 milles.

Les guides Imray sont l’adaptation française
des ouvrages de la prestigieuse maison
d’édition anglaise IMRAY, référence mondiale dans le domaine de la cartographie
marine. Ils décrivent avec précision les ports,
les marinas et les nombreux mouillages ainsi
que les approches des bassins de croisière.
Ces guides proposent de nombreuses cartes
et photos. Pour chaque île, port, ou baie, le
lecteur trouvera une description complète
avec toutes les informations utiles (waypoints, dangers, feux, cartes, capitaineries...), la cartographie, les approches de jour
et de nuit, les amarrages et mouillages, les
équipements ou encore les visites à faire.

30,00

Imray Atlantique

Carte NAVICARTE

Bloc côtier

Bilingue, indéchirable et hydrofuge. Cartes
de navigations côtières pour toutes les côtes
de France. Précision détails et couleurs.

Pour les 550.000 propriétaires d’embarcations navigant dans la zone côtière à moins
de 6 M d’un abri, le BLOC COTIER 2018, fiable
et précis, compact et pratique.
Contenu : Le règlement international pour
prévenir les abordages en mer (R.I.P.A.M.),
l’annuaire des marées (Atlantique-MancheMer du Nord), le livre des feux,la carte des
régions fréquentées (échelle 1/100.000°),
les ports de France avec leurs informations,
approches et plans précis, compatible GPS.

La carte 544

24,00

70,00

21,00
Code Vagnon
C’est l’ouvrage de référence pour préparer
le permis plaisance option côtière. Ce livre
aborde toutes les thématiques qu’il faut
maîtriser pour se présenter à l’examen théorique : vocabulaire, balisage, signaux portuaires, cartes marines, météo, activités nautiques, sécurité, environnement ou encore
VHF. Le code, qui contient le cours complet,
est vendu avec son mémento de révision.

Carte S.H.O.M.
Cartes d’atterrissage sur les côtes françaises
et voisines. Cartes de navigations côtières
Manche, Atlantique, Méditerranée, Antilles.
Cartes à plat ou cartes pliées.
A partir de

31,30

13,20
Un large choix d’ouvrages est
disponible dans votre comptoir.
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SEAWAG tablette
En taille S

10,80
Pochette GPS
Modèle renforcé pour un usage
intensif ou professionnel. Fermeture et ouverture rapide
par boutons pression et triple
zip assurant l’étanchéité. Idéal
pour téléphone portable, GPS.
Plastique translucide soudé.
Taille : 9 x 21 cm

15,50
Pochette documents
Pochettes étanches renforcées
pour documents. Modèle renforcé pour un usage intensif ou
professionnel. Fermeture et ouverture par boutons pressions
et triple zip assurant l’étanchéité. Tailles S, M ou L.

100% étanche, résiste à l’eau,
la neige, le sable et la poussière. Convient à tous types de
téléphone, fonction tactile préservée. Fenêtre à l’arrière de
la pochette pour prendre des
photos et vidéos. Normes IPX8
(25 mètres). Livrée avec bandoulière et sortie audio étanche
intégrée. Coloris noir.
Pour 8 ‘‘
Pour 10,5 ‘‘

29,90
34,90

SEAWAG smartphone
100% étanche, résiste à l’eau,
la neige, le sable et la poussière. Convient à tous types de
téléphone, fonction tactile préservée. Fenêtre à l’arrière de la
pochette pour prendre des photos et vidéos. Normes IPX8 (25
mètres). Livrée avec tour de cou.
Différents coloris.

14,90
Existe en modèle avec sortie
audio étanche intégrée et brassière ajustable. Coloris noir.

19,90

15,90

Pochette Iphone Ipod

Pochette IPAD
Pochette VHF
Modèle renforcé pour un usage
intensif ou professionnel. Fermeture et ouverture rapide par
boutons pression et triple zip
assurant l’étanchéité.
Taille : 13,5 x 41 cm

Pochette étanche tablette PC
et iPad. Fermeture et ouverture
rapide par boutons pression et
triple ziplock assurant l’étanchéité. Étanche jusqu’à 3 m
IPX8.
Taille : 21,5 x 29 cm

Renforcée pour un usage intensif. Fermeture et ouverture
rapide par boutons pression et
triple ziplock. Flotte et étanche
jusqu’à 3 mètres. Fil avec jack
de 3,5 permettant de brancher
un écouteur étanche (vendu
séparément). Taille : 9 x 19 cm

25,90

14,90

Baril de protection
Couvercle à vis avec joint torique. Permet
de stocker et protéger des embruns vêtements, pyrotechnie, médicaments. Non garanti pour la protection des appareils électriques, électroniques et photographiques.
Existe en 4, 7, 15, 24, 50 ou 64 litres
En 4 L

Pochette smartphone
PVC de couleur, IPX8 . Fermeture et ouverture par bande
auto agrippante et triple zip
assurant l’étanchéité. 4 couleurs au choix. Taille : 15 x 8 cm

9,90

Support canette

Support universel

Porte canette double fourni avec fixations
ventouses et fixations par visserie. Pour intérieur ou extérieur. Résistant aux intempéries et au soleil. Matière textile polyamide.
Dimensions 21 cm x 14 cm.

Porte manivelle de winch mais peut être
utilisé pour tout autre produit. Fourni avec
fixations ventouses et fixations visserie.
Résistant aux intempéries et au soleil. Textile polyamide. Dimensions 28 cm x 15 cm.

23,70

23,70

15,10
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Glacière marine

En 10 L

Glacière haute performance, isolation
par 2 cm de mousse de polyuréthane.
Revêtement intérieur anti-microbien
et extérieur anti-UV. Charnières et vis
inoxydables. Couvercle avec verrouillage, porte gobelets et règle graduée pour la taille des prises. Existe
en 26, 34, 68, 94 litres et en 48 litres
à roulettes.

12,20

Jerrican alimentaire
Jerrican pour usage alimentaire, fabrication
robuste en polyéthylène. Équipé d’un bec
verseur. Existe en 10 ou 20 litres.

En 26 litres
48 litres sur roulettes

59,00
119,00

Glacière marine

Douche solaire
Légère, facile à utiliser et
à transporter, cette poche
permet de chauffer 19
litres d’eau au soleil en
3 heures. Idéale pour la
croisière.

Modèle Marine ULTRA, conçue pour la
pêche et la sortie à la journée. Isolation thermique exceptionnelle par
injection de mousse polyuréthane.
Traitée anti UV. Nouvelle charnière
conçues pour résister aux éléments
marins. Poignée antidérapante et ergonomique permettant la fixation de
la glacière à l’aide du kit de fixation
optionnel.

10,60

En 68 litres

172,00

Accumulateur de froid
Accumulateur de froid, conteneur en PVC robuste, qualité
alimentaire. Existe en 0,30, 0,65 et 1,00 kg

2,75

En 0,3 kg

Glacière électrique
Capacité 36L, Isolation cuve avec mousse PU sans
CFC, ni HCFC, compatibilité alimentaire. Ventilateur silencieux. Alimentation sur prise 12V, cordon
détachable 1,50 m. Couvercle avec charnières
pour garder les deux mains libres et minimiser la
déperdition de froid. Dimensions : 56 x 40 x 35
cm, poids 4.8 kg.
Existe en version mixte 12V 220 V
En 12 V
En 12 / 220 V

99,00
159,00

Toilette ultra-compacte
L’interdiction de vidange sauvage interdit aux bateaux de plaisance, de déverser leurs eaux noires
(rejets sanitaires) en mer ou dans les cours d’eau.
Les toilettes portables contribuent à garantir une
eau de baignade plus propre, et offrent également aux propriétaires de bateaux la solution la
plus pratique et la plus économique pour faire
face à la réglementation.

89€00

Caractéristiques : Chasse d’eau manuelle, bras
de vidange intégré, pompe à soufflet, verrouillage de couvercle, réservoir à matières 21 litres,
réservoir d’eau propre 15 litres, poids 3,9 kg.
Dimensions : 414 x 383 x 427 mm
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Produits WC
Produits WC sont disponibles en magasin.
Aquakem rose 1,5 litres

13,20

accastillage
INOX 316L
Manilles Inox

Mousqueton Inox

Droite
04 mm carte de 2

4,70

05 mm carte de 2

5,00

06 mm carte de 1

3,70

08 mm carte de 1

4,90

10 mm carte de 1

6,55
9,30

12 mm carte de 1

Ridoir 2 chapes inox

Sans Oeil
06 mm

3,80

07 mm

4,20

08 mm

5,60

10 mm

9,80

11 mm

14,40

12 mm

16,40

Ø de tige

Longueur mm

04 mm

130 à 180

13,10

05 mm

140 à 190

13,70

06 mm

150 à 210

15,00

08 mm

180 à 250

23,50

10 mm

210 à 290

36,00

Émerillon grand oeil
Lyre
04 mm carte de 2

5,10

05 mm carte de 2

5,40

06 mm carte de 1

4,10

08 mm carte de 1

4,90

10 mm carte de 1

6,90

12 mm carte de 1

9,70

Cadène fil + contre-plaque

Avec Oeil

Ø 6, 8 mm

06 mm

3,80

08 mm

6,00

10 mm

11,30

11 mm

17,50

12 mm

26,60

En 6 mm

3,80

Maillon rapide Inox

Ø 4, 5, 6, 8, 10, 10 mm
En 6 mm

Ø

Hauteur

Ø

Hauteur

4 mm
5 mm

62 mm

8 mm

100 mm

75 mm

10 mm

130 mm

6 mm

90 mm

12 mm

150 mm

En 6 mm

9,00

6,30

Poulie simple, double, triple, avec ou
sans billes, vous êtes assuré de trouver
celle qui convient le mieux à vos besoins.

Piton à oeil
Ø x L : 6 x 40, 6 x 60, 8 x 80, 10 x 100 mm
En 6 x 40 mm

50

8,00

accastillage
INOX forgé
Mousqueton pompier

Mousqueton sous charge

Mousqueton de drisse

En 6 mm

En 70 mm

9,60

39,70

En 70 mm

58,00

Asymétrique à oeil.
Diamètre

Charge de travail

Longueur

Charge de travail

6 mm

400 kg

70 mm

960 kg

8 mm

960 kg

90 mm

1280 kg

120 mm

2800 kg

Inox forgé HR. Ouverture facile d’une seule
main même sous tension, en particulier
pour les manoeuvres sous spi.
En 6 mm

Longueur

Charge de travail

8,80

70 mm

880 kg

80 mm

1280 kg

90 mm

1600 kg

Symétrique à oeil.
Diamètre

Charge de travail

6 mm

360 kg

8 mm

880 kg

Mousqueton de sécurité

En 75 mm

Crochet pélican

Pontet inox
En 4 mm

2,90
Ø

Hauteur

Entraxe

4 mm

11 mm

30 mm

5 mm

13 mm

37 mm

6 mm

16 mm

45 mm

13,60
52,40

Diamètre

Charge de travail

M 8 x 125

640 kg

Longueur

Charge de travail

50 mm

200 kg

75 mm

480 kg

100 mm

1120 kg

acier galvanisé
Manilles Galva

Cadène étanche
Droite

En 6 mm

10,30

Piton à oeil
Inox forgé d’une seule pièce.
Ø x L : 6 x 40, 6 x 60, 8 x 80,
10 x 100 mm
En 6 x 80 mm

8,30

05 mm
06 mm
08 mm

Supprime la pose de joint d’étanchéité.
Ø

Hauteur

Entraxe

6 mm

90 mm

32 mm

8 mm

100 mm

36 mm

10 mm

110 mm

40 mm

51

10 mm
12 mm

Lyre

1,50
2,00
2,90
3,20
4,60

05 mm
06 mm
08 mm
10 mm
12 mm

1,70
2,65
3,30
3,90
4,80

cordage
CORDAGE VOILE
Cordage polypropylène 3 torons pour vieux gréements. Imputrescible, flottant,
traité anti-U.V. Très agréable en main, résistant à l’abrasion. Aspect chanvre. Différents Ø
et couleurs disponibles.
Drisse CHALLENGE pour palans de pataras, hale-bas, drisse ou ligne de réglage
fin pour régates sur dériveur. Gaine extérieure polyester tressé, âmes parallèles en polyester. Très bonne résistance à l’abrasion. Grand choix de couleurs pour différencier les
manoeuvres. Différents Ø et couleurs disponibles.
Drisse EQUINOXE

polyester haut de gamme, pour, écoute croisière, queues de
drisses. Gaine extérieure polyester tressé 32 fuseaux, âme polyester câblé 3 torons. Excellente tenue en main, grande souplesse, résistance élevée, épissurable facilement grâce à
son âme toronnée. Bonne tenue dans les bloqueurs. Différents Ø et couleurs disponibles.

Drisse/écoute DYNEESTAR pour plaisanciers recherchant des performances
ultimes. Gaine extérieure polyester tressée 24 fuseaux, interface de compactage. Âme
tressée en Dyneema®. Légèreté, insensibilité totale à l’humidité et aux U.V. Remarquable
résistance à l’abrasion et à la rupture, très grande souplesse, allongement très faible.
Différents Ø et couleurs disponibles.
Drisse/écoute BRAIDLINE pour hale-bas et balancines. Double tresse, gaine et
âme tressées en polyester 16 ou 24 fuseaux selon les Ø. Grande souplesse, excellente
résistance à l’abrasion. Préhension très agréable, épissure aisée. Cordage polyvalent par
excellence. Différents Ø disponibles.

Sandow pour tous usages et en particulier dans le domaine marin. Gamme adaptée
aux catamarans et autres dériveurs de sports. Fabrication soignée, âme en latex sous gaine
polyamide finement tressée. Différents diamètres et couleurs disponibles.

Le mètre
en Ø 8 mm

0,90
Le mètre
en Ø 6 mm

1,20
Le mètre
en Ø 8 mm

1,60
Le mètre
en Ø 8 mm

5,10
Le mètre
en Ø 8 mm

1,80
Le mètre
en Ø 8 mm

1,80

Pour 6 à 10 mm

8,10

4,50
25,50
Adhésif voiles

Fil à coudre anti UV

Conduit coinceur

Bobine de 200 m.

PVC, ouvert vertical. Pour cordages 3 à 6
mm, 4 à 8 mm, 6 à 10 m ou 10 à 16 mm.

Largeur 100 mm, longueur 2 m.

Taquet WICHARD

Ruban adhésif
Ruban adhésif multiusages. Le rouleau de
50 m x 48 mm.
A partir de

En 12 mm

10,50

9,90
Fil à surlier suifé

14,50

100% polyester. Rouleau de 70 m.

24,90

23,90
Mâchoires munies d’inserts acier, excellente
tenue du cordage.
Ø de cordage

Entraxe

12 mm

38 mm

16 mm

52 mm

Paumelle cuir
Droite ou gauche.

Pour 3 à 6 mm

Kit aiguilles
Kit cinq aiguilles pour tout
coudre à bord (voiles,
taud ...).

6,50

Manivelle de Winch
Manivelle flottante adaptable à tous
les winchs, réalisée en nylon et fibre de
verre. Très bonne résistance mécanique,
poignée montée sur roulements à billes.
Longueur 200 mm.

52

15,90
Taquet coinceur alu
Ouvert vertical. Pour cordages 3 à 6 mm,
ou 4 à 8 mm.

mouillage
CORDAGE D’AMARRAGE
Cordage FUTUNA

pour amarre dynamique ne nécessitant pas la présence d’amortisseurs. Gaine extérieure polyamide tressée 24 fuseaux, âme polyamide tressée 12 ou 16
fuseaux selon les Ø. Souple, maniable, gaine résistante aux frottements et ragages. Très
agréable au toucher. Différents Ø et couleurs disponibles.

Polyamide TN

3 torons pour amarres de quai, ligne de mouillage, ligne de corps
mort, bosse d’amarrage. Facilement épissurable, grande souplesse, résistance élevée.
Construction équilibrée évite la formation de coques. Grande élasticité et bonne absorption
des chocs. Ne flotte pas. Différents Ø et couleurs disponibles..

Le mètre
en Ø 10 mm

2,80
Le mètre
en Ø 12 mm

1,60

Chaîne galvanisée à chaud
Vendue au mètre. Ø 6, 8, 10, 12, 14 mm.

3,10

Le mètre en 6 mm

Bosse d’amarrage
Cordage amarrage
Polyester toronné pour utilisation diverses,
amarrage, remorquage etc. Livré en bobine
de 30 mètres, Ø 6, 8, 10, 12 ou 14 mm. Forte
résistance à la rupture.
En 12 mm

Bosse d’amarrage prête à l’emploi. Cordage polyester 3 torons, cosse inox. Livrée
avec tube de protection PVC. Longueur 6 m,
existe en Ø 12, 14, 16, 18 et 20 mm.
En 12 mm

24,80

Chaînette inox 316 L
Vendue au mètre. Ø 2,5, 3 et 4 mm.

4,70

Le mètre en 3 mm

42,50
Manille galva

Drisse
Drisse polyester 16 fuseaux.
Longueur 15 mètres. Marquage de couleur selon les
diamètres. Existe en 6, 8,
10, 12 mm.

9,30

En 6 mm

Droite

Bosse amarrage/mouillage

05 mm

Bosse d’amarrage prête à l’emploi. Cordage polyester 3 torons, cosse polyamide.
Longueur 30 m, existe en Ø 8, 10 et 12 mm.

06 mm

21,80

10 mm

En 8 mm

08 mm

12 mm

Taquet d’amarrage inox

Taquet d’amarrage PVC
Longueur

Ø de bout

Inox massif, 152 x 31 mm ou 203 x 50 mm

145 mm

8 à 12 mm

17,60

180 mm

10 à 14 mm

210 mm

14 à 20 mm

En 152 mm

En 145 mm

53

3,30

Lyre

1,50
2,00
2,90
3,20
4,60

05 mm
06 mm
08 mm
10 mm
12 mm

1,70
2,65
3,30
3,90
4,80

Émerillon oeil/oeil
Inox ou galvanisé. Différentes tailles disponibles.
Le 10 mm inox

10,50

mouillage
9,75

En 2,5 kg

15,90

Ancre plate

Bouée poire
PVC rigide avec anse Ø 250 mm, hauteur
390 mm. Coloris jaune, orange ou blanc.

Ancre acier galvanisé pour petites embarcations. Poids de 2,5 à 10 kg.
En 2,3 kg

17,30

12,50

P. Bat. Polyform US série A
Excellente tenue dans les conditions les plus
extrêmes. Livré non gonflé. Existe en blanc,
rouge ou bleu.

Ancre GRAPPIN
Acier galvanisé, pelles tulipées. Poids de
0,7 à 6 kg.

Bouée Biconique
Plastique résistant aux UV. Ø 27 cm, hauteur
64 cm.

Modèle

Taille mm

A1

279 x 381

A2

366 x 495

A3

432 x 584
Le modèle A1

31,30

En 8 kg

57,70

En 400 mm

95,90

Ancre plate Britany
Ancre plate sans cage d’articulation, pas de
blocage et prise instantanée. Peut convenir
pour des embarcations jusqu’à 25 mètres.
Poids de 2 à 45 kg.

Bouée de corps-mort
Bouée PVC souple rotomoulé traité anti UV,
tige traversante courte en acier galvanisé,
émerillon et anneau d’ancrage. L’amarrage
doit toujours se faire au niveau de l’anneau.
Ø 400 et 600 mm.

En 10 kg

58,30

En 180 mm

6,00

Flotteur rond
Flotteur de balisage, le passage central permet l’utilisation d’un pavillon. Existe en Ø
180 ou 260 mm en jaune, rouge ou blanc.

P. Bat. Polyform US série G
Pare-battage économique de grande robustesse. Utilisation verticale ou horizontale
Existe en blanc ou bleu.
Modèle

Taille mm

G1

89 x 330

Ancre plate renforcée

G2

114 x 406

Ancre acier galvanisé pour le mouillage sur
fonds sableux ou vaseux. Verge mobile,
talon d’amorçage permettant à l’ancre une
prise rapide et un bon enfouissement. Becs
fins permettant une bonne pénétration et un
accrochage rapide même dans les sols durs.
10 Kg pour bateau de 7 à 8 m, 15 Kg bateau
de 9 à 10 m.

G3

140 x 508

G4

165 x 584

54

G5

216 x 678
Le modèle G1

9,90

mouillage

Pare-battage Performance
Pare-battage gonflé, PVC souple brillant
résistant aux UV. Grâce aux indications portées sur le pare-battage, vous pouvez à tout
moment vérifier la pression idéale. Livré
avec cordage. Différentes tailles disponibles
(dimensions en cm) : 10 x 40, 13 x 50, 15 x
60, 20 x 80, 21 x 62, 23 x 85 cm.
En 10 x 40
1

2

69,90
Défense d’étrave

Défense de ponton

PVC blanc souple, livrées gonflées. Petit ou
grand modèle.

PVC rotomoulé blanc traité anti UV. Fixation
par vis ou collier. Longueur 900 mm, Hauteur 250 mm, Épaisseur 250 mm.

Petit

35 x 25 cm

Grand

10,80

50 x 38 cm
Le petit modèle

3

18,90
4

5

Gonfleurs
1

BRAVO 5 Gonfleur à pied basique 5 L simple chambre. 200 x 200 x 60 mm. Poids: 0,65 Kg.

14,50

2 BRAVO 2 Gonfleur à pied 6,5 L simple chambre, pression maximum de 200 mbar (2.9 psi). Tissu très solide, faces inférieures

34,90

3

BRAVO 10 Gonfleur double chambre, gros débit. Permet d’obtenir sans effort la pression recommandée pour les gros

55,00

4

BRAVO 12 Gonfleur automatique pour pneumatiques. Rapide, fiable, puissante et avec régulation de la pression. Pression, réglable de 150 à 300 mbar, suffisante pour gonfler un canot pneumatique à la pression recommandée. Une fois
la pression atteinte l’appareil s’arrête. Livré avec embouts et pinces pour l’alimentation électrique. Débit 150 L/min.
Dimensions 25 x 13 x 13 cm.

110,00

5

BRAVO 4 Gonfleur à main, piston double action 2 x 2000 cc. Manche en Aluminium pour plus de résistance. Pression
jusqu’à 800 mBar (11.6 psi). Le gonfleur change automatiquement de mode de gonflage entre le double action et simple
action dès qu’il atteint la pression de 400 mBar afin de réduire l’effort sur les pressions élevées. Joint d’entrée anti-sable.
Livré avec plusieurs embouts universels. Dimensions 11 x 22 x 47 cm.

27,90

et supérieures en nylon renforcé de fibres de verre. Livré avec un adaptateur universel. 290 x 210 x 80 mm.
pneumatiques. Gonfle et dégonfle. Indicateur de pression incorporé.

Gaffes
Gaffe manche bois verni. Longueurs de 1,20
à 2,20 m. A partir de :

12,90

Gaffe manche alu. Différentes longueurs de
1,20 à 2,10 m. A partir de :

13,50

Gaffe alu télescopique extensible de 1,30
à 2,50 m.

19,00

Gaffe alu télescopique passe amarre, longueur de 1,30 à 2,20 m.

33,00

Mousqueton
Mousqueton passe amarre Ø 10 mm pour
gaffe.

55

12,00

équipements
Avirons
Sapin du nord

A partir de

Différentes longueurs de 1,65 à 3,00 m.

39,00

Alu avec manchon

A partir de

Différentes longueurs de 1,60 à 2,20 m.

22,90
En 1,80 m

Aviron alu sans manchon
Existe en 1,80 ou 2,00 m.

16,90

Aviron alu pale démontable

A partir de

Différentes longueurs de 1,30 à 2,00 m.

Dame de nage

Dame de nage nylon queue de 17 mm. Diamètre de 45 à 60 mm.

22,00
2,90
1,70

Support dame de nage
Pagaies
Pagaie simple

Manche alu télescopique, réglable de 0,50
à 1,20 m.

Pagaie double démontable
Pagaie double longueur 215 cm.

23,00
26,60

79,00

Casque Embrun

75,00

Casque adulte en polypropylène injecté,
tour de tête réglable de 53 à 61 cm, dégrafage rapide par clip, protections d’oreilles.
Tailles ajustable entre 53 et 61 cm.

Chariot Kayak
Chariot de transport pour kayak ou canoë.
Pour kayaks classiques et canoës. Tubes alu,
grandes roues gonflables, béquille pliable,
sangle de fixation. Livré avec une sangle.

Chariot Kayak

48,50

Chariot kayak sit on top pour tous modèles
Sit On Top (sauf Baia Sport) tubes en acier
peint, grandes roues gonflables. Démontable. Poids 3,2 kg

99,00
Sandow à boule

Chariot Kayak

Sangle

Ce chariot permet de transporter plus facilement votre kayak Autovideur Sit on Top,
grâce à ses deux roues tous terrains gonflables. Tubes inox.

Sangle à cliquet inox, longueur 5 ou 7 m,
largeur 25 mm. Charge de traction 900 kg.
En 5 m

56

19,90

Sandow à boule 4 mm long. 20 ou 40 cm.
Résistance 40 kg. Vendu en sachet de 4 ou
en assortiment panaché.
Les 4 en 20 cm

3,10

équipements
Annexe gonflable LITTORAL
Annexe gonflable en tissus PVC 1100 décitex, fond latté avec
tableau arrière. Avec son sac de transport à poignées, votre
annexe gonflable sera facilement transportable. Livrée complète avec avirons et dame de nage, banc, kit de réparation et
gonfleur, votre annexe sera donc prête à l’emploi. Existe en 2,
2,3 et 2,50 mètres.

Treuil manuel GOLIATH
Treuil manuel auto-freiné, de qualité offrant une sécurité absolue. L’utilisation de
la manivelle est nécessaire pour monter ou
descendre le bateau. Acier bichromaté. Certifié CE. Différentes capacités en magasin.

Caractéristiques

2,00 M

2,30 M

2,50 M

Longueur hors tout

2,00 m

2,30 m

2,50 m

Largeur hors tout au maitre bau

1,17 m

1,25 m

1,52 m

Largeur intérieur

0,50 m

0,60 m

0,68

32 cm

36 cm

36 cm

Diamètre des flotteurs
Personnes embarquées maximum
Poids net
Puissance maximum
Charge maximum

2

2

3

21,3 kg

33 kg

33

2,5 kw et 3 cv5

3 kw et 4 cv

3,73 kw et 4 cv

250 kg

350 kg

420 kg

369,00

399,00

429,00

En 300 Kg

39,00

Accessoires de remorque
Galets, diabolo, patins.... en stock ou sur
commande selon les magasins.

Housses bateau
La housse pour bateau ‘SeaCover’ est idéale
pour couvrir et protéger votre bateau
contre la pluie, la poussière et le soleil. Elle
combine la qualité de fabrication à celle
des matériaux employés. Cette housse est
munie d’une corde élastique tout autour et
d’anneaux D en plastique qui assurent une
protection supplémentaire de la coque.
En 150 x 360 cm

49,10

Housses moteur
Les housses ’SeaCover’ pour moteurs horsbord protègent contre l’eau, le soleil et la
poussière. Fabriquées en polyester renforcé
de 0,15 mm, elles assurent une résistance
maximale à l’eau et aux rayons UV. Elles
conviennent à la plupart des moteurs de 2 à
300 cv. Couleur Argent.
A partir de

15,40

Antivol d’attelage
Convient aux têtes d’attelage de 48 à 51
mm. Corps en fonte de zinc nickelé, grande
résistance à la rouille. Cylindre à gaufres
pour une meilleure résistance au crochetage.

44,90
57

quincaillerie
En 40 mm

46,00

A partir de

Visserie marine

2,70
Cadenas laiton
Cadenas laiton 30 ou 40 mm.

Cadenas tout inox
En 30 mm

11,40

Cadenas de haute sécurité entièrement
en acier inoxydable, résiste à des conditions d’utilisation corrosives. Anse haute
pour un vaste éventail d’utilisations. Pour
sécuriser bateaux, moteurs hors-bord ou
portails. Corps de 40 mm, double verrouillage contre l’effet de levier et les coups de
marteau. Cylindre 5 goupilles résistant au
crochetage.

Une large gamme de visserie,
boulonnerie est disponible
dans votre Comptoir.

Cadenas laiton nickelé
Pour sécuriser bateaux, moteurs hors-bord
ou coffres. Corps de 30 mm en laiton massif
nickelé, anse acier inoxydable résistant à la
corrosion. Cylindre à 4 goupilles. A l’unité
ou en jeu de 2 s’entrouvrant.
Le jeu de 2
en 40 mm

15,70

Câble Python

Petit modèle

Câble ajustable de 30 cm à 1,80 m, possède de nombreuses possibilités d’utilisation. Câble en acier tressé de 10 mm.
Réglable de 30 à 175 cm, couverture
vinyle pour protéger les surfaces. Livré
avec 4 clés.

Cadenas laiton
Corps en laiton massif. Anse en acier
cémenté, grande résistance à la coupe.
Cylindre à 4 goupilles. Existe en jeu de 2 ou
4 s’entrouvrant en corps de 30 ou 40 mm.

13,90

33,40
Bac à batterie
Polypropylène rigide, ne craint pas les
fuites. Avec sangle de fixation et cloison.

Le jeu de 3
en 40 mm

39,00

Cadenas anse inox
Corps de 30 ou 40 mm en laiton massif nickelé, anse en acier inoxydable. Même clef.

Cadenas Hors-bord
Barre en acier cémenté avec revêtement
en vinyle noir pour une protection anticorrosion. Se monte sur les poignées de
vis de presse du moteur hors-bord. Livré
avec cadenas en laiton laminé, anse en
laiton, cylindre à 4 goupilles.

Dimensions extérieures en mm
Modèle Longueur Largeur Hauteur
330
225
270
Petit
Moyen
450
240
260

batterie marine

47,00
Quincaillerie marine
Porte cadenas inox à recouvrement. 71 x 24 mm

7,90

Fermeture sauterelle Inox, oeil
porte cadenas. 70 x 25 mm

7,90

Anneau cuvette 62 x 44 mm
Charnières inox à partir de

58

7,90
5,90

Au plomb calcium sans entretien, polyvalente moteur et servitude. Différentes
marques et puissances disponibles en
magasin.

électricité

Feu de navigation
Feu pour bateau jusqu’à 12 m. Polycarbonate blanc. Fixation universelle à cloison.
Livré avec ampoule 12 v IP56. Rouge, vert,
blanc ou rouge et vert. Existe en corps blanc
ou noir. H 61 x L 43 x E 34 mm
A partir de

11,00

Prise pour rallonge CEE
Prise pour rallonge IP44 2P + T 16 A 230 V.
Mâle
Femelle à clapet

9,95
7,95

Feu de navigation

Colle et mastic SIKA

Feu pour bateau jusqu’à 12 m. Polycarbonate blanc. Fixation universelle à cloison.
Livré avec ampoule 12 v IP56. Rouge, vert,
blanc ou rouge et vert. Existe en corps blanc
ou noir. H 74 x L 58 x E 54 mm
A partir de

12,50

Sikasil-P Marine

Mastic d’étanchéité haute
performances résistant aux
UV. Coloris blanc.

Prise de ponton CEE

Sikaflex 291

Prise de ponton IP44 2P + T 16 A 230 V.
Femelle à clapet

9,95

Colle d’assemblage structurel et fixation
d’éléments
d’accastillage.
Coloris blanc.

Sikasil

sg20 Mastic
silicone neutre pour collage et
étanchéité des vitres.
Coloris blanc.

300 ml

8,70
300 ml

11,40
300 ml

19,90

Feu de navigation LED
Feu tout horizon 360° à led pour bateau
jusqu’à 20 m. Hauteur 110 mm.

39,00

Prolongateur CEE
Prolongateur IP44 2P + T 16 A 230 V.
Longueur 1,5 mètre, section 3 x 2,5.
CEE /CEE
CEE / SCHUKO

22,95
14,50

Mastic polymère pour

collage et étanchéité de l’accastillage et liaisons coque/
pont et coque/quille. Coloris
blanc ou noir.

Feu de secours
Feu de navigation de secours compact à
réflecteur secteur intégré. Durée d’éclairage
de 60 à 80 heures. Étanche, il s’allume par
simple rotation de la partie supérieure.
Livré avec support. Fonctionne avec 1 pile
1,5 V LR20 (non fournie).
Le jeu de 3

Adaptateur
Adaptateur Schuko / CEE, IP44 2P + T 16 A
230 V. Longueur 0,40 mètre, section 3 x 1,5.
Fiche femelle à clapet.

14,60

19,90
59

300 ml

10,20

Mastic colle PU

pour
collage et étanchéité de l’accastillage et liaisons coque/
pont et coque/quille.
Coloris blanc ou noir.

300 ml

7,60

ENTRETIEN

2

Le pot de
250 gr
Le pot de
190 gr

9,90

21,40

Polyester coloré formant une couche de finition, sur stratifiés ou mastic. Consommation : +/- 250 g/m2. Livré avec durcisseur.

1) Colle Nauticolle 22
Pot 250 gr
Colle PU bi-composants pour
Néoprène, PVC, Hypalon...

16,10

Kit réparation Gelcoat
Gelcoat finition blanc

1

Permet de petites réparations rapides dans
la couche de gelcoat au-dessus et au-dessous de la flottaison. Kit avec papier abrasif, spatule, film terphane, ruban adhésif et
notice. Existe en différentes couleurs

2) Kit pneumatique
Pour réparation de bateaux
pneumatiques en PVC. Existe
en gris, blanc, rouge et noir.

26,00

Le pot de
500 gr

11,90

En 300 gr
1m2

Colle vaigrage

7,50

Colle repositionnable, application à la spatule crantée.

Résine stratification
Résine polyester pré-accélérée, thixotrope
2 composants. Réparation sur stratifiés de
pièces soumises aux intempéries ou aux
eaux froides et exposées à des contraintes
normales.

Le pot de 0,40 l

19,90

Mat de verre
Mat de verre pour résine polyester. Existe
en différentes densités et surfaces.
300 g/m2 surface 1 m2
300 g/m2 surface 5 m2
400 g/m2 surface 1 m2

Le pot de
500 gr

11,90

En 0,25 L

23,40
Mastic WATERTITE
Mastic époxy à séchage rapide utilisable
sur polyester, métaux et constructions en
bois rigide. Sans retrait et est très résistant
à l’eau, il est utilisable dans un système
curatif osmose. S’applique jusqu’à 20 mm
sans coulures. Utilisable au-dessus et endessous de la ligne de flottaison. Haute
puissance et excellentes propriétés d’adhésion. Rapport de mélange 1/1 permettant un dosage simple des composants.
Séchage très rapide, finition super lisse.

Mastic Polyester
2 composants, utilisation au dessus de la
ligne de flottaison. Mastic polyester particulièrement facile à poncer pour surfaces
lisses, non poreuses. Applicable en toute
épaisseur de couche sur métal, stratifié,
bois ou sur d’autres mastics. Peut être
poncé après 15 min. Coloris : Blanc

3
3) Rénovateur Teck
Nettoie les ponts en teck, élimine les mousses, lichens et
salissures.
4) Huile de Teck
Protection des ponts en teck,
protège des UV et allonge la
vie du bois.

4

500 ml

15,10
500 ml

15,80

En 250 ml

14,90

5

6

Colle PPU 100

5) Rénovateur plexi
Rénove le plexi des hublots.
Élimine les petites rayures.

19,90

La colle PPU 100 permet de coller sur tous
types de supports tels que du bois ou tous
autres matériaux.

6) Nettoyant plexi
Nettoie les surfaces en plexi
sans les abîmer.

16,60
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200 ml

200 ml

ENTRETIEN
WD 40
Protège, lubrifie,
dégrippe.
Indispensable à bord.
Produit sans silicone.
1

2

3

Aérosol 200 ml

4,50

1) Déjaunissant coque
Enlève les traces de rouille ou de tartre, ravive les gelcoats jaunis.

15,30

2) Pâte à polir
Pâte à polir sans silicone destinée à la remise à neuf
des gelcoats.

17,80

3) GREENOX
Rénovateur de métaux pour inox, aluminium, laiton
ou cuivre. Convient parfaitement à l’accastillage.

9,20

1L

1

500 gr

2

3

100 ml

4

1) Suif
Lubrifiant pour milieu très humides. 200 ml

8,40

2) Lubrifiant PTFE
Diminue les frottements. 200 ml

9,60

3) Graisse winch
Résiste aux fortes pressions et à l’eau de mer. 200 ml

7,90

5

4) Nettoyant pare-battages
Biodégradable, n’altère pas les polymères.

14,60

5) Dérouillant voiles
A base d’acide phosphorique, enlève rouille et points
de moisissures. Sans danger pour les voiles.

20,60

7

500 ml

500 ml

8

4

5

6

7

4) 3 en 1 serrures
Protège durablement de la rouille, y compris en conditions extérieures.
5) Graisse Lithium
Excellente tenue à la pression, à l’usure et à l’eau.
Indiquée pour roulements, moyeux, paliers, galets,
engrenages.

6

1) Le VRAI TS 200 spécial Marine
Nettoie tous types de surfaces fragiles. Non moussant,
sans rinçage, sèche rapidement sans laisser de trace.
2) Dégraissant concentré
Formule très concentrée, soluble en eau de mer. Pour
nettoyage de la cale au pont des bateaux professionnels ou de plaisance.
3) Dégraissant cale/moteur
Agit rapidement contre les souillures d’huile ou de
graisse minérale. Peut être dilué.

6) Graisse Lithium WD40
Utilisable sur des mécanismes supportant des fortes
charges, en intérieur et en extérieur, la graisse blanche
au lithium WD-40 résiste à des températures de -18°C à
+145°C et sa formule est certifiée H2 par la NSF.

5L

23,00
1L

7) Graisse MULTIS FIL EP 2
Graisse filante multi-usages à savon lithium/calcium et
propriétés extrême pression. Graisse pour la lubrification de roulements, paliers lisses, articulations diverses
soumises à des conditions sévères d’utilisation. Adaptée aux transports, agriculture, TP et marine.

7,00
1L

18,60
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100 ml

6,40
150 gr

8,90
400 ml

11,30
Aérosol
400 ml

7,40

ENTRETIEN

Le pot de
0,75 l

Le pot de
0,75 l

44,00

28,00

Le pot de
0,75 l

23,90
Antifouling Force 8
FORCE 8 est une peinture satinée à matrice
semi-érodable sans étain pour l’entretien
saisonnier des bateaux de plaisance en
polyester, acier ou bois, immergés dans des
eaux de moyennes salissures. Ne convient
cependant pas pour supports aluminium ou
alliages légers. Formulé à base d’un liant
acrylique qui permet l’adhérence directe
sur supports polyester déglacés. FORCE 8
offre l’avantage de présenter un excellent
rapport qualité-prix. Différentes teintes et
boîtages

Neptal 2000
NEPTAL 2000 est une peinture antisalissures mate à matrice dure pour usages
intenses, ne contenant pas de sel d’étain.
S’applique sur les carènes de bateaux à
sorties régulières en mer (convient parfaitement à l’usage quotidien des pêcheurs).
S’utilise sur supports acier, polyester et
bois avec une grande rapidité de séchage
pour un travail entre deux marées. Différentes teintes et boîtages.

Le pot de
0,75 l

Primaire Neptofer
Antirouille destinée à la protection des
aciers immergés ou non. S’applique également sur alliages légers et galvanisés
anciens. Exempt de chromate de zinc.
Différentes teintes et boîtages.

Le pot de
0,75 l

Le pot de
0,75 l

63,00

36,90

41,70
Neptaprim’O
Neptal SE
Antifouling Cruiser 250
Cruiser 250 est un antifouling érodable
professionnel applicable sur les navires
évoluant en eau salée. Conçu pour offrir
jusqu’à une année de protection.
Pouvoir couvrant 8,5 m2/L. Différentes
teintes et boîtages.

NEPTAL SE, peinture mate anti-salissures
très puissante à base de résines acryliques
pures. Offre une étonnante capacité d’accrochage sur acier, polyester et bois et une
grande rapidité de séchage pour un travail
entre deux marées. Garanti sans étain. Différentes teintes et boîtages.

Primaire universel en phase aqueuse destiné à favoriser l’accrochage des finitions
mono composantes et antifouling sur
supports polyester, bois, acier, aluminium.
Diluable à l’eau.

Le pot de
0,75 l

Le pot de
0,75 l

Le pot de
0,75 l

59,00

25,90

32,20
Primaire Primocon

Antifouling ULTRA 300
ULTRA 300 est un antifouling à matrice dure
qui convient aussi bien en mer qu’en eau
douce. Il permet le brossage et le polissage
pour obtenir une finition lisse. Ces performances sont optimales, même dans les
environnements difficiles.La protection est
assurée même après la mise à terre .Pouvoir couvrant 10 m2/L. Différentes teintes
et boîtages.

Neptofix bois
Primaire pour l’imprégnation, la protection
fongicide. Idéal pour remplacer les anciens
minium de plomb. Peut être recouvert par
tous types de peintures de finition monocomposante à l’eau ou au white spirit. Différentes teintes et boîtages.
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Primaire conventionnel monocomposant
sans brai à séchage rapide applicable sur
tout support en zones immergées. Peut
être appliqué sous tous les antifoulings
International, ou comme couche isolante
sur une ancienne peinture antisalissures
incompatible ou de nature inconnue.

ENTRETIEN

Le pot de
0,75 l

41,90

Primaire Interprotect
Primaire époxy séchage rapide, applicable
sur polyester, acier, alu, fonte, plomb et bois
rigide. Haut pouvoir anti-corrosif, bonne
étanchéité. Pouvoir couvrant 8 m2/L.

Le pot de
0,75 l

Le pot de
0,75 l

24,00

36,90

Laque Neptolux

Laque Toplac

Très grande facilité d’application et performance au séchage, grâce au liant glycérophtalique. Excellent nourrissement du
bois grâce à l’huile de lin. N’écaille pas.
Différentes teintes et boîtages.

Laque mono-composant de qualité supérieure applicable sur tout support, au-dessus de la ligne de flottaison. Elle est très
facilement applicable à la brosse ou au
rouleau et au pad. Elle contient des agents
anti-UV renforçant sa durabilité. De par
sa nature chimique, Toplac possède des
qualités nettement supérieures aux finitions conventionnelles ainsi qu’une excellente rétention de la brillance. Différentes
teintes et boîtages.

Le pot de
0,75 l

27,60
Le pot de
0,75 l

23,50

Sous-couche Pre-Kote
Sous-couche pour les finitions International mono-composant et les peintures
pour ponts. Bonne opacité, permettant de
changer facilement de couleur. Contient
des résines résistantes, souples et facilement applicables. Le film ponçable, permet d’obtenir une surface idéale pour la
finition. Utilisable sur bois, acier, alliages
légers ou polyester revêtus d’un système
de primaires adapté.
Le pot de
0,75 l

Laque Neptilac
Peinture pour ponts de bateaux, application facile, assure une grande résistance à
l’abrasion, bonne tenue aux ultra-violets et
à l’atmosphère saline. Différentes teintes
et boîtages.

10,70

La Gamme Neptune
est vendue exclusivement dans les
Coopératives Maritimes et les Comptoirs de la Mer. Tous
les produits de cette
gamme sont fabriqués en France.

fournitures

Diluant
Pour Force 8, Neptal 2000, Neptal SE, Neptal SM.

Le pot de
0,75 l

26,00

En 1 l

20,70

Décapant gel

Laque Nepthanne

Décapant marine suppression en 15 à 30
minutes de toutes peintures mono ou bicomposantes y compris les antifouling.
N’altère pas les gelcoats polyester, application verticale.

A base de résines alkyde-uréthanne et
de pigments stables à la lumière. Laque
marine de haute qualité pour la protection
de tous les supports, y compris le gelcoat
polyester. Différentes teintes et boîtages.
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Une large gamme de pinceaux
et accessoires est disponible
dans vote Comptoir.

MOTONAUTISME

En 5 l
En 12 l

25,00

9,90
Jerrican hydrocarbures
Bec verseur, norme CE. Existe en 5, 10 et 20 litres.

Nourrice à carburant
Polypropylène qualité marine. Bouchon avec valve de dégazage
et évent avec filtre intégré. Existe en 12 et 22 litres. Le modèle 22
litres possède une jauge à lecture directe en position horizontale.
Modèle

Hauteur

Largeur

12 Litres

46 cm

26 cm

Épaisseur
22 cm

22 Litres

54 cm

32 cm

23,5 cm

Poire d’amorçage
Poire d’amorçage en néoprène pour les circuits d’essence des bateaux avec moteur hors-bord. Pour les
tuyaux de 8 mm de diamètre intérieur.

7,90

Kit d’amorçage
Kit comprenant 1 poire d’amorçage en néoprène pour
les circuits d’essence et 2 mètres de tuyau.

18,00

24,90
Pompe de vidange

Tuyau de transfert

Pompe seringue avec joint d’étanchéité et tuyau pour vidanger proprement le moteur. Livrée avec
tuyaux de différents diamètres et
2 embouts d’aspiration.

Le système le plus simple et le plus économique pour transférer tous les liquides
sans énergie. Pour amorcer, il suffit de secouer l’extrémité du tuyau dans le liquide
pou amorcer le transfert. Tuyau PVC longueur 160 cm.

Doseur gradué

Existe en 19 mm et 25 mm.
En 19 mm

14,90

Doseur d’huile en PVC avec
bouchon. Hauteur 30 cm.

14,20

7,00

Clé de nable
Clé de nable PVC empreinte étoile classique
convient à la plupart des nables de pont.

Anodes
En stock ou sur commande selon les magasins

Entonnoir antiroulis

Plastique transparent, équipé
d’un filtre. Ø 18 cm, hauteur
24 cm.

10,90

Oreillettes de rinçage
Différents modèles.
A partir de
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8,90

MOTONAUTISME
En 1 L

14,00

En 5 L

27,00

Neptuna Biojet 2T
Huile 100% synthétique pour tous moteurs
2T essence fonctionnant à haut régime ou
en utilisation sportive ou sévère. Rapidement biodégradable en milieu naturel.
Conforme aux réglementations locales imposant ce type de lubrifiant convient à tous
types de moteur 2T y compris ceux à injection directe. Le mélange avec le carburant
doit être fait selon les recommandations du
constructeur. Conforme aux préconisations
de Kawasaki, Susuki, Yamaha, Honda...

En 1 L

6,90

Neptuna SPEEDER 10W30
Huile de synthèse pour moteurs 4 temps
essence Out-Board utilisés en pleine charge.
Recommandée pour les applications marine
Out-Board, adaptée pour résister aux températures de fonctionnement extrêmes.
Pouvoir antirouille et anti-corrosion exceptionnel, protège les organes internes du
moteur des dégradations occasionnées par
l’humidité. Conforme aux préconisations de
Evinrude, Honda, Johnson, Mercury, Susuki,
Yamaha... En 1 et 5 litres.

Caprano Energy FE
Lubrifiant moteur haute performance
pour la navigation professionnelle et de
plaisance générant des économies de carburant. Utilisable sur moteur diesel ou
essence, dispersivité et détergence exceptionnelles permettant de limiter l’épaississement de l’huile. Pouvoir anti-usure et
anti-corrosion élevé pour une plus grande
longévité du moteur. Huile très utilisée par
les pêcheurs professionnels.

En 5 L
En 1 L

23,00

7,90

En 1 L

7,20

Neptuna Racing 2T
Huile à base synthétique à rendement élevé
pour tous moteurs 2T essence fonctionnant
à haut régime. Convient à tous types de
moteur 2T y compris les moteurs à injection directe. Le mélange avec le carburant
doit être fait selon les recommandations du
constructeur. Conforme aux préconisations
d’Evinrude, Johnson, Kawasaki, Mercury,
Susuki, Yamaha... En 1 et 5 litres.

En 5 L

29,50

Neptuna 2T Super sport
Lubrifiant à base minéral pour tous les
moteurs à essence 2 temps. Recommandée
pour les moteurs hors-bords de bateaux
fonctionnant dans des conditions normales. Mélangée au sans plomb, cette huile
conserve un bon niveau de détergence. RÉPOND À LA SPÉCIFICATION INTERNATIONALE
NMMA TC-W3. Conforme aux préconisations
de Johnson, Mariner, Yamaha.

Caprano TDI 15W40
Huile minéral pour moteurs diesel rapides
utilisés en navigation. Destinée à la lubrification des moteurs rapides les plus exigeants et les plus modernes, utilisés en
navigation, et plus particulièrement aux
moteurs de technologies récentes, équipés
d’une recirculation des gaz d’échappement
et répondants à la norme de dépollution
européenne Stage IIIA et américaine EPA
Tier 3.

Transmission Fluid G3
Huile recommandée pour tous les organes
mécaniques : boîtes de vitesses automatiques, coupleurs hydrauliques et directions
assistées. Huile de type Dexron III. Propriétés
spéciales de frottement permettant un glissement contrôlé des organes de friction : la
mise en action des embrayages s’effectue
sans brutalité, sans glissement excessif et
sans broutage.

Huile d’embase NEPTUNA GEAR 85W-90
Lubrifiant minérale à hautes performances pour embases et transmissions des bateaux de plaisance. Neptuna GEAR 80W-90 est un lubrifiant
spécialement recommandée pour les engrenages chargés présents dans
les embases et les transmissions des bateaux de Plaisance. Il convient
également pour tous les systèmes de transmission par engrenages, renvois d’angle, réducteurs, etc…
Neptuna GEAR 80W-90 assure une protection Extrême Pression renforcée et résiste aux agressions dues à l’humidité et l’acidité des milieux
marins.Neptuna GEAR 80W-90 assure également une excellente protection contre l’usure et la corrosion. Ce lubrifiant ne mousse pas et ne
s’émulsionne pas en fonctionnement.
SPECIFICATIONS ET HOMOLOGATIONS API GL-5
Le tube de 500 ml
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9,50

équipement personnel
Glacière Pique-nique
Set pour 4 personnes Idéal pour
les sorties estivales en mer ou à
la campagne. Facile à nettoyer,
facile à ranger. Conservation du
froid limitée.

Aide à la flottabilité individuelle
Les différents types de produits

Brassières et gilets non gonflables

63,00

Ces systèmes d’aide à la flottabilité offrent l’avantage d’être toujours prêts à servir et ne nécessitent pas d’entretien particulier si ce
n’est un rinçage à l’eau douce et un entreposage dans un endroit
sec et à l’abri de la lumière.

Gilets gonflables

Sac étanche Marinéo
Sac fourre tout PVC. 100 % étanche une fois fermé, permet de
mettre au sec vos vêtements et accessoires. Le sac flotte même si
celui tombe dans l’eau. Muni d’une sangle réglable et d’une poignée. Existe en 5, 15, 25 et 50 litres.

18,90

A partir de

Recommandée par des Skippers, la
gamme Venturi de Bermudes est disponible dans votre Comptoir...

Ces gilets à gonflage manuel ou automatique permettent une
grande souplesse dans les mouvements. Le gonflage automatique
est soit du type «Hammar» ou hydrostatique (déclenchement en
cas d’immersion) ou du type pastille soluble (déclenchement au
contact de l’eau). Ces gilets nécessitent de manière plus ou moins
régulière un contrôle et une révision par une station agréé par la
marque.

Contrôles et révisions
Type

Marin MIXTE

Contrôle régulier à faire
par l’utilisateur

Révision à faire
en station*

Recommandation
Bouteilles de gaz dévissées ou
tous les 2 ans à
corrodées, vessies perforées,
partir de la date
coutures…
d’achat.
Recommandation
Bouteilles de gaz dévissées ou
tous les 2 ans à
corrodées, vessies perforées,
partir de la date
coutures…
d’achat.
Hydrostatique
En règle générale pour le système de déclenchement, l’année de remplacement est inscrite sur la
tête de percuteur jaune ou sur le cylindre noir en
fonction des modèles.
Recommandation
Bouteilles de gaz dévissées ou
tous les 2 ans à
corrodées, vessies perforées,
partir de la date
coutures…
d’achat.
Pastille
La date indiquée sur le déclencheur est la date de
fabrication. La pastille est valable trois ans sous
réserve que le gilet soit stocké dans un endroit sec.
Manuel

* La révision en station est la seule qui vous garantisse
le bon fonctionnement de votre gilet. Les essais pratiqués
lors de cette révision sont garants de votre sécurité ainsi
que celle de vos passagers.
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RéGLEMENTATION
Matériel de Sécurité Obligatoire en Mer – Division 240 (Révision et mise à jour au 1/05/2015)
La réglementation applicable aux navires de plaisance de moins de 24 m a changé d’appellation en 2008, elle s’appelle maintenant la Division 240 et est en
application depuis le 15 avril 2008. La responsabilité du chef de bord* est réaffirmée, le choix lui étant laissé d’adopter certaines configurations d’équipement en
fonction de la navigation réalisée, notamment pour ce qui concerne les moyens de sauvetage individuels.
Ainsi, une installation VHF ASN couplée à un GPS permet de s’affranchir des fusées parachutes et fumigènes en navigation «hauturière». De même, le port de
brassières de sauvetage allié à un moyen de repérage lumineux permet d’être dispensé de bouée de sauvetage avec feu à retournement. Les règles sont simplifiées, l’équipement en matériel de sécurité varie en fonction de l’éloignement d’un abri**. La dotation est dite «basique» pour les navigations à moins de 2 milles,
«côtière» pour celles à moins de 6 milles d’un abri et au delà c’est la dotation dite «hauturière» qui s’applique.
*Chef de bord : membre d’équipage responsable de la conduite du navire, de la tenue du journal de bord lorsqu’il est exigé, du respect des règlements et de la sécurité des personnes embarquées. Le chef de bord s’assure que tous les équipements et matériels de sécurité qui répondent aux dispositions de conformité du navire
et à la présente division sont embarqués, en état de validité, adaptés à l’équipage et en bon état. Le chef de bord les met en oeuvre lorsque les conditions l’exigent.
** Abri : Tout lieu où un navire peut soit accoster soit mouiller en toute sécurité. Pour tout navire ne disposant pas de ligne de mouillage, un abri est synonyme de
port ou de zone de mouillage organisée.
Le tableau ci-après reprend les équipements obligatoires et conseillés en fonction des zones de navigation. Il est laissé à l’appréciation de chacun de compléter
ces équipements.
Équipements obligatoires n		Équipements conseillés n

Sécurité des passagers
Équipement individuel de flottabilité 1/personne (Norme CE, SOLAS ou ISO)
* Pour les enfants de moins de 30 kg
1 Feu à retournement ou feu flash individuel ou lampe torche
Dispositif lumineux pour recherche ou repérage de nuit (Projecteur)
Dispositif pour couper l’allumage ou les gaz (si moteur > 4,5 Kw)
Dispositif permettant de remonter sans assistance à bord (échelle rigide ou corde)
Bouée de sauvetage conforme
Trousse de secours
Harnais de sécurité et longe (Voilier 1/équipier, moteur 1/navire)
Ligne de vie sur navire
Couverture de survie
Radeau de survie
Repérage et communications
Feu de navigation
Boule noire de mouillage
Cône noir (RIPAM) (Voiliers)
Pavillon national
Miroir de signalisation
Avertisseur sonore (Corne de brume, sifflet ou cloche)
Jeu de 3 feux à main
Jeu de 3 fusées parachute ou VHF fixe
Jeu de 2 fumigènes flottants ou VHF fixe
VHF Fixe
Paire de jumelles
Sécurité du bateau
1 Ligne de mouillage adaptée à la taille du bateau
1 Dispositif de remorquage
Écope ou pompe à main (Sauf navire auto-videur)
Seau à oeil
Pompe de cale électrique
Moyens de lutte contre l’incendie (Sauf pneumatiques et navires capacité < 5 adultes)
Couverture anti-feu
Matériel de navigation
Carte marine des zones fréquentées
Compas de route magnétique ou GPS avec fonction compas
Pavillon N et C
Document définissant le balisage des zones fréquentées
RIPAM (Règlement International pour Prévenir les Abordages en Mer)
Annuaire des marées (Sauf Méditerranée)
Livre de feux
Récepteur météo
Journal de bord
Compas pointe sèche
Règle de navigation
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Basique
< 2 milles

Côtier
2 à 6 milles

Semi -Hauturier
6 à 60 milles

n
50 N - 100 N*
n

n
100 N - 100 N*
n

n
n
n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n
n
n

n
150 N - 150 N*
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n
n

n

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n
n

n
n
n

n
n
n
n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

n

Pour votre sécurité, avant
de partir à la pêche à
pied ou en mer, vérifiez
bien les horaires et
coefficients de marées.
Demandez l’horaire des marées
2018 dans votre comptoir, il est
gratuit.

Grandcamp-Maisy
Port en Bessin
Fouras
La Tremblade
Ile d’Oléron
Château d’Oléron
Bourcefranc
Ile de Ré-Rivedoux
Dahouet
Saint-Cast
Erquy
Paimpol
St Quay Portrieux
Le Légué-Plerin
Lannion
Douarnenez
Brest
Le Conquet
Clohars-Carnoet
Camaret
Plougasnou
Carantec
Roscoff
Le Guilvinec
Lesconil
Loctudy
Saint Guénolé
Audierne
L’Aberwrac’h
Concarneau

Quai Henri Cheron
Avenue de Gaulle
Pointe de la fumée
La Corderie
La Cotinière
Avenue du Port
1 Av. du Gén. De Gaulle
Rue Jules Ferry
14 Quai des Terres Neuvas
Le Port Valais
88 Rue du Port
Quai Armand Dayot
24 Quai de la République
28 Rue de la Tour
Rond Point St Marc
Port de Pêche
Port du Moulin Blanc
Rue Lieutenant Jourden
Port de Doëlan
Quai Téphany
Le Diben-Primel
1 Rue Albert Louppe
Quai d’Auxerre
Terre Plein du Port
Terre Plein du Port
Port de Plaisance
Place du marché
Quai Jean Jaurès
Le Port
Rue des Chalutiers

02 31 51 50 51
02 31 51 16 80
05 46 82 39 43
05 46 36 01 79
05 46 75 55 54
05 46 36 32 15
05 46 85 07 11
05 46 09 80 33
02 96 72 85 95
02 96 41 88 24
02 96 72 32 39
02 96 20 80 22
02 96 70 42 06
02 96 33 35 40
02 96 05 01 20
02 98 98 24 24
02 98 02 30 04
02 98 89 01 85
02 98 71 52 87
02 98 70 05 37
02 98 72 31 57
02 98 67 01 85
02 98 69 70 47
02 98 58 10 31
02 98 87 80 36
02 98 66 50 70
02 98 58 66 24
02 98 70 05 37
02 98 04 90 16
02 98 97 55 76

33120
33260
33470
33510
33950
35400
35400
40130
44210
44420
44490
44600
50100
50400
56100
56170
56360
56400
56410
56450
62630
64500
76400
85100
85230
85330
85350
85460
85800

Arcachon
La Teste
Gujan-Mestras
Andernos
Lège-Cap Ferret
Saint-Malo
Saint-Malo
Cap Breton
Pornic
La Turballe
Le Croisic
Saint Nazaire
Cherbourg
Granville
Lorient
Quiberon
Belle Ile
Auray
Etel
Vannes-Séné
Etaples s/ Mer
Ciboure
Fécamp
Les Sables d’Olonne
Beauvoir sur Mer
Noirmoutier
L’Ile d’Yeu
L’Aiguillon sur Mer
St Gilles Croix de Vie

www.comptoirdelamer.fr

Quai Goslar
Jetée Ouest Port Ostréicole
Rue de L’Yser
89 Bd de la République
Route de Bordeaux
Rue Saulaie La Madeleine
22 Quai Trichet
Avenue Georges Pompidou
Zone de l’Europe
2 Quai Saint-Jacques
2 Rue Ker David
4 Boulevard René Coty
Quai de l’Entrepôt
Quai Sud
Rue Benoît Frachon
2 Boulevard d’Hoëdic
Avenue Carnot
ZA de Kerbois
Cours des Quais
Rue des Vosges
1 Bis Bd de l'impératrice
Port de Larraldemia
Chaussée Gayant
Quai de la Cabaude
Le Port du Bec
L’Herbaudière
Port Joinville
Le Port
Quai Marcel Bernard

05 56 83 46 60
05 56 54 67 66
05 56 66 41 90
05 56 82 00 62
05 56 60 51 08
02 99 56 13 38
02 99 82 25 27
05 58 72 35 21
02 40 82 01 95
02 40 62 80 05
02 40 23 02 53
02 40 22 21 71
02 33 43 17 04
02 33 90 93 35
02 97 87 08 63
02 97 50 07 75
02 97 31 82 48
02 97 24 04 97
02 97 55 30 76
02 97 42 40 80
03 91 89 49 20
05 59 47 13 54
02 35 29 45 46
02 51 96 96 52
02 51 68 50 69
02 51 39 05 90
02 51 58 36 51
02 51 56 44 89
02 51 55 31 39
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14450
14520
17450
17390
17310
17480
17560
17940
22370
22380
22430
22500
22410
22190
22700
29100
29200
29217
29360
29570
29630
29660
29680
29730
29740
29750
29760
29770
29870
29900

