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EMBRUNS NAUTIQUES 

Furuno Radar DRS6A XCLASS 
Expérience professionnelle 
pour la plaisance 

Le DRS6A_XCLASS est le nouveau modèle de radar aérien tour
nant 6 kW de Furuno. Ce tout nouveau membre de la famille des 
DRS est conçu pour les écrans multifonctions NavNet TZtouch 
et TZtouch2. Il remplace les DRS4A/6A. "Classe X" représente 
l'excellence en matière de radar pour le segment de la plaisance 
(non-lMO), en utilisant la technologie et l'expérience accumulée 
dans le segment professionnel. Le DRS6A_XCLASS maintient 
continuellement le même niveau de résolution des cibles. La 
performance de détection est améliorée grâce à un récepteur 
d'une grande sensibilité. À courte portée, pour vous éviter les 
collisions, le récepteur ultra-sensible de l'antenne ne manque 
aucune cible. Pour détecter nettement les cibles à longue portée, 
une longue impulsion est nécessaire. Cependant, les modèles de 
radars classiques (non professionnels) de cette taille ne peuvent 
normalement pas envoyer une impulsion longue à cause de la 
forte montée en température. Le DRS6A_XCLASS, lui, en est 
capable ! Malgré sa petite taille, il peut transmettre une longue 
impulsion de 1,2 ms de manière stable comme les radars profes
sionnels. li permet ainsi, pendant la navigation, la détection des 
dangers, des oiseaux et des orages à longue distance. 

Prix Public : DRS6A_XCLASS (Antenne seule) : 4 788 € 
 

ICOM IC-M93D Euro 

La plus fine VHF 
portable GPS/ASN
flottante au monde 

La nouvelle VHF portable GPS/ ASN IC-M93D 
Euro proposée par Icom est la remplaçante de l'IC
M91D. Entre autres particularités, elle dispose d'un 
large écran LCD de 2.3", d'un afficheur haute visi
bilité même en plein soleil, de la fonction GPS, des 
fonctions "position request'' et "position report", 

de la fonction ASN et du récepteur du canal 70, 
de la fonction MOB (Man Over Board) et du 
bouton "détresse" à l'arrière de la VHF. 
Elle est équipée du Système de Positionne-
ment par Satellites (GNSS), du réducteur de 
bruit actif jusqu'à 90%. Son autonomie est 
de 9h environ avec la batter ie Lithium-Ion 
BP-285. Elle profite de la fonction Aqua
Quake (éjection d'eal} par infrasons). Elle est 
fottante avec "Feu à Eclats" automatique, 
étanche IPX7 (lm pendant 30 rnn) et dispose 
d'une interface utilisateur intuitive. Elle peut 
recevoir les microphones étanches en option 
(HM-165 ou HM-228). Prix: 456,06 €. 
Distribution: réseau ICOM. 
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Accastillage 
Diffusion 

Aiguiseur 
Any Sharp 
L'aiguiseur main

libre Any Sharp 
est sécurisé grâce 
à sa fixation par 
ventouse. Il est 
pourvu de lames 
en tungstène 
et permet aussi 
d'aiguiser les cou

teaux à dents. 
Ref E21403 
Prix 19,90 €. 
Distribution : 
réseau AD. 

Raymarine / Theyr Weather 

Prévisions météo 
haute résolution 
Les prévisions météorologiques gra
p hiques haute résolution de Theyr 
Weather sont désormais accessibles aux 
utilisateurs Raymarine du monde entier. 
L'application de visualisation GRIB de 
LightHouse utilise la connectivité Wifi 
pour télécharger et afficher à l'écran les 
informations de prévision météorolo
giques haute résolution de Theyr. 
Les prévisions météorologiques extrê
mement détaillées de Theyr comportent 
des données importantes, et notamment 
la vitesse du vent, la pression atmosphé
rique, les précipitations, la température 
de l'air, la température à la surface de 
la mer et la hauteur des vagues. Les 
plaisanciers d'Europe du Nord peuvent 
également accéder à des données sur les 
courants de marée, et les plaisanciers 
américains ont accès au réseau de radars 
météorologiques Doppler Nexrad. 

Jeanneau Merry Fisher 895 

Ergonomie et confort 

Le Merry Fisher 895 bénéficie de l'ergonomie Jeanneau, unique en 
son genre ! Ce tout nouveau Merry Fisher dispose d'une porte de 
coupée, d'un passavant encastré, ainsi que d'une très importante 
capacité de stockage. La cabine principale, aux larges ouvertures, 
est équipée d'une salle d'eau avec douche et WC marins. Le Merry 
Fisher 895 dispose d'une seconde cabine. Grâce à des détails ingé
nieux, le Merry Fisher 895 permet d'inoubliables croisières, riches 
de partages et de moments familiaux uniques. Comme toutes les 
Antarès, le 895 dispose d'une paire de porte-cannes. 
Long. HT: 8,90 m - Long. de coque: 7,98 m -Larg. : 2,99 m -
Capacité en carburant: 2 x 200 L (Version Offshore: 2 x 300 L) 
- Capacité en eau: 160 L -Puissance maxi: 2 x 175 ch (Version
Offshore: 2 x 200 ch) - Catégorie CE (en cour..J: C/10 personnes
(Version Offshore: B/5 ou C/7 pers.) -Architectes/ Designers:
Centkowski & Denert Design / J eanneau Design - prix: à partir de
68160 €, sans moteur (départ usine) - Constructeur: Jeanneau.


