
A trier 

Acastillage Bernard 
Modèles : 

Nombreuses références à préciser 
Perko (nable du réservoir de gasoil) 

Annexe 
Zodiac (Modèle YL 320) 

Antenne 
Glomex 
RF System (antenne BALUN MLB) 
Sarcelles Diffusion (balun, turnstyle, …) 

Barre à roue 
Goïot 

Baromètre électronique 
Altitude 

Batterie 
BATTERIE ENERGIE DE L'OUEST 
Sonenschein (A500, A512 115A) 
Exide  (exide 120A GEL / EXG 120) 

Bôme 
Maréchal Mats 

Information nautique (cartographie, ouvrages, …) 
SHOM 
IMRAY (guides, cartes) 
Bénéteau (pilotes côtiers) 
Bayo, CMAP, CM, Nobel, Softchart, … (carto électronique) 
Meteo-France (navimail) 

Chargeur de batterie 
Cristec (Modèle : Nemo75 + carte de tempo de boost) 

Chauffage (central) 
EBERSPÄCHER 
Modèle : D4W 

Chauffage (électrique) 
U-ship (distributeur du modèle compact céramique) 
Crafou (autres) 



Chauffe-eau 
SIGMAR (distributeur ????) 

 

Coussins (extérieur et intérieur et matelas) 
Ruchaud 

Cuisinière 
Force 10 (Modèle : Gourmet 4 feu + four) 
http://www.force10.com/products.html 

Magma (barbecue) 

Désalinisateur 
Sea Recovery (distribué par Compagnie hydrotechnique) 

Eau (gestion) 
Pochon 
Wema (sonde de niveau, distribuée par AB et autres) 

Eau (pompes du circuit d’eau douce) 
Jabsco (distribué par Acastillage Bernard) 
Johnson Pump (distribué par Proxam et Bastille Nautic, et Waeco) 

Electricité (interrupteurs) 
Arnould 
CGE-D (distributeur) 

Modèle : bticino 

Electricité (appareil d’éclairage d’intérieur) 
Sanijura (armoire SdB, éclairage est classique chez Leroy Merlin) 
Cantalupi Lightnings (IT, distribué par Pochon Atlantique 
www.cantalupilightnings.it

modèles 
ragno 53ragnoGS bureau de coursive 
mike 53mikeRHGS éclairage de cabine (R pour right, modèle chromé) 

Electricité (boitiers électriques) 
Gewiss 

Electricité (générateur) 
Northern Light (Navigair, distributeur pour la France) 
XXX (onduleur 800 W) 

Electricité (tableau électrique, relais télécommandés) 
SITEL 

Electronique de navigation (balise Cospar/Sarsat) 
Serpe-Iesm (distribuée-entretenue par Pochon) 



Electronique de navigation (GPS) 
MLR (MLR Valsat 2008 et SP12, diff DF300, distribué-entretenu par Pochon) 
Garmin (E-trek) 
Dconnex (GPS USB) 

Electronique de navigation (pilote, capteurs, sondes) 
Autohelm Raymarine Raytheon 
SD Marine (via Discount Marine, La flotte française, Mazura, …) 
Modèle : ST6000+ , moteur linéaire type 1 Z039, pilote 100-300, répét Z098,  vent Z135, speedo Z133, sondeur Z134 

Pochon electronique 
Modèle EMD, capteur sans roue à aube) 

Electronique de navigation (autres) 
Raymarine (convertisseur SeaTalk – NMEA) 
Shipmodule (mux NMEA – USB) 
Radiospare (convertisseur 9~16VDC – 13,2 VDC) 

Gaz 
Butagaz (cube) 
Camping gaz (recharge 904 ou peut-être 907) 

Gilet gonflable 
Xxxx 
Hammar (cartouche de gaz et déclenchement) 

Grément courrant 
France Olympique (cordage) 
Atlantis (vectran, distribué par Lancelin) 
Spinlock 
Harken (whinch, poulies, rails) 

 

Grément dormant 
Espace composite 

Guindeau 
Lewmar 

Housses (lazy-bag, housse de barre) 
Technivoiles 

Housses (Taud) 
Point d’amure 

Hublot 
Moonlight (distribué par Grement Import) 



Jumelles 
Docter (distribué par Digipoche) 

Lecteur de CD + radio 
Pioneer 

Logiciels 
Fugawi 
WX-Sat 

Manivelle de guindeau 
Gremco (modèle à cliquet) 
Harken 

Mat (mat, poutre, grément dormant) 
Espace composité 

Matériel de navigation 
Plastimo (Compas Océan ?) 

Matériel de sécurité 
Plastimo (bouées, perche IOR,  
XXX (gilets gonflable) 
XXX (harnais pour gilets gonflable) 
Xenec (strobe light Xenon) 

Matériel informatique 
Hub USB ??? 
Scanner Canon 1220 
Imprimante Cannon BJC 85 
Ecran Yakumo (Office Dépôt) 

Meteo (logiciel de réception) 
Icom France ou Pochon (Bonito) 

Moteur (in board) 
Volvo Penta (MD2040) 
VDO (horamètres) 

Moteur (hors-bord) 
Yamaha (Modèle : 6E0-84 4A CMH, modèle 99) 

Panneau solaire (et régulateur) 
Naps 
Afidis (logistique pour la France) 



Pompes 
Jabsco (distribué par Acastillage Bernard) 
Johnson Pump (distribué par Proxam et Bastille Nautic, et Waeco) 
Quick (Bilge switch BS 010, max 10A 12V/24V) 

Produits chimique 
Merck eurolab (aka VWR) 

Produits d’entretien 
Matt Chem 
Sikaflex (joint 290, 291, 292) 

Radio-com (récepteur BLU, GSC) 
Yaesu (FRG 100 distribué par Pochon) 
Magellan (GSC 100) 
Sony (ICF 7600) 

Radio-com (VHF) 
Simrad (RS8300 vhf fixe) 
Simrad (HT50 portable) 
Radio-océan (pcoekt 3000, portable) 

Radio-com (GSM) 
Motorola (International 2700 8W) 

Radio-com (autres) 
ANFR (indicatif FW7007, MMSI = 227 525 730 (0) ) 

Réfrigérateur 
Frigoboat (origine : Veco) 
Kok (distributeur) 

Modèles : panneau de commande AKO  http://www.ako.es/navegador_ing.htm 

Sécurité 
Zodiac (survie sac 8 places) 
CROSS 
CCMM 
SNSM 
CEPS (notice de survie en mer) 

Serrures 
Accastillage Bernard (bateuse porte principale) 
Southco (verrou des panneaux de coffres de pont) 

Sextant 



Freiberger (distribué par Digipoche) 
Modèles : sextant et lunette de vision nocturne 

Vélo pliant 
CYCLES PLIANTS EXPANSION 

Voiles 
Incidences 

Winch 
Harken 
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