
SOLUTIONS DEDIÉES À LA PÊCHE PROFESSIONNELLE



Les métiers les plus exigeants nécessitent les 
meilleurs équipements. Des produits sur lesquels 
vous pouvez compter qui doivent être disponibles 
quelque soient les conditions. Nos produits doivent 
vous amener en toute sécurité du port à vos zones 
de pêche et vous faire gagner un temps précieux 
grâce aux fonctions avancées qui vous permet 
d’identifier une zone poissonneuse rapidement.

Vous recherchez de l’électronique embarquée qui 
fonctionne aussi efficacement que vous travaillez, 
Raymarine a le matériel qu’il vous faut !

Avec toute son expérience acquise au fil des 
années, Raymarine est le leader mondial de 
l’électronique marine. 

Depuis l’introduction du tout premier sondeur au 
monde en 1924, Raymarine a développé et équipé 
des milliers de bateaux professionnels dans le 
monde.
Raymarine offre une  gamme complète de 
produits dédiée à votre activité :  sondeur, radar et 
nombreux autres équipements adaptés à la pêche 
professionnelle.

Les professionnels exigeants veulent un équipement 
robuste et fiable, facile à utiliser. Grace à notre système 
d’exploitation LightHouse 3, l’Axiom Pro est plus 
simple d’utilisation qu’un smartphone ! La technologie 
HybridTouch donne un accès complet à toutes les 
fonctionnalités et dans toutes les conditions, avec son 
écran tactile utilisable même avec des gants grâce à son 
clavier complet intégré.

Le châssis en aluminium et la dalle en verre d’Axiom Pro 
sont conçus pour résister aux conditions météorologiques 
les plus extrêmes. De plus, Axiom Pro est disponible en 9, 
12 ou 16 pouces avec des écrans extrêmement lumineux 
et un angle de visibilité extra large.

Caractéristiques clé d’Axiom:
• Sondeur 2D, 3D, DownVision et SideVision intégré 
• Sondeur CHIRP 1 kW intégré pour la pêche en eau 

profonde 
• Intégration facile avec radars, instruments, AIS, VHF, 
• Caméras de vision nocturne FLIR, etc.

AXIOM PRO RVX 
E C R A N S  M U L T I F O N C T I O N S



Avoir un radar fiable et robuste à bord vous permet non 
seulement de travailler mais également d’assurer votre 
sécurité et celle de votre équipage.
Les radars Raymarine proposent des réglages 
entièrement automatiques avec des contrôles en 
fonction des conditions météorologiques, une 
intégration ARPA / MARPA et une superposition 
graphique du radar sur la cartographie.

Les radars Quantum CHIRP sont le choix parfait pour les 
petits bateaux nécessitant un système compact et léger 
avec des détails précis à hautes performances.
Le suivi de cible Doppler disponible apporte une 
meilleure connaissance de la situation en attribuant un 

RADARS HAUTES PERFORMANCES 
P O U R  L A  P Ê C H E  P R O F E S S I O N N E L L E

code couleur pour les cibles radar entrantes en rouge et 
les cibles sortantes en vert.

Les radars Magnum Open Array offrent des puissances 
d’émetteurs de 4 kW ou 12 kW avec une portée 
maximale de 96 miles nautique.
Les antennes des radars Magnum de 1,2 m (4 pieds) ou 
de 1,8 m (6 pieds) donnent des détails côtiers avec des 
séparations de cibles exceptionnelles.
L’antenne Magnum prend en charge des fonctionnalités 
avancées telles que la surveillance à double échelles, 
haute vitesse de rotation à 48 tr/min et un mode de 
détection des oiseaux..

Vous voulez le meilleur , choisissez le module sondeur 
professionnel CP570 CHIRP doté de deux canaux 
et de deux émetteurs-récepteurs de 2 kW pour une 
mise à jour plus rapide et un maximum de détails et de 
discrimination en eau profonde.

CHIRP HAUTE PUISSANCE
S O L U T I O N S  S O N D E U R S  P R O F E S S I O N N E L S

Flexible, extensible et fiable sont les trois 
caractéristiques qui définissent la radio VHF modulaire 
Ray 90. Sa configuration boîte noire économise un 
espace précieux à la barre et offre le confort d’un 
système multi-stations.

Connectez jusqu’à 2 postes filaires et 3 postes sans fil.
La Ray 90 possède également une sortie puissante de 
30 watts pour l’avertissement automatique de signaux 
de brume.

RAY90
R A D I O  V H F  M O D U L A I R E



Les systèmes AIS de classe A et classe B de Raymarine 
améliorent votre connaissance de la situation dans les 
voies navigables encombrées, préviennent les collisions 
en mer et respectent les dernières spécifications en 
matière de transport maritime. 

Notre émetteur-récepteur de classe B AIS700 est 
compact, simple à installer et utilise la dernière 
technologie de réseau SO-TDMA pour une portée plus 
importante et de meilleures performances.

La dernière génération des caméras marines FLIR série 
M300 comporte des modèles associant une caméra 
thermique infrarouge et une caméra HD visible afin 
d’apporter des performances exceptionnelles de jour 
comme de nuit. 
Le capteur caméra visible intègre un puissant zoom 
optique longue portée de 30x. Les caméras à double 
optiques sont dotées en plus de la technologie Color 
Thermal Vision exclusive à FLIR, qui améliore la vision 

thermique nocturne avec un mélange des éléments de 
couleur visibles pour une identification certaine des feux 
de navigation, des bouées et des aides à la navigation. 
Chaque caméra FLIR série M300 est gyrostabilisée pour 
une visualisation fluide par mauvais temps et prend en 
charge la détection d’objets ClearCruise, qui sélectionne 
et met en évidence les objets de la cartographie ou AIS 
dans le champs de vision de la caméra.

CAMERAS THERMIQUES FLIR MARINE
C O N Ç U E S  P O U R  L A  P Ê C H E  P R O F E S S I O N N E L L E

Les pilotes automatiques “ Evolution” de Raymarine 
sont compatibles avec quasiment tous les types de 
bateaux . Le pilote automatique « Evolution » utilise un 
système gyrocompas « EV-1 » innovant qui s’adapte 
automatiquement en fonction de votre bateau et l’état 
de la mer. Quelque soit le type de direction de votre 
bateau, Raymarine a le pilote qu’il vous faut. 

Le pilote EV-300 s’adapte sur les directions 
électrohydrauliques à électrovannes présentes sur 
beaucoup de bateaux de pêche professionnels. Il 
offre une tenue de cap irréprochable et une parfaite 
intégration avec la gamme « Axiom PRO ».

PILOTES AUTOMATIQUES 
Q U E L Q U E  S O I T  L E  B A T E A U !

Le boitier de commande auxiliaire  « tiller » s’intègre à 
tous les pilotes « Evolution » et permet la fonction barre 
motorisée. Il peut être installé où vous le souhaitez 
(ex : poste de pilotage extérieur, accoudoir de siège, 
à l’arrière du bateau …). Il fonctionne dans toutes les 
conditions d’utilisation et de navigation. 

AUTOMATIC IDENTIFICATION SYSTEM 
( A I S )



FLIR Maritime Belgium Bvba
Luxemburgstraat 2,  
2321 Meer,
Belgium
T: (+32) (0) 3665 5162

Raymarine UK Limited 
Marine House
Cartwright Drive, Fareham, PO15 5RJ, 
United Kingdom
T: (+44) (0)1329 246 700

FLIR Maritime US Inc. 
9 Townsend West 
Nashua NH 03063
United States of America
T: (+1) 603-324-7900

FLIR Maritime Asia Pty Ltd
Suite 1.01, 26 Rodborough Road 
Frenchs Forest, NSW, 2086, 
Australia
T: (+61) (0) 2 8977 0300

Raymarine Benelux
Florijnweg 21G,
6883 JN VELP
Nederland
T: (+31) 26 361 4242

Raymarine Denmark
Centervej 7
4600 Køge
Denmark
T: (+45) 4371 6464

Raymarine Finland Oy
Suomalaistentie 1-3 
02270 Espoo 
Finland
T: (+358) 207619937

Raymarine Italy Srl
Via L. Manara 2, 
20812 Limbiate (MB), 
Italy
T: (+39) (0)2 99451001

Raymarine Deutschland GmbH
Borsteler Chaussee 53, 
22453 Hamburg, 
Germany
T: (+49) 40 237 8080

Raymarine France
Parc d’Activités des Peupliers 
37 Rue des Peupliers, CS 50007 
92752 Nanterre Cedex - France
T : (+33) 146497230

Raymarine Norway
Årvollskogen 30
1529 Moss,
Norge
T: (+47) 69 26 46 00

Raymarine Sweden AB
Bolshedens Industriväg 18, 
427 50 Billdal, 
Sweden
T: (+46) 317 633670
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REMARQUE RELATIVE AU CONTENU
Les informations techniques et graphiques contenues dans cette 
brochure étaient, à notre connaissance, correctes au moment 
de la mise sous presse. Toutefois, la politique d’amélioration et 
d’actualisation continue de Raymarine peut nécessiter la modification 
des caractéristiques des produits sans préavis. Aussi des différences 
inévitables entre le produit et cette brochure peuvent-elles survenir de 
temps à autre, pour lesquelles Raymarine décline toute responsabilité.

Certaines images contenues dans cette brochure sont présentes à des 
fins d’illustration uniquement.

RESTRICTIONS D’EXPORTATION
Les informations contenues dans cette brochure se rapportent à 
des produits à double usage contrôlés pour l’exportation par Export 
Administration Regulations (EAR). Le non-respect des lois des États-Unis 
est passible de poursuites. Aucune autorisation du Département de 
Commerce des États-Unis n’est nécessaire avant une exportation ou un 
transfert à des personnes ou à des parties étrangères, sauf interdiction 
contraire.

 


