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..Salons.

VENTS & MARËES À VANNES

Salon nautique du
neuf et de l'occasion
Dedie aux bateaux transportables, aux loisirs
nautiques et a la pêche
en mer, le salon nautique
Vents & Marees se tiendra
au Parc des expositions
Chorus de Vannes du 21 au
23 mars 2014.
Ce salon nautique d'avant
saison propose, sur
5500 nf d'exposition en
interieur, des nouveautés
en voile légère et glisse,
multicoque, kayak,
équipement, services et
motonautisme. Nouveaute
2014, le pôle péche accueillera sur 1800 m2, un
espace d'exposition et de
vente avec des bateaux,
de l'équipement et des
articles de pêche. De
nombreuses animations et
démonstrations de techniques de pêche seront
effectuées par des guides
de pêche. Le salon proposera également des confe-

rences, de lavente de
matériel et des animations
en piscine, avec la participation de la Fédération
nationale des Pêcheurs
Plaisanciers et Sportifs
de France (FNPPSF),
partenaire du salon. Enfin,
10000 m2seront reserves
aux "Occases Nautiques".
Horaires :
vendredi 21 mars: dè 14 h
a19h,samedi 22 et dimanche 23:de10ha19h.
Entrée gratuite.

LIBRAX 23

Objectif pêche !i

Le Labrax 23 cst un petit timomcr conçu
dans le but de pècher en mer Pour
répondre a ce cahier des charges, 1! dispose
d'un grand cockpit dégage à l'arrière. On
y trouve deux grands coffres, dcs portecannes intégrées a la structure, ainsi que
la possibilité d'installer un vivier. En avant,
la timonerie est centrée et les passavants
permettent une circulation facile de l'avant
a l'arnere avec une profondeur sécurisante.
Dans un souci d'ergonomie, la timonerie
dispose d'une baie vitrée a l'arriére et
d'une porte coulissante donnant sur Ic
passavant tribord. Le Labrax 23 presente
la particularité d'être au gabarit routier
La coque de ce bateau est construite en
aluminium mousse (par le chantier ACCO)
tandis que la timonerie est en composite.
Sortie prévue en avril 2014.
I ongueur de toque : 6,79 m — fargeur : 2,50
rn - I iran! d'eau : 0,39 rn - Poids a vide : I 500
kg - Motorisation max! : 150 ch - PriA : environ
50 000 avec Y 50 ch hors-bord - Architecte :
Pierre Delion - Distribution - Billet Marine
(huirmttutier).

LES NAUTICALES

12e édition à La Ciotat

Premier rendez-vous de l'agenda nautique français, la
douzième édition des Naudcales se tiendra du 15 au 23
mars 2014, de 10h à 18h, aLa Ciotat. Les visiteurs auront
neuf jours pour decouvrir les 600 bateaux exposés, dont
200 a flot sur 30000 m2 d'exposition. Cette annee, les
Nautlcales changent de physionomie ; plusieurs nouveautés sont ainsi proposées pour optimiser la venue des
visiteurs. On pourra decouvrir, pour la premiere fois en
2014, un grand hall de 900 m2 dédie aux equipementiers
et aux services. Situe sur la zone dite de carénage, ce
hall pourra être traverse par les visiteurs, qui accéderont
ainsi facilement aux autres espaces du salon. Un sens
de circulation sera également Instaure au sein du salon,
cela permettra non seulement une meilleure visibilité des
exposants maîs aussi aux visiteurs de découvrir toutes
les zones d'exposition.La pêche sera à l'honneur avec,
pour la deuxième fois, l'organisation d'une compétition
de rock fishing le premier week-end du salon, samedi 15
et dimanche 16 mars. L'objectif: rassembler des passionnes, mais aussi et surtout faire decouvrir cette technique
de pêche au plus grand nombre et aux visiteurs.
Ou ? Port de plaisance de La Ciotat.
Quand ' Du samedi 15 au dimanche 23 mars 2014
de10hà18h.

SHOM

Annuaires des
marées 2015 et
SHOMAR
L'Annuaire des marées des
ports de France (tome 1) offre
les prédictions des pleines et
basses mers pour 23 ports principaux et les corrections pour
plus de 200 ports rattaches.
L'Annuaire des marées pour
les ports d'outre-mer (tome 2)
offre les prédictions des pleines
et basses mers pour 35 ports
principaux et plus de 200 ports
rattachés. SHOMAR fournit des
prédictions de marées officielles pour les ports français
de métropoles (150) et d'outremer (40) et vous donne également accès aux prédictions
des marees dans environ 800
autres sites à travers le monde.
Les annuaires des marées et
le logiciel SHOMAR sont disponibles sur la boutique du SHOM.
À noter que le site internet du
SHOM met a disposition gratuitement les prédictions de maree
sur l'année en cours.

STEINER NAVIGATOR PRO 7X50 ET 7X30

Des jumelles très lumineuses
Avec la nouvelle gamme
Navigator Pro de Stomer,
offrez-vous la qualite et les
performances de jumelles
professionnelles a un prix tres
compétitif. Steiner a repris,
pour la Navigator Pro, le
design de sa jumelle haut de
gamme Commander Global.
Toutes les Navigator Pro sont
garanties dix ans et existent
avec ou sans compas de
relèvement. Pas de réticule
incorporé pour les modeles
avec compas. Ces jumelles
sont dotées d'optiques a haut
contraste et de la technologie
Sports-Auto-Focus, qui garantissent une image nette,
claire et lumineuse de 20 rn à
l'infini, et cela même de nuit
ou par conditions difficiles.
Elles sont etanches à l'immersion jusqu'à 5 metres et sont

équipées d'un grand compas
magnétique de 40 mm (7x50)
a amortissement liquide "HD
Stabilized" avec eclairage à
piles. La rose du compas de
360" est graduée de degré en
degré avec une précision de
plus ou moins un degré dans
un champ de vision homogène. L'angle d'inclinaison
est possible jusqu'à 7°.
Boîtier Makrolon.
Système ClicCloc pour
la fixation rapide
et sécurisée des
courroies.

La Navigator Pro est
livrée avec étui et courroie
de transport.
Prix indicatif: dè 319 a 499 €.
Distribution : réseau
Topoplastic.
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