
Promo marine NaviClub

S u i t e  p a g e  2

ProMar 10A 
NOUVEAU 
Chargeurs à 3 phases
de 10 ampères, pour 2
batteries. Le chargeur
de batterie ProMar est
commandé par un
microprocesseur pour
une recharge rapide et
précise de toutes les
batteries 

Spécial: 169,99 $

Genius G3500
Chargeur intelligent
3,5A Noco Genius
G3500 permet de
charger ou entretenir
des batteries de 12 V à
24 V, de 14 à 230 Ah,
d'auto, de VR, de
bateau, de camionnette,
de tracteur, de moto, de
VTT, de motomarine, de
motoneige et plus.
Spécial: 79,99 $

VICTRON BMV-700S
Le vra i  moni teur  de bat ter ies
complet  avec ré t ro-éc la i rage.  I l
a ff iche le  vo l tage,  le  nombre
d 'ampères/heures (charge ou
décharge) ,  l 'é ta t  de la  bat ter ie  e t
le  temps de chargement  rés iduel
ou de décharge.  Cumule la
capaci té  restante en %.  A larme
de bat ter ie  basse (11.8V)  e t
haute (15.3V) .  L ivré avec un
shunt  e t  son câble de l ia ison.  
Spécial :  269,99 $

Tohatsu Hors Bors Garantie 5 Ans

2,5 Hp Court 999$.        3,5 Hp Cour 1099$.     6 Hp Court 1799$



NaviClub n’est pas responsable des erreurs et se réserve le 
droit de limiter les quantités. Cette promotion se termine jeudi 
le 29 septembre 2016 ou jusqu’à épuisement des inventaires.

Clairion M303 RÉCEPTEUR CD/USB/MP3/WMA 
Récepteur CD/USB marine étanche avec connectivité iPod® et
Bluetooth®. Une qualité musicale légendaire a prix modique.
Prix régulier de 299$ pour seulement 249$

Clairion M303 Puissance maximale de 100 W
・ Haut-parleur de graves à cône de 6 1/2 po en polypropylène   
moulé par injection au mica, résistant à l'eau.

・ Haut-parleur d’aigus à cône de 1 1/4 po
・ Joint plat en caoutchouc et grilles incluses
・ Puissance maximale de 100 W
・ Quincaillerie de montage en acier inoxydable incluse
Prix régulier de 109$ pour seulement 79$

Radio ICOM ICM73
Prix régulier de 259$ pour seulement 199$
Démonstrateur utilisé pour la Québec/St-Malo

6
watts

GNX™ Wind Wired Sail Pack
Ensemble qui comprend GNX Wind, gWind™ Wired,
GNX™ 20 et DST800 Spécial: 1699,99 $


