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E3 ANDROMEDA
Une hélice à pas  
variable pour petites 
puissances
Depuis 1997, Ewol fabrique des 
hélices à pas variable. L’équi-
pementier propose un nouveau 
modèle spécialement conçu 
pour les puissances moteurs de 
7 à 30 CV. Comme ses grandes 
sœurs l’E3 Orion et l’E4 Pegasus, 
l’Andromeda adopte l’acier 
inoxydable. Son noyau comporte 
des engrenages qui optimisent 
le rendement en marche avant 
et en marche arrière, tout en 
limitant au maximum la traînée 
sous voile. L’orientation des pales 
est entièrement automatique : le 
réglage micrométrique du pas 
est effectué de l’extérieur à l’aide 
de la bague de réglage. L’hélice 
Andromeda a été conçue pour 
être installée, démontée et réglée 
facilement en quelques minutes, 
même avec le multicoque à flot.

www.ewoltech.com

Le Flocon Suisse  
L’outil multi-fonctions malin !

Réalisé en acier inoxydable, cet objet rappelle 
évidemment un flocon… mais il réunit surtout 
18 fonctions, dont trois tournevis, de multiples 

clés hexagonales, un décapsuleur et bien plus 
encore. Le Flocon Suisse pèse très précisément 
65,2 g et mesure un peu plus de 5,1 cm de dia-
mètre. Sa structure assure une bonne prise en 

main pour tous vos travaux. Cet outil peut  
facilement vous accompagner partout – 

comme porte-clés, par exemple. Disponible  
en trois coloris : or, argent ou noir.

Prix conseillé : 14,90 €

www.le-flocon-suisse.fr

My First Victorinox  
Un mini couteau suisse pour les 
enfants !
A l’escale, les enfants sont tentés de sculpter  
du bois flotté, fabriquer des radeaux, des  
maquettes, apprendre le matelotage…  
Pour autant, leur confier un outil pointu et tranchant 
n’est évidemment pas une bonne idée. Le fabricant 
Victorinox a donc imaginé un couteau de poche 
quatre fonctions avec un bout arrondi. Décliné 
autour de trois animaux (dauphin, lapin, perroquet), 
My First Victorinox est proposé avec une dragonne 
pratique et un livre de coloriage, également utilisé 

comme guide afin que 
chaque enfant apprenne 
à utiliser son propre  
couteau de poche en 
toute sécurité – sous la  
surveillance d’un adulte, 
évidemment.
Prix public conseillé :  
43 € TTC

www.victorinox.com

NOUVEAU SITE WEB C-MAP 
La bonne carte en quelques clics
Le nouveau site Web www.c-map.com est optimisé 
pour les appareils mobiles. Les utilisateurs peuvent 
trouver plus facilement la carte dont ils ont besoin via 
la fonction de recherche par loca-
lisation, carte ou compatibilité de 
l’appareil. Une liste des options de 
cartes compatibles basée sur la 
marque et le modèle de votre tra-
ceur de cartes vous évite l’étude 
de fastidieux tableaux comparatifs 
de cartes et d’effectuer des re-
cherches en ligne pour connaître 
la compatibilité de votre traceur. 

 www.c-map.com




