
N’attendez plus ! 
Contact et départ 
pour l’aventure

Le Spécialiste du Nautisme



Maintenant c’est votre tour ! Vous êtes aux commandes 
de votre temps libre… c’est la liberté de pouvoir choisir 
entre adrénaline ou cocooning. Parfois, c’est la météo qui 
choisit pour vous : le programme change… En étant bien 
équipé, toutes les options restent ouvertes. Même vos 
invités seront surpris : Adrénaline ou Cocooning, action 
ou relaxation, wakeboard ou sundeck, SUP ou farniente, 
rugissement ou silence, entrecôtes sur le BBQ ou
cocktail de fruits bien frais. La liberté, c’est d’avoir le 
choix. Et ce choix, nous vous l’offrons dans notre large 
assortiment dédié à faire de vos sorties des moments 
intenses de Liberté ! 

Adrénaline & Cocooning

Cette brochure vous donne un aperçu de notre 
vaste choix d’articles nautiques disponibles en 
24 h depuis nos stocks en Suisse. Nous vous 
offrons également de nombreux services
personnalisés pour simplifier l’entretien
et la sécurité comme les épissures de
vos amarres, la révision des extincteurs,
le sertissage de câbles : demandez, 
notre équipe saura vous conseiller.
Pour plus de détails, consultez 
notre site 
www.bucher-walt.ch
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Trouver votre bonheur parmi notre sélection réalisée spécialement pour 
vous. De la pêche à la sortie bronzage et farniente, du wakeboard à la 
grillade entre amis, nous avons tout ce qu’il faut pour faire de vos sorties des 
moments inoubliables que cela soit pour quelques heures ou plusieurs jours. 
Laissez-vous guider, trouvez votre bonheur et prenez soin de votre bateau, 
mais surtout de vous.

Chill & Sound............................................................................................................
Enceintes Bluetooth étanches / flottantes et jeux-concours.  

Cook & Grill .............................................................................................................
Grills, accessoires de cuisine et ombrages.  

Comfort & Seat.........................................................................................................
Lumières de bord, coussins et biminis.  

Fun & Protection......................................................................................................
Bouées, Wakeboards, Wakesurfs, néoprènes et casques. 

Paddle & Adventure................................................................................................
Stand-Up Paddle (SUP), annexes gonflables, matériel pour vos expéditions. 

Motor & Electricity..................................................................................................
Moteurs électriques, panneaux solaires et batteries. 

Find & Fish................................................................................................................
Sondeurs-GPS, treuils de pêche, moteurs électriques d’étrave. 

Protect & Clean........................................................................................................
Pare-battages, amarres, polishs et antifoulings. 

Keep South & Go......................................................................................................
GPS, compas, cartes et jumelles.   

Secure & Serenity...................................................................................................
Bracelet MOB (homme ou femme à la mer !), gilets de sauvetage, fusées.

Style & Chic..............................................................................................................
Chaussures de pont cuir, polos, vestes et bags. 

Kids & Crazy..............................................................................................................
Lycras, gilets de sauvetage, néoprènes kids et bottes magiques.    
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Quoi de plus beau, que le soleil et les amis lors d’une belle sortie ! Ajoutez-y 
un peu de musique pour rendre l’ambiance féérique ou alors festive… Entre 
deux morceaux n’oubliez pas de jouer à notre concours et pourquoi pas gagner 
un bon d’achat pour faire un cadeau à votre bateau.

 
 1. Charge 3 étanche 2 x 10 W–JBLCHARGE3B  199.00 
 2. Endurance Jump, écouteurs de sport sans fil et étanches–JBLENDURJUMPBLK  89.90 
 3. Clip 3 enceinte ultra-portable 3 W–JBLCLIP3BLK  69.90
 4. Pulse 3 le son et jeu de lumières 20 W–JBLPULS3B  279.00 
 5. Boombox L’enceinte portable XXL ultime avec fonction batterie externe 20’000 mAh, 
  254 x 495 x 195 mm–JBLBOOMBOXB  549.00
 6. Party Cooler 15 L–D10000426  59.00 

Let’s dance
on the water

Laissez la musique vous envahir
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4 - 5 e
 prix 

Veste Henri Lloyd Sail
Valeur CHF 259.-

6 - 10 e
 prix 

Gilet gonflable Crewfit 165 Sport
Valeur CHF 169.-

11 - 30 e
 prix 

Abonnement d’une année au magazine Marina.ch
Valeur CHF 74.-

31 - 50 e
 prix 

Abonnement d’une année au magazine Skippers
Valeur CHF 39.-

Bon d’achat de CHF  1’000.- *

Bon d’achat de CHF      600.- *

Bon d’achat de CHF      400.- *

Jouez maintenant sur bucher-walt.ch/concours

1er
prix

2 e
prix

* A faire valoir chez Bucher + Walt ou dans l’un des magasins nautiques agréé.
  www.bucher-walt.ch/fr/infos/revendeurs 

3 e
prix

CONCOURS

50 prix à gagner !
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Pour 100% de réussite lors de vos barbecues "On Board", nous avons des grills 
en acier inox qui vous assurent des heures de grillades. De plus, ils se rangent 
facilement grâce à leur système de fixation rapide. Si toutefois vous êtes 
plutôt sushis, rendez-vous en page 16. 
Le soleil tape un peu fort ? Pensez à installer le parasol de cockpit.
Assurer l’ambiance à bord ? On vous en a déjà parlé en page 4.

 1. Ouvre-bouteille/tire-bouchon en laiton nickelé–BW93970  19.90
 2. Grill à gaz infrarouge Gourmet Catalina (sans plan de travail)–MG101218-2GS  799.00 
 3. Grill à gaz Magma Marine Kettle en acier inox, Ø 36.8 cm–MG10207B  369.00
 4. Cloche de bateau en laiton antique Ø 10 cm–BW85190  37.00
 5. Parasol de cockpit 130 x 130 cm, avec fixation–MG10404  115.00 
 6. Lanterne Camp 71 fonctionne avec 4 piles (non-incluses)–LXL907078   89.90 
 7. Tables pliables rectangulaire ou rondes–T1710  dès 99.00 
 8. Moulin à poivre "winch"  en acajou et iroko  BW210  159.00
 9. Sous-verres avec support fût en bois et ornements en laiton, 6 pces–BW80330  35.00
10. Sous-plat en laiton nickelé Ø 19 cm–BW75000  26.00
11. Vaisselle Marina ensemble de 16 pièces–TC5280489  99.90  
12. Set d’ustensiles télescopiques en acier inox–MG10132T  89.00  
13. Set de casseroles 10 pièces–MG10366  319.00

Un smoothie bien frais en attendant les grillades ?

Rafraîchissement inclus
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La vita è bella

Le confort est souvent créé par un ensemble de petits détails et d’ajouts qui 
font toute la différence. Une échelle de bain adaptée et sûre ou une douche 
alliant confort et économie d’eau ? Ce n’est pas du luxe, c’est du confort ! Et 
pour la nuit, le duo gagnant est un éclairage efficace pour la sécurité et un 
éclairage d’ambiance pour le cocooning. On compte sur vous pour le seau de 
glace et la bouteille de champagne. 

Le confort n’a jamais dérangé personne

 1. Stores blancs PortShade pour hublots résistent à la chaleur et aux UV–OCPSH1  dès 72.00 
 2. Plafonnier LED avec interrupteur illuminé interrupteur Soft Touch illuminé–PC9104  63.00  
 3. Applique de cabine Brest en métal chromé mat–AS3111507  89.00
 4. Spot encastrable Atlanta Mini-LED ampoule incluse–AS3107012010  49.00   
 5. Lampe de lecture LED Marseille avec interrupteur à 3 positions–AS1090571800  89.00   
 6. Feu pour éclairage sous-marin en aluminium, bleu ou blanc–AS3312402  235.00
 7. Aérateur solaire en acier inox–BW353  149.00     
 8. Projecteur télécommandé chromé avec télécommande–I6204002  1580.00   
 9. Station météo Skywatch Windoo 3 pour smartphones–JD03WD  116.00
10. Baromètre anéroïde en acier inox marinisé et poli–BAR0184RFPO  109.00
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 1. Bimini pliable avec 2 arcs livré complet l150 x L180 x h110 cm–T3902155  269.00
 2. Lampe LED avec support magnétique spéciale pour tissu–JR10  34.90
 3. Capots Low Profile ultra plats et d’une solidité accrue–L39900030  dès 292.00 
 4. Echelle télescopique et pliante avec main-courante–T1911800  269.00 
 5.  Douche de cockpit simple avec tuyau de 2.50 m–T0109340  45.00
 6. Micropur Tank Care Line Microbox pour une eau pure–MP8013696  53.00 
 7. Coussin flottant flottabilité 100 N–T1108  51.00 
 8. Coussin flottant flottabilité 80 N–T1107  45.00 
 9. Double coussin flottant flottabilité 80 N–T1106  51.00 
10. Comfort Seat Compact réglable 14 positions, L 90 cm–WICB4242B dès 79.00 
11. Coussin pour fixation sur balcon L 55 cm–BFT2001  79.00 
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Siège éjectable inclus

Aujourd’hui, nous transformons votre bateau en parc d’attraction ! Siège 
éjectable inclus ! Au début, c’est l’appréhension et après les premières sensa-
tions, plus envie d’arrêter… C’est à qui le tour ? 

Votre bateau n’est pas tout à fait adapté pour tracter ? Pas de soucis, nous 
avons de nombreux accessoires qui permettent de l’adapter, comme par 
exemple des tours de wakeboard complètes avec les tubulaires nécessaires. 

Et si vous sortez en famille, vous verrez, ce ne sont pas toujours
les petits qui passent le plus de temps dans l’eau ! 

Accrochez-vous, ça va décoiffer

 1. Bouée Double Trouble pour 2 personnes–JTUB-230217004  169.00
 2. Wakesurf Accelarate L 125 cm, pour riders jusqu’à 80 kg–JWAK-582318002  349.00   
 3. Set Wakeboard Logo longueur 138 cm, avec fixations–JWAK-278818057  dès 389.00 
 4. Skis nautiques Allegre 67’’ avec cale-pied pour monoski–JSKI-203318002  229.00   
 5. Combinaison dames Sofia en néoprène finemesh superstretch–JNEO-303517252  129.00  
 6. Combinaison hommes Boston 2/3 mm en néoprène finemesh–JNEO-303618150  99.00    
 7. Gilet néoprène hommes coupe ergonomique et proche du corps–JVST-244918103  89.00 
 8. Rétroviseur orientable avec ventouse 16 x 5.3 cm–TC5353208  24.90  
 9. Pommeau pour volant en acier inox poli pour Ø de 20-25 mm–MT40984  38.00 
10. Gants Grip paume en tissu Ralvec–JACC-341017003  59.00
11. Casque Base Helmet avec trous d’évacuation pour l’eau–JACC-370017002  69.00 
12. Palonnier et corde Sport Series avec grip en mousse–JROP-211117025  39.00 
13. Pompe à main double action–JACC-410400021  29.00

Plus de 15 modèles de bouées à choix, toutes plus fun les unes que les autres !
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Osez l’aventure !

Découvrez de nouveaux horizons sur l’eau

 1. Stand Up Paddle gonflable Volta SUP Package 10.0  
  Livrée avec pagaie ajustable, pompe à main, sac de transport, ailerons fixes et leash.
  Dimensions : 305 x 81.3 x 12 cm–JSUP-486418004  969.00   
 2. Sac à dos ergonomique à réservoir Waterman Pack (2 L) 
  Idéal pour la pratique du SUP–D8110500C  69.00

Besoin d’un poste d’observation avancé pour approcher la rive ? Envie de 
vous évader ? Ou simplement faire un peu de sport ? Découvrez nos Stand-Up 
Paddle gonflables qui vous permettent de le ranger facilement dans votre 
bateau. La solution idéale pour approcher en douceur la faune et la flore et 
y observer une biodiversité apaisante et fascinante. Pour une approche en 
groupe, nous vous conseillons nos annexes gonflables robustes, il vous
assure de belles expéditions. Larguez les amarres et partez à l’aventure…
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 1. Annexe gonflable 249 cm  fond et quille en V gonflables pour une meilleure stabilité.
  Livrée avec une pompe à pied, un sac de rangement et un kit de réparation–HI250AIR  689.00  
 2. Poche étanche pour les effets personnels et équipements de sécurité–OB1164N  57.00    
 3. Glacière Lunch Box 5 L en tissu pour garder boissons et aliments au frais–D8160090  35.00
 4. Housse étanche Keymaster pour clefs, cartes et monnaie–AQ608  32.00
 5. Housse étanche pour Smartphones–AQ358  45.00 
 6. Sacs étanches Classic Backpack 20, 30 et 45 L–OB1141J  dès 79.00
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Moteur électrique,
la solution écologique !

Un moteur sans pollution… sonore !

 1. Moteurs électriques Torqeedo–TQ1140-00  dès 1749.00 
 2. Panneau solaire pliable et portable avec une puissance de 110 W –SOL445SM  695.00
 3. Panneaux solaires semi-rigides disponibles en plusieurs dimensions–DP02012  dès 149.00
 4. Câble de sécurité pour moteur hors-bord L 60 cm–MK901290  24.50   
 5. Bac Power Center pour batteries avec affichage de charge extérieur–MK901290  83.00 
 6. Batteries AGM étanchéité parfaite, sans entretien–LV055  dès 268.00
 7. Onduleur Pure Sinus Islander XJ puissance de sortie 1000 W–DP1000  499.00 
 8. Régulateur MPPT avec courbe de chargement MPPT–SOL0290SR  128.00
 9. Chargeur de batterie portable 12 V 10 A sans risque de surcharge–MK566215  149.00
10. Mini interrupteur pour batteries jusqu’à 24 V–PC237A  21.00

À moteur oui, mais électrique… 
Pour remplacer votre hors-bord 
à essence sans émissions ni traces d’huile, optez pour
un moteur électrique Torqeedo qui vous garantit la
puissance d’un hors-bord thermique de 3 CV. Ce dernier
est alimenté par une batterie lithium qui est de loin la plus
sûre et puissante du genre. Un moteur électrique c’est aussi une 
navigation sans pollution sonore…
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 1. Outil multifonctions SwissTool X avec étui en nylon–VI0327  147.00   
 2. Antivol pour moteur hors-bord avec cadenas–T0200240  38.00 
 3. Réservoir de carburant portable 12 L avec raccord tuyau, filtre et flotteur–T0112003  33.00 
 4. Lampe torche étanche LED très puissant 1000 lumens–MJ810E  139.00
 5. Sac à outils 45 x 24 x 26 cm–OOCO2  119.00  
 6. Primaire VC Prop-O-Drev pour arbres d’hélices et hélices–VC-PROP  52.00
 7. Antifouling gris Trilux pour hélices, embases, moteurs hors-bord–VC-PROP-P  45.00 
 8. Additif pour essence Startron 473 cl–SR93016  32.50 
 9. Additif pour diesel Startron  473 cl–SR93116  39.00
10. Produit de nettoyage pour cale dissout et élimine l’huile–SR80532  21.00
11. Absorbeur d’huile de cale L 40 cm, Ø 9 cm–SR86805  25.80 
12. Entonnoir avec flitre Ø 180 mm, bas Ø 35 mm–NR4992  12.00 
13. Bande PTFE pour étanchéifier les filetages–BW088  2.50
14. Passe-coque avec filetage et crépine–RG1120-3  33.00

Et si d’aventure vous voulez conservez votre moteur traditionnel...
OK, mais même si votre chantier naval règle chaque printemps le moteur de 
votre bateau au millimètre, un minimum de soin, de produits d’entretien et 
d’outils sont nécessaire pour éviter d’être désemparé. Si un remorquage peut 
être évité et une rentrée au port assurée, alors le jeu en vaut la chandelle… 
ou la bougie ?
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Vendredi jour du poisson

Le poisson voit l’appât et non l’hameçon

 1. Sondeur-GPS Humminbird Helix 9 Mega Side Imaging
  complet avec sonde CHIRP, écran 9"  –HUHELIX9SIGG2N  2099.00
 2. Sondeur Humminbird PiranhaMax 4 écran 4.3" complet avec sonde–HUPMAX4  169.00
 3. Treuil de pêche Cannon Uni-Troll 5 avec câble inox de 60 m –CA1901250  299.00
 4. Sondeur amovible Fishin’ Buddy Max DI écran 256 couleurs–HUFBMAXDI  489.00
 5. Couteau Remix Fine Edge poids 119 g, lame fine en acier inox–GR2241968  59.00
 6. Couteau Aquaterra lame crantée–WI10144  28.50      
 7. Couteau Scout Bear Grylls lame dentée à cran en acier inox–GR31000754  59.00
 8. Rangement de cockpit avec support pour leurres avec ventouses– TC5352133  28.90
 9. Gilet de sauvetage Besto 165 N, léger et très confortable, gonflage par déclenchement automatique–BE39161G  119.00
10. Moteurs électriques d’étrave Minn Kota (avec entre autres fonction ancre électronique)–MK901709  dès 1499.00
11. Sondeur digital encastrable avec sonde et 3 faces avant, 1 noire, 1 blanche, 1 chromée–HU650HDR  179.00 
 

Avec ce matériel de qualité, transformez-vous en pêcheur professionnel et 
épatez vos amis ! Vous allez ramener du poisson pour tout le port ! Et il n’est 
pas interdit de manger du poisson les autres jours de la semaine.
Ne laissez plus rien au hasard et entrer dans le club des pêcheurs
avertis. 
Visualisez précisément les fonds avec un sondeur performant 
pour identifier où se trouvent les poissons. Bénéficiez des
avantages des moteurs d’étrave Minn Kota : vous vous déplacez 
sans effrayer le poisson et vous vous ancrez par simple pression
sur une touche grâce à la fonction Spot-Lock.
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 1. Système anti-mouettes dispositif principal–SG3030001  dès 74.00
 2. Pare-battages et bouées de marquage grand choix de couleurs et    
  grandeurs–DF30B-J  dès 33.00  
 3. Porte pare-battage plusieurs dimensions à choix–T0440  dès 89.00
 4. Gaffes télescopiques pour faciliter les manoeuvres au port–T0747  dès 32.00  
 5. Pare-battages gonflables–DF520-W  dès 39.00
 6. Protèges pare-battages en tissu polyester noir ou bleu–DF520KN-B dès 23.00
 7. Pare-battage marche-pied en PVC résistant–DF-STEP2  106.00 
 8. Protection anti-ragage pour amarres et aussières–DAV0395  43.00   
 9. Amortisseurs d’amarrage U-Cleat peut être monté sur une amarre sans 
  extrémité libre–UN15610U  dès 29.00
10. Ressort  d’amarrage en acier galvanisé–FB533100  dès 8.50
11. Ligne de mouillage longueur 30 m avec oeil–R1331030  dès 75.00
12. Protection d’étrave fixation avec sandows–IN280  88.00
13. Support pour amarres Mr Mooring–TC2351780  47.90
14  Elingue d’amarrage avec boucle et cosse–R3111412  dès 33.50
15. Ancre Claw en acier inox–GM4300-50  dès 169.00
16. Guindeau vertical V1 pour des bateaux de 8 à 11 m–L6671011198  1637.00
17. Chaîne d’ancre en acier inox–FB468106  dès  22.00 le m

Amarrez et protégez votre bateau

Votre bateau passe plus de temps amarré au port qu’à naviguer. Sa place 
d’amarrage se doit d’être adaptée et votre bateau protégé du vent, des vagues 
et des autres embarcations. Si vous voulez évitez de regarder la webcam du 
port pour voir s’il a résisté à la dernière tempête ou pour surveiller si votre 
bateau est encore amarré correctement, optez pour des solutions d’amarrage 
de qualité ! 

Nous avons dans notre stock tous les articles pour lui concocter un petit 
nid douillet : protège-ponton, pare-battages de toutes formes et grandeurs, 
cordages, chaîne, daviers, guindeaux, amortisseurs, protections d’étrave et 
de plage arrière, gaffes, bouées d’amarrage et ancres de tous types pour un 
mouillage sûr… de quoi dormir sur vos deux oreilles !

Tout sous contrôle ?
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 1. Premium Marine Polish au PTEF –SR85732  49.90
 2. Protecteur au PTEF pour vinyl–SR95932  39.90
 3. Shampooing pour vinyl–SR80216  11.50 
 4. Produit de nettoyage pour coque et pont–SR80416  11.00  
 5. Huile de traitement 1 L pour teck–SR85132  36.00
 6. Produit de nettoyage pour teck–SR81432  24.90
 7. Détergent Black Streak Remover contre les trainées noires–SR71622  19.80
 8. Gelcoat blanc 2 composants–VC-FILLER  32.00
 9. Pâte de nettoyage pour acier inox, alu, laiton et cuivre–WI9601  18.50
10. Produit pour les toilettes Aqua Kem Blue liquéfie les matières et le papier–TH07895  22.50
11. Produit de nettoyage multiusages–SR83222  16.90
12. Seau pliable, 9 L en PVC extra résistant –TC52215757  22.90
13. Manche télescopique en aluminium poli, pour brosse–SR40155  52.00
14. Déshumidificateur No Damp empêche la formation de moisi–SR85412  13.80
15. Antifouling VC 17M pour une vitesse et une protection maximale–VC17M  69.00
16. Brosse fibres medium corps à 2 niveaux pour faciliter le nettoyage–SR40015  46.00
17. Kit peinture bac et rouleau mousse–VC-KIT  13.90
18. Tampon abrasif, medium pour récurage–SR40021  9.60

Maniaque, moi ? Jamais ! On parle ici de performance ! Mon bateau doit 
glisser et ça passe par une coque propre et bien entretenue. Et si la coque 
brillante peut éblouir les voisins, tant mieux !

Pour les surfaces de pont, nous avons les produits efficaces pour le bois, 
comme pour le synthétique, pour nettoyer, nourrir et protéger. Et si vous utili-
sez le Vinyl Cleaner de Star Brite pour vos sièges, ils seront comme neufs !

Pour que l’humidité et ses odeurs restent à l’extérieur du bateau, Star Brite 
propose aussi un déshumidificateur à base de poudre, simple et pratique.

Prêt pour une session d’entretien ?

Bichonnez-le avec amour 

Bichonnez-le !

Avant l’utilisation d’un produit veuillez consulter les mises en garde ainsi que la fiche
de données de sécurité sous www.bucher-walt.ch
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Gardez le cap !

Le jour se lève, quelques brumes matinales se dissipent pour révéler un lac 
lisse, un vrai miroir : une invitation à larguer les amarres et à pousser sur la 
manette des gaz. Le moteur rugit, l’adrénaline monte, c’est parti !
C’est le moment de garder le cap ! En fonction de la position du soleil et des 
astres ? Nous vous proposons plutôt de vous fier à la précision des satellites 
et des cartes du GPS ! 
Important : Si vous optez pour la méthode du soleil et des astres, les sextants 
et les lunettes de soleil sont aussi disponibles chez nous.

Ne perdez pas le nord

Consultez notre large gamme de compas sur www.bucher-walt.ch ou dans notre catalogue général.
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 1. Compas Garmin à encastrer–PN01432-00  149.00
 2. Radar poutre Garmin haute définition–PN00012-08  5499.00 
 3. Jumelles Rescue avec compas 7x50–TC1045038  189.00
 4. Monoculaire d’observation 7x42 C–MX62209  199.00 
 5. GPS traceur/sondeur Garmin GPSMAP 722–PN722  1209.90 
 6. GPS Garmin Oregon 700 avec lecteur pour cartes marines–PN0700  499.00 
 7. Montre GPS Garmin Quatix 5 avec fonctions sports–PN01688-40  659.90 
 8. Baromètre en laiton poli–BAR0183  82.00 
10. Compas à pointes sèches en laiton–BW084  22.90

Grand choix de cartes marines et guides des lacs suisses par exemple :
11. Lac de Constance + Rhin jusqu’à Schaffhouse–BW223  28.00
12. Lac de Neuchâtel, Bienne, Morat + l’Aar de Bienne à Soleure–BW232  28.00  
13. Lac Léman–BW231  28.00
14. Mémento de navigation Internationale en français–TC1061957  9.90
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Faut pas plaisanter avec la sécurité 

 1. Bracelet MOB (homme ou femme à la mer !) Sea-Tags se connecte par Bluetooth
  à un téléphone (iPhone et Android) via l’application Sea-Tags–BW280  99.90
 2. Corne de brume en laiton, diverses grandeurs–BW514  dès 29.00 
 3. Pompe de cale et usages multiples, à main en plastique–T0612  23.00 
 4. Gilet de sauvetage Econ 100 N en mousse monobloc–BE33135  dès 49.50 
 5. Gilet de sauvetage automatique Deckvest Lite 150 N 
  très léger 900 g, couleurs : noir, blanc, bleu, violet–OS9071  175.00 
 6. Gilet de sauvetage Crewfit  165 Sport gonflable manuellement 165 N 
  confort maximum–CS9010BM  139.00
 7. Bouée couronne Ø 57 cm–T0434B  57.00 
 8. Support pour bouée couronne en acier inox–T0434B  16.00    
 9. Gilet de sauvetage pour chiens et chats diverses grandeurs–JVST-240017602  dès 39.00 
10. Avertisseur de brume très puissant–T0699  18.00
11. Couverture anti-feu dans coffret de protection–DA006  49.00 
12. Extincteur  à poudre 2 kg avec support métallique–DA002  148.00
13. Set de fusées de signalisation avec magasin et 3 fusées–CT1947  59.00
14. Flash de détresse SOS LED visible à plus de 2 km–CT1363  23.90
15. Housse étanche pour smartphone avec pourtour de 155 mm et longueur de 140 mm–AQ108  38.00

C’est bien connu, c’est quand on est bien équipé que rien n’arrive ! Alors, 
équipez-vous ! Nous avons une grande gamme de gilets de sauvetage pour 
chaque utilisation selon la taille et le confort recherché. 
Découvrez également une révolution dans la sécurité à bord. Le Sea-Tags 
est un bracelet "Homme à la mer" connecté à votre smartphone qui donne 
l’alerte dès que vous, un membre de l’équipage ou un enfant tombe à l’eau 
en gardant sa dernière position. Pour conclure, en matière de sécurité vous 
trouverez tout chez nous.



23

9

3

4

6

11

12
13 14 15

7

8

5

2

10

Allo Papa Tango Charlie !?
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Noeud pap proscrit à bord

A bord, des noeuds plats... pas de noeud pap !

Un smoking au vent ? il risque d’être confondu avec un fanion de détresse…
enlevez-le de suite avant que les secours n’arrivent et équipez-vous avec 
des habits adaptés à la météo. Avec nos habits techniques, plus besoin de 
changer d’habits sans cesse. Ils protègent du vent, vous donnent chaud si 
nécessaire et sont respirants en cas d’effort. 
Souvent sous-estimé, le rôle des chaussures sur un bateau est central : pour 
votre sécurité mais aussi pour garantir le bon état du pont de votre bateau : 
Ayez le pied marin, choisissez des chaussures adaptées !

 1. Chaussures de pont Arkansa en cuir cousues main–HL94412N  139.00
 2. Chapeau en paille doublé en tissu polyester–D10001278  35.00
 3. Boardshort hommes Maoti en tissu stretch polyester et élastane–D10001618  89.00 
 4. Polo Henri Club en piqué 100% coton 210 g–HL000030N  79.00 
 5. Veste Z-Cru légère, en tissu étanche et respirant–ZK-JKT80B  159.00 
 6. Gilet Aqua Down léger et chaud en duvet synthétique–HL01348LG  149.00   
 7. Bonnet en fibre acrylique en micro fourrure–ZK301CY  33.00
 8. Casquette Freedom en tissu Fast-Dri à séchage rapide–HL60098N  35.00
 9. Lunettes de soleil Smoker à fermeture magnétique centrale–SLA003M  65.00  
10. Attache-lunettes flottant–TC2321109  9.90 
11. Banane Hip Pack poche doublée pour lunettes–D8130200B  29.00
12. Sac Ranger Duffle 60 L se porte comme sac de sport ou comme sac à dos–D10000446-400  109.00 
13. Porte-clé "hélice" en laiton–T0837  9.00
14. Sac étanche Cyclone II Dry Pack 36 L à coutures étanches et à fermeture en rouleau–D10001251-100  189.00
15. Bottes longues Brea en caoutchouc souple avec doublure en jersey polyamide imputrescible–G37022  119.00
16. Bottillons Brea en caoutchouc souple avec doublure en jersey polyamide imputrescible–G37052  115.00
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Ready les kids ?

Vos enfants ont probablement de l’énergie à revendre... désolé nous ne 
sommes pas preneur ! Si vous désirez passer une soirée en tête à tête, nul 
doute qu’un après-midi sur le lac à chevaucher des bouées et faire du ski 
nautique plongera vos petits monstres dans une bisounourstitude le soir venu.

bisounourstitude ou fullgaztitude

 1. Lycra enfants Girls avec protection UV–JTEX-544218051  29.00 
 2. Lycra enfants Boys avec protection UV–JTEX-544218050  29.00 
 3. Swimshort enfants Girls en tissu léger JTEX-314218002  39.00
 4. Swimshort enfants Boys poche avec fermeture Velcro –JTEX-314218001  35.00   
 5. Lycra enfants Boys avec protection UV–D10001692  25.00
 6. Gilet de sauvetage enfants souple avec grand col–BE33181  dès 48.00    
 7. Gilet de sauvetage gonflables automatiques Junior 150 N avec harnais–BE39155P  149.00 
 8. Combinaison enfants Boston en néoprène finemesh–JNEO-303517353  99.00   
 9. Shorty enfants en néoprène finemesh–JNEO-303618350  69.00 
10. Skis nautiques pour enfants avec palonnier et corde–JSKI-202418002  229.00   
11. Bottes Au contact de l’eau, la magie opère les étoiles blanches se colorent. 
  De quoi réjouir vos petits !–G25271923  dès 39.00   
12. Bottes Lollypop couleurs : jaune, rouge, bleu, rose–G84553  dès 29.50 
13. Stimmel Multiboard Kneeboard, Wakesurfer ou Wakeskate 
  selon vos envies–JWAK-252517208  299.00
14. Bouée de traction gonflable Parrot Trainer avec palonnier d’entraînement, palonnier et 
  corde de traction. Pour l’apprentissage du ski nautique–JTUB-230116003  219.00 
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Bucher + Walt SA
Route de Soleure 8
CH-2072 St-Blaise / NE 

Tél. 032 755 95 00
info@bucher-walt.ch

www.bucher-walt.ch
Revendeurs : 
www.bucher-walt.ch/shops

Le Spécialiste du Nautisme


