Equipe les hommes et les bateaux

Système de fixation unique,
facile à installer et polyvalent
www.InterDist.fr
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Supports receveurs

STARPORT

SIDEPORT

STARPORT HD

Fabriqué dans un materiau plastique de
haute qualité, le Starport est simple à fixer
et élégant. Il peut être monté en surface ou
en saillie sur des bateaux à moteur, des semi
rigides, des voiliers, des kayaks, des quads,
garages et beaucoup d’autres supports.

Si vous avez besoin de fixer un accessoire
sur un support vertical avec un receveur
horizontal, le SidePort est le receveur qu’il
vous faut. Il est specialement adapté aux plats
bords des embarcations aluminium ou aux
puits de cockpits sur les kayaks. Monté en
seulement quelques minutes et solidement
fixé avec sa visserie en inox.

Beaucoup d’embarcations et kayaks
sont conçus pour permettre l’utilisation
d’accessoires avec 4 points de fixations,
tels que les marques Scotty, RAM, Fish-on...
Suite à de nombreuses demandes, Railblaza
lance le StarPort HD. Un receveur au design
agréable, fixé par 4 vis. Peu encombrant, le
StarPort HD peut aussi être monté sur de
nombreux rails avec le système optionnel de
montage sur rail sans outils. Procurez-vous
le Kit Trackmount 03-4109-11 et percez les
deux côtés du receveur prévus à cet effet
avec un foret de 6,5 mm.

• Starport peut être monté verticalement ou
horizontalement en quelques minutes
• Possibilité d’encastrage avec une
installation en surface et une faible intrusion
en profondeur
• Comprend un système de sécurité à
glissement pour fixer fermement tous les
accessoires
• Le joint et le bouchon empêchent les
entrées d’eau
Description
Pack simple
Pack double

SidePort

Couleur

Référence

Blanc

RB03-4014-21

Noir

RB03-4014-11

Vendu avec la visserie nécessaire

Fixations incluses : beaucoup de marques de Kayak utilisent
des inserts filetés. Il est conseillé de vérifier la profondeur
et le diamètre de l’insert avant de fixer le receveur avec
la visserie fournie. Il peut être nécessaire de l'adapter. Le
Starport HD peut être fixé avec des vis auto foreuses, des
rivets ou des écrous nilstop.

Couleur

Référence

Noir

RB03-4015-11

Blanc

RB03-4015-21

Description

Noir

RB03-4001-11

StartPort HD - noir

Blanc

RB03-4001-21

Vendu avec la visserie nécessaire
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Description
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Référence
RB03-4046-11

RAILMOUNTS

Supports receveurs

Les RailMount Railblaza sont des supports simples à utiliser, permettant une attache facile des
accessoires de la marque. Vissez simplement le RailMount sur votre balcon.
Pas besoin de percer, vous pouvez facilement le déplacer et votre support reste comme neuf !
Tous les RailMount sont vendus avec des adaptateurs, des attaches en caoutchouc, des attaches
auto-adhésives et la visserie de montage en métal inoxydable.
Description
RailMount 19-25
(Adapté pour tous les rails ronds de 19 à 25mm)
RailMount 32-41
(Adapté pour des rails ronds de 30 à 41 mm
et carrés de 32 mm)

Couleur

Référence

Noir

RB03-4011-11

Blanc

RB03-4011-21

Noir

RB03-4013-11

Blanc

RB03-4013-21

CLEATPORT
2 en 1, CleatPort offre un point d’attache pour l’amarrage et le mouillage sur des petites
embarcations, et vous donne la possibilité de fixer n’importe quel accessoire Railblaza.
Une contreplaque d’isolation est incluse afin d’éviter la corrosion entre l’inox de la visserie et
l’aluminium.
Description
CleatPort

Couleur

Référence

Noir

RB03-4044-11

Blanc

RB03-4044-21

RIBPORT
Installer des supports de canne et autres accessoires sur des bateaux semi-rigides ou gonflables est
beaucoup plus facile (supports de canne à pêche, des tables à découper, des sondeurs...), le tout, sans
difficultés ni problèmes de colle. Le nouveau support 3M VHB vous permet de décoller et re-coller le
RIBPort.
Le support 3M VHB est maintenant inclus avec chaque pack RIBPort. Plus besoin d’un
équipementier spécialisé ou de travailler avec des colles peu pratiques pour installer des accessoires
sur votre bateau gonflable ou semi-rigide. Avec le support RIBPort VHB, vous pouvez installer vos
accessoires dans le confort de votre propre garage. Nos équipes ont réalisé de nombreux essais sur
des bateaux gonflables en Hypalon, PVC et Polyethylene, et ont aussi recommandé le support VHB à
utiliser sur les paddles et planches de surf en epoxy.
Le RIBPort peut être attaché en utilisant les mêmes colles que celles utilisées pour attacher les poignées aux bateaux gonflables et semi-rigides.

Description
RIBPort

Couleur

Référence

Noir

RB03-4064-11

Blanc

RB03-4064-21

Gris

RB03-4064-51

CLEATPORT RIBMOUNT
Amenez la fonctionnalité du CleatPort à votre bateau semi-rigide ou votre annexe.
Maintenant votre taquet peut tenir votre pied de canne à pêche, téléphone, boisson, feu de
navigation...
Le CleatPort RibMount est fourni avec le nouveau support 3M VHB permettant de le décoller et de
le recoller très facilement. Vous pouvez ensuite y installer tous vos accessoires Railblaza favoris.
Description
CleatPort RibMount

Couleur

Référence

Noir

RB03-4066-11

Blanc

RB03-4066-21

Gris

RB03-4066-51
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Montage sur rails

nouveautes

BIMINI RAILMOUNTS
Le Bimini RailMount est un support de base qui permet une fixation sûre et facile des produits légers
RAILBLAZA à votre bimini à tube rond ou carré. Ce support fixera vos accessoires à la hauteur de
votre bimini, idéal pour les feux de navigation, les flash/flood lights et les caméras d'action.
Le Bimini RailMount est simplement vissé sans perçage, de sorte qu'il peut être facilement retiré,
laissant votre bimini comme neuf ! Le Bimini RailMount peut être monté sur des rails carrés de 28
mm (1 1/8") ou 32 mm (1 ¼") et des rails ronds de 19 mm (3/4"), 22 mm (7/8") ou 25 mm (1"). Tout le
matériel d'installation est fourni, y compris les inserts en caoutchouc et les fixations de montage en
acier inoxydable requises.
Description
Bimini RailMount
(Pour tubes ronds et carrés)

Couleur

Référence

Noir

RB 03-4165-11

BIMINI RAILMOUNTS LIGHT KIT
Le kit d'éclairage Bimini RailMount offre toutes les fonctionnalités du
Bimini RailMount associé au feu de navigation RAILBLAZA i360°. Il
s'agit d'une solution simple, économique et alimentée par batterie ne
nécessitant aucun câblage externe. La lumière peut être retirée, laissant
un StarPort qui peut être chargé pour d'autres applications telles que les
supports de caméra.
Non conçu pour être utilisé avec des porte-cannes, des perches de caméra ou
des mâts de drapeau.

USCG
2NM
4
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Description
kit d'éclairage Bimini RailMount
(Pour tubes ronds et carrés)

Couleur

Référence

Noir

RB 04-4170-11

TRACLOADER 45° ET 90°
TRACLOADER 45° ET 90° STARPORT

Option SureMount disponible.
Cette base receveur s’installe sans outils, directement sur les rails du bateau ou du kayak

TRACLOADER CLEATPORT 45° ET 90° SIDEPORT

Option SureMount disponible

Couleur

Référence

Receveur StarPort TracLoader Mount 45°

Description

Noir

RB03-4145-11

Receveur StarPort TracLoader Mount 90°

Noir

RB03-4128-11

Receveur CleatPort TracLoader Mount 45°

Noir

RB03-4146-11

TracLoader SureMount – Kit de serrage

RB07-4128-11

TracLoader – Kit de serrage

RB07-4114-11

EXPANDA TRACK

*pour réaliser l'une
de ces 3 pièces,
voir image de gauche

Rail versatile, modulable, monté en surface pour des accessoires légers à
bord des kayaks, bateaux moteurs bass boats, et n’importe quel véhicule.
Description
Rail modulable - Expanda track

Couleur

Référence

Noir

RB01-4122-11

TRACPORT DASH SERIES
Il offre toutes les possibilités d’adaptation à votre receveur StarPort.
Le TracPort Dash 350 transforme votre receveur unique en triple receveur. Le modèle 500 en
quadruple receveur.
Les receveurs fixés dessus peuvent se déplacer dans le rail. D’autres receveurs peuvent être achetés
séparément.
Des kits StarPort TracMount peuvent être commandés séparément, pour l'ajout d'un autre StarPort.

Description

Référence

TracPort Dash 350 (inclus un rail de 350 mm avec 3 receveurs - repose sur 1 adaptateur)

RB03-4103-11

TracPort Dash 500 (inclus un rail de 500 mm avec 4 receveurs - repose sur 2 adaptateurs)

RB03-4102-11

Kit de montage de receveur supplémentaire

RB03-4101-11

MINIPORT TRACMOUNT
Conçu pour s’adapter à la plupart des rails de kayaks, incluant les marques tels que : Wilderness
systems, Native Watercraft, Yak Gear et YakAttack. Son système de montage sans outil permet
de l’ajuster grâce à une rotation horaire directement dans le rail. Pour repositionner le MiniPort
TracMount, détachez-le en le tournant dans le sens anti-horaire. Vous pouvez également le fixer
directement dans le pont en enlevant l’insert.
ATTENTION: Receveur pour des applications légères uniquement.

Description
MiniPort TracMount

Couleur

Référence

Noir

RB03-4108-11

STARPORT HD TRACMOUNT KIT
Le kit de montage sur rail vous permet de fixer votre receveur sur les rails des Kayaks les
plus courants du marché. Ce kit permet de centrer le StarPort HD sur le rail en percant les
emplacements prévus à cet effet.
StarPort HD non inclus

Description
StarPort HD TracMount Kit

Référence
RB03-4109-11
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QUIKPORT
Fixez vos accessoires Railblaza sur votre bateau pneumatique ou votre
paddle, sans aucun perçage grâce au système QuickPort et sa fixation par
ventouse. Conçus pour se fixer dans des espaces plus étroits que le RIBPort,
les receveurs sont fabriqués avec des plastiques de haute qualité.
Ils peuvent également se fixer par collage.
Avec un diamètre de 90 mm, il est disponible en coloris noir et blanc.
Adaptés pour un usage sur presque n’importe quelle surface, les receveurs
QuickPort sont livrés avec un adhésif de fixation 3M-VHB pour être collés
si besoin. QuickPort est particulièrement adapté pour une fixation aisée
sur le PVC, l’Hypalon, la fibre de verre, l’époxy et l’aluminium.
Description

Couleur

Référence

Noir

RB03-4087-11

Blanc

RB03-4087-21

QuikPort

CLEVIS/BIMINI SUPPORT
Cet accessoire permet de fixer un bimini, une voile de kayak, une lampe
ou un autre accessoire à votre bateau, kayak ou embarcation.
Description
Clevis / Bimini support
Vendu en pack de 2

Couleur

Référence

Noir

RB02-4032-11

Blanc

RB02-4032-21

ROWLOCKS
Placez la dame de nage dans le RIBPort et vous êtes prêts à ramer.
Quand vous n’en avez plus besoin, vous pouvez retirer les pagaies .
Adapté pour la plupart des rames aluminium de taille standard.
Description
RowLocks

Couleur

Référence

Noir

RB02-4047-11

Blanc

RB02-4047-21

KIT DE SUPPORT MOTEUR
Support sécurisé pour les arbres de moteur électrique en navigation
La rallonge fixe vous donne la bonne hauteur par rapport au pont et le G-Hold
(support en V) offre une bonne fixation de l'arbre du moteur électrique. Le
support peut être retiré du StarPort s’il n’est pas utilisé afin de libérer le pont
pour la pêche. D'autres supports sont également disponibles si le StarPort
ne convient pas pour l'application. Une rallonge réglable type R-Lock peut
également être utilisé lorsque l'arbre est décalé de l’embarcation
Description
Kit de support moteur

Couleur

Référence

Noir

RB04-4148-11

SUPPORT DE MOTEUR XL

nouveau
6
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Le Support de moteur XL est conçu pour soutenir l'arbre de votre
moteur pendant le voyage, et éviter ainsi de l'abîmer.
• Peut être décalé vers l'intérieur ou vers l'extérieur pour s'adapter à
l'alignement de votre arbre de moteur.
• Réglable en hauteur pour s'adapter à différentes hauteurs d'arbre
• La sangle flexible maintient l'arbre captif pour éviter les vibrations sur la
route ou sur l'eau
• Peut être retiré pour créer un pont dégagé lorsque le moteur est utilisé
• Convient à n'importe quel support StarPort (commandé séparément).
Description
Support de moteur de traîne XL

* Support Quikport seul vendu sans lumière

Couleur

Référence

Noir

RB02-4158-11

Supports moteur hors-bord et sondeurs

UNIVERSAL KAYAK
MOTOR MOUNT
Le kit Universal Kayak Motor Mount
Bracket combine la flexibilité du concept
Railblaza avec un design intelligent
permettant d’équiper votre Kayak d’un
moteur hors bord, thermique ou électrique,
d’une puissance pouvant atteindre 2.5 CV.
Très simple à installer et à retirer, votre
Kayak bascule du mode pagaies seules à
motorisé en moins de 30 secondes.
Le support s’adapte à la plupart des modèles
de Kayak et est compatible avec la liste
de moteurs ci-dessous, ainsi qu’un grand
nombre d’autres sur la marché :
• Minn Kota
• MotorGuide
• Water Snake
• Torqeedo
• Honda Marine 2CV
• Mercury 2.5 CV
• Yamaha 2 CV
Le kit est composé d’un support moteur, de 2 RailMount 3241, de 2 adaptateurs mâles-mâles, de 2 StarPort HD ainsi
que de toute la visserie nécessaire à la fixation

Description
Universal Kayak Motor
Mount

Référence

KAYAK/CANOË
SOUNDER &
TRANSDUCER MOUNT
Le Sounder & Transducer Mount a été
développé pour les kayaks de pêche
nécessitant un moyen facile d’installer et de
désinstaller la sonde de votre sondeur. Avec
ce kit, vous pouvez installer et désinstaller vos
sondeurs et sondes en quelques secondes.
Avec notre large gamme de supports, ce kit
peut être adapté sur n’importe quel kayak ou
canoë.
Le kit comprend :
• Un support orientable
• Une articulation ajustable
• Une rallonge fixe de StarPort
• Un support de sonde
• Une plateforme rotative (Seulement pour
02-4060-11)
• 4 câbles et 1 vis de montage
NOTE : Le bras transducteur n’est fourni avec aucun des
supports. Ils doivent être commandés séparément

Description

Référence

Kit

RB02-4060-11

Bras (uniquement)

RB02-4061-11

KAYAK/ANNEXE
TRANSDUCER ARM XL
Le transducer Arm XL est dessiné pour les
kayaks et canoë avec de hauts franc-board et
des annexes avec un panneau arrière solide
permettant une rétractation facile de la sonde.
Avec ce kit, vous pouvez installer et désinstaller
votre sonde en quelques secondes. Pas
d’adhésifs brouillons, de perçages excessifs
ou d’accessoires nécessaires. Avec notre
large sélection de supports (non fournis) ce
bras peut être adapté à n’importe quel kayak,
canoë ou annexe. Nous recommandons de
le rétracter si le bateau avance à plus de 8
noeuds.
Le kit comprend :
• Un support orientable
• Un joint d’articulation ajustable
• Un bras extenseur
• 4 cables et une vis de montage
NOTE : Le bras transducteur n’est fourni avec aucun des
supports. Ils doivent être commandés séparément

Description
Kit

Référence
RB02-4086-11

RB04-4091-11

www.InterDist.fr
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Peche

ROD HOLDER II
Le Rod Holder II est solide, polyvalent et un bon rapport qualité/prix.
Il tiendra votre canne dans la position que vous choisissez.
• La bague rotative aide à réduire l’arrachement
• L’attache arrière réduit les rotation de la canne à pêche (vérifier la compatibilité de celle-ci).
Soulevez l’attache pour laisser passer la canne.
• Totalement ajustable.
• Accès facile au moulinet
• Réglage cranté de l’inclinaison pour éviter la rotation non voulue.
Le Rod Holder II est disponible soit en kit complet (avec un StarPort), ou vendu seul.
Ajustable pour tous types de moulinets. Vous permet d’installer votre support de canne sur
n’importe quel StarPort, SidePort, RailMount ou RIBPort.
Description
Rod Holder - vendu seul
Rod Holder + StarPort Kit
Rod Holder + StarPort HD Kit

Couleur

Référence

Noir

RB02-4020-11

Blanc

RB02-4020-21

Noir

RB04-4020-11

Blanc

RB04-4020-21

Noir

RB04-4055-11

ROD TUBE
Pour la pêche à bord des bateaux et kayaks, facile à installer, idéal pour relever la canne au-dessus
des vagues et du clapot.
Couleur

Référence

Porte canne Rod Tube - seul (sans socle receveur)

Description

Noir

RB02-4118-11

Porte canne Rod Tube + kit StartPort HD*
* avec fixations inox incluses 4x M5 x 20mm

Noir

RB04-4118-11

ROD HOLDER R

Couleur

Référence

Rod Holder R - vendu seul

Description

Noir

RB02-4082-11

Rod Holder R + StarPort HD Kit

Noir

RB04-4082-11

EXTENSION POUR PORTE CANNE
Si votre porte canne est hors de portée, ou l’extrémité de la canne cogne
votre pont, voici l’extension qu’il vous faut !
S’adapte à tous les portes cannes Railblaza : Tube, Rod Holder II et Rod Holder R.
Description
Extender - pour porte canne*
* sans socle receveur ni porte canne

Couleur

Référence

Noir

RB02-4137-11

TABLE DE FILET
Quand vous avez besoin de faire un peu de découpe sur l’eau !
La conception de la table à filet (525 x 350 mm) permet d’envisager le stockage d’un couteau. Elle
possède un rebord tout autour qui évite un deversement vers l’avant, et une ouverture frontale qui
permet un bon mouvement du couteau lors de la découpe (grâce aux 2 jonctions fournies).
La table à filet peut être rehaussée (125 mm) avec l’ajout des extensions StarPort
Description

8

www.InterDist.fr

Référence

Table à filet seul

RB02-4024-11

Table à filet avec receveur StarPort et jonction

RB04-4024-11

*présenté avec Rod holder
tube + Startport HD

Petit frère du Rod Holder II, il a été créé pour tenir les cannes à pêche avec tous types de moulinets.
Afin de maintenir votre canne, l’attache extensible sur l’avant du support se positionnera sur le
dessus pour les moulinets de lancer et de pêche à la mouche, et autour de la partie basse pour les
moulinets d’eau douce.
Le Rod Holder R est le support de canne à pêche le plus adapté pour les poissons d’eau douce. (non
adapté pour la pêche à la traine). Le Rod Holder R est disponible soit en Kit complet avec un StarPort
HD ou bien seul.

nouveautes

SPOOLING STATION
STATION DE RECHARGE

Peche

La station de recharge est une solution simple et compacte pour une
personne seule. La station de recharge est un appareil conçu pour vous
aider à recharger votre moulinet sans effort.

• 	 L'arbre

réglable en hauteur permet une compatibilité avec des
bobines jusqu'à 50 mm (2") d'épaisseur et un maximum de diamètre
de 115 mm (4,5”)
• 	 L'orientation réglable permet le bobinage pour pivoter vers la pointe
de votre canne
• 	 Clip de rétention de la ligne de bobine pour empêcher la bobine de se
dérouler lorsqu'elle n'est pas utilisée
• 	 Frein intégré pour une tension de bobine réglable
• 	 Point d'attache repliable pour maintenir la station d'enroulement
fermée. Idéal pour se replier dans un placard ou un casier
• 	 Passe facilement du bateau au kayak, ou à l'atelier, ou lorsque vous
avez plusieurs unités, pour un accès facile où que vous soyez.

Version Track Mount

Deux versions disponibles :
‘Version Track Mount’ et un ‘Fixe ou StarPort version'.
Couleur

Référence

Version Track Mount

Description

Noir

RB 09-4160-11

Version Fixe ou Starport

Noir

RB 09-4159-11
Version Fixe ou Starport

La version TrackMount
permet une installation
sans outil sur les rails de
plat-bord de la plupart
des bateaux de pêche
en aluminium.
Version Track Mount

La version fixe ou StarPort
peut être facilement fixée
directement sur une
surface plane avec les vis
autotaraudeuses fournies.
Peut s'associer à un
adaptateur StarPort le
rendant compatible
avec tous les supports
RAILBLAZA StarPort.
Vendu séparément.

Version Fixe ou Starport

Le Kit comprend :
• Corps principal
• Frein de bobine
• Socle de montage
Inclus dans la version
Track Mount (sur rail)
• Attaches de montage sur rail
• Rondelles en caoutchouc

• Arbre réglable en hauteur
• Clip de rétention de ligne de
bobine
• Rondelle en plastique
Inclus dans la version fixe
ou StarPort
• Adaptateur et rondelle StarPort
• Vis autotaraudeuses en acier
inoxydable

www.InterDist.fr
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Peche
Rodstow

Rodstow 2

Rodstow 3

RODSTOW

RODRAK

Le système de porte-cannes RodStow est un système de stockage modulaire qui maintient
vos cannes verticalement et facilement en vue de vos séances de pêche.
Le RodStow simple peut facilement être monté à l’aide des vis fournies. Le RodStow double et
triple offre aussi un espace de stockage entre chaque support vertical pour stocker vos leurres
et accessoires.
Description
Rodstow
Rodstow 2
Rodstow 3

Couleur

Référence

Noir

RB09-0009-11

Blanc

RB09-0009-21

Noir

RB09-0010-11

Blanc

RB09-0010-21

Noir

RB09-0011-11

Blanc

RB09-0011-21

Le RodRak est un système de stockage de
cannes à pêche / barres extensible. Il peut
être monté sur une surface verticale ou
horizontale sur les dessus de cabine, les
plafonds de bateau ou de garage.
Les crochets peuvent être configurés
de manière autonome ou peuvent être
assemblés. En utilisant un élastique de 4
mm, vous pouvez également sécuriser le
maintien de vos cannes à pêche par cette
retenue supplémentaire (non fournie).
Fonctionnalités:
• Inserts flexibles pour protéger la poignée
et les pointes de cannes
• Convient pour des poignées de Ø 25mm
à 38mm
• Peut contenir des gaffes, des hameçons,
des filets ou des pagaies
• Empilable pour plusieurs cannes
• Fonctionne sur des surfaces verticales ou
horizontales
• Stabilisé UV
• Convient à toutes les longueurs de cannes
• Les inserts flexibles permettent aux
cannes d'être facilement rangées et enlevées
• Vis de fixation fournies
Description
RodRak
(1 paire)
RodRak (2 paires)

RodRak (2 paires) Noir
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Couleur

Référence

Noir

RB09-0012-11

Blanc

RB09-0012-21

Noir

RB09-0008-11

Blanc

RB09-0008-21

RodRak (2 paires) Blanc

Supports electronique
SCREENGRABBA
Le Screengrabba tient votre Ipad, Galaxytab ou écran tactile fermement,
même accompagné d'une pochette étanche.
• Pour des tablettes de 7 à 10 pouces
• Rotation sur 360°
• Inclinable à 90 °
• Maximum 250 mm de hauteur
• Vision en mode portrait ou paysage
• Peut tenir la plupart des étuis souples ou rigides
Description

Référence

ScreenGrabba

RB02-4131-11

ScreenGrabba + StarPort Kit

RB04-4131-11

MOBI MOBILE DEVICE HOLDER
Le Mobi mobile Device Holder ou “Mobi” peut accueillir votre smartphone, VHF, GPS ou balise. De
conception unique, il offre une toute nouvelle expérience de fixation universelle. Votre "Mobi" vous
permettra de fixer votre appareil sur n’importe quel bateau ou vehicule (si vous avez un receveur
Railblaza)
• Bras à ressort
• Insert antidérapant
• Verrouillage optionnel
• Option : s’ajuste aux appareil fins
Pour Cellphone, VHF, Balise, GPS portable

Description

Référence

Mobi seul - Adjustable

RB02-4033-11

Mobi seul - Low Profile

RB02-4034-11

BRAS OSCILLANT R-LOCK
Le bras pivotant R-Lock est destiné aux applications où vous devez déporter vos
écrans électroniques pour un meilleur angle de vue ou pour déplacer les écrans hors
du passage.
Idéal pour les sondeurs, les traceurs ou notre support de tablette ScreenGrabba.
Il peut est utilisé conjointement avec la plateforme rotative S et R.
Il pourrait également être utilisé avec notre support de mobile, support de boisson
(Drinkhold) ou support d’accessoires (StowPod)
Description
Bras oscillant R-Lock

Référence
RB02-4147-11

E SERIES PORTS
Le socle receveur E series StarPort permet de charger vos tablettes,
téléphones et de nombreux autres appareils. Il peut être installé grâce
à notre gamme de support d’appareils et un StowPods pour tenir votre
appareil pendant la charge.
Existe en 2 versions : USB (pour tablettes, téléphones....) et DC
(spots LED, ventilateur de cabine, sondeurs..,)
Description

Référence

E Series USB Port

RB03-4080-11

E Series DC Port (le Kit inclus un adaptateur de fixation)

RB03-4157-11

www.InterDist.fr
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Accessoires
HOOK25, EYE25, WEBEYE30
Ces accessoires simples peuvent être utilisés de mille et une façons.
Les WEBEYEs sont utilisés comme boucles de renvoi pour un système de fixation avec des sangles.
Tous ces accessoires sont vendus par paires.
Description

Couleur

Référence

Hook25 - vendu en pack de 2

Noir

RB02-4004-11

Eye25 - vendu en pack de 2

Noir

RB02-4003-11

Webeye30 - vendu en pack de 2

Noir

RB02-4005-11

ATTACHMENT ADAPTOR
Attachment Adaptor est concu pour rendre compatible Railblaza avec n’importe quel article. Vous
pouvez aussi assembler les 2 adaptateurs pour créer une version mâle / mâle. Cette solution a été
utilisée afin de créer un système détachable pour les tuyaux sur les kits de navigation Kayak et la
plupart des autres applications, démontrant la polyvalence du système StarPort.
Description
Adaptateur - vendu en pack de 2

Couleur

Référence

Noir

RB02-4043-11

CUPCLAM
Peut être monté aussi bien horizontalement que verticalement sur les receveurs StarPort pour
maintenir mugs, tasses, verres de vin ou même un télephone.
Les bras extensibles maintiennent les objets en place et se replient pour un stockage aisé.
Description
CupClam

Couleur

Référence

Noir

RB02-4013-11

Blanc

RB02-4013-21

DRINK HOLD
Le Drink Hold peut être monté sur un StarPort vertical ou horizontal. Adapté pour les thermos et mugs.
Comme tous les accessoires montés sur un StarPort, il peut facilement être retiré pour le déplacer
ou le ranger.
Description

Couleur

Référence

Drink Hold

Noir

RB02-4048-11

Drink Hold + StartPort

Noir

RB04-4048-11

Drink Hold

Blanc

RB02-4048-21

Drink Hold + StartPort

Blanc

RB04-4048-21

STOWPOD
Peut contenir une pince, clés, leurres, VHF, jumelles, crème solaire, mug...
Il peut être monté sur n’importe quel StarPort vertical ou horizontal ou être fixé définitivement.
Il se monte également sur des semi rigides en utilisant le receveur Railblaza approprié
• Existe en noir ou en blanc
• Matériaux résistant aux UV
• Dimensions : L 255 x l 88 x h 105 mm.
Description

Couleur

Référence

StowPod - vendu seul

Noir

RB02-4040-11

(incluant l’adaptateur Star et les fixations)

Blanc

RB02-4040-21

Noir

RB04-4040-11

Blanc

RB04-4040-21

StowPod + kit StarPort
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Supports camera
CAMERA BOOM
600 R-LOCK
Camera Boom 600 R-Lock, est
l’un des accessoires de montage
GoPro les plus populaires sur le
marché.Idéal pour monter votre
GoPro Hero 4, GoPro Hero 5
et toutes les autres marques de
caméras d'action.
Ce support GoPro innovant
tiendra votre appareil photo et
capturera l'action pour vous ! Il
peut être utilisé sur les kayaks,
les barques, les voiliers, les
pneumatiques, les motocyclettes
et tout autre type de véhicule.
• Matériaux de haute qualité,
étanches et résistants aux UV
• Réglage facile d'une seule
main grâce aux joints à friction
R-Lock
• Léger et rigide avec 5 axes de
réglage
• Déverrouillage rapide d'un
simple effleurement de la
serrure StarPort
• La flèche se casse en 3 parties,
pour différentes hauteurs de
montage
• Compatible avec tous les
supports Railblaza
Description
Camera Boom
600 R-Lock

CAMERA MOUNT
KIT
(Inclus 3 axes de rotation
et un adaptateur)

CAMERA MOUNT
ADAPTOR

Cette solution compacte permet
de positionner votre appareil
photo ou caméra sous tous
les angles avec un système
de verrouillage garantissant
la
stabilité
de
l’appareil.
Vous pouvez le transférer sur
n’importe quel support Railblaza.

La Camera Mount Adaptor
permet la fixation de toutes
les cameras avec un insert
1/4 20 leur permettant de
devenir
compatible
avec
le StarPort. Un adaptateur
GoPro tripod est aussi fourni.
Compatible
avec
tous
les
supports
Railblaza

• Adaptable pour toutes les
cameras avec un insert de 1/4 20
permettant de devenir compatible
avec le StarPort
• Inclus un adaptateur pour tripod
GoPro.
• Se monte sur rail, bateau,
kayaks, annexes avec le bon
support Railblaza
• Peut être prolongé en utilisant la
Camera Boom ou des extensions
• Matériel résistant aux UV.

Couleur : noir

Description
Adaptateur
support camera

Référence
RB02-4053-11

Couleur : noir

Référence

Description

Référence

RB02-4132-11

Kit de support
Camera

RB02 4130-11

LOWRANCE HOOK2
Adaptateur pour fixer les Lowrance HOOK2 4X et 5X sur les receveurs StarPort, les rendant
faciles à enlever. Tout ce qu’il reste sur le pont lorsqu’ils sont retirés est un socle Railblaza.
En l’associant à un receveur adapté, vous pouvez le fixer sur un rail ou un flotteur semi-rigide.
L’extension 3 axes permet un réglage à 360°, grâce au système de blocage R-LOCK à la base
et au sommet. La molette centrale est ajustable par des crans de 15° Pour sondeurs jusqu’à
1,5kg (3,3 lbs). Même fixé sur une surface inclinée, votre écran sera horizontal !
Couleur

Référence

Adaptateur Hook 2 + fixation fish finder R-Lock

Description

Noir

RB02-4142-11

Lowrance Hook 2 - Adaptateur seul

Noir

RB02-4143-11

www.InterDist.fr
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Plateformes
PLATEFORME ROTATIVE S
Plateforme pour installer les sonars, traceurs de cartes pour lesquelles une surface
plane rotative est nécessaire.
Dimensions de la plateforme : 102 x 102 mm
Description

Couleur

Référence

Rotating Plateforme S + fixation fish finder R-Lock

Noir

RB02-4140-11

Rotating Plateforme S 102 x 102 mm

Noir

RB02-4021-11

PLATEFORME ROTATIVE R
Pour fixer des échosondeurs ou des traceurs GPS avec supports en U,
les rendant amovibles facilement. L’extension 3 axes permet un réglage à 360°,
grâce au système de blocage R-LOCK à la base et au sommet.
Pour sondeurs jusqu’à 1,5kg (3,3 lbs)
Couleur

Référence

Rotating Plateforme R + fixation fish finder R-Lock

Description

Noir

RB02-4141-11

Rotating Plateforme R 160 x 60 mm

Noir

RB02-4136-11

ADJUSTABLE PLATFORM
Permet d'attacher tous les produits avec une plateforme à un StarPort.
Par exemple : les tables à appâts, barbecues, tables, panneaux solaires...
• Angles ajustables en avant et en arrière à 90°
• Vendu à l’unité
• Dimensions de la plateforme: 100 x 64 mm.
Description

Couleur

Référence

Plateforme

Noir

RB02-4002-11

Plateforme + Kit StarPort

Noir

RB04-4002-11

Extensions

FIXED EXTENDER
L’extension StarPort fixe se monte sur l'ensemble des receveurs StarPort. Même empreinte sur le
dessus avec un clip de verrouillage. L’extension fixe vous offre 125 mm de débattement, parfait pour
la table à découper Railblaza, garder vos cannes à pêche loin de l’eau...
Description
Extender

Couleur

Référence

Noir

RB03-4016-11

ADJUSTABLE EXTENDER R-LOCK
Avec 2 systèmes de blocage R-Lock, à la base et au sommet. La molette centrale est ajustable
par des crans de blocage tous les 15°, l’extention ajustable offre une grande adaptabilité.
Couplé avec un des accessoires de la gamme Railblaza, il vous aidera à maintenir une
lampe torche, un sondeur et de nombreuses autres choses.
Description
Adjustable Extender R-Lock
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Couleur

Référence

Noir

RB03-4144-11

Fixations

SWIVELPORT

Le SwivelPort a été conçu pour offrir aux accessoires une rotation simple de 360° . Il comprend une
articulation avec joint de friction. Peut être fixé sur n’importe quel StarPort, SidePort ou RIBPort et
peut recevoir n’importe quel accessoire StarPort.
Description
SwivelPort

Couleur

Référence

Noir

RB03-4042-11

G-HOLDS
Maintient plusieurs types de produits comme une torche, un étui de couteau, une gaffe et pleins
d’autres choses.
• Disponible en 3 diamètres : 35, 50 et 75 mm
• Ils se fixent sur tout les receveurs StarPort
• Système de verrouillage flexible à 2 points d’ancrage pour petits et gros diamètres.
Couleur

Référence

G-Holds - ø 35 mm

Description

Noir

RB02-4026-11

G-Holds - ø 50 mm

Noir

RB02-4027-11

G-Holds - ø 75 mm

Noir

RB02-4028-11

DIVE & GAS BOTTLE HOLDER
Le Dive and Gas Bottle Holder peut être utilisé pour tenir les bouteilles de plongée, les bouteilles de gaz,
de fuel ou d’eau. Il est possible de l'installer de manière permanente en utilisant les attaches fournies, ou
de manière démontable grâce au système StarPort.
Le Kit comprend :
• 2 supports
• 2 sangles
• 2 boucles repassantes
• 1 boucle détachable par pression latérale
• 2 adaptateurs en étoile pour montage avec un StarPort
• 2 packs de vis permettant un montage permanent
Description
Porte bouteille plongée / gaz

Couleur

Référence

Noir

RB02-4056-11

TRACPORT DIVE & GAS BOTTLE HOLDER KIT
Le TracPort & Gas Bottle Holder kit est un système complètement ajustable permettant de tenir des
bouteilles de plongée, gaz, fuel et eau de différentes tailles. Il peut même tenir des poubelles. Les sangles
ajustables avec des boucles à relache rapide permettent une utilisation facile et une grande polyvalence
Installation deux bouteilles :
Peut être ajusté pour des bouteilles de plongée de différentes tailles. Une fois les emplacements des
StarPorts définis, percez des trous dans le TracPort pour monter les adaptateurs StarPort.
Le Kit comprend :
• 2 StarPort et fixation
• 2 Paires de bras moulés
• 2 kit d’attache
• 1 TracPort de 500mm avec bouchons sur les cotés et 4 écrous.
Description
Porte bouteille plongée / gaz TracPort

Couleur

Référence

Noir

RB04-4062-11
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Securite et eclairage
ILLUMINATE I360
Lampe de navigation blanche à batterie LED - IP67.
Créée et fabriquée en Nouvelle-Zélande avec des matériaux de haute
qualité et la dernière technologie LED.
3 Modes de fonctionnement :
• Pleine luminosité 2NM : jusqu’à 25 heures d’autonomie
• Faible luminosité : jusqu’à 160 heures d’autonomie
• Mode flash en cas de problèmes : plus de 200 heures d’autonomie
• Etanche jusqu’à 1m
• Flotte avec ampoule hors de l’eau
• Alimentée par 3 piles AA (non fournies)
• Compatible avec n’importe quel support Railblaza (vendu séparément)
• Compatible USCG 2NM 33 CFR 183.810 & ABYC A-16
Le feu i360 répond aux normes de feux de navigation blancs pour tous les bateaux à voiles ou
à moteur de moins de 12 mètres et les kayaks ou canoës. Afin d’optimiser la vie de la batterie
nous avons utilisé des LEDs Nichia power Japonaise de haute qualité ainsi qu’un circuit digital
haute efficacité. Léger et noté IP67 pour l’étanchéité à l’eau et à la poussière. Les batteries AA
permettent un meilleur rapport qualité prix et éclairent plus longtemps. Le feu est alimenté
par batterie, il n’y a donc pas besoin de fils et ou branchements divers.

Description
Illuminate I360

ILLUMINATE IPS
Feux de navigation LED autonome à piles - IP67.
Conçu et fabriqué en Nouvelle Zélande avec des matériaux de haute
qualité et la dernière technologie LED.
3 Modes de fonctionnement :
• Feux de navigation babord/tribord : portée de 2 nm, 12-14h
d’autonomie
• Feu tribord seul : 2nm, 20-24h d’autonomie
• Feu babord seul : 2nm, 20-24h d’autonomie
• Etanche jusqu’à 1m
• Flotte avec les lumière au-dessus de l’eau
• Alimenté par 3 piles LR6 (non fournies)
• Compatible avec n’importe quel support Railblaza (vendu séparément)
• Conforme aux normes USCG 2NM 33 CFR 183.810 & ABYC A -16
visibilité à 2 nautiques

Couleur

Référence

Description

Couleur

Référence

Luminaire blanc rond

RB02-5004-11

Illuminate IPS

Port/Starboard

RB02-5005-11

NAVIPACK
KAYAK VISIBILITY KIT II
Ce kit vous procure tout le necessaire pour être visible de jour
comme de nuit sur votre kayak ou votre canoé.
Le Kit comprend :
•1 Extenda Pole 1000
• 1 fanion orange fluorescent.
• Un feu i360 pour illuminer les alentours avec de la lumière blanche.
• Un support StarPort HD
• 1 pack d’attaches
• 1 attache vélcro pour le rangement de l’ExtendaPole
L’extanda pole 1000 peut également servir de prolongateur pour le
support de caméra ainsi que de support pour le pavillon national ou
alpha.
Description
Visibility kit (vendu
avec toutes les attaches)
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Couleur

Référence

Noir

RB04-4084-11

www.InterDist.fr

Kit feux de navigation portable.
Caractéristiques du kit :
• Aucun câble nécessaire
• Alimentation de chaque feu avec 3 piles LR6 (non fournies)
• Conforme aux normes USCG 2 nautiques
• Démontage rapide grâce aux receveurs StarPort
• Démontage du mât rapide pour un stockage facilité dans le sac
• Comprend un sac de rangement du kit
• Tous les accessoires de fixation sont compris dans le kit
Le Kit comprend :
• 1 sac de rangement
• 1 extanda pole 1000
• 1 feu tout horizon blanc i360
• 1 feu IPS
• 1 StarPort
• 1 SidePort
• 1 Quickport (avec adhésif 3M VHB)
Description
NaviPack

Référence
RB04-4092-11

DINGHY
VISIBILTY KIT
Le Dinghy Visibilty Kit est le compagnon idéal pour les petits
bateaux à moteur à barre franche et les pneumatiques de moins de
7 mètres qui ne dépassent pas 7 nœuds. Dans un pack pratique et
d’un bon rapport qualité-prix, vous obtenez tout ce dont vous avez
besoin pour vous conformer aux exigences légales dans presque
tous les pays et territoires. Le démontage lorsque vous avez
terminé est rapide et facile, et dans le sac de rangement pratique, il
se range à peu près n’importe où.

Le Kit comprend :
• 1 sac de rangement
• 1 Extenda Pole 1000
• 1 RAILBLAZA Illuminate i360 Allround White Navigation Light
• 1 SidePort
• 1 pack de fixation
• Aucun fil requis
• Alimenté par 3 piles AA (non incluses)
• La lumière répond aux normes USCG 2nm
Description

Référence

Dinghy Visibilty Kit

RB04-4119-11

Mats

FLAGPOLE

Léger et robuste, que vous ayez besoin de hisser un drapeau de plongée, votre pavillon national ou
celui de votre yacht club. Le FlagPole se retire facilement pour le rangement.
Hauteur : 800mm.
Description

Couleur

FlagPole

Référence
RB02-4009-11

FLAGWHIP
Léger, mobile et flexible. Ideal pour les kayaks ou tout autre besoin lorsqu’il s’agit d’être vu.
Augmente la présence visuelle sur l’eau ou à terre.
• Hauteur : 1200 mm
• Livré avec un fanion de 300 x 150 mm
• Se retire facilement pour le transport
Description
FlagWhip

Couleur

Référence
RB02-4010-11

EXTENDA POLE 1000
Le Extenda Pole 1000 ajoute de la polyvalence à la gamme Railblaza. Avec un adaptateur StarPort
mâle d’un coté et un femelle StarPort au sommet.
Complètement pliable pour un rangement facilité. Il peut être utilisé à 3 hauteurs différentes:
• 1 section : 380mm
• 2 section : 680mm
• 3 section : 980mm
Attachez un drapeau, installez une lumière, un kit de montage camera ou extendeur ajustable avec
un G-Hold pour tenir une lumière. Compatible avec StarPort, SidePort, RailMount ou RIBport
Description
Extenda Pole 1000

Référence
RB02-4067-11
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Chariot kayak & canoe

CHARIOT C-TUG

CHARIOT SANDTRAKZ

Le chariot C-Tug fabriqué en Nouvelle Zélande est le meilleur, le plus
universel et plus robuste des chariots sur le marché. Il porte jusqu’à
120 Kg, se démonte en 20 secondes pour se ranger dans la coque
d’un Kayak et est exempt de toute corrosion.
Livré dans une boite de 580 mm x 270 mm x 200 mm

Le meilleur chariot de sable pour Canoë/Kayak
Le chariot SandTrakz fabriqué en nouvelle Zélande instaure de
nouveaux standards avec son apparence sophistiquée et la précision
de son design. C-TUG SandTrakz est le meilleur, le plus polyvalent et
le plus solide chariot de kayaks sur le marché.

Caractéristiques produit :
• Construit en matériaux composites renforcés
• Support en élastomère thermo formé
• Axes en acier inox renforcé
• Roues anti crevaison et bandes de roulement en caoutchouc
• Sangle de 2,4 mètres avec boucle de verrouillage
• Béquille ajustable
• Léger et maniable : 4,3 Kg
• Capacité de charge : 120 Kg
• Assemblage sans outil
• Se démonte en 20 secondes
• Se loge dans la coque d’un Kayak

Les roues du C-TUG SandTrakz sont créées pour se compresser. Elles
agissent comme des suspensions sur les surfaces dures, rendant plus
facile la transition des surfaces souples vers les surfaces dures. Les roues
C-TUG SandTrakz brevetées sont fabriquées en Nouvelle-Zélande.
Le système SandTrakz demande donc beaucoup moins d'efforts.
Taille de l’emballage: 620 x 320 x 180 mm. Poids: 5.4 kg

Description

Référence

Chariot C-Tug

RB50-0001-71

Caractéristiques produit :
• Roues anti crevaison
• Capacité de charge : 80 Kg
• Se démonte facilement
• Ne rouille pas
Description
Chariot SandTrakz

Référence
RB50-0006-71

KIWI WHEELS
Roue anti crevaison et bande de
roulement en caoutchouc.
Si vous avez un ancien C-Tug avec
des roues traditionnelles et que
vous souhaitez l’améliorer, il vous
suffit de retirer vos anciennes
roues et de clipser les nouvelles
aussi simplement !
Caractéristiques produit :
• Diamètre : 260 mm
• Largeur : 90 mm
Description
Kiwi Wheels
(vendues uniquement par paires)
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Référence
RB50-0002-71

Roues SandTrakz Wheels :
• Vendues uniquement par paires
• Diamètre : 315 mm
• Largeur : 90 mm
• Diamètre trou : 25.4 mm
Description
Roues SandTrakz
(vendues uniquement par paires)

Référence
RB50- 0005-71

Chariot kayak & canoe
BARRE DE LIAISON
POUR CHARIOT DOUBLE
Pour obtenir un chariot C-TUG double :
2 x 50-0001-71 C-TUG CARTS
+1 x 50-0007-71 Double Up Bar
Pour obtenir un chariot SandTarkz double :
2 x 50-0006-71 chariots SandTrakz
+ 1 x 50-0007-71 Double Up Bar
Permet au C-TUG de déplacer une plus grosse charge.
La barre de liaison permet d’assembler deux chariots C-TUG
ensembles, augmentant ainsi la capacité de chargement et permettant
de transporter les plus lourds modèles de kayak ainsi que des bateaux
légers. La barre a une longueur spécifique permettant de conserver les
roues à une distance proche pour un déplacement aisé. Une fois chargé
et équilibré, vous n’avez plus besoin soulever, il ne vous reste plus qu’à
tirer votre embarcation.
La Double Up Bar fonctionne avec le C-TUG standard et sa version
SandTrakz.
Compatible avec tous les anciens et nouveaux modèles
Description
Barre de liaison pour concevoir un
chariot double

Référence
RB50-0007-71

DINGHY WHEELS
Résistantes, légères, facile à retirer, les roues de tableau arrière
C-TUG Dinghy Wheels sont une option idéale pour transporter les
annexes semi-rigides et petits bateaux en aluminium
Pour des bateaux jusqu’à 3,6m (12ft) avec des moteurs hors-bords jusqu’à
15CV (2 temps) ou 9CV (4 temps). Poids en déplacement max. : 100kg.
Description
Roues tableau arrière C-TUG
Dinghy wheels - noir

Référence
RB50-0009-51
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Stockage

* Sac fourni seul sans fixation

CWS BAG

STARPORT WALL SLING

Portez, nettoyez et rangez votre équipement avec le CWS Bag.
Retirez simplement vos accessoires des StarPorts à la fin de la
journée, mettez-les dans le sac et rincez-les avec de l’eau douce puis
suspendez le pour le séchage.
Il peut aussi servir de pavillon de sécurité quand il est utilisé avec le
ExtendaPole 1000 Railblaza.

Suspendez votre kayak ou annexe.

Description

Couleur

Référence

Sac CWS en mesh

Orange

RB02-4068-81

Ranger l’essentiel des embarcations légères du marché tels que
Kayaks, canoës, planche à voile devient plus rapide et facile grâce au
StarPort Wall Sling de Railblaza.
Installé en quelques minutes et livré avec les StarPort, clips, sangles
et visserie nécessaire, le Starport Wall Sling est une solution
économique de stockage. Ce système libère de la place de stockage
dans votre garage, votre hangar ou votre cour, en vous permettant de
fixer votre bateau au mur. Vous pouvez le suspendre à deux StarPort
à l’exterieur pour le lavage, et ensuite les déplacer sur deux autres à
l’interieur pour le stockage au chaud et au sec !
Vous pouvez facilement ajouter2 StarPort de plus. Le kit inclus 2 sangles
Description
Paire de sangle
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Couleur

Référence

Noir

RB04-4050-11

Equipe les hommes et les bateaux

Équipement
de la personne
Équipement
du bateau

Les informations contenues dans ce catalogue sont données à titre indicatif. Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques
de nos produits à tout moment. Photos non contractuelles. Crédits photos : Unsplash, Pexels, Pixabay. Couverture : © Pierrick
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