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« Depuis que j’ai acheté mon bateau,
nous passons nos week-ends en famille
en mer à explorer toutes les calanques
de Cassis à Marseille »
R. Ouanely, 32 ans

LES FLOTS MEDITERRANEENS
10h : Départ du port de Cassis pour une journée en mer avec
mes beaux parents, mes enfants et ma femme. Au
programme : bronzette, pique-nique, baignade et
divertissements.

Pour être autonomes
énergétiquement même en pleine
mer, nous avons choisi le

11h : Yanis, mon fils de 8 ans n’a pas décollé de son jeu
vidéo depuis notre départ de la maison et est à l’abri de
tomber en panne de batteries grâce à notre Scout 150 qui
lui permet de recharger sa batterie à tous moments et dans
toutes les situations.
12h : Nous sommes partis depuis deux heures, le temps est
optimal, le vent du Sud nous porte doucement vers la
calanque d’En-Vau où nous nous rendons pour pique-niquer.
La glacière est branchée depuis le départ au Scout 150 pour
garder la nourriture au frais par ce soleil de plomb.
12h30 : Je déplie mon panneau solaire transportable
Escape 30M pour recharger ma batterie Scout 150. Mon
Smartphone est lui aussi branché au Scout 150 et se
recharge rapidement.
13h : Nous jetons l’encre et mettons l’annexe à l’eau pour
rejoindre la plage. J’ai avec moi mon GPS et mon détecteur
de hauts-fonds branchés sur mon Scout 150 pour naviguer
en toute tranquillité et éviter les rochers.
16 h: Nous rentrons tranquillement vers le port de Cassis et
mes beaux parents veulent écouter leur émission de radio
favorite. Je branche la radio sur mon Scout 150 et nous
l’écoutons durant 1h le temps de rentrer au port.

Utilisation du Scout 150 lors d’une journée de
plaisance type (en h)
APPLICATION

Temps
d’utilisation

Temps Restant

Smartphone

2

164

Radio

1

122

Glacière

2

1

Console jeu portable

3

42

Détecteur hauts fonds

1

9

GPS

1

9

