
Le ROKK Mini est un support de montage vraiment bien 
pensé ! J’apprécie particulièrement son côté modulaire et 
la fonction de déverrouillage rapide. Solide et compatible 
avec un grand nombre d’appareils électroniques de 
diff érentes tailles, il est entièrement orientable et facile à 
installer. Je le recommande sans aucune hésitation
Gene Ellison - The Fishing Machine

“

”

Une solution de montage 
compact, universelle et 
entièrement réglable pour 
smartphones, tablettes, 
sondeurs de petite 
taille, appareils photo 
numériques et caméras 
d’action

Nouveauté
2016

Support 
appareil*

iPad, 
iPad Air, 
iPad Mini

Google 
Nexus 7

Samsung 
Galaxy 
Note

iPhone 
4, 5, 6, 
6+, 6s

Samsung 
Galaxy 3, 

4 Note
HTC 1 Radios VHF 

portables
GPS 

portables

GoPro, 
Garmin 

Virb X/XE

Tous appa-
reils photos 
avec fi letage 

1/4”

Raymarine 
Dragonfl y 

4/5

RL-508 X X X
RL-509 X X X X X
RL-510 X
RL-511 X
RL-512 X

Pour vérifi er la compatibilité de tout autre appareil, contactez Scanstrut.
* Socle adaptateur et pied articulé ROKK Mini vendus séparément.
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NOUVEAU ROKK Mini
Le ROKK Mini est un système de montage compact et entièrement réglable 
pour smartphones, tablettes, sondeurs de petite taille, appareils photo 
numériques et caméras d’action.
Compact et performant, le ROKK Mini est le support le plus robuste et le plus 
fi able pour votre électronique embarquée. Un produit sans compromis.

Pied articulé ROKK Mini - Réf. produit : RLS-AM
Polyvalent
Choisissez votre socle adaptateur en fonction de l’endroit où vous souhaitez 
installer vos appareils.
Bien plus qu’un support de montage
Produit au design intelligent off rant performance et ergonomie tout en restant très 
discret.
Verrouillage et déverrouillage rapides
Installation instantanée de vos appareils embarqués. Verrouillage et déverrouillage 
de votre appareil en un seul clic.
Fixation sûre
Système de fi xation métal sur métal permettant un serrage maximal sans eff ort. 
Votre électronique ne bougera pas d’un pouce !

Réglez et verrouillez en 
un tour de main

Votre appareil 
est sécurisé et 
prêt à l’emploi 

en un simple clic

Système de 
déverrouillage rapide 
pour un démontage 
instantané de votre 
appareil

1. Que voulez-vous installer ? “Choisissez l’appareil électronique à installer”

Tous les supports appareil ROKK Mini sont également compatibles avec 
la gamme ROKK Midi

Support universel pour 
tablettes
Support réglable 
garantissant un maintien 
parfait des tablettes petit et 
grand formats. 
Pour appareils de 125 à 210 mm.
Réf. produit : RL-508

Support universel pour 
smartphones
Support réglable off rant 
une stabilité optimale 
à vos smartphones, 
GPS portatifs et autres 
appareils de petite taille.
Pour appareils de 45 à 95 mm.
Réf. produit : RL-509

Support pour 
GoPro
Compatible avec 
toutes les caméras 
GoPro et les modèles 
Garmin Virb X/XE.
Réf. produit : RL-510

Support pour appareil photo
Conçu pour appareils photo numériques et caméras d’action avec 
fi letage standard 1/4”.
Réf. produit : RL-511

Support pour Dragonfl y 
4 & 5 Raymarine
Idéal pour une installation 
compacte de votre 
Dragonfl y 4 & 5 Raymarine.
Ne nécessite pas 
l’installation du support de montage 
standard Raymarine.
Réf. produit : RL-512

2. Comment voulez-vous l’installer ? “Quel que soit votre choix de montage, il existe une solution ”

Socle adaptateur 
montage à plat
Socle à visser.
Adapté à toute 
surface plane.
Réf. produit : RLS-401

Socle adaptateur 
montage sur tube
Conçu pour tubes 
de diamètre 19 - 34 
mm.
Fourni avec 3 pads 
souples antidérapants pour une 
fi xation optimale.
Réf. produit : RLS-402

Socle adaptateur montage 
collier
Conçu pour tubes à gros 
diamètre.
Compatible avec un grand 
nombre de tubes ayant des 
dimensions non standard.
Fourni avec pads souples antidérapants.
Réf. produit : RLS-403Socle adaptateur 

autocollant 
montage à plat
Socle avec 
autocollant 3M.
Adapté à toute 
surface plane.
Installation sans perçage.
Réf. produit : RLS-404

Accessoires
Longe de sécurité
Manipulez vos appareils en toute sécurité après les avoir 
détachés du pied articulé ROKK Mini. Point d’attache situé 
à la base du pied ROKK Mini.
Réf. produit : RL-TETH

13



Le ROKK porte bien son nom ! Avec 
des liaisons rotules métal sur métal de 
haute précision, ce support de montage 
orientable permet de régler au plus 
fi n le positionnement de vos appareils 
électroniques. En un tour de main, votre 
installation devient solide comme un roc !

Ben Ellison - www.panbo.com

“

”
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ROKK Midi 
Un support multi-positions pour vos 
appareils d’électronique embarqués. 
Installez vos sondeurs de pêche et vos 
lecteurs de carte à la barre, sur la console 
de votre semi-rigide, sur le tableau de 
bord de votre bateau de pêche, sur votre 

station de navigation ou à tout autre 
emplacement de votre choix.
Design modulaire
- Polyvalent, il peut s’installer n’importe où 

sur le bateau
- Aluminium anodisé off rant une extrême 

durabilité en milieu marin

- Conçu pour résister à des accélérations et 
forces importantes (jusqu’à 3G)

Quel ROKK choisir ?  

Étape 1 :  Sélectionnez le pied de votre ROKK :
Pied articulé montage 
à plat
Orientable à 360°, ce 
dispositif « Set & Forget » 
s’installe sans diffi  cultés 
et assure un maintien 
parfait et durable de votre 
appareil.
Réf. produit : RL-ADM

Pied fi xe montage sur 
tube
Conçu pour une 
installation sur balcon 
arrière ou console de 
barre. Compatible avec 
tubes de diamètre 25,4 - 
33,7 mm.
Réf. produit : RL-RM

Pied articulé montage 
sur Railblaza
Toutes les fonctionnalités 
du pied articulé montage 
à plat mais avec une 
base compatible Startport 
Railblaza. 
Montage et démontage 
rapides de votre matériel 
d’électronique marine.
Réf. produit : RL-ARB

Pied articulé pour 
montage sur tube
Conçu pour tubes de 
diamètre 24,4 - 33,7 mm.
Réf. produit : RL-ARM

Étape 2 : Sélectionnez le support appareil adapté à votre matériel d’électronique marine :

Pour vérifi er la compatibilité d’autres appareils, reportez-vous au tableau du ROKK Mini, page 12. Nouveaux supports appareils disponibles pour caméras 
GoPro, Dragonfl y et bien plus encore ! 

Humminbird Garmin Raymarine

Réf. 
Produit

Séries 
300 - 700

Séries 
800

Séries 
900

GPS Map 700 EchoMap 
séries 70, EchoMap série 
9 , GPSMap 7407/7607

EchoMap 
séries 4, 
EchoMap 
séries 5

Dragonfl y, 
Dragonfl y 7

E7, E7D A6/A7

RL-501 X
RL-502 X X
RL-503
RL-504 X X X
RL-505
RL-506 X
RL-507 X
RL-507

Lowrance B&G Lifedge AMPS

Réf. 
Produit

Elite 4 HDS-5 (Gen, 1,2 
& 3), HDS-7 
(Gen 1 & 2)

Elite 5, 
Mark 5

Elite 7 HDS-9 
(Gen 3)

Zeus2 7, 
Zeus T8

Support montage à plat Universel

RL-501
RL-502
RL-503 X X
RL-504 X X X X
RL-505 X X
RL-506
RL-507
RL-507
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