Giga Marée & Co.

C

e catalogue est la synthèse de plusieurs mois de veille, d'analyse,
d'écoute que les équipes de Giga Marée ont conduit chaque jour et
dans certains cas à vos côtés.

C'est le fruit de propositions, de débats, d'échanges qui ont rythmé la vie de
notre organisme pour identifier quels seraient vos besoins au XXIème siècle
et les meilleures façons de les traiter. C'est la réponse que vous proposent
les Hommes et les Femmes de Giga Marée pour vous accompagner dans la
maîtrise et le pilotage de votre navire ou tout simplement dans l'élaboration
de vos pêches à pied.
Proche de vos préoccupations quotidiennes, cet "outil" est notre
contribution au processus de gestion des marées que vous allez piloter dans
les mois qui viennent.
Témoignage du sens que nous donnons à notre action, il s'inscrit dans une
ambition simple : faire se rencontrer compétences et performance...

Laura de Maré
Madame la Présidente Directrice Générale

La société Giga Marée en chiffres :
- 167,354 années d’expérience
- un taux de satisfaction de 97,9 %
- 1 vente en 2004
- 2 collaboratrices géniales
- 2 collaborateurs formidables
- 1ere société intergalactique à utiliser les emballages répondant à la
norme Marikristine-sans-polystyrène-rajouté
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Les encastrables
Vous avez un problème ? Vous ne savez plus quoi faire ? Une équipe de
spécialistes est là pour vous aider. Et cette équipe c’est Giga Marée !
Monsieur, vous avez envie d’aller faire une promenade en bateau, mais vous ne
savez pas si la marée est haute ou pas ? Vous ne désirez pas faire un voyage inutile
jusqu’au port ? Ne vous inquiétez plus ! Giga Marée a pensé à vous.
Déclenchez la marée haute de votre salon grâce à une simple pression sur un
interrupteur. Pendant ce temps, Madame, peut, avec un autre interrupteur, créer
une marée basse sur la plage pour aller à la pêche à pied et préparer votre dîner.
Avec Giga Marée, ne soyez plus dépendants des éléments, devenez Maître de Vos
Marées !
Particulièrement puissants, ces modèles se fixent au mur. Allant du modèle « tout
ou rien » jusqu’à la station programmable, leur utilisation sans permis est étudiée
spécialement pour votre résidence en bord de mer.

D’une utilisation extrêmement simple.
Le 208XRT
permet de choisir sa
marée haute ou basse à volonté.

Pour une gestion optimale de votre marée, le
412W4C permet de doser parfaitement
votre coefficient.

Coefficient moyen : env. 92
Temps d’action max : 6 h
Rayon d’action : 4 km
Coloris : gris, blanc foncé, noir
clair

Coefficient moyen : entre 70 et 110
Temps d’action max : 6 h
Rayon d’action : 5 km
Coloris : gris, blanc foncé, noir clair
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Alliance des performances du 412 W4C, du
design et de la technologie, le 412W4D
digit offre par sa commande tactile une
obéissance au doigt et à l’œil (si il n’obéit
pas : un bon coup de latte et ça repart).

Tout comme les utilisateurs les plus
exigeants, épatez vous amis avec le 758
Optima .en programmant à l’avance
l’heure, le coefficient et la position de votre
marée.

Coefficient moyen : entre 70 et 110
Temps d’action max : 6 h
Rayon d’action : 5 km

Coefficient moyen : entre 70 et 110
Temps d’action max : 6 h
Rayon d’action : de 0,5 à 7 km

Que vous soyez nostalgiques ou amateurs
de belles choses, voici le 227 KU Bel et
Pok . Il est la réplique exacte des modèles
des années 20 qui ont fait la renommée de
la marque.

Le 072 meca seul interrupteur à marée
entièrement mécanique sur le marché
mondial, sa robustesse le rend insensible à
toute variation climatique.

Coefficient moyen : env. 80
Temps d’action max : 12 h
Rayon d’action : 2 km

Coefficient moyen : nous consulter
Temps d’action max : nous consulter
Rayon d’action : nous consulter
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Les portables sans fils

Les séries limitées

Une envie de marée ? Que vous soyez sur la plage, en bateau ou chez vous, les
modèles portables avec leur boîtier en tichoque cassable et waterplouf peuvent
vous suivre partout et vous offrir des marées de qualité.
Avec les interrupteurs sans fil, ne vous laissez plus surprendre par la marée.

Les équipes de Giga Marée vous connaissent ! Elles savent qu’elles sont vos
envies et vos passions. Vous rêvez d’un style unique et indémodable ? Osez
l’originalité avec nos séries limitées !
Découvrez, sans plus tarder les exclusivités Giga Marée et égayez votre pelouse.
Dans chacun de ces modèles vous retrouverez les caractéristiques du 384 W8F
Sport .

Dans la poche ou le sac de plage. Petit
poids, maxi effet, voici le 384 W8F
Sport .

A peine plus grand que le 384 W8F Sport
mais tellement plus puissant c’est le 418
WG Super Moïse . Ne vous fiez pas à sa
taille, avec lui, même les coefficients sont
réglables.

Coefficient moyen : env. 84
Temps d’action max : 8 h
Rayon d’action : 0,5 km
Coloris : rose, vert d'eau, jaune criard

Coefficient moyen : entre 70 et 110
Temps d’action max : 6 h
Rayon d’action : 1 km
Coloris : noir nuit, noir foncé, noir
sombre ou noir ténébreux

Les interrupteurs sans fil allient les performances des encastrables avec la sécurité.
Vous confondez souvent l’interrupteur de la lumière de votre salle de bain avec
votre interrupteur à marée ? N’hésitez plus, le portable sans fil est fait pour vous !
(ne pas confondre avec votre téléphone sans fil ou la télécommande du DVD)
Pratique, simple, ergonomique, d’un design résolument moderne, l’interrupteur
sans fil deviendra rapidement l’élément fashion* de votre sac à main.

Coefficient moyen : env. 84
Temps d’action max : 8 h
Rayon d’action : 0,5 km
Les séries limitées Giga Marée sont numérotées et signées.

Le 208XRT Robert
Qui pourrait dire que sous l’apparence
joviale et anodine d’un authentique nain de
jardin se cache de la haute technologie. Une
édition limitée pour les blagues de bon goût
entre amis. (véritable nain de jardin en terre
cuite, peint à la main)
Coefficient moyen : env. 84
Temps d’action max : 8 h
Rayon d’action : 0,5 km
Les séries limitées Giga Marée sont numérotées et signées.

Vous désirez un interrupteur totalement personnalisé ? Là, encore, Giga Marée
vous a compris. Envoyez un SMS au 61217* en tapant IAM et le code de votre
pays, attendez ensuite le message de confirmation**. Puis appelez vite au
08 234 567 89***, afin de présenter votre projet à notre hôtesse**** qui le
transmettra au plus vite à nos techniciens. Au bout d’un temps certain, rappelez
l’hôtesse pour lui demander l’adresse de Giga Marée et écrivez nous pour nous
faire part de la forme qui vous souhaiteriez donner à votre interrupteur*****.
* 465€ hors coût du SMS ; ** le message peut mettre longtemps à arriver, veuillez patienter ; *** 315 € la minute ;
**** si vous tombez sur un message enregistré (bruit de marée), veuillez patienter, le service clientèle est ouvert le
mardi de 11h32 à 11h37, veuillez patienter ; ***** ce n’est pas la peine de nous envoyer un mail, veuillez patienter.

* à la mode
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Le 208XRT Ker Menhir
Solide comme un roc, il commande les
éléments par simple inclinaison de 60°.
(jardin non fourni). Le 208XRT Ker
Menhir
est certifié par la confédération
Celtes.
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Les modèles professionnels

Les accessoires
Pour tuner et décupler les performances de votre interrupteur à marée de plaisance,
nous mettons à votre disposition toute une gamme d’accessoires. Demandez
conseil à nos spécialistes.

Professionneux, Professionneuses (Giga Marée n’est pas sexiste), Giga Marée a
aussi pensé à Vous ! Le Gigamarée 3012 pro est un outil professionnel fait par
des pros pour des pros.
Les nombreuses options disponibles à partir du modèle de base en font un
instrument adapté à tous les métiers de la mer, du plongeur au pêcheur en passant
par le naufrageur.

Les fixes-aux-bateaux
De nombreuses références disponibles pour tout
type de navire
Il existe aussi des fixe-au-yott si vous possédez
un ya… un yaou… heuuu enfin, si vous possédez
un gros bateau.
Renseignez vous au près de votre revendeur
agréé.

Marre des marées salées ? Assaisonnez vos
marées grâces aux diverses EPICES proposées
par Giga Marée : poivre, piment, gingembre,
fenouil, ail, girofle, cacao, estragon, vanille,
paprika, thym, sauge, romarin ou verveine.
Poil à gratter ou poil à éternuer pour les
comiques.

Peinture à marée Gigacolor Prestige
Osez l’originalité, colorez vos marées
Existe aussi en Gris Erika et Brun Amoco

Le DVD Raz de Marée.
Achetez vite le DVD sur les plus belles
marées, grâce à Giga Marée (disponible en
DVD, VHS, K7 audio, cd audio)

Indicateur de niveau d’eau.
Mesure en temps réel et lecture instantanée.
Pour des profondeurs de 0,01 à 20m

La Tapette à raz de marée
Pour assurer l’utilisation d’un interrupteur à
marée avec une sécurité maximum

Information importante

De part sa puissance, ce gestionnaire de marées n’est utilisable que par
les titulaires du permis 8
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La satisfaction garantie
Ils nous ont fait confiance et ils ont eu raison. Alors, comme eux, exigez le
meilleur, exigez Giga Marée.
Avant je n’avais pas d’interrupteur à marée, maintenant j’en ai un [../..] merci.
Un connaisseur
Quelle idée d’avoir offert un truc aussi cher [../..] de toute façon je ne m’en servirai pas.
Mamie

Comex

Vos enfants
(des connaisseurs)

FFV

Fédération Pirate

La marine
nationale

Ifremer

La Bretagne

Thalassothérapie

SNCM

Spirec

La Suisse

SNSM

Microsoft

FFESSM

Elf

Cousteau

Plouf !
E. Tabarly.
Les horaires des marées étaient une contrainte permanente pour la mise à l’eau de mon ARKOS
507 [../..] avec le 418 WG Super Moïse tout est plus facile.
Michel S.
Ceux qui ont mis cette technologie au point sont de véritables génies [.../..] ils mériteraient un
prix scientifique [.../..] je serais très fier d’avoir de tels enfants.
Dr Nobel.
Ne touche pas à ça idiot !!!
Dieu
Oups !. [.../..] Comment ça s’arrête ?
Noé
C’n’est pas que je n’aime pas les interrupteurs à marée, mais ce n’est pas rare.
Germaine Batillat Simillon Valck …
Si seulement j’en avais eu un [.../..] J’aurais moins d’emmerdes.
Karun Mathur capitaine de l’Erika
C'est pas la mer qui prend l'homme, c'est l'homme qui prend la mer, tatadam !
Renaud.
Nos enfants nous ont offert un interrupteur à marée Giga Marée [../..] c’est l’outil idéal pour la
pêche à pieds dans le Golfe.
Christine de Sarzeau.
[.../..] Assurer la sécurité totale de mes plongées, cela n’a été possible qu’avec mon Gigamarée
3012 pro Diver
Patrick G.
Ze interrupeur is very goud for ze futur generations
Cd.Cousteau
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Bon de commande
Vous souhaitez recevoir des produits Giga Marée, découpez et remplissez ce bon
de commande proprement et retournez-le avec votre règlement
---------------------------------------------------------------------------------------------Nom : .........................................................Prénom :.............................................................
Adresse : .................................................................................................................................
Ville / Province / État : .........................................................Code postal : ..........................
Téléphone : ................................................Courriel :............................................................
Article

Référence

Frais d’emballage
Frais d’expédition

Qte.

Prix *

Total

1
1

567 €
257 €

567 €
257 €
………..€

* les prix étant déterminés à la tête du client, veuillez joindre une photo dédicacée à votre commande et
répondre à ce questionnaire.

Vous êtes :
Riche
Très riche
Pauvre (est-il bien raisonnable de commander chez nous ?)
Votre code de carte bleu est le : …/…/…/…
Signature :

La signature de ce bulletin signifie
l’acceptation sans réserve des Conditions
Générales de vente situées ci-dessous.

Si vous ne voulez pas découper ou abîmer ce magnifique catalogue, courrez vite acheter en magasin un
autre interrupteur à marée. Il vous sera alors remis gracieusement un autre catalogue (pour tout achat
supérieur à 1000 €).
Conditions Générales de vente :
Sauf délégation formelle et expresse de Giga Marée, ces
conditions prévalent sur toute autre. Le client déclare les
accepter avec joie et sans réserve. Le règlement du prix de
l’interrupteur est à effectuer comptant, sans escompte à
l’ordre de Giga Marée, 3 jours avant la décision d’achat,
notre marabout vérifiera cette information. Tout paiement
intervenant postérieurement à la date d’échéance figurant
sur nos factures donnera lieu à des pénalités de retard
égales à 15 fois le taux d’intérêt légal en vigueur.
Giga Marée se réserve le droit de disposer librement des
interrupteurs et accessoires retenus par le client tant que le
double du prix de base n’est pas totalement acquitté.
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Toute annulation peut être, faite par le client, sans frais, si
celle-ci parvient à Giga Marée, par écrit, au moins 243
jours, 5 heures, 36 minutes et 12 secondes avant la
commande. Même en cas de force majeure, pour toute
annulation faite par le client moins de 243 jours, 5 heures,
36 minutes et 12 secondes avant la commande, Giga
marée, facturera un débit de 200% des frais (frais
d’emballage et d’expédition inclus).
En cas d’abandon de l’interrupteur… Non. Vraiment.
L’abandon de votre interrupteur n’est pas recommandé.
Toute contestation, même si elle est réglable à l’amiable,
sera portée devant les tribunaux incompétents
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Giga marée, le logo Giga marée sont des marques commerciales ou des marques déposées de Giga
marée & Co., en France et/ou dans d'autres pays
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