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Zoom sur : 
Nouvelle Solution PC
Avec NMEA 2000

Intégration du 
réseau NMEA 2000
avec iKonvert USB

Et aussi :

Ÿ Nouveau produit ! JB1 Boîte de jonction NMEA 0183
Ÿ Passez à la navigation tablette avec notre nouveau pack

Ÿ Nouvel écran LCD HD 24"

Autre nouveauté, notre moniteur LCD 24 pouces 

- avec une résolution de 1920 x 1080 pixels – 

c'est un écran idéal pour une utilisation à la 

table à cartes.

Avec nos différents convertisseurs et serveurs, 

vous pouvez maintenant intégrer nos PCs Aqua 

Compact aux réseaux NMEA 2000 pour ainsi 

recevoir toutes les données de navigation sur 

des logiciels de navigation. 

Utilisez un PC pour la navigation, la 

communication et le divertissement, c'est le 

véritable appareil multifonctions à bord de votre 

bateau.  Vous pouvez également installer 

plusieurs logiciels de cartographie et de 

navigation pour répondre à vos besoins précis.  

Dans la dernière édition, nous avions présenté 

notre dernière génération de PC Aqua.  

Disponibles en versions i3 (Aqua Compact Pro) 

et i7 (Aqua Compact Pro Plus), ils sont des PC 

super rapides, fiables et à faible consommation 

d'énergie. Les PCs Aqua Compact sont 

alimentés en courant continu (8-17V DC ou 24V 

en option) et disposent des dernières 

technologies. Ils ont également des interfaces 

Wifi et Bluetooth et prennent en charge 

plusieurs moniteurs.
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NOUVEAU ! JB1 Boîte de jonction NMEA
Facilite les connexions NMEA 0183

Une simple solution pour raccorder des fils NMEA 0183 et d’alimentation 
De nombreux systèmes de navigation utilisent encore la norme NMEA 0183.  Une interface NMEA 0183 a simplement deux fils avec une 

polarité plus et moins, mais il n'y a pas de code couleur standard ni de type de connecteur, ce qui signifie que les installateurs doivent 

concevoir leurs propres systèmes et doivent vérifier les couleurs des fils de chaque produit.  Les appareils NMEA qui transmettent des 

données sont appelés "talkers" et ils se connectent aux appareils qui reçoivent des données "listeners". Autrement dit, NMEA OUT va 

vers NMEA IN. Bien qu'un "talker" puisse diffuser à plusieurs "listeners" (généralement jusqu'à 5 appareils en même temps), deux 

"talkers" ne peuvent pas se connecter ensemble sans utiliser un multiplexeur NMEA.

Une installation typique est de connecter un transpondeur AIS à un traceur.  La sortie NMEA de l'AIS se connecte à l'entrée NMEA du 

traceur. Si vous avez besoin d'ajouter une interface wifi pour recevoir les données sur une tablette & iPad, alors notre WLN10 peut 

également se connecter à la sortie NMEA de l'AIS.  Certains appareils peuvent avoir plusieurs sorties NMEA - une à 4800 bauds pour les 

instruments traditionnels et une à 38400 bauds pour l'AIS.  

La nouvelle boîte de jonction JB1 de Digital Yacht est une solution simple qui facilite l'installation et le branchement des équipements 

utilisant des interfaces NMEA 0183.  JB1 utilise des bornes de raccordement Wago permettant de connecter et de raccorder des câbles 

de différentes tailles en quelques secondes.

Ÿ Une solution simple pour les connectivités NMEA 0183 et 
12/24V

Ÿ Boîte de jonction compacte et étanche - ne mesure que 105 
x 70 x 35 mm

Ÿ Trois presse-étoupes - vous pouvez ajouter d'autres presse-
étoupes si vous le souhaitez.

Ÿ Il suffit de soulever le levier et d'insérer les câbles dans la 
borne et de la fermer par encliquetage pour obtenir une 
connexion fiable

Ÿ Livré avec deux bornes de raccordement Wago à 3 voies 
(recommandées pour les fils d'alimentation des 
équipements) et six bornes de raccordement Wago à 2 voies 
(recommandées pour les fils NMEA)

Ÿ Accepte les câbles de 0,25 mm à 4 mm - les câbles plus 
petits peuvent également être torsadés ensemble

Ÿ Comprend un câble d'alimentation de 1 m
Les connexions 

internes utilisent un 

système Wago breveté 

- les bornes à deux 

voies mesurent que 12 

x 18 mm et peuvent 

être retirées pour 

faciliter l'insertion de 

câbles.  Ouvrez le 

levier, insérez le câble 

et fermez-le pour 

obtenir une connexion 

isolée et fiable.

Avec chaque boîte de jonction 

JB1, nous incluons un guide 

pratique pour tester les 

systèmes basés sur la norme 

NMEA 0183. Vous pourrez 

vérifier si les données NMEA 

0183 sont diffusées et vous 

pouvez aussi utiliser notre 

logiciel gratuit NMEA View qui 

peut être utilisé avec notre 

adaptateur USB-NMEA0183 

Bornes de raccordement fournies avec
la boîte de jonction JB1

Pas de soudure et pas de vis
S'installe en quelques secondes

TEST NMEA

JB1 Boîte de jonction
NMEA & Alimentation

Référence :

UPC :

Disponibilité :

Prix :

ZDIGJB1

703791696161

Juillet 2020

30 € TTC
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Solution de Navigation PC 
Avec NMEA 2000 et AIS

PC Aqua Compact Pro avec intégration NMEA 2000 et écran HD 24"
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Ecran LCD 24" 
S124

INTERFACE
IKONVERT

NAVLINK
SERVEUR WIFI
NMEA 2000

CAPTEUR
GPS160
TRINAV

En option :
2eme Ecran LCD 24" 
S124

Nouvel écran 
LCD 24"
S124
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a    uaQ
COMPACT PRO PC
Part Number: ZDIGAQCP
Generation 7

Power: 10-16V DC 

Designed for HD Navigation
Windows 10

PWR

For product support:
Europe + 44 1179 55 44 74
US 978 277 1234

ê

RESEAU NMEA 2000

Le dernier PC Aqua Compact Pro de Digital Yacht permet une navigation avec PC 

abordable et fiable.  Avec une faible consommation, Aqua Compact Pro est doté 

du dernier processeur Intel de 10e génération et a aussi une interface wifi et 

Bluetooth. Il est aussi doté d'un disque dur et de 8 Go de RAM. Le logiciel de 

navigation SmarterTrack utilisant la cartographie Navionics peut être utilisé. Avec 

des ports HDMI et VGA, vous pouvez utiliser notre nouvel écran LCD (disponible 

en 24 » ou 17 »). Le capteur GPS160 TriNav utilise les satellites GPS, GALILEO & 

GLONAS et a une précision inférieure à 1 m. La version USB du GPS160 peut être 

connectée directement au PC.

S124 est un nouvel écran HD 24" 

(1920 x 1080 pixels) et est fourni 

avec un bloc d'alimentation 8-17v 

DC (24V en option). S124 est 

adapté pour un montage encastré 

mais Il peut également s'adapter à 

un support standard. L'écran 

mesure 56 x 35 cm et dispose 

d'entrées HDMI, DVI et VGA. La 

profondeur de l'écran est que de 3 

cm.

Cette solution de navigation intègre l'Aqua PC à un réseau NMEA 2000 en utilisant 

la version USB du convertisseur iKonvert de Digital Yacht.  Toutes les données du 

réseau NMEA 2000 pourront ainsi être reçues et utilisées par un logiciel de 

navigation. 

Ajoutez NavLink2, un serveur NMEA 2000 Wi-Fi, pour aussi recevoir les données 

de navigation sur une application de navigation sur une tablette ou iPad. Utile 

pour recevoir les données sur une tablette dans le cockpit et en même temps sur 

un logiciel de navigation sur un ordinateur installé sous le pont. Solution de 

navigation PC complète.

EQUIPEMENTS EN NMEA 2000

Plus d’informations sur digitalyacht.fr
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Navigation Tablette & iPad
Avec interface NMEA 2000

Le pack de Navigation Portable est maintenant disponible

Vous avez ceci ...

Maintenant, obtenez ceci !

RESEAU NMEA 2000

Rompez avec les systèmes propriétaires et profitez de l'écran tactile d'une tablette et d'un large 
choix d'applications de cartographie et de navigation avec des cartes plus détaillées et 
spécialisées. Pourquoi payer 1000 € pour un écran supplémentaire alors que vous pouvez faire 
beaucoup plus pour moins cher ?

La bonne nouvelle est que votre traceur existant est certainement doté d'une interface NMEA 
2000 et qu'avec le serveur NMEA2000 WiFi de Digital Yacht, vous pouvez diffuser les données de 
votre traceur vers une application de navigation sur votre tablette & Ipad.

Ÿ Avec ce pack de navigation tablette, vous pouvez naviguer en temps réel sur des centaines 
d’applications de navigation

Ÿ Compatible avec toutes les grandes marques telles que B&G, Lowrance, Furuno, Raymarine, Garmin, 
Simard, Humminbird, etc.

Ÿ NavLink2 est un serveur NMEA 2000 WiFi certifié
Ÿ Ce pack comprend le kit de câblage NMEA 2000 et le serveur NavLink2

Ÿ NavLink2 créé un WiFi à bord du bateau protégé par mot de passe et diffuse toutes les données NMEA 
2000: GPS, AIS, instruments, moteur, etc.

Ÿ NavLink2 est compatible avec toutes les applications et logiciels de navigation : Navionics, 
Weather4D, SailGrib, iNavX, TimeZero, NV Charts, NavLink, iSailor, SeaPilot, AquaMap etc.

Ÿ Le kit de câblage NMEA 2000 permet d’obtenir un réseau NMEA 2000 à bord et de connecter 
ensemble les équipements en NMEA 2000.

Utilisez votre iPad,
Tablette ou Smartphone

pour la navigation

PACK NAVIGATION
PORTABLE

+

Avec ce pack, vous avez tout 
pour diffuser les données de 
vos équipements NMEA 2000 
sur un logiciel ou une appli 
de navigation. Ce pack 
comprend un kit de câblage 
NMEA 2000 pour obtenir un 
réseau NMEA 2000 à bord et 
Navlink2 pour diffuser les 
données des équipements 
connectés au réseau NMEA 
2000.
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www.digitalyacht.net

Les nouveautés sur les produits, 
l’industrie et les technologies....
Consultez les articles sur notre blog avec l'adresse ci-dessous. 
Vous y trouverez comment connecter nos produits à des 
systèmes tiers, la présentation de nos nouveautés, les salons 
nautiques, l'utilisation des applications et logiciels, des 
documentations techniques, l'utilisation des dernières 
technologies et bien plus encore. Notre blog est une ressource 
formidable et est complètement GRATUIT !

www.digitalyacht.fr/blog/ Suivez-nous sur :

Digital Yacht France

digitalyacht

Digital Yacht Limited

@DigitalFrance

www.digitalyacht.fr
TEL + 33 (0)1 70 70 92 50
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