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BIENVENUE...
DIGITAL YACHT C'EST LES
PRODUITS DE NAVIGATION,
DE COMMUNICATION ET DE
DIVERTISSEMENT À BORD.
NAVIGUER DOIT ETRE
AMUSANT, SÉCURISÉ ET
FACILE.
NOS PRODUITS S'INTÈGRENT
AUX SYSTÈMES EXISTANTS ET
FUTURS ET PERMETTENT
AUSSI D'INTÉGRER LES
APPAREILS MOBILES AUX
SYSTÈMES DE NAVIGATION.

Nous croyons que les appareils grand public comme les iPhones, les tablettes, les PC et les MAC ont une place à bord et permettent
d'améliorer à faible coût les systèmes de navigation. Nos produits permettent aussi de récupérer sur vos appareils mobiles les données
de vos instruments, systèmes AIS, traceurs, etc. – non seulement pour vous, mais aussi pour votre équipage et vos invités.
Nous avons une large gamme de produits permettant d'avoir une solution pour chaque application. En plus d'avoir la gamme la plus
complète sur le marché de produits AIS et de solutions internet, nous avons aussi une gamme innovante et abordable de convertisseurs
NMEA et d'instruments de navigation. De plus, nos PC et logiciels de navigation apportent des solutions simples mais puissantes à une
variété de besoins à bord, de la communication à la navigation, du divertissement à la surveillance.
Notre équipe combine plus de 100 ans d'expérience en électronique marine et nous sommes ers de la
qualité de nos produits que nous fabriquons. Nous sommes une des entreprises ayant eu le plus
de nominations dans la catégorie du produit le plus innovant de l’année au METS . Notre centre
d'assemblage est au Royaume-Uni mais nous avons aussi un bureau en France et aux Etats-Unis.
L'année dernière nous avons exporté nos produits vers plus de 100 pays.
Bonne navigation,
L’équipe Digital Yacht
@DigitalYacht

Récepteurs AIS et accessoires
La plus large gamme de récepteurs et d’accessoires AIS de tous les fabricants
d’électronique marine, avec un modèle adapté pour chaque application.
Ajoutez l’AIS à votre système de navigation est simple avec les récepteurs Digital Yacht. Tous les récepteurs utilisent les technologies les plus avancées avec
un double canal très précis pour une réception optimale. La série AIS100 est disponible avec une sortie NMEA, USB, ou une combinaison NMEA et USB sur le
modèle pro pour une connexion à un traceur, PC ou MAC. Le modèle Pro comprend également un multiplexeur NMEA. Ajoutez une connexion WiFi pour les
tablettes ou iPad avec notre WLN10 à l’AIS100 ou l’AIS100Pro.
L’AISNode comprend une interface NMEA 2000 et est auto-alimenté par la dorsale NMEA 2000. Connectez-le à une antenne VHF pour une installation simple.
Digital Yacht offre aussi SmarterTrack, un logiciel de navigation gratuit pour tous les systèmes AIS, transformant votre PC en un afficheur complet des cibles
AIS. L’AISNet est une station terrestre AIS et dispose également d’une prise Ethernet qui peut se connecter à un routeur ou directement à un PC pour envoyer
les données AIS vers des sites internet comme Marine Traffic ou vers un serveur local.
Pour les skippers, un ensemble composé d'un PC et d'un récepteur AIS100 avec interface USB et l'antenne VHF portable QMax constitue une solution simple.
Ajoutez notre logiciel SmarterTrack avec les cartes Navionics et l’antenne GPS160 avec sortie USB pour un ensemble de navigation complet.
Récepteurs AIS100
l
l
l
l

Technologie avancée de récepteur AIS HF à double canal pour une
meilleure performance
Choisissez entre une interface NMEA 0183 ou USB (compatible avec
PC & Mac)
Disponible avec un multiplexeur NMEA 0183 en option sur le modèle
Pro
Connexion WiFi possible en ajoutant un serveur WLN10 (navigation
sur iPad et tablette)

AISNode - Récepteur AIS avec Interface NMEA 2000
l
l
l
l

Une solution simple pour ajouter les données AIS sur un réseau
NMEA 2000
Auto-alimenté par le réseau NMEA2000 - connectez-le à une antenne
VHF ou un répartiteur
Double canal AIS pour des performances optimales
Fourni avec un câble NMEA2000

Gv30 Antenne VHF-GPS

AISNet - Station terrestre AIS avec une interface réseau
l
l
l
l
l

Station terrestre AIS pour la maison ou le bureau
Récepteur AIS double canal pour une haute performance
Interface Ethernet integrée pour fournir les données AIS aux sites de
suivi des cibles AIS
Interface USB pour une simple connexion à un PC
Disponible en option avec un répartiteur d’antenne VHF integré

AIS Garde vie - Alarme AIS Homme à la Mer (MOB)
l
l
l
l
l

Premier système d’alarme AIS “homme à la mer”
Son fonctionnement est automatique, il suffit de relier les deux fils
NMEA0183 à la sortie NMEA0183 de votre AIS.
Ecoute les données AIS via l’interface NMEA0183
Déclenchement de l’alarme quand un message 1 et 14 est détecté
Alarme interne de 95dB
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SPL1500/2000
Répartiteur d’antenne VHF
Breveté avec
la technologie
zéro perte, le
SPL vous
permet de
partager votre
antenne VHF
principale
avec les radios
VHF, FM et
récepteurs ou
transpondeurs
AIS.

Le GV30 est une
antenne VHF et
GPS avec des
câbles jumeaux de
10 m. L’antenne
n’est pas fournie
avec le support de
ﬁxation.
Spécialement
optimisée pour les
fréquences AIS à
162 Mhz.
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Transpondeurs AIS Classe B & Classe B+
Réveillez votre traceur de cartes avec les transpondeurs AIS de Digital Yacht.
Le système d’identification automatique (AIS) est le nom donné à un protocole de communication maritime
international développé à la fin des années 90. L’AIS est aujourd’hui l’une des technologies de sécurité en
navigation les plus utilisées et les plus efficaces depuis l’introduction du radar.
Digital Yacht à la plus large gamme de produits AIS de tous les fabricants d’électronique marine avec des
récepteurs AIS, transpondeur Classe A/B et une gamme complète d’accessoires comme les alarmes, les
antennes et les répartiteurs d’antennes VHF.
Avec l'AIS, vous donnerez vie à votre traceur et à vos systèmes de navigation avec une superposition
dynamique des cibles AIS et une indication claire de leur identité et de leur cap. Ce système vous permet de
mieux connaître la situation de navigation, d'assurer votre sécurité et d’identifier vos amis et vos
compagnons de navigation.

Regardez votre système de navigation
se réveiller avec les AIS de Digital Yacht

Il y a 3 types de transpondeurs AIS : Classe B, Classe B+ et Classe A. Ils communiquent tous
entre eux :
Un transpondeur Classe A doit avoir un affichage spécifique (et approuvé) pour localiser les cibles AIS et
transmet à 12.5W. Les données sont envoyées jusqu’à toutes les deux secondes en fonction de la vitesse du
navire et l’écran permet également d’entrer des données lors de la transmission, comme la destination du
navire, le nombre de passagers à bord... Un transpondeur AIS classe A est normalement utilisé sur les
navires commerciaux car il est homologué selon les spécifications de l’OMI.
Un transpondeur AIS Classe B est destiné à être installé sur des bateaux de plaisance. Il s’agit d’un
émetteur-récepteur simplifié et de faible puissance (2W) et peut afficher les cibles AIS sur un traceur ou une
application ou un logiciel de navigation. Il émet toutes les 30 secondes, quelle que soit la vitesse du navire, il
ne permet pas de transmettre des données supplémentaires comme le port de destination.
Un transpondeur AIS Classe B+ (aussi appelé classe B SOTDMA) est une nouveauté utilisant des
transmissions au format SOTDMA. Il offre une puissance de sortie de 5W (2,5 fois plus puissante qu’un
classe B ordinaire), un délai de transmission garanti dans les zones de trafic intense et une transmission
plus fréquente en fonction de la vitesse du navire.
AIT1500/1500N2K
Transpondeur AIS Classe B
l
l

l

l

AIT2000/2500
Transpondeur AIS Classe B

l

l
l

Antenne GPS intégrée au boitier
Modèle disponible avec une interface
NMEA0183 ou NMEA2000 pour une
simple connexion à votre traceur de
carte
L’AIT1500 s’alimente avec le 12/14V
et l’AIT1500N2K est alimenté par le
réseau NMEA2000
Interface USB

Deux sorties NMEA 0183 standard,
une interface NMEA2000 pour se
brancher à un réseau NMEA 2000 et
une interface USB
Doté d’une fonction silence
L’AIT2500 est un transpondeur AIS
Classe B+ qui garantit un créneau de
transmission AIS

Interface web de l’iAISTX & l’AIT5000
L’iAISTX & l’AIT5000 ont une interface web
simple et intégrée pour une programmation
unique de l'identité et des dimensions
physiques du bateau. Il est également
possible de désactiver la transmission AIS et
de configurer les paramètres du WiFi.

AIT5000
Transpondeur AIS Classe B+ 5W
l Le transpondeur AIS le plus complet
l Répartiteur d’antenne VHF certifié
zéro perte intégré
l NMEA 0183, NMEA 2000, USB et
serveur WiFi
l Utilise le système de transmission
SOTDMA qui garantit la transmission
AIS
l Interface web intégrée pour une
configuration et une installation facile
iAISTX/iAISTX Plus
Transpondeur AIS Classe B l

l
l
l
l
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Transpondeur AIS classe B avec une
interface WiFi pour téléphone,
tablette et PC
Interface NMEA 2000 en option
(IAISTX Plus)
Reçoit tous les types de cibles AIS
(ATON, MOB...)
Technologie HF AIS pour des
performances supérieures.
Interface web intégrée pour faciliter
la programmation
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Instruments de navigation
Une gamme complète d’instruments de navigation innovants et intelligents
Le positionnement est un élément fondamental de la navigation et le GPS160 TriNav de Digital Yacht est un nouveau capteur de positionnement haute
performance utilisant les systèmes de positionnement par satellites GPS, Galileo et Glonass. La technologie TriNav permet d’utiliser simultanément les trois
systèmes pour la navigation et offrant ainsi une fiabilité et une précision de positionnement exceptionnelle. Galileo est le nouveau système mondial de
positionnement par satellites (GNSS) qui a été développé au cours des deux dernières décennies.
La précision est d’environ 1 m et les données peuvent être transmises jusqu’a 18 Hz pour un affichage plus fluide sur les traceurs de cartes. L’appareil peut
également être programmé pour une variété de modes tels que le fonctionnement d’un seul GNSS (par exemple Galileo uniquement) ainsi que des
configurations de sortie telles que le taux de mise à jour, la structure des phrases NMEA, etc.
Le GPS160 est disponible avec une sortie NMEA 0183 (4800, 38400 ou 115200 bauds) et une variante USB pour PC, MAC et Linux. Pour les systèmes NMEA
2000, un pack est disponible avec iKonvert. Le GPS160 version Wi-Fi est fourni avec notre serveur NMEA WiFi Smart WLN10 et la version SeaTalk du GPS160
est fourni avec notre convertisseur NMEA0183 – Seatalk. Le GPS160 prend également en charge une fonction MOB “Homme à la mer”. Lorsque cette fonction
est activée, le GPS160 transmet une alerte AIS “Homme à la mer” sur la sortie NMEA qui peut être interfacée avec un traceur de carte pour diffuser et afficher
l’alerte homme à la mer sur le traceur.
Le cap est un autre un paramètre fondamental pour la navigation maritime et le HSC100 est un compas électronique qui utilise la technologie fluxgate pour
fournir précisément les données de cap pour les systèmes de navigation. La plupart des compass à faible coût diffusent les données seulement à 1 Hz (une fois
par seconde), mais le HSC100 diffusent les données à 10 Hz ce qui est nécessaire pour le suivi des cibles MARPA et une superposition précise sur le radar.
WindSense est une girouette anémomètre conçue pour permettre aux iPads, tablettes, SmartPhones et PC d’afficher la vitesse et la direction précise du vent
apparent. Ce pack est équipé d’une girouette anémomètre de haute qualité avec un câble de 20m qui se connecte à une interface, qui diffusera ainsi après les
données en WiFi et vers sa sortie NMEA 0183. Les capteurs peuvent aussi se connecter à l’entrée NMEA0183 de l’interface permettant ainsi à l’interface WiFi
de partager aussi les autres instruments de navigation.

GPS160 TriNav
GPS/Glonass/Galileo

WindSense
l

l
l

l
l

DST810

l

Girouette anémomètre avec une
interface WiFi pour permettre aux
tablettes, smartphone et PC
d’afficher précisément la vitesse et la
direction du vent
Girouette anémomètre de haute
qualité avec un câble de 20 m
Boitier avec interface WiFi et
multiplexeur (entrée/sortie) NMEA
0183
Large variété d’applications pour iOS,
Android et PC/MAC
Supporte jusqu’à 7 produits en Wi-Fi

l
l

l

l

Capteur de positionnement 72 canaux
GPS, Glonass et Galileo
Précision typiquement inférieure a 1 m
grâce à la technologie TriNav
Peut être configuré pour recevoir
uniquement les satellites GPS, Glonass ou
Galileo
Vitesse interface NMEA0183 configurable
par l’utilisateur grâce à des commutateurs
DIP intégrés (4800, 38400 et 115200
bauds
Disponible en version NMEA2000,
NMEA0183, Seatalk, USB et WiFi

HSC100
Compas Fluxgate
l

l
l
l
l

Sonde traversante en plastique pour
mesurer la profondeur, la vitesse et
la température et
Peut être connecté à n’importe quel
radar ou traceur de cartes
Version NMEA0183 et NMEA2000
disponible
DST810 a une interface BlueTooth
intégrer pour la calibration
La fréquence de 235 kHz empêche
les interférences avec les autres
sondeurs du bateau
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l

l
l
l
l

Compas électronique à haute vitesse
NMEA (10Hz) et avec la technologie
Fluxgate
Idéale pour une utilisation avec radar et
suivi des cibles MARPA
Sortie standard NMEA0183 “HDG”.
Cadran a 45º
Nouvelle version “taux de virage” du
HSC100 maintenant disponible pour les
transpondeurs AIS Classe A (HSC100T)
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Interface NMEA
Digital Yacht crée des interfaces NMEA intelligentes et rentables pour connecter vos
différents équipements de navigation ensemble.
Digital Yacht créé des interfaces NMEA intelligentes et rentables pour connecter vos systèmes électroniques avec vos différents appareils tels que des
appareils mobiles, des ordinateurs ou bien des instruments et traceurs de cartes avec des interfaces différentes.
Nous avons créé des passerelles NMEA pour multiplexer les données NMEA ou pour connecter et convertir les données NMEA vers un réseau Ethernet,
SeaTalk1, USB ou même vers Signal K. NMEA est l’association nationale d’électronique marine (NMEA). Il s’agit d’une organisation commerciale d’électronique
marine basée aux Etats-Unis qui établit des normes de communication entre les appareils d’électronique marine. Il existe actuellement deux normes
principales : NMEA 0183 et NMEA 2000. 4800 bauds est la vitesse NMEA 0183 la plus utilisée notamment par les pilotes automatiques, les antennes GPS, les
radios VHF, les instruments, etc. 38400 bauds est le débit de données NMEA 0183 à haute vitesse (HS) utilisé par les systèmes AIS
L’iKonvert est un convertisseur NMEA0183/NMEA2000 bidirectionnel, intelligent et ﬂexible permettant aux équipements utilisant une interface NMEA2000 de
communiquer avec les équipements ayant une interface NMEA 0183 et vice versa. Par exemple, vous pouvez souhaiter transférer les données d'anciens
capteurs NMEA0183 sur votre réseau NMEA2000. Une autre raison est que vous avez un traceur avec seulement une interface NMEA2000 et vous voulez que
les données GPS soient envoyé à une radio VHF ou un auto pilote ayant uniquement une interface NMEA0183.

iKommunicate - Passerelle universelle NMEA & Signal K
l
l
l
l

Kit de câblage NMEA 2000

L’iKommunicate est une passerelle NMEA – Signal K
Alimentation 12/24v
Passerelle certifiée NMEA2000 avec un câble intégré
3 interfaces NMEA0183, une interface NMEA2000 et une interface
Ethernet
Compatible Signal K pour faciliter le développement d’applications ou
de logiciels
Applications déjà installées dans le serveur de l’iKommunicate

l
l

LANLink - Convertisseur NMEA - Ethernet
l
l
l
l

Convertisseur bidirectionnel NMEA Ethernet
Existe en version NMEA0183 ou NMEA2000
12/24v - faible consommation électrique
Se connecte à un routeur ou autres appareils via un câble Rj45 Cat
5/6 (fourni)
Interface web intégrée pour une configuration facile à partir de
n’importe quel appareil mobile, tablette ou PC
Protocole TCP/IP ou UDP - prise en charge jusqu’à 5 appareils
connectés

l
l

Un kit de cablage NMEA2000
simple à installer, à bas coût et qui
permet de connecter jusqu’a 3
appareils.

NAVDoctor Outil de diagnostic NMEA 2000

iKonvert - Convertisseur NMEA2000 - NMEA0183 (ou USB)
l
l
l
l

Petit mais puissant convertisseur bidirectionnel NMEA2000
NMEA0183
Alimenté par le réseau NMEA2000
Convertit toutes les données des équipements (Cap, Sondeur, AIS,
GPS, Vent, Instruments, etc.)
Le modèle USB est doté d'un câble USB intégré compatible avec tous
les systèmes d'exploitation

Convertisseur SeaTalk1 - NMEA0183 (ou USB)
l
l
l
l

Convertisseur bidirectionnel NMEA 0183 SeaTalk1*
S’alimente depuis le réseau SeaTalk1
Entrée NMEA0183 opto-isolée et sortie différentielle NMEA0183
La version USB est compatible avec toutes les versions de Windows,
MAC OSX et LINUX

NAVDoctor est l’outil de diagnostic
NMEA2000 parfait pour les
revendeurs, installateurs et
constructeurs de bateaux. Il
transforme n’importe quel appareil
mobile en analyseur de réseau
NMEA2000 et affiche l’état d’un
réseau NMEA2000 sur des pages
web simples et claires.

*SeaTalk est une marque deposée de Raymarine UK Limited
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Navigation Portable
Intégrez votre iPad, tablette ou smartphone à votre système de navigation du bateau.
Chez Digital Yacht, la navigation portable est le fait d’utiliser un ordinateur portable, une tablette ou un
smartphone pour la navigation ou la cartographie. Avec l’essor de la technologie, la navigation portable
devient de plus en plus courante.

Nos produits sont compatibles avec
toutes les applications et logiciels
de navigation populaires !

Les applications et logiciels de navigation pour les appareils Android ou Apple sont de plus en plus
nombreux, populaires et surtout sophistiqués. Aujourd’hui, la plupart d’entre eux prennent en charge les
données NMEA, ce qui permet à votre tablette, smartphone ou ordinateur portable de devenir un
système de navigation complet et fiable. En connectant un serveur NMEA WiFi ou un convertisseur NMEA
USB, votre logiciel de navigation ou votre application iOS/Android sera connecté à votre système de
navigation (traceur de cartes, instruments, pilote automatique, AIS, etc.) Votre logiciel ou application de
navigation affichera alors en temps réel les cibles AIS, la position GPS et les informations des
instruments.
Lisez nos articles et tests sur notre blog
à propos des meilleures applications et
logiciels de navigation !

L’utilisation d’un iPad ou d’une tablette pour la navigation présente de nombreux avantages. L’aspect
financier est important puisqu’un système simple permet d’obtenir toutes les données de navigation. La
plupart des gens possèdent déjà une tablette ou un smartphone, il suffit donc à l’utilisateur de s’équiper
d’un serveur NMEA WiFi pour transmettre les données à sa tablette ou PC.
La navigation sur tablette permet également à l’utilisateur d’améliorer considérablement son système de
navigation et d’utiliser un nombre de fonctions illimité. Si un utilisateur possède déjà un traceur de cartes,
il peut connecter son système existant à un serveur NMEA WiFi qui diffusera les données NMEA. Cela
fonctionne avec toutes les grandes marques, notamment Raymarine, Navico, Furuno, Garmin, etc.
En plus de la navigation et de la cartographie, le fait d’avoir un iPad, une tablette ou un smartphone à
bord vous permet de vous connecter à Internet (si vous y avez accès) et donc de consulter vos emails, de
télécharger les fichiers GRIB, de naviguer sur Internet, Youtube, Facebook, etc.

Nomad
Transpondeur AIS portable l Premier transpondeur AIS portable
l Peut être utilisé pour la navigation,
la location de bateaux, les skippers
et comme solution de secours
l Alimentation depuis l’USB.
l Interface Wi-Fi pour tablette,
smartphone et PC/MAC
l Récepteur GPS intégré haute
performance

iKommunicate
Interface universelle

l Passerelle NMEA Ethernet
l Plusieurs interfaces NMEA 0183 et
NMEA 2000
l Sortie Ethernet pour connexion à un
PC ou à un routeur WiFi
l Carte Micro SD intégrée pour
ajouter des applications
l Compatible Signal K pour faciliter le
développement d’applications ou de
logiciels
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WLN10/WLN30
Serveur NMEA Wi-Fi
l Serveur NMEA0183 Wi-Fi (4800 baud et
38400 baud)
l WLN10 a 1 entrée/sortie
l WLN30 a 3 entrées & sorties et a un
multiplexeur NMEA 0183 intégré. Les
données reçues sur les entrées NMEA sont
multiplexées et transmises en WiFi
l Réglez la vitesse NMEA, le nom du WiFi
SSID et le mot de passe via l’interface web
l Supporte les protocoles UDP et TCP/IP
l Jusqu’à 7 appareils connectés
NavLink 2
Serveur NMEA2000 WiFi
l Serveur NMEA2000 Wifi
l Auto-alimenté par le réseau NMEA2000 s’installe en quelques secondes
l Supporte les protocoles TCP/IP et UDP
l Fournit les données AIS & des instruments
aux applications et logiciels de navigation
l Jusqu’à 7 appareils connectés
l Protection par mot de passe
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Navigation PC
Utilisez un PC Aqua Compact Pro pour naviguer, communiquer et vous divertir
Si vous avez besoin d’un PC puissant pour faire fonctionner les derniers logiciels de cartographie ou de météo 3D comme Timezero, l’Aqua Compact Pro est un
PC marine qui fournit toute la puissance de traitement nécessaire et graphique dans un boîtier ultra-compact qui fait vraiment la taille de la paume de votre
main. Le produit se distingue avec le processeur Intel Core i3 10ème génération, 8GB de RAM, un disque dur de 240 GB et Windows 10 préinstallé, l’Aqua
Compact Pro est le PC marinisé parfait. La version Plus de l’Aqua Compact a un processeur Intel Core i7 et un disque dur de 480 GB.
Pourquoi utiliser un PC à bord? La première bonne raison d’ajouter un PC au système de navigation et de communication de votre bateau est son rapport
qualité-prix exceptionnel. Il est évident qu’un traceur de cartes dédié est idéal pour une utilisation à la barre car il est étanche et compact. Mais à l’intérieur du
bateau, un PC offre de meilleure performance à un meilleur prix et avec un écran plus grand qu’un traceur de cartes. Bien sûr, un PC et un logiciel de traçage
de cartes peuvent aussi être votre seul appareil de navigation électronique, simplement intégré au GPS et aux instruments via une simple interface NMEA.
Un PC offre également des fonctionnalités plus puissantes et nombreuses qu’un écran multifonction dédié. Il permet d’installer des logiciels de navigation très
performants, de communiquer par e-mail, de regarder des films, de consulter la météo et de se connecter à Internet. Les PC s’adaptent aussi aux nouvelles
applications disponibles.
Pourquoi pas un ordinateur portable? Ils ne sont tout simplement pas conçus pour l’environnement marin, avec les vibrations constantes, le mouvement du
bateau et surtout l’air salé. Il est beaucoup plus simple d’avoir un PC et un écran dédiés à la navigation, autant pour sa fonctionnalité que sa fiabilité.
Cependant, si vous louez un bateau, un ordinateur portable peut être la solution. Notre pack SmarterTrack Express comprend un logiciel de navigation et une
antenne GPS TriNav plug'n play facilite la navigation portable. Nous avons aussi des packs avec le logiciel Timezero Navigator.

Wind Sense

Intégration des produits
Ce pack comprend le transpondeur AIS AIT2000 et la
girouette anémomètre WND100. Le logiciel
SmarterTrack offre un affichage avancé des cibles AIS
et des alarmes CPA et TCPA. L'AIT2000 peut aussi se
connecter au traceur traditionnel grâce aux interfaces
NMEA 0183 et NMEA2000.

DIGITAL

YACHT

aQua
COMPACT PRO PC

Part Number: ZDIGAQCP
Generation 7

For product support:
Europe + 44 1179 55 44 74
US 978 277 1234
Power: 10-16V DC

Windows 10
Designed for HD Navigation

PWR ê

NMEA 2000

Il y a également une sortie GPS pour une radio VHF
ASN. En option, vous pouvez ajouter un deuxième
écran.

S124 ECRAN LCD 23"
ADAPTATEUR
NMEA0183/2000

Logiciel de navigation SmarterTrack

Aqua Compact Pro PC

Adaptateur NMEA 0183 ou
NMEA 2000 vers USB pour
une connexion facile au PC

l La solution parfaite pour les
applications de navigation exigeantes
comme MaxSea/Nobeltec Timezero
l Alimentation 10- 18V – Pas besoin
d’onduleurs
l Processeur i3 10110U
l 8GB RAM et disque dur de 240GB.
l Version Plus a processeur i7 et
480GB
l Double sortie : HDMI et USB C
l Wi-Fi 801.11, Ethernet et Bluetooth
l 4 x USB 3
l Système Windows 10
l Lecteur de cartes micro SD – idéal
pour les cartes Navionics avec notre
logiciel de navigation Smartertrack
l Version Plus : Processeur i7 10710U
et disque dur 480 GB
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l
l
l
l
l
l

Logiciel de navigation maritime simple et puissant pour PC
Supporte Navionics Gold ou Platinum +
Compatible avec Navionics Smart Charts
Excellent affichage des cibles AIS
Un ensemble complet d’alarmes configurables
Affiche les données relatives à la hauteur de la marée et au débit de
la marée.
l Toutes les données de route et point créés sur SmarterTrack
peuvent être transférées sur votre traceur de cartes.
l Affiche toutes les données des instruments NMEA 0183
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Internet à bord
Nos solutions internet offrent un accès internet à bord rapide, fiable et abordable.
De plus en plus de navigateurs souhaitent avoir un accès internet à bord. Les marinas et les ports ainsi qu’un grand nombre de cafés, d’hôtels, de restaurants
et de prestataires de services offrent une connexion WiFi, mais cette connexion vitale peut s’interrompre si vous êtes amarré loin du quai. Non seulement
vous pouvez vous tenir informés de l’actualité et des e-mails, mais c’est aussi une excellente source de divertissement, vous donnant accès aux dernières
plateformes de loisirs tels que Netflix et Spotify. Avec une connexion internet vous pouvez également télécharger les dernières informations
météorologiques.
À bord, vous pouvez accéder à Internet par le biais d’un booster 4G, d’un booster WiFi ou d’un système satellitaire. Digital Yacht propose une gamme
d’antennes booster WiFi (WL510, WL60) qui permettent de se connecter à un réseau WiFi jusqu’à 9 km. C’est l’idéal pour de nombreux navigateurs côtiers.
Internet par satellite offre une solution transocéanique, mais son prix est élevé et son coût de fonctionnement bien plus important.
Quant aux antennes booster 4G, en insérant une ou plusieurs cartes SIM, nos antennes booster 4G permettent d'obtenir une connexion internet rapide à
bord jusqu'à environ 40 km des côtes. Avec une antenne booster 4G, vous avez votre propre réseau internet indépendant et vous n'avez pas besoin du mot
de passe d'un réseau WiFi. Notre système 4G Connect a un lecteur de cartes SIM et deux antennes externes. Notre système 4G Xtream a deux lecteurs de
cartes SIM, deux antennes externes, une antenne GPS intégrée ainsi qu'une interface NMEA 2000.
4GXtream
Booster 4G avec interface NMEA 2000
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l

Modem haute performance CAT 6
Portée jusqu’à 25 miles en mer (en fonction du réseau)
Doubles lecteurs de cartes SIM avec basculement automatique ou sélection manuelle
Deux antennes externes
Routeur Wi-Fi intégré à double bande (2.4 & 5 GHz) – configurable indépendamment.
Interface NMEA 2000 intégrée pour transmettre les données de navigation NMEA 2000 vers les
applications et logiciels
GPS intégré avec une antenne GPS pour les applications IOT et le suivi du bateau.
Bluetooth intégré
3 x ports LAN
1 x port WAN pour une connectivité internet supplémentaire – ex : antenne booster Wi-Fi WL510
Entrée & sortie numérique pour le contrôle et les applications IoT
Adressable par SMS
Câble LRM400 de 10 m ou 20 m peut être acheté en option

Wl510
Booster WiFi haute puissance
l Capte les réseaux WiFi jusqu’à 9
km
l Interface réseau pour la
connexion à un PC ou à un
routeur WiFi
l Facile à installer et à contrôler
depuis n’importe quel navigateur
web grâce à l’interface web
l Modem réglable jusqu’à 600 mW
et antenne 12 dBm
l Antenne omnidirectionnelle
l Livré avec support de montage
pour l’antenne
l 10 m ou 20 m de câble LMR400
l Fourni avec un câble réseau de
1m
l Alimentation : 12V DC

4GConnect
Booster 4G
l

l
l

l

l
l
l
l
l
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Modem CAT 4 pour une réception
et une portée exceptionnelle des
données 2G/3G/4G (LTE)
Un lecteur de carte SIM
Choisissez entre antennes internes
(Standard) ou antennes externes
(Pro)
Le modèle pro est fourni avec 2
antennes externes de 48 cm
hautes perfomances
2 x câbles LRM200 de 7m fournis
Fourni avec base pour les
antennes
Routeur Wi-Fi intégré pour
connecter jusqu’à 200 appareils
Câble LRM400 de 10 m ou 20 m
peut être acheté en option
Alimentation 12 V et consomme
moins de 5W
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Télévision à Bord
DTV100 Antenne TV & FM haute performance
La DTV100 est une antenne pour bateau qui est unique, omnidirectionnelle et de haute performance. L’antenne fournit une réception verticale et horizontale
des signaux polarisés de la télévision numérique. L’antenne DTV100 est équipée d’un amplificateur (de -7 dB à +29 dB) qui permet d’amplifier les signaux les
plus faibles quand vous êtes dans un endroit éloigné. L’amplificateur peut fonctionner sur du 12 ou 24V. L’amplificateur a une sortie pour la TV et pour la radio
FM, mais vous pouvez aussi obtenir en option un amplificateur avec une double sortie TV
La plupart des pays maintenant transmettent la TV gratuitement (incluant aussi des chaines HD) et la DTV100 vous assura d’obtenir une réception parfaite
partout où votre bateau vous emmènera.
Ce que disent les experts ...
“Digital Yacht nous a contactés car ils pensaient avoir un gagnant avec leur nouvelle antenne TV. Nous entendons souvent ce genre de choses. Mais comme
notre antenne numérique terrestre pour la réception n'a jamais bien fonctionné, nous leur avons dit que nous en achèterons une à une condition : si nous
n'étions pas époustouflés, nous la retournerions....
Nous l'avons eu pendant une semaine. Elle est tellement meilleure que tout ce que nous avons jamais eu à bord. L’antenne reçoit beaucoup de chaines TV et la
qualité est parfaite. Si vos antennes TV précédentes ne fonctionnaient pas bien, vous allez adorer celle-ci. Et non, nous ne la rendrons pas." Active Captain.

Idée de système - La télévision par Internet à bord
Le 4G Connect, le 4G Xtream ou le Wl510 permettent d’obtenir un accès à bord très rapide et fiable. Utilisez-les pour profiter des
services de divertissement comme Netflix, Spotify et iPlayer sur vos télévisions et appareils à bord.
Les services de streaming peuvent utiliser de grandes quantités de données. Veillez donc à disposer d'un forfait 4G approprié ou
à être connecté à un réseau WiFi très rapide grâce à l’antenne WL510.
PC pour le divertissement
L'Aqua Compact Pro peut également être utilisé comme un serveur de divertissement à bord avec d'excellentes capacités de
lecture audio et vidéo.
L’Aqua Compact a une double sortie écran permettant de connecter un écran à la table à cartes pour la navigation et un grand
écran dans le salon pour le divertissement.

DTV100 Antenne TV haute performance
l Une antenne TV haute performance, omnidirectionnelle et capable de
recevoir les signaux DVB / HDTV
l Réception verticale et horizontale des signaux polarisés de la télévision
numérique
l Sortie pour la TV et la radio FM et montée sous le pont avec un
amplificateur pour un gain de -7 dB à +29 dB
l Adaptateur de montage standard 1” ou installation sur une perche
l Seulement un diamètre de 280 mm - livrée avec un câble coaxial de 10 m
l Sortie amplificatrice pour deux TV en option et 20 m de cable (DTV200)
Rotule en Inox

Embase fixe en Inox

TV non inclue

Support antenne tête
de mât DTV100

Le DTV100 est conçu pour être fixé à un tube avec un
diamètre de 1,25" et est également fourni avec un adaptateur
de filetage 1" pour permettre le montage de l’antenne sur
n’importe quelle base ou support standard, comme ceux
présentés ici.

Plus d’informations sur digitalyacht.fr
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Solutions Digital Yacht
Système de navigation par Digital Yacht
Construire un système de navigation est facile et innovant avec nos idées de solutions. Nos solutions intègrent nos AIS, instruments de navigation, interface
NMEA mais aussi des produits d’autres marques pour oﬀrir une solution de navigation complète.
Digital Yacht peut vous aider à élaborer des solutions AIS en vous proposant des transpondeurs AIS pour de multiples applications, du suivi des jet-skis et des
annexes jusqu'à la navigation sur iPad et tablette avec notre AIT5000. Les solutions PC fournissent une solution de navigation puissante et économique,
intégrant nos produits AIS et instruments avec nos PC Aqua Compact et notre logiciel SmarterTrack ou avec Timezero Navigator. Nos solutions PC intègrent
aussi maintenant les radars Furuno. iSeaSense est notre système d’instruments qui intègre nos antennes GPS, sondes de profondeur, girouette, compas
électronique, etc. Nos instruments peuvent maintenant être intégrés dans des systèmes NMEA0183 et NMEA2000 et fournir une solution complète à bord.

Transpondeur AIS AIT5000 avec alarme AIS & iKonvert
L'AIT5000 est le transpondeur AIS Classe B+ 5W le plus complet sur le
marché. L’AIT5000 a un répartiteur d'antenne VHF certifié zéro perte et
multiplexeur NMEA WiFi pour diffuser les données AIS, GPS & NMEA
vers les applications et logiciels de navigation.
WIFI POUR
TABLETTE
& IPAD

FOURNI AVEC
ANTENNE GPS

SORTIE RADIO FM
DIGITAL

CONVERTISSEUR
NMEA 0183/2000

MOB ALARM!

PART NOS: ZDIGAISLG (DC Power 12/24V)

MUTE:
Press Momentarily
RESET:
Press for 4 seconds

POWER+
POWERAIS NMEA+
AIS NMEABUZZER-

Connect YELLOW to EXT BUZZER -VE
Maximum drive current 500mA

AIS LifeGuard se connecte à la sortie NMEA 0183 de nos transpondeurs.
Lorsqu'un signal AIS SART ou AIS MOB est reçu ou activé, il déclenche
une alarme sonore de 95db et une autre alarme externe peut être
installée.
En option, iKonvert permet de diffuser les données du réseau NMEA
2000 en WiFi.

R

YACHT

POWER/DATA
AIS
LifeGuard MOB Alarm
RED
BLACK
ORANGE
BROWN
YELLOW

INTERFACE USB
POUR PC & MAC

AIS LIFEGUARD
ALARME MOB

Refer to manual for full operation details

POWER/DATA

MUTE/RESET

Transpondeur AIS AIT2500 avec radio VHF ICOM M506/605
ANTENNE VHF EXISTANTE

DIGITAL
R

MAINTENANT
VOYEZ & TRANSMETTEZ

Manufactured in the UK
10-30V DC OPERATION ONLY
Compass safe distance 1m
NOTE: Case is connected to DC ground
DC supply should be fitted with 1A fuse

YACHT

AIT2500 Class B+
RED
POWER +
BLACK
POWER ORANGE
NMEA 1 OUT +
BROWN
NMEA 1 OUT TURQUOISE
NMEA 1 IN +
GREY
NMEA 1 IN PINK
NMEA 2 OUT +
VIOLET
NMEA 2 OUT YELLOW
NMEA 2 IN +
GREEN
NMEA 2 IN WHITE
REMOTE SWITCH+

ANTENNE GPS
FOURNI AVEC
AIT2500

USB TO PC

TNC - GPS ANT

BLUE

N2NET

NMEA 2000 Certified

REMOTE SWITCH-

Compass Safe
Distance 1m
10-30V DC
Operation Only
NMEA 1 38400 baud
NMEA 2 4800 baud

POWER-DATA

TECH SUPPORT
+44 1179 554474
www.digitalyacht.co.uk
PART NOS ZDIGAIT2500

BNC - VHF ANT

AIS Transponder

INTERFACE NMEA 0183 & USB

RESEAU NMEA 2000
EN OPTION
NAVLINK2
SERVEUR WIFI

L'AIT2500 est le dernier transpondeur AIS Classe B+ 5W SOTDMA de
Digital Yacht. Il offre une puissance d'émission 2,5x supérieure à celle
d'un transpondeur AIS Classe B normal. La radio VHF M506 d'ICOM a un
récepteur AIS intégré mais de nombreux plaisanciers souhaitent aussi
pouvoir transmettre leur position, et l'AIT2500 est donc le partenaire
idéal. L'AIT2500 s'intègre parfaitement à cette radio VHF d'ICOM pour
les appels de sécurité en ASN et pour recevoir les cibles AIS et les
données GPS sur le réseau NMEA 2000.
Grâce au réseau NMEA 2000, l'installation est très simple. L'ajout du
répartiteur d'antenne VHF certifié zéro perte SPL2000 de Digital Yacht
permet également d'utiliser une seule antenne VHF pour la radio VHF et
le transpondeur AIS. En option, NavLink2 pour diffuser les données du
réseau NMEA 2000 vers les applis & logiciels de navigation.

Transpondeur AIS AIT5000 avec radar Furuno & appli TZ iBoat
Recevez les données AIS, GPS et Radar sur votre iPad (avec l’application
TZ iBoat) avec l’AIT5000, un transpondeur AIS Classe B+ et le radar
Furuno DRS4W. C’est le dernier radar Furuno conçu pour fonctionner
avec un iPad. Les données du radar sont envoyées en WiFi aux appareils
iOS

FOURNI AVEC
ANTENNE GPS

L’application radar est téléchargeable gratuitement depuis la boutique
d’applications sur votre iPhone ou iPad, mais la plupart des utilisateurs
se servent de l’application de cartographie TZ iBoat pour superposer les
données du radar et des cibles AIS sur les cartes.

CONVERTISSEUR
NMEA 0183/2000

TIMEZERO IBOAT
SUR IPAD

Plus d’informations sur digitalyacht.fr

En option, iKonvert permet de diffuser les données du réseau NMEA
2000 en WiFi pour ainsi diffuser les données des instruments du réseau
NMEA 2000 sur l’application TZ iBoat.
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Solutions Digital Yacht
Wind Sense

Pack Vent & Interface WiFi
DIGITAL

Un excellent pack de départ pour tout marin cherchant
à ajouter des instruments de mesure du vent. Ce pack
intègre une girouette anémomètre de très haute
qualité connectée (par câble) à une interface WiFi sous
le pont - les données peuvent être partagées jusqu’à 7
appareils en même temps.

TECH SUPPORT
+44 1179 554474
www.digitalyacht.co.uk

YACHT

PART NOS ZDIGWS
Manufactured in the UK
SSID WINDSENSE-XXXX 10-30V DC OPERATION ONLY

Wind Sense
ALIGN

SORTIE
NMEA

Utilisez votre tablette ou votre smartphone comme
afficheur de vos instruments. Il y a une sortie NMEA
pour les afficheurs d'instruments traditionnels et une
entrée pour diffuser en WiFi d’autres données NMEA.

ENTREE NMEA

Wind Sense

Pack Vent, Profondeur, Vitesse et Température

DIGITAL

Toutes les caractéristiques du Pack Vent mais avec
l'ajout d'une sonde de profondeur, vitesse &
température pour fournir une solution complète basée
sur le vent, la vitesse, la profondeur et la température.

TECH SUPPORT
+44 1179 554474
www.digitalyacht.co.uk

YACHT

PART NOS ZDIGWS
Manufactured in the UK
SSID WINDSENSE-XXXX 10-30V DC OPERATION ONLY

Wind Sense

Grâce à l'ajout d'informations sur la vitesse du bateau,
les applications compatibles peuvent calculer la vitesse
et l'angle du vent réel ainsi que la VMG.

ALIGN

SONDE DST800

SORTIE NMEA 2000

En option, vous pouvez ajouter iKonvert pour convertir
les données en NMEA 2000 et ainsi diffuser les
données de la sonde et de la girouette vers un réseau
NMEA 2000.

X

Pack complet avec AIS, GPS, Instruments & WiFi
Wind Sense

RESEAU NMEA 2000
DST800
NMEA 2000
DIGITAL

R

Manufactured in the UK
10-30V DC OPERATION ONLY
Compass safe distance 1m
NOTE: Case is connected to DC ground
DC supply should be fitted with 1A fuse

YACHT
TECH SUPPORT
+44 1179 554474
www.digitalyacht.co.uk
PART NOS ZDIGAIT2500

RED
POWER +
BLACK
POWER ORANGE
NMEA 1 OUT +
BROWN
NMEA 1 OUT TURQUOISE
NMEA 1 IN +
GREY
NMEA 1 IN PINK
NMEA 2 OUT +
VIOLET
NMEA 2 OUT YELLOW
NMEA 2 IN +
GREEN
NMEA 2 IN WHITE
REMOTE SWITCH+

USB TO PC

TNC - GPS ANT

BLUE

Compass Safe
Distance 1m

Un système de navigation sophistiqué et
complet avec un transpondeur AIS classe B+
pour fournir des données AIS et GPS ainsi
que des instruments.

10-30V DC
Operation Only
NMEA 1 38400 baud
NMEA 2 4800 baud

REMOTE SWITCH-

N2NET

NMEA 2000 Certified

iKonvert
CONVERTISSEUR
NMEA0183/2000

COMPAS
HSC100

Plus d’informations sur digitalyacht.fr

POWER-DATA

AIS Transponder

BNC - VHF ANT

X

AIT2500 Class B+

PRODUITS TIERS
AVEC INTERFACE NMEA 2000

Ce système est extensible grâce à un réseau
NMEA 2000 et au NavLink2 qui transmet en
WiFi toutes les données de navigation vers
les applications et logiciels de navigation.
Ce pack contient donc tout ce dont vous avez
besoin pour votre système électronique à
bord. Il contient tous les instruments de
navigation, AIS et les câbles dont vous avez
besoin !
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Solutions Digital Yacht
Navigation PC avec GPS et interface NMEA 0183
Le dernier PC Aqua Compact Pro permet une navigation
PC abordable et fiable. Avec une faible consommation
d’énergie, il est doté de la dernière technologie Intel de
10e génération – WiFi et Bluetooth intégrés – et d’un
disque dur de 120 Go avec 8 Go de RAM.

DIGITAL

YACHT

aQua
COMPACT PRO PC

Part Number: ZDIGAQCP
Generation 10

For product support:
Europe + 44 1179 55 44 74
US 978 277 1234
Power: 10-16V DC

Windows 10

PWR ê

Designed for HD Navigation

2EME ECRAN S124
EN OPTION

S124
ECRAN LCD 23.5"

GPS160
USB
ADAPTATEUR NMEA/USB

Le logiciel de navigation SmarterTrack utilisant la
cartographie Navionics peut être utilisé avec un écran de
23,5" (17" également disponible).
Le capteur de positionnement GPS160 TriNav utilise les
systèmes de positionnement par satellites GPS, GALILEO
et GLONAS avec une précision typique d’environ 1 m.
L’adaptateur NMEA 0183 USB est bidirectionnel.

Navigation PC avec transpondeur AIS, GPS et Girouette
Wind Sense

TRANSPONDEUR AIS
AVEC GPS

Ce pack comprend le transpondeur AIS AIT2000 et la
girouette anémomètre WND100.
DIGITAL

YACHT

Le logiciel SmarterTrack offre un affichage avancé des
cibles AIS et des alarmes CPA et TCPA.

aQua
COMPACT PRO PC

Part Number: ZDIGAQCP
Generation 7

For product support:
Europe + 44 1179 55 44 74
US 978 277 1234
Power: 10-16V DC

Windows 10
Designed for HD Navigation

PWR ê

S124
ECRAN LCD 23.5"
NMEA 2000

L'AIT2000 peut aussi se connecter au traceur traditionnel
grâce aux interfaces NMEA 0183 et NMEA 2000. Il y a
également une sortie GPS pour une radio VHF ASN. Les
données de positionnement GPS proviennent du
transpondeur AIS. En option, vous pouvez ajouter un
deuxième écran.

ADAPTATEUR
NMEA/USB

NMEA 0183

Navigation PC avec Intégration Radar & Réseau NMEA 2000
S124 ECRAN LCD 23.5" AVEC
LOGICIEL TIMEZERO

PC AQUA COMPACT PRO
DIGITAL

YACHT

RADAR FURUNO
DRS4D NXT AVEC
TECHNOLOGIE
DOPPLER

aQua
COMPACT PRO PC

Part Number: ZDIGAQCP
Generation 7

For product support:
Europe + 44 1179 55 44 74
US 978 277 1234
Power: 10-16V DC

Windows 10
Designed for HD Navigation

Ce système de navigation intègre le PC Aqua Compact
Pro avec un radar FURUNO DRS4D NXT utilisant la
technologie doppler, le logiciel Timezero Navigator avec
module Radar et un réseau NMEA 2000 utilisant
l’Ikonvert – Convertisseur NMEA2000 USB de Digital
Yacht. Les données AIS, GPS et NMEA 2000 des
instruments peuvent être utilisées par des logiciels de
navigation grâce à cette interface bidirectionnelle.

PWR ê

CONNEXION VIA
INTERFACE ETHERNET
AIS CLASSE B+
AIT2500
DIGITAL
R

INSTRUMENTS

Manufactured in the UK
10-30V DC OPERATION ONLY
Compass safe distance 1m
NOTE: Case is connected to DC ground
DC supply should be fitted with 1A fuse

YACHT

HSC100
AVEC
INTERFACE
NMEA2000

AIT2500 Class B+
RED
POWER +
BLACK
POWER ORANGE
NMEA 1 OUT +
BROWN
NMEA 1 OUT TURQUOISE
NMEA 1 IN +
GREY
NMEA 1 IN PINK
NMEA 2 OUT +
VIOLET
NMEA 2 OUT YELLOW
NMEA 2 IN +
GREEN
NMEA 2 IN WHITE
REMOTE SWITCH+

USB TO PC

TNC - GPS ANT

BLUE

N2NET

NMEA 2000 Certified

Compass Safe
Distance 1m
10-30V DC
Operation Only
NMEA 1 38400 baud
NMEA 2 4800 baud

REMOTE SWITCH-

POWER-DATA

TECH SUPPORT
+44 1179 554474
www.digitalyacht.co.uk
PART NOS ZDIGAIT2500

BNC - VHF ANT

AIS Transponder

NAVLINK
POUR INTEGRATION
TABLETTE

Il s'agit d'une option populaire qui permet d'installer un
petit traceur étanche dans le cockpit ou le flybridge et
un système de navigation PC complet sous le pont.
NavLink peut également être installé pour diffuser
toutes les données vers des applications et logiciels de
navigation. TimeZero Navigator peut également
envoyer des données au pilote automatique. Les
waypoint et les routes créés peuvent également être
synchronisés à travers le Cloud et être utilisés dans
l'application TZ iBoat sur iPhone/iPad.
L’AIT2500 est un transpondeur AIS classe B+, utilisant
la technologie SOTDMA.

CONVERTISSEUR
iKONVERT

RESEAU NMEA 2000

Plus d’informations sur digitalyacht.fr
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DIGITAL

DEEP SEA

Digital Deep Sea
CLA2000 - Transpondeur AIS Classe A pour les solutions commerciales
Le CLA2000 de Digital Yacht est le nouveau transpondeur AIS Classe A parfait et complet pour tout type de navire que cela soit en eaux internationales ou en
eaux intérieures. Résistant à l’eau et aux intempéries, conforme à la norme IP67, il est doté d’un écran couleur haute résolution de 5” entièrement intégré, qui
offre de nombreuses fonctionnalités, notamment la gestion des cibles AIS et la navigation avec les cartes en option C-Map MAX. Grâce à la technologie AIS
SDR, la transmission, la réception et le traitement des messages AIS sont sans équivalent et permet au CLA2000 d’obtenir les meilleures performances. Cette
technologie de pointe permet au CLA2000 de voir plus de cibles AIS pendant plus de temps et avec une portée maximale. Le CLA2000 dispose d’un logiciel
optimisé pour la détection des appareils SART (transpondeur de recherche et de secours) et MOB (homme à la mer) avec une icône dédiée. Une alarme est
automatiquement déclenchée lorsque le CLA2000 détecte une balise SART ou MOB.

AIS LifeGuard - l'Alarme d'homme à la mer à utiliser avec les balises AIS SART & MOB
Digital Yacht a lancé un produit susceptible de sauver des vies, appelé AIS LifeGuard. Chaque membre de l'équipage doit porter une balise AIS MOB, comme
ceux fabriqués par des sociétés telles que Ocean Signal, SIMY, Kannad et McMurdo. Il suffit de connecter l'AIS Garde Vie à un transpondeur AIS ou à un
récepteur AIS pour avoir un système d’alarme AIS entièrement opérationnel. Le AIS LifeGuard détecte à la fois les messages 1 et 14, les deux messages sont
réservés pour les SART. Dès qu'une transmission AIS SART est détectée, l'AIS LifeGuard émet une alarme interne de 95 dB et affiche également un voyant
rouge. Ainsi, en quelques secondes, vous saurez si un membre de l'équipage ou un passager est tombé à la mer.
Tous les récepteurs et transpondeurs AIS de Digital Yacht sont compatibles avec l’AIS LifeGuard et avec toutes les balises MOB et SART.
Une balise SART (transpondeur de recherche et de secours) est un appareil de sauvetage obligatoire pour tous les navires de plus de 300 GRT. Une balise SART
permet d’identifier avec certitude la victime et de donner une mise à jour de position régulière qui peut être affichée graphiquement sur l’écran d’un traceur ou
d’un AIS. Le S1000 est une balise SART entièrement conforme et approuvée par L’OMI qui, une fois activée, affichera une cible sur n’importe quel système de
transpondeur AIS Classe A et B ou sur un récepteur AIS.

PilotLink
Interface pour pilote
l
l

l
l
l
l

Interface WiFi pour transpondeur AIS
classe A et pilote
Lecture des données GPS et AIS
directement du transpondeur via la
prise pilote
Communication bidirectionnelle
Compatible avec toutes les applis &
logiciels de navigation
Crée un réseau WiFi avec une portée
de 30 m
Transmet les données via TCP ou UDP

CLA2000 Transondeur
l
AIS Classe A

Transpondeur AIS classe A approuvé
dans le monde entier
Écran couleur haute résolution de 5”
(800 x 480 pixels) avec une interface
utilisateur rapide et facile à utiliser
GPS intégré et avec une antenne externe
ou utilisation d’une source NMEA externe
3 interfaces NMEA 0183 bidirectionnelles
(traceur, ECDIS, radar, etc.)
3 ports pour connecter des capteurs
(BlueBoard, GNSS externe, gyroscope,
etc.)
Interface NMEA 2000
Carte SD intégrée
Wi-Fi intégré pour diffuser les données
de navigation sur les logiciels et
applications de navigation

l

l
l
l

l
l
l
S1000
Balise SART

l
l
l
l
l
l

Conforme à l’OMI, balise SART Wheel
Marked
Récepteur GPS intégrés 50 canaux
Technologie d’antenne VHF pour des
performances supérieures
Indicateur LED pour le test et
l’activation
Lorsqu’il est activé la position est
transmise 8 fois par minute
Envoie une alarme SART toutes les 4
minutes

Plus d’informations sur digitalyacht.fr

Prise Pilote et Câble USB
(Classe A)

l

l
l
l
l
l

Permet de connecter un PC à un
transpondeur Classe A pour recevoir les
données NMEA0183, AIS et GPS via le
port USB.
Câble de 1,8 m
Entièrement compatible NMEA 0183
Conforme à l’OMI SN/Circ.227
Connexion de données bidirectionnelle
LED clignote pour montrer que les
données ont bien été reçues et/ou
transmises
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