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NOUVEAUTés 2016

Quickdraw Contours

Streaming VIRB

echoMAP CHIRP

Créez vos cartes personnalisées en
temps réel

Affichez l'image de votre caméra sur
l'écran de votre traceur

Nouveaux combinés GPS avec
technologie HD-ID™ CHIRP, DownVü™
CHIRP et SideVü™ CHIRP.

Voir page . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Voir page . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

Voir page . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

GMR 2524 / 2526 xHD2

STRIKER

Panoptix PS60 & PS21

2 fois plus de puissance pour des
permorfances de premier plan jusqu'à
96 miles nautiques !

Nouveaux sondeurs CHIRP avec GPS
intégrés. Disponibles en 3,5”, 5” et 7”.

Nouveaux venus dans la famille des
sondeurs Panoptix.

Voir page . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Voir page . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Voir page . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

VIRB X & XE

Montana 610

GPS 73

Filmez vos aventures avec ces actions
cam compactes et étanches jusqu'à
50m sans caisson.

Large écran 4” à double orientation
et antenne GPS/GLONASS pour une
précision optimale.

Idéal pour les plus petits bateaux.
Intègre des fonctions spécialement
étudiées pour la voile.

Voir page . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Voir page . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Voir page . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
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IT'S YOUR TIME.*
Vous aimez naviguer. Pas un jour ne passe sans que vous ne pensiez
à cela. Les odeurs, les sons, le vent. Il n'y a rien de plus satisfaisant.
Malheureusement, vous manquez de ce temps précieux, pourtant
indispensable pour assouvir votre passion. C’est pourquoi, Garmin conçoit
des produits Marine, reconnus pour leur simplicité d’utilisation, leurs
menus intuitifs et leur grande fiabilité. Ainsi, chaque fois que vous aurez
la possibilité de profiter de votre temps passé sur l'eau, votre électronique
Garmin répondra présent.

*A vous de jouer
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Technologies Sondeur
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Panoptix™

Panoptix™ – Voir c'est croire
Panoptix va offrir de nouvelles perspectives aux pêcheurs les plus passionnés. Avec Panoptix, ils
pourront désormais visualiser en temps réel leurs leurres et les poissons évoluer sous la coque ou
devant le bateau. Panoptix est disponible en deux versions, Panoptix Down et Panoptix Forward.

Panoptix Down

Panoptix Forward

3 types de vues sont disponibles avec Panoptix Down. RealVü™
3D historical permet de repérer les poissons lorsque le bateau
est en mouvement. Il affiche l'ensemble des cibles évoluant dans
la colonne d'eau en 3D. RealVü™ 3D Down affiche la colonne
d'eau et les cibles en 3D lorsque le bateau est immobile. Enfin
le mode LiveVü™ Down permet de visualiser en temps réel les
poissons évoluant sous la coque du bateau.

Panoptix Forward permet de profiter de 2 modes d'affichage.
Le mode RealVü™ 3D Forward permet de visualiser les structures
immergées et les poissons évoluant devant votre embarcation
en 3D. Ce mode vous permet d'identifier clairement les cibles les
plus petites et les plus grosses. Le mode LiveVü™ Forward quant
à lui permet de visualiser en temps réel les poissons nageant
devant l'étrave du bateau.
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Panoptix™

Fonctions Panoptix Down

RealVü™ 3D Historical

RealVü™ 3D Down

LiveVü™ Down

Affichez l'ensemble de la colonne d'eau
en 3D et repérez les poissons évoluant
entre le fond et la surface.

Affiche le fond et les poissons en 3D
tout en restant immobile.

Affiche en temps réel les poissons
évoluant sous la coque du bateau.

Fonctions Panoptix Forward

SONDES

RealVü™ 3D Forward

LiveVü™ Forward

Flexibilité de montage

Affichez en 3D tout ce qui se passe
devant votre bateau : structures
immergées, poissons, relief sous-marin

Affichage en temps réel de tout ce qui
passe devant l'étrave de votre bateau :
leurres, poissons...

Retrouvez toutes les informations
sur notre technologie exclusive et les
modèles de sondes page 71.

Produits compatibles Panoptix

echoMAP CHIRP
72sv/dv

echoMAP CHIRP
92sv

GPSMAP
721xs

GPSMAP
820xs

GPSMAP
1020xs

GPSMAP
7400

GPSMAP
8000
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Technologie sondeur ClearVü™

Technologie sondeur ClearVü™ :
Vous n’aviez encore rien vu !
La technologie de sondeur à balayage offre une image haute résolution et un rendu de qualité
quasi-photographique de tout ce qui se passe sous l'eau, à la verticale, mais aussi sur les côtés
du bateau. Utilisez la technologie ClearVü pour repérer les structures immergées et repérer de
nouveaux spots de pêche.

Avantages de la technologie ClearVü™

Résolution supérieure

Plus de contraste

Plus de clarté

Résolution améliorée pour une
meilleure séparation des cibles et des
détails époustouflants.

Le mode “Wide Dynamic Range”
permet de repérer les plus petites
cibles pour ne plus rien rater.

La suppression des interférences offre
une image plus claire - un vrai spectacle
pour les yeux !

DownVü™

SideVü™

Ce sondeur haute fréquence vous permet de visualiser plus
précisément ce qui se trouve sous la coque de votre bateau avec
des structures immergées et des poissons plus détaillés. Associée
au CHIRP, cette technologie ajoute un niveau de précision
supplémentaire et offre une image encore plus claire des fonds
sous-marins et toujours plus détaillée.

Le mode SideVü™ affiche ce qui se passe sous la surface, de
chaque côté de votre bateau. Idéal pour la prospection, il permet
de repérer aisément les structures immergées, les épaves, les
herbiers, les poissons… Associé à la technologie CHIRP, notre
mode SideVü permet de profiter d’un rendu visuel encore inégalé
de tout ce qui se passe sous la surface de l’eau.
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Technologie sondeurClearVü™

Produits compatibles ClearVü
DownVü

GPSMAP
527xs

GPSMAP
721xs

GPSMAP
820xs/1020xs

DownVü et SideVü

STRIKER
dv

echoMAP
CHIRP dv

GCV 10

GSD 25

DownVü et SideVü

STRIKER
7sv

echoMAP
CHIRP sv

GPSMAP
7400xsv

GPSMAP
721

GPSMAP
820/1020

GPSMAP
7400

GPSMAP
8000
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Technologie CHIRP

Qu'est-ce que la technologie CHIRP ?
Le CHIRP est la plus avancée des technologies sondeurs disponible sur le marché pour la pêche
sportive et/ou de loisirs. Le mot CHIRP est l'acronyme de "Compressed High-Intensity Radiated
Pulse" (ou compression d’impulsions à modulation de fréquences).

Sondeur traditionnel

Sondeur CHIRP

Les sondeurs traditionnels émettent une impulsion courte à une
fréquence fixe définie. L'énergie envoyée sur chaque cible est
ainsi limitée. De fait, le signal retour est pauvre et ne permet
pas de profiter d'une image très détaillée.

Les sondeurs à technologie CHIRP émettent une impulsion
longue sur une modulation de fréquences. Il y a plus d'énergie
envoyée sur chaque cible et le module sondeur interprète
le retour des échos pour chaque fréquence émise. Au final,
l'utilisateur profite d'une image sondeur plus détaillée et mieux
définie afin de maximiser ses chances d'attraper des poissons.

Pourquoi Garmin ?
Une interprétation optimale des données est la clé pour profiter
pleinement de la technologie CHIRP. Meilleur est le traitement
numérique, meilleur sera l'affichage à l'écran.
Dotés d'une interface utilisateur simple et intuitive, nos produits
garantissent un traitement optimal des données de la sonde. Que
vous soyez pêcheur amateur, éclairé ou professionnel, vous serez
surpris par la qualité d'image offerte par les produits CHIRP de
Garmin. Faites le test vous-même ! Nous sommes sûrs que vous
ferez le choix du savoir-faire Garmin.
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Technologie CHIRP

Avantages de la technologie CHIRP

Résolution améliorée

Plus d'informations

Plus intelligent

Les sondeurs CHIRP offrent une
excellente résolution permettant de
distinguer chaque cible même lorsque
les poissons évoluent en bancs serrés.

Les sondeurs CHIRP envoient 2 fois
plus d'énergie sur chaque cible.

Chaque fréquence réagit selon la
densité des obstacles rencontrés.
L'image affichée est plus facile à
interpréter.

Lecture facilitée

Plus de puissance

Suivi du fond

Avec une meilleure discrimination,
les sondeurs CHIRP permettent de
différencier les prédateurs des bancs
de poissons fourrage.

Les sondeurs CHIRP envoient 2 fois
plus d'énergie sur chaque cible.

Une meilleure résolution des sondeurs,
permet de distinguer les poissons
évoluant près du fond.

Produits compatibles CHIRP

STRIKER

echoMAP CHIRP

GPSMAP
527xs

GPSMAP
721xs

GPSMAP
820xs/1020xs

GPSMAP
7400xsv

GSD 25

GSD 26
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Traceurs &
combinés GPS
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Quickdraw™ Contours

Quickdraw™ Contours – Créez vos cartes
personnalisées en temps réel
Simple, gratuit et intuitif, Quickdraw Contours permet de créer instantanément vos propres
cartes en haute définition avec des courbes bathymétriques représentées tous les 30 cm et de les
personnaliser selon vos besoins. Aucune expertise particulière n’est nécessaire. Pêchez, naviguez,
pendant que Quickdraw Contours s’occupe du reste.

Sortez de l'inconnu

Paramètres personnalisés

Affichage clair

Quickdraw Contours affiche les
données bathymétriques en temps réel
sur votre écran.

Les zones en surbrillance montrent les
zones peu profondes en fonction de vos
paramètres.

La couleur verte indique les zones
déjà couvertes. En blanc, ce qu’il vous
reste à parcourir afin d’éviter les zones
blanches.

Continuez d'explorer

Mémorisez les spots

Partagez vos waypoints

Continuer à explorer et à améliorer les
cartes existantes, sortie après sortie.

Personnalisez vos cartes avec des
étiquettes de données (arbres, herbiers,
etc).

Les points créés par l'utilisateur sont
liés à la carte et peuvent être partagés
si vous le souhaitez.

Fonctions principales
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• Quickdraw Contours permet d'améliorer vos cartes
existantes et de créer vos propres cartes là où
aucune carte n’existe(avec courbes bathymétriques
tous les 30 cm)

• Fonction gratuite, intégré à l’ensemble des
appareils des gammes echoMAP et GPSMAP® 5x7
/ 7x1 / 8x0 / 10x0 / 7400/8000 (certains appareils
nécessitent une mise à jour du software)

• Quickdraw Contours affiche clairement les zones
déjà couvertes des zones restant à parcourir pour
une couverture optimale de zones de pêche (lacs,
fleuves, mer)

• Aucune connaissance cartographique n’est
nécessaire. Aucun savoir-faire requis. Aucun besoin
d’utiliser un ordinateur… Quickdraw Contours
crée des cartes en temps réel sur votre écran.

• Conservez les données pour vous-même, ou
partagez-les avec vos amis ou même avec Garmin.
• Les données cartographiques peuvent être copiées
d'une carte à une autre en utilisant votre ordinateur
ou en passant par un appareil Garmin doté de deux
lecteurs de cartes SD.
• Utilisez n’importe quelle carte SD™ ou microSD™
pour enregistrer les données (dont les cartes
BlueChart g2 ou BlueChart® g2 Vision®).

Auto Guidage 2.0

Auto Guidage 2.0 – pour une navigation
encore plus sûre
1

Développée en 2007, notre technologie brevetée de guidage automatique simplifie la vie des
plaisanciers depuis plus de 8 ans. Grâce à la fonction autoguidage, votre GPS Garmin calcule
automatiquement la meilleure route pour rallier votre destination, en évitant les obstacles à la
navigation.

BlueChart g2 Vision

Créez votre route

Pilote automatique

Les cartes BlueChart g2 Vision intègrent
la fonction autoguidage et participe
ainsi à une navigation plus sûre et plus
confortable.

Choisissez votre destination. La fonction
autoguidage calcule automatiquement
la meilleure route à suivre en fonction
du gabarit de votre bateau.

Envoyez la route générée par
l'autoguidage vers votre pilote
automatique pour une navigation
simplifiée.

Personnalisez vos routes

Programmez votre arrivée

Sauvegardez vos routes

Ajustez manuellement la route
automatiquement calculée selon
vos préférences, en y insérant des
waypoints, en modifiant le point de
départ ou d'arrivée.

Désormais, vous avez la possibilité
de calculer votre heure d'arrivée à
n'importe quel point de votre route
(idéal pour arriver avant la fermeture
d'un pont ou d'une écluse).

L'AutoGuidage 2.0 vous permet
de mémoriser les routes calculées
automatiquement pour une utilisation
future – en les enregistrant sur votre
carte microSD/SD avec BlueChart® g2
Vision™.

1

disponible sur BlueChart g2 Vision (vendu séparément)
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Fonctions "voile"

Série GPSMAP® : Fonctions "voile"

Laylines

Marées et courants

Nouvelle rosace

Affiche à l’écran le meilleur moment
pour virer de bord ou empanner.

Vue animée des courants et des
marées.

Affiche simultanément et en temps
réel la direction du vent apparent et du
vent réel.

Cap suivi et COG

Aide au départ de régate

Page vent

Affiche simultanément la route fond et
le cap suivi en temps réel.

Vous aide à franchir la ligne de départ
au bon moment et à pleine vitesse

Affiche les données de vent réel et
de vent apparent pour une meilleur
lisibilité.

Produits compatibles fonctions "voile"

GPSMAP
527xs/527
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GPSMAP
721xs/721

GPSMAP
820xs/820

GPSMAP
1020xs/1020

GPSMAP
7400

GPSMAP
8000

Contrôle caméra VIRB™

Contrôlez votre caméra VIRB® X/XE depuis
l'écran de votre traceur1
Pour la première fois, contrôlez et diffusez l'image de votre caméra VIRB X/XE Garmin depuis
l'écran de votre GPSMAP. Votre traceur permet d'intégrer en retour les données G-Metrix™ telles
que la vitesse du bateau, la profondeur, la température de l'eau2, pour des vidéos toujours plus
ludiques. Une exclusivité Garmin !

Streaming vidéo3

Données G-Metrix™

Menu de contrôle VIRB®

Visualisez simultanément jusqu'à 4
caméras vidéo VIRB. Chaque caméra
peut être renommée pour une meilleure
identification de la source vidéo.

Exportez les données de navigation du
bateau via le réseau NMEA 2000 pour
incruster ces données sur les vidéos
avec le logiciel gratuit Virb Edit.2

Affichez un menu de contrôle spécialement pensé pour les caméras VIRB pour
avoir un accès rapide aux paramètres
vidéo sans changer de page.

Idéal pour la pêche

Compatible Garmin Helm™

Application VIRB® Mobile

Panoptix™ vous montre ce qui se passe
sous l'eau, la caméra VIRB et la carte,
ce qui se passe à la surface.
Maintenant enregistrez toutes vos
prises du début jusqu'à la fin !4

Utilisez l'application pour sauvegarder
et partager vos exploits en enregistrant
des vidéos ou en intégrant des captures
d'écran à votre journal personnel.

Cette application gratuite transforme
votre smartphone ou votre tablette
compatible en télécommande sans fil3
pour votre action cam VIRB X ou VIRB XE.

Données G-Metrix™ "Marine" disponibles
Navigation GPS

Eau2

Voile2

Moteur2

Route fond (COG)

Vitesse surface

Angle du vent réel / apparent

Régime moteur

Vitesse fond (SOG)

Profondeur

Vitesse du vent réel / apparent

Latitude et longitude

Température de l'eau

Cap suivi
Compatible avec GPSMAP 7400 (et GPSMAP 8000 avec hot spot Wi-Fi vendu séparément).
Nécessite émetteur NMEA 2000 en option pour récupérer les données G-Metrix.
Chaque caméra VIRB X/XE établit son propre réseau Wi-Fi.
4
Sonde Panoptix vendue séparément.
1
2
3

Apple, iPhone, iPad, iTunes, et App Store sont des marques déposées d’Apple, Inc..
iOS est une marque déposée de Cisco (U.S. et d’autres pays) – utilisées sous licence.
Android et Google Play sont des marques déposées de Google Inc.
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Digital Switching, FLIR® & SmartMode™

Digital Switching

Caméras FLIR®

Contrôlez l'ensemble des systèmes embarqués sur votre
bateau. Avec la fonction "Digital Switching" (ou commutation
numérique), allumez et éteignez les lumières à différents
endroits du bateau, contrôlez le régulateur de batterie,
démarrez les pompes de cales... depuis l'écran de votre
des séries GPSMAP 7400, 8000 ou 8500 ou depuis votre
smartphone ou tablette compatible.

Ne laissez pas l'obscurité et l'absence de visibilité vous
empêcher de naviguer. Les caméras thermiques à vision nocturne de FLIR rendent la navigation plus sûre. Ces caméras sont
parfaitement adaptées aux particuliers (grande plaisance, pêche
sportive) aussi bien qu'aux professionnels de la mer (pêcheurs,
marine marchande, services de secours, forces armées...).

SmartMode™

Avec la fonction
SmartMode, odifiez
simultanément l’affichage
de tous les écrans connectés
en seulement 2 touches d'écran.

Fishing
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FUSION-Link™

Intégration FUSION-Link™
FUSION-Link vous permet de contrôler votre système audio
Fusion depuis l'écran de votre traceur de cartes ou combiné
GPS Garmin. Vous disposez ainsi de toutes les fonctionnalités
de votre périphérique audio (sélection de la source audio,
volume, réglages...)
Fonctions principales
• Contrôlez le volume sonore de
chaque zone audio depuis votre
écran (Multi-Zone™
• Pour plus de confort, installez
une télécommande filaire FUSION
dans chaque partie du bateau
• Activez le menu de contrôle
Fusion pour une expérience
encore plus simple

• Accédez à la playlist enregistrée
sur votre iPod/iPhone
• Contrôlez vos équipements
compatibles FUSION-Link depuis
votre écran
• Compatible avec les GPSMAP
527, 721, 820, 1020, 7400 et
GPSMAP 8000

Apple, iPhone, iPad, iTunes, et App Store sont des marques déposées d’Apple, Inc..

Garmin Network

Garmin Network & NMEA 2000
Avec Garmin, il est très simple de connecter ensemble vos appareils et
instruments. En combinant le réseau Garmin Network et le NMEA 2000,
profitez de nombreuses fonctions supplémentaires et accédez à toutes les
informations depuis n’importe quel écran.
Tous les appareils Garmin Network et/ou NMEA 2000 sont pensés pour
une installation « plug-and-play ». Le système détecte automatiquement
les périphériques connectés au réseau et active les menus en
conséquence. Le réseau Garmin Network et NMEA 2000 dispose de
connecteurs étanches et d’une vitesse de transfert des données de 100
Mb/seconde. Cela signifie que vous pouvez visualiser simultanément les
images radar, sondeur et de nombreuses autres informations en temps
réel, sans aucun décalage.
Avec un nombre d'options quasi illimité, vous pouvez faire évoluer votre
système embarqué au rythme de vos envies.

EXEMPLES DE Réseaux pages 78 -81.
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Applications &
logiciels
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BlueChart® Mobile 2.0

Planifiez votre route avec les conditions météo
Téléchargez gratuitement l'application BlueChart Mobile 2.0 pour
obtenir des informations météo détaillées et planifier vos routes
sur votre iPad ou votre iPhone. Une fois à bord, transférez sans fil
les données vers votre traceur de cartes Garmin compatible1, et
diffusez les données météorologiques directement sur votre écran
grâce à votre appareil mobile Apple (nécessite une couverture
GSM et forfait data).
BlueChart Mobile 2.0 reprend les données des cartes BlueChart
g2 et intègre les informations "Active Captain", une communauté d'utilisateur qui offre des informations gratuites - destinées
à tous les plaisanciers. Ces informations leur permettent de
préparer leur navigation sur la base des expériences vécues par
d'autres utilisateurs.

Avantages BlueChart® Mobile 2.0

Précipitations

Prévisions

Pêche

Etat de la mer

Affiche le radar pluie, la
couverture nuageuse, les
orages, les prévisions marines...

Prévisions de pression barométrique issues des bouées météo
et du système METAR.

Température de l'eau et la
pression barométrique en surface issues des bouées météo
et du système METAR.

Affiche les prévisions de vent
et de houle issues des bouées
météo et du système METAR.

Fonctions principales
• Planifiez et visualisez vos routes depuis votre
iPad ou votre iPhone
• Transférez vos waypoints/routes vers votre
appareil Garmin via Wi-Fi
• Utilise les mêmes données cartographiques
que les cartes marines BlueChart g2 et intègre
les informations détaillées de la communauté
d'utilisateurs Active Captain
• Recevez les informations météo depuis votre
appareil mobile Apple et diffuse les données
météo vers votre appareil Garmin compatible

• Planifiez votre route sur BlueChart Mobile 2.0
avant de partir avec l'intégration des données
météorologiques
• Utilisez les données météorologiques
indifféremment sur votre appareil mobile ou sur
votre écran Garmin
• Observations météo intégrant les données des
bouées météorologiques
• Prévisions météo par zones maritimes et
terrestres

• Affiche la température de l'eau et les prévisions
de pression barométrique en surface
• Prévisions état de la mer (hauteur de houle,
direction et oscillation)
• Affichage des orages (cartes des orages et
descriptifs des avertissements)
• La mise à jour des informations météo intègre
la couverture nuageuse, les précipitations, les
orages, les bulletins météorologiques spéciaux
pour les zones maritimes et terrestres.

• Affiche les données de vent en surface

Nécessite iOS 8.0. Apple, le logo Apple, iPhone et iPad sont des marques déposées d’Apple, Inc. aux Etats-Unis ainsi que dans d'autres pays. App Store est un service déposé d'Apple Inc.
1
Compatible avec les GPSMAP avec connectivité sans fil intégrée ainsi qu'avec les GPSMAP séries 6000, 7000 ou 8000 avec hotspot Wi-Fi en option.
Le transfert des données météo sur l'écran de votre écran multifonctions ne fonctionne pas sur GPSMAP séries 6000 et 7000.
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Garmin Helm™

Garmin Helm™ : contrôle absolu, liberté totale
Garmin Helm est une application gratuite qui permet de
visualiser l'écran de votre traceur de cartes et/ou de le contrôler
à distance lorsque vous n'êtes pas à la barre. Cette application
vous permet de garder le contrôle dans toutes les situations.
Téléchargez l'application sur l'AppStore ou sur l'Androïd Market
et synchronisez votre tablette/smartphone au module Wi-Fi
(vendu séparement) ou à votre traceur Garmin compatible.
Garmin Helm vous permet aussi de choisir l'écran à afficher/
contrôler si plusieurs écrans sont connectés au réseau.
Fonctions principales
• Visualisez et contrôlez votre traceur
de cartes depuis votre appareil
mobile iOS ou Androïd
• Restez informé de votre environnement lorsque vous n'êtes pas à
la barre
• Passez aisément d'un écran à un
autre grâce au mode vignette
• Fonctionne avec la fonction
SmartMode™ et choissez l'écran
à afficher depuis votre appareil
mobile

• Définissez les autorisations pour
le contrôle ou la visualisation simple
• Connectez jusqu'à 5 appareils
simultanément
• Les GPSMAP 8000 nécessitent
en plus le hot spot Wi-Fi (vendu
séparément)
• Enregistrez une vidéo de ce qui se
passe à l'écran sur votre iPhone ou
votre iPad

Apple, iPhone, iPad, iTunes, et App Store sont des marques déposées d’Apple, Inc.. iOS est une marque
déposée de Cisco (U.S. et d’autres pays) – utilisées sous licence. Android et Google Play sont des marques
déposées de Google Inc. ATTENTION : Ne laissez jamais la barre sans surveillance lorsque vous naviguez.
Vous assumez l'entière responsabilité et les risques liés à l'utilisation de cette application.

HomePort™ 2.2

HomePort™ : planifiez vos routes
Homeport vous permet d’organiser vos prochaines sorties depuis
votre fauteuil en utilisant votre carte BlueChart® sur votre
ordinateur PC/MAC.
Fonctions principales
• Création, sauvegarde et transfert
de données entre votre PC/MAC
et votre traceur de cartes Garmin
• Affichage des courbes
bathymétriques et du profil de
profondeur
• Informations de voyage : longueur
du trajet, cap de l’itinéraire
planifié, etc...
• Visualisation en overlay satellite
via Google Earth™

• Estimation de la distance, de la
vitesse, de l’heure d’arrivée à
destination et de la consommation
de carburant
• Visualisation des informations
marées, courants et données
célestes
• Compatible avec les cartes marines
BlueChart® g2 et BlueChart® g2
Vision® (préchargées sur carte
microSD™/SD)
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Sonar technology

Black Box série GPSMAP® 8500

Software
Apps & programs
Chartplotters
Instruments
Autopilots

GMM 170 : 010-01021-00
GMM 170 (6 o'clock view) : 010-01021-01

GMM 190 : 010-01022-00

Radar

GPSMAP 8500 : 010-01019-00
GPSMAP 8530 : 010-01019-02

GMM 150 : 010-01020-00
GMM 150 (6 o'clock view) : 010-01020-01
GRID™ : 010-01024-00

VHF & AIS

Une expérience unique

Sonar & Fishfinders

Transformez votre console en cockpit numérique avec écrans tactiles
multipoints de 15’’, 17’’ ou 19’’ et fonction SmartMode™.

Handhelds

Découvrez de nouvelles sensations avec ces systèmes
« Black Box ». Une fois intégrés ou encastrés à la
console de votre bateau, les GPSMAP 8500 offrent
un rendu type "cockpit d’avion" où l’ensemble des
instruments sont réunis au sein d’un tableau de bord
numérique.

Network Examples
Cartography

Ces appareils vous permettent de personnaliser la
disposition des informations, l'affichage des pages
et le type de données affichées. Les GPSMAP 8500
permettent d'exploiter de nombreuses fonctionnalités :
technologies sondeur, pilote automatique, connectivité
sans fil, données moteurs, multimédia et plus encore.
La fonction "digital switching"vous permet de
contrôler l'ensemble de vos systèmes embarqués

Asseccories

28

depuis l'écran du système, depuis une tablette ou un
smartphone. Et grâce au SmartMode™, vous pouvez
personnaliser des combinaisons d'écran et changer
l'affichage de tous les appareils connectés au réseau
en une seule touche d'écran.
Fonctionne avec une antenne externe GPS/GLONASS
10Hz pour un rafraîchissement des données de cap
et de position 10 fois par seconde (lecteur de cartes
déporté vendu séparément).
Le GPSMAP® 8530 intègre en plus l'ensemble des
cartes marines BlueChart® g2 au niveau mondial.

Sonar technology
Autopilots

Instruments

Chartplotters

Apps & programs

Software

Série GPSMAP® 8000

GPSMAP 8015 : 010-01018-00
GPSMAP 8008 : 010-01016-00

Radar

GPSMAP 8012 : 010-01017-00

GRID™ : 010-01024-00

Sonar & Fishfinders

VHF & AIS

Le meilleur de la technologie
La technologie évolue. C'est pourquoi nous avons doté nos appareils
de nouvelles technologies pour une polyvalence accrue.

Handhelds
Network Examples

Leur antenne intégrée de 10Hz et compatible GPS/
GLONASS assure une excellente réception des signaux
satellites et offre une mise à jour des informations de
cap et de position 10 fois par seconde.

Cartography

Disponibles en 8”, 12” ou 15” ces écrans tactiles
multifonctions vous permettent d'afficher et de
personnaliser toutes les informations des instruments
du bord : pilote automatique, radar, sondeur, application
mobile, périphériques sans fil, moteurs et bien plus
encore...

La fonction "digital switching"vous permet de
contrôler l'ensemble de vos systèmes embarqués
depuis l'écran du système, depuis une tablette ou un
smartphone. Et grâce au SmartMode™, vous pouvez
personnaliser des combinaisons d'écran et changez
l'affichage de tous les appareils connectés au réseau
en une seule touche d'écran.
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L'interface utilisateur des écrans multifonctions
de la série GPSMAP 8000 a été encore améliorée.
Le processeur double coeur permet aujourd'hui
d'exploiter pleinement toutes les technologies sondeur
Garmin. Et grâce à son design étudié, la série GPSMAP
8000 offre un rendu type "Glass Helm".

Sonar technology

Séries GPSMAP® 8500 & 8000

Software

Fonctions principales et avancées

Apps & programs
Chartplotters
Instruments

Compatible sondeur

Intégration caméra

Contrôlez l'éclairage, les pompes de
cales et les autres systèmes embarqués
via le panneau électrique virtuel.

Visualisez tout ce qui se passe sous
l'eau grâce aux modes DownVü et
SideVü™ - GCV 10 / GSD 25 (vendus
séparément).

Connectez votre caméra sur votre
écran. Compatible caméras fixes,
contrôlables et thermiques à vision
nocturne FLIR®.

Auto Guidage 2.0

Pilote auto intégré

Tactile multipoints

La fonction Auto Guidage calcule
automatiquement la meilleure route à
suivre pour atteindre votre destination1.

Contrôlez votre pilote automatique
depuis n'importe quel écran.

Zoomez/dézoomez d'un simple
pincement des doigts.

Autopilots

Digital Switching

Radar
VHF & AIS
Sonar & Fishfinders

Fonctions princiaples
Handhelds

•
•

Network Examples
Cartography
1

Série GPSMAP® 8000 disponible en 8,4’’,
12,1’’ ou 15’’.

•

Laylines : affiche à l’écran le meilleur moment
pour virer de bord ou empanner

Série GPSMAP® 8500 compatible avec les
moniteurs déportés GMM et disponibles en
15’’, 17’’ ou 19’’ (vendus séparément).

•

Personnalisez vos pages, la disposition et le
type d'informations.

•

•

Compatible FUSION-Link™.

•

•

Montage encastré ou intégré à la console
pour un effet « Glass Helm ».

•

Affiche simultanément le cap fond et le cap
suivi

•

Fonction SmartMode™ pour basculer
simultanément l'affichage de tous les écrans

Les GPSMAP 8000 sont livrés avec une
antenne GPS/GLONASS externe 10Hz pour
un rafraîchissement des données de cap et de
position 10 fois par seconde. GPSMAP 8500
livrés sans antenne GPS.

Affiche la direction du vent réel et du vent
apparent en temps réel

•

Mode de configuration optimisé pour une
utilisation à bord d'un voilier

•

Digital switching pour un contrôle total du
bout des doigts.

•

Affiche les adonnantes/refusantes et la VMG
au waypoint

•

Compatible avec de nombreuses technologies

•

Aide au départ de régate : vous aide à
franchir la ligne de départ au bon moment et
à pleine vitesse.

disponible sur BlueChart g2 Vision (vendu séparément).

Asseccories
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Fonctions "voile"

sondeur, commande de pilote automatique
intégrée, connectivité sans fil, données
moteur, multimédia...

•

Compatible avec les applications
Garmin Helm et BlueChart Mobile
(Nécessite module WiFi optionnel).

Sonar technology
Software

Séries GPSMAP® 8500 & 8000

Apps & programs

Options d'installation

Chartplotters

Sur étrier

Radar

Autopilots

Instruments

L'étrier vous permet d’installer votre GPSMAP® 8000
sur n’importe quelle surface plane.
(GPSMAP® 8008 et 8012 uniquement)

Encastré

Handhelds

Sonar & Fishfinders

VHF & AIS

Encastrez votre écran
multifonctions Garmin à la
console de votre bateau.
Convient à toutes les surfaces
planes inclinées.

Network Examples

Intégré
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Cartography

Le kit de montage "flat mount"
permet littéralement d'intégrer les
écrans à la console pour un rendu
de type "Glass Helm" de telle sorte
que plus aucun cache plastique
ou arête saillante ne soit encore
visible.

Sonar technology

Série GPSMAP® 7400

Software
GPSMAP 7416xsv : 010-01402-02
GPSMAP 7416 : 010-01402-00

Apps & programs

GPSMAP 7412xsv : 010-01307-02
GPSMAP 7412 : 010-01307-00

Chartplotters
Instruments

GPSMAP 7410xsv : 010-01306-02
GPSMAP 7410 : 010-01306-00

Télécommande sans fil
pour GPSMAP : 010-10878-10

GPSMAP 7408xsv : 010-01305-02
GPSMAP 7408 : 010-01305-00

Autopilots

GPSMAP 7407xsv : 010-01379-02
GPSMAP 7407 : 010-01379-00

Radar

Une intégration totale

VHF & AIS

Les écrans multifonctions GPSMAP 7400 disposent d'un large
écran tactile multipoints et offrent des fonctionnalités réseau
avancées. Ils s'adressent à tous les plaisanciers qu'ils soient
pêcheurs ou skippers, à la recherche des meilleures perfomances
et d'une très grande simplicité d'utilisation.

Sonar & Fishfinders

Les GPSMAP 7400 peuvent partager des informations entre
les différents appareils connectés au réseau : radar, pilote
automatique, instruments, FUSION-Link, sondeur, Digital

Switching (CZone), caméras thermiques FLIR® ou caméras sur IP,
joystick de contrôle GRID et bien plus encore.
Les GPSMAP 7400xsv intègrent un module sondeur "3-en1"
capable d'exploiter toutes les technologies sondeur Garmin et
fonctionnent avec les nouvelles sondes Garmin "tout-en-un".
Les GPSMAP 7400 sont disponibles en 7”, 8”, 10”, 12” et 16”

Fonctions principales

Handhelds

• Ecrans tactiles multipoints disponibles en 7", 8",
10", 12,1" ou 16"

• Compatible NMEA 0183 et NMEA 2000

• Antenne haute sensibilité GPS/GLONASS 10Hz
intégrée

• Compatible Quickdraw™

• Communication sans fil via Wi-Fi
Network Examples

• SmartMode™ : bascule simultanément l'affichage
de tous les écrans du réseau dans un mode
prédéfini
• Compatible radar, caméras à vision thermique FLIR®
• Commande de pilote automatique intégrée
• Entrée vidéo composite

Cartography

• Sortie vidéo DVI-D (GPSMAP 7410, 7412 et 7416)
• Compatible AIS et VHF ASN (DSC)

Asseccories
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• Compatible BlueChart® g2 & g2 Vision®
• Installation sur étrier ou encastré
Fonctions "voile"
• Laylines : affiche à l’écran le meilleur moment pour
virer de bord ou empanner

Fonctions sondeur (GPSMAP 7400xsv)
• Sondeur polyvalent : traditionnel HD-ID™,
traditionnel CHIRP Dual Channel et à balayage
DownVü CHIRP et SideVü CHIRP
• Fonctionne avec une large sélection de sondes :
50/200 kHz, 77/200 kHz, CHIRP hautes, moyennes
et basses fréquences, DownVü™ CHIRP et SideVü™
CHIRP

• Affiche la direction du vent réel et du vent apparent
en temps réel

• Compatible Panoptix™

• Affiche simultanément le cap fond et le cap suivi

• Puissance : 1kW (RMS) - 8 000W (crête à crête) en
fréquences fixes, comme en CHIRP

• Mode de configuration optimisé pour une
utilisation à bord d'un voilier

• Compatible FUSION-Link™

• Affiche les adonnantes/refusantes et la VMG au
waypoint

• Compatible avec Garmin Helm™ & BlueChart
Mobile

• Aide au départ de régate : vous aide à franchir
la ligne au bon moment et à pleine vitesse.

• Compatible modules sondeurs GSD™ et GCV™

• Fonction "enregistrement sondeur"
• Compatibles avec les sondes "tout-en-un" Garmin

Sonar technology
Software

Série GPSMAP® 7400

Chartplotters

Apps & programs

Fonctions principales et avancées

Affichage personnalisé

SailAssist™

Personnalisez les informations
affichées à l'écran et choisissez parmi
différents modes d'affichage.

Profitez de fonctions avancées pour la
navigation à la voile telles que l'indicateur
virtuel de ligne de départ, le compte à
rebours ou l'aide au virement de bord.

Caméras FLIR®

Digital Switching

Auto Guidage 2.0

Naviguez en sécurité dans l'obscurité ou
lorsque la visibilité est mauvaise1.

Contrôlez l'éclairage, les pompes de
cales et les autres systèmes embarqués
via le panneau électrique virtuel.

Calcule automatiquement la meilleure
route à suivre pour atteindre votre
destination2.

Sonar & Fishfinders

VHF & AIS

Radar

Autopilots

Choisissez votre radar parmi notre
large gamme de radômes xHD ou de
radars poutre xHD2.

Instruments

Page Radar

Panoptix™

CHIRP Dual Channel

Le mode DownVü offre une
image parfaitement détaillée
de tout ce qui se trouve sous
le bateau.

Le mode SideVü CHIRP permet
de visualiser les structures
immergées de part et d'autre
de la coque.

Panoptix affiche tout ce qui se
passe sous l'eau en temps réel
et en 3D (selon modèle).

Sondeur CHIRP Dual Channel
1kW pour les meilleures
performances sondeur du
marché.

1
2
3

Sondes vendues séparément
Avec caméra thermique FLIR uniquement (vendue séparément).
Avec carte BlueChart g2 Vision (vendue séparément).
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Cartography

SideVü™ CHIRP

Asseccories

DownVü™ CHIRP

Network Examples

Handhelds

Fonctions sondeur (versions xsv)1

Sonar technology

GPSMAP® 1020xs, 1020, 820xs & 820

Software

Traceurs et combinés polyvalents

Apps & programs

GPSMAP 820xs : 010-01180-01
GPSMAP 820 : 010-01182-00

Chartplotters

Ces appareils polyvalents offrent de nombreuses fonctionnalités
qui devraient séduire tous les plaisanciers, qu’ils soient pêcheurs
ou skippers. Les versions XS – intègrent en plus un module sondeur
1kW CHIRP, fonctionnant en sondeur traditionnel (50/77/200kHz)
ou traditionnel CHIRP et en mode DownVü.
Egalement compatible avec la technologie sondeur Panoptix™.
Fonctions
principales
Main functions

Instruments

• Ecrans 8" ou 10” avec interface à clavier
• Antenne haute sensibilité GPS/GLONASS 10Hz
intégrée
• Communication sans fil via Wi-Fi
• Fonctions "voile" intégrées
• Compatible radar, FUSION-Link™, AIS & ASN,
NMEA 0183 et NMEA 2000, Garmin Helm™
& BlueChart Mobile 2.0
• Compatible BlueChart® g2 et BlueChart g2
Vision®
• Compatible Quickdraw™ Contours
• 3 options d'installation : sur étrier, encastré
ou intégré

Autopilots

Fonctions sondeur (version XS)
• Module sondeur intégré compatible CHIRP
600W et HD-ID 1kW
• Compatible avec une large gamme de sondes
Garmin (50/200 kHz, 77/200 kHz, Traditionnel
CHIRP et DownVü CHIRP)
• Compatible avec la technologie Panoptix.
• Compatible avec le module sondeur GCV™
10 permettant d'exploiter les technologies
DownVü et SideVü en mode CHIRP2
• Puissance : jusqu'à 1kW (RMS), 8 000W (crête
à crête), CHIRP : 600W (RMS), 4 800W (crête
à crête)
• Fonction "enregistrement sondeur"

GPSMAP 1020xs : 010-01183-01
GPSMAP 1020 : 010-01185-00

Radar

GPSMAP® 721xs & 721

VHF & AIS

La combinaison gagnante

Sonar & Fishfinders

GPSMAP 721xs : 010-01103-03

Handhelds

Dotés d'un écran tactile multipoints de 7'', de fonctions "voile"et
de la compatibilité NMEA 2000, les GPSMAP 721 vous offrent
confort d'utilisation et polyvalence. Le GPSMAP 721xs dispose en
plus d'un module sondeur très performant de 1kW.
Ces appareils sont compatibles radar, GCV™ 10, BlueChart® g2
Vision et Garmin Helm™.
Fonctions principales

Network Examples
Cartography

GPSMAP 721 : 010-01103-02

Asseccories
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• Ecrans 7” avec interface tactile multipoints
• Antenne haute sensibilité GPS/GLONASS 10Hz
intégrée
• Communication sans fil via Wi-Fi
• Fonctions "voile" intégrées
• Compatible radar, FUSION-Link™, AIS & ASN,
NMEA 0183 et NMEA 2000, Garmin Helm™
& BlueChart Mobile 2.0
• Compatible BlueChart® g2 et BlueChart g2
Vision®
• Compatible Quickdraw™ Contours
• 3 options d'installation : sur étrier, encastré
ou intégré

Fonctions sondeur (version XS)
• Module sondeur intégré compatible CHIRP
600W et HD-ID 1kW
• Compatible avec une large gamme de sondes
Garmin (50/200 kHz, 77/200 kHz, Traditionnel
CHIRP et DownVü CHIRP)
• Compatible avec la technologie Panoptix.
• Compatible avec le module sondeur GCV™
10 permettant d'exploiter les technologies
DownVü et SideVü en mode CHIRP2
• Puissance : jusqu'à 1kW (RMS), 8 000W (crête
à crête), CHIRP : 600W (RMS), 4 800W (crête
à crête)
• Fonction "enregistrement sondeur"

Fonctions
principales
Main
functions

Sonar technology
Autopilots

L'essentiel de la navigation

Handhelds

Ecran monochrome 5’’ plein soleil. Affichage à caractères larges
pour un grand confort de lecture et antenne GPS haute sensibilité
pour une qualité de réception optimale. Assure toutes les fonctions
GPS basiques. Possibilité d’y connecter une antenne GPS externe
GA38.

Fonctions princiaples
• Alimentation : 10V-36V
• Etanche IPx7
• Interface multilingue dont le Français

Network Examples

• Ecran 5” à 4 niveaux de gris
(480 x 320 pixels)
• Affichage larges caractères
• Antenne GPS haute sensibilité intégrée
• Connectique BNC pour antenne externe
additionnelle
• Mémoire : 3 000 waypoints, 50 routes,
10 000 points de trace
• Compatible NMEA 0183

Cartography

GPS 158i avec GA38 : 010-01138-02
GPSMAP 158i : 010-01138-03

Radar
VHF & AIS

GPS 158i

Sonar & Fishfinders

GPSMAP 527xs avec sonde TA : 010-01092-01
GPSMAP 527xs sans sonde : 010-01092-02

Fonctions sondeur (version xs)
• Module sondeur intégré compatible CHIRP
600W et HD-ID 1kW
• Compatible avec une large gamme de sondes
Garmin (50/200 kHz, 77/200 kHz, Traditionnel
CHIRP et DownVü CHIRP)
• Puissance : jusqu'à 1kW (RMS), 8 000W (crête
à crête), CHIRP : 600W (RMS), 4 800W (crête
à crête)
• Fonction "enregistrement sondeur"
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GPSMAP 527 : 010-01092-00

• Ecran 5” plein soleil (640 x 480 pixels)
• Antenne haute sensibilité GPS/GLONASS 10Hz
intégrée
• Communication sans fil via Wi-Fi
• Fonctions "voile" intégrées
• Compatible radar, FUSION-Link™, AIS & ASN,
NMEA 0183 et NMEA 2000, Garmin Helm™
& BlueChart Mobile 2.0
• Compatible BlueChart® g2 et BlueChart g2
Vision®
• Compatible Quickdraw™ Contours
• 3 options d'installation : sur étrier, encastré
ou intégré

Chartplotters

Les GPSMAP 527 et 527xs intègrent un écran 5'' lumineux pour
une lisibilité parfaite en plein soleil. Leur antenne GPS 10Hz
intégrée assure un rafraîchissement des données de cap et de
position 10 fois par seconde pour un positionnement ultra-précis.
Chaque modèle dispose d'un module Wi-Fi et Bluetooth® intégré.
Le GPSMAP 527xs dispose en plus un module sondeur 1kW.

Instruments

Compacts et puissants

Apps & programs

Software

GPSMAP® 527xs & 527

Sonar technology

Série echoMAP™ CHIRP

Software
Apps & programs
Chartplotters
Instruments

echoMAP CHIRP 72sv sans sonde : 010-01574-00
echoMAP CHIRP 72sv sans sonde : 010-01574-01
echoMAP CHIRP 72dv avec sonde TA : 010-01570-00
echoMAP CHIRP 72dv avec sonde TA : 010-01570-01

echoMAP CHIRP 92sv sans sonde : 010-01578-00
echoMAP CHIRP 92sv avec sonde TA : 010-01578-01

echoMAP CHIRP 52dv sans sonde : 010-01566-00
echoMAP CHIRP 52dv avec sonde TA : 010-01566-01

Autopilots

echoMAP CHIRP 42dv sans sonde : 010-01562-00
echoMAP CHIRP 42dv avec sonde TA : 010-01562-01

Radar

La nouvelle génération de combinés
-

VHF & AIS

Les nouveaux
combinés echoMAP CHIRP sont disponibles en 4”,
- Tous les modèles intègrent un sondeur HD-ID™ tradi5”, 7” et 9”.
tionnel et -DownVü™ fonctionnant en mode CHIRP. Les echoMAP
sv intègrent en plus la fonction SideVü™ pour visualiser tout ce
qu'il se passe de chaque côté du bateau.

Sonar & Fishfinders

L’antenne GPS 5Hz intégrée assure un rafraîchissement des
données de cap et de position 5 fois par seconde pour plus

de précision. Les nouveaux echoMAP CHIRP sont compatibles
avec les cartes BlueChart® g2 Vision® et la technologie exclusive
d’autoguidage. Compatibles NMEA 2000, les modèles 5”, 7” et 9”
affichent des informations moteur, pilote automatique…
Enfin, ils vous permettent de générer vos propres cartes hautes
définitions avec la fonction Quickdraw™. Les modèles 72dv, 72sv et
92sv sont compatibles avec la technologie sondeur Panoptix™.

Installez votre echoMAP plus rapidement et plus facilement grâce au nouveau support à dégagement rapide

Fonctions principales

Handhelds

• Ecrans disponibles en 4", 5", 7" ou 9"
• Antenne GPS 5Hz intégrée
• Supports à dégagement rapide
• Partage des données sondeur entre
appareils (câble en option)

Network Examples

• Compatibles AIS et VHF ASN (DSC)
• Compatibles NMEA 0183 et 20001
• Affiche les données du pilote auto, des
moteurs, de la VHF et plsu encore1

Cartography

• Lecteur de cartes microSD™
• Compatible BlueChart® g2 et g2 Vision™
• Compatible Quickdraw™ Contours
• Installation sur étrier ou encastré

1
2
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echoMAP CHIRP 52dv, 72dv, 72sv et 92sv uniquement.
echoMAP CHIRP 72dv, 72sv et 92sv uniquement.
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Fonctions sondeur
• Tous les modèles intègrent un sondeur 2D
CHIRP (HD-ID) et un sondeur à balayage
vertical DownVü CHIRP
• Les echoMAP sv intègrent en plus la
technologie sondeur à balayage latéral
SideVü CHIRP
• Compatibles avec une large sélection de
sondes Garmin en 50/200kHz, 77/200kHz,
traditionnel CHIRP, DownVü™ CHIRP et
plus encore.
• Compatible avec la technologie Panoptix™2
• Puissance : jusqu'à 500W (RMS), 4 000W
(crête à crête)
• Fonctions "enregistrement" et "historique
sondeur"

Etrier à dégagement rapide
Installez votre echoMAP plus rapidement et plus facilement grâce au
support à dégagement rapide. Etrier pivotable et inclinable pour adapter
la position de l'écran selon l'angle de vision désiré.

Quickdraw Contours

SideVü™ CHIRP, DownVü™
CHIRP et BlueChart® g2

Disponible sur echoMAP CHIRP 72dv,
72sv et 92sv.

Disponible sur echoMAP CHIRP 72sv
et 92sv.

Traditional CHIRP Sonar

SideVü™ CHIRP, DownVü™
CHIRP et traditionnel CHIRP

VHF & AIS
Network Examples

Handhelds

Sonar & Fishfinders

Disponible sur echoMAP CHIRP 72sv
et 92sv.

Cartography

Disponible sur tous les modèles.

Disponible sur tous les modèles.
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BlueChart® g2 Vision® avec
Auto Guidage et DownVü™

Radar

Autopilots

Disponible sur tous les modèles.

BlueChart® g2 et Panoptix™
LiveVü Forward

Instruments

Chartplotters

Apps & programs

Software

Fonctions principales et sondeur

Sonar technology

Série echoMAP™ CHIRP

Instrumentation
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Photo: Max Ranchi
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Sonar technology

GNX™ 130 & 120

Software
Apps & programs
Chartplotters
Instruments
Autopilots

GNX 130 : 010-01396-00
GNX 120 : 010-01395-00

Radar

Afficheurs pied de mât 7'' et 10''

VHF & AIS

Conçus pour les navigateurs les plus exigeants en terme de qualité et de précision. Les GNX 120/130 disposent respectivement
d'un écran large de 7'' et 10'' doté d'un fort contraste, d'un
traitement antireflet et antibuée pour un plus grand confort de
lecture en plein soleil, comme en pleine nuit.

Sonar & Fishfinders

Ils affichent et partagent toutes les informations de navigation
avec les autres appareils Garmin connectés en NMEA 2000.
Les GNX 120/130 disposent du plus grand affichage de leur
catégorie.
Choisissez parmi les 7 couleurs de rétroéclairage disponibles

pour adapter l'affichage aux conditions lumineuses et profitez
d'une consommation réduite au strict minimum avec seulement
0,35W en mode jour (et 0,40W en mode nuit avec 50% de
rétroéclairage).
L'ensemble des pages est entièrement personnalisable et permet
d'afficher simultanément jusqu'à 3 paramètres ainsi qu'une
zone graphique dédiée à l'affichage de données sous forme
d'historique. Les GNX 120/130 permettent d'afficher plus de 50
paramètres de navigation tels que la vitesse, les données de vent
ou les informations de profondeur.

Handhelds

Fonctions principales

Network Examples

• Ecran LCD à fort contraste traité antibuée et
antireflet pour un affichage haute précision
• Affichage à caractères large pour un confort de
navigation optimal

• Fonction "Défilement automatique" pour garder
l'œil sur tous les paramètres lors des manœuvres.

• Contrôlez vos afficheurs GNX depuis la
télécommande filaire GNX (disponible en option)

• Consommation restreinte : seulement 0,35W en
mode jour et 0,40W en mode nuit avec 50% de
rétroéclairage

• Permet d'exploiter les informations de logiciels
tactiques tels que Expedition, Adrena ou SeaTrack

• Profils d'utilisation entièrement modifiable pour
ajuster l'affichage selon vos préférences

• Affiche plus de 50 paramètres de navigation tels
que les données de vent, les informations de
vitesse ou de profondeur

• Affichage à fort contraste et en caractères
larges pour un affichage optimal dans toutes les
conditions de luminosité

• 5 types d'affichage : simple, double ou triple
fonctions avec une zone dédiée à l'affichage de
données sous forme de jauge ou de graphique

• Touches tactiles multifonctions situées sous l'écran
LCD pour une configuration et une utilisation
simplifiée

• Personnalisez l'affichage et choisissez parmi les 7
couleurs de rétroéclairage

• 2 types d'installation : encastré ou intégré pour un
rendu digne des plus beaux voiliers de régate.

• Permet de disposer de toutes les informations
indispensables pour prendre les bonnes décisions
au bon moment

Cartography
Asseccories
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• Permet le partage des informations de navigation
entre tous les écrans connectés au réseau NMEA
2000

Cap

Profondeur

Affichage de la vitesse en caractères
larges.

Affichage du cap en caractères larges
avec relèvement et distance au
waypoint sur le même écran.

Affichage de la profondeur en
caractères larges et de l'historique des
profondeurs sous forme graphique.

Angle et vitesse du vent

Angle du vent réel

Page combinée

Affichage de l'angle du vent réel en
caractères larges et de la vitesse du
vent en plus petits caractères.

Affichage simultané de l'angle du vent
réel en caractères larges et sous forme
de graphique.

Affichage de la vitesse en caractères
larges et de la VMG en plus petits
caractères.

Une fois encastré sur l’un
de ces supports en fibre de
carbone, l’écran du GNX
120 affleure à la surface du
support pour une
intégration parfaite.
Etrier de mât 2 écrans : 010-12236-00
Etrier de mât 3 écrans : 010-12236-01
Etrier de mât 4 écrans : 010-12236-02

Fonctions principales

Fonctions principales

• 4 touches dédiées pour contrôler tous vos écrans.

• Installez jusqu'à 4 afficheurs GNX 120 en pied de mât pour profiter de
toutes les informations de navigation en un coup d'oeil

• Ajustez le niveau et la couleur du rétroéclairage, de l'ensemble des écrans
à partir d'un seul bouton

Sonar technology
Cartography

Télécommande GNX : 010-12255-00

Handhelds

Contrôlez votre GNX 120/130 à distance avec cette télécommande filaire.
Elle dispose de 4 boutons permettent
de modifier les données affichées à
l’écran. Enfin, elle permet de régler
le rétroéclairage de tous les écrans
connectés avec une seule touche.

Network Examples

Etriers pieds de mât pour
GNX™ 120

• Offre un rendu digne de plus beaux voiliers de régate
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Télécommande
GNX™

Sonar & Fishfinders

VHF & AIS

Radar

Autopilots

Instruments

Vitesse du bateau

Chartplotters

Apps & programs

Software

GNX™ 130 & 120

Sonar technology

GNX™ 21 & 20

Software
Apps & programs

Informations de navigation

Chartplotters
Instruments

Angle et vitesse du vent réel

Autopilots

GNX 21 : 010-01142-10
GNX 20 : 010-01142-00

Vitesse surface

VHF & AIS

Cet afficheur multifonctions dispose d'un écran 4'' traité antibuée,
antireflets et d'un affichage larges caractères pour une grande
lisibilité (36,4 mm). Il permet d'afficher plus de 50 paramètres
de navigation dont les données de profondeur, vitesse et vent. Le
GNX 21 propose un affichage inversé, idéal pour la navigation de
nuit ou par faible luminosité.

Sonar & Fishfinders

Radar

Afficheurs multifonctions hybrides

Handhelds

La fonction “Autoscroll” permet de faire défiler automatiquement
les différentes pages de données pour un plus grand confort
d’utilisation. Consommation réduite au plus strict minimum avec

seulement 0,35W en mode jour (et 0,40W en mode nuit avec
50% de rétroéclairage).
L'ensemble des pages est entièrement personnalisable et permet
d'afficher simultanément jusqu'à 3 paramètres ainsi qu'une zone
graphique dédiée à l'affichage de données sous forme d'historique. Ils offrent 7 modes couleur différents. Les GNX 21/20 permettent d'afficher plus de 50 paramètres de navigation tels que la
vitesse, les données de vent ou les informations de profondeur via
le réseau NMEA 2000.

Fonctions principales

Network Examples

• Large écran 4” hybride monochrome traité
antibuée et antireflets
• 7 modes couleur de rétroéclairage pour adapter
l’affichage selon les conditions lumineuses
• Fonction autoscroll pour un défilement
automatique des pages de données, idéal pour
garder l’œil sur les informations de navigation
pendant les manœuvres.

Cartography

• Affichage à fort contraste pour une lisibilité
optimale
• Larges caractères d’affichage: jusqu'à 36,4 mm

Asseccories
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• Faible consommation : 0,35W max (mode jour sans
rétroéclairage) / 0,4W (mode nuit – rétroéclairage
moyen)

• Affiche plus de 50 paramètres de navigation tels
que les données de vent, les informations de
vitesse ou de profondeur

• Consommation restreinte : seulement 0,35W en
mode jour et 0,40W en mode nuit avec 50% de
rétroéclairage

• Permet le partage des informations de navigation
entre tous les écrans connectés au réseau NMEA
2000

• Profils d'utilisation entièrement modifiable pour
ajuster l'affichage selon vos préférences

• Compatible NMEA 0183 et NMEA 2000

• 5 types d'affichage : simple, double ou triple
fonctions avec une zone dédiée à l'affichage de
données sous forme de jauge ou de graphique

• Compatible antenne GPS externe 10Hz
• 2 types d'installation : encastré ou intégré pour un
rendu digne des plus beaux voiliers de régate

Sonar technology
Apps & programs

Software

GMI™ 20

Autopilots

Informations moteur et carburant.

Instruments

Chartplotters

Mode écran partagé.

GMI 20 : 010-01140-00
Pack GMI 20 + gWind + DST 800 : 010-01248-10
Pack GMI 20 + gWind sans fil + DST 800 : 010-01248-20

Sonar & Fishfinders

Enfin, il intègre un compte à rebours programmable et un beeper
pour faciliter les manoeuvres sur les départs de régate.

GMI™ 20

Sondes
intelligentes

gWind™

• Ecran collé garantissant l’absence de
buée et un fort contraste
• Angle de vision jusqu’à 170°

• Profils d’utilisation et champs de
données personnalisables
• Modes d'affichages optimisés
pour la navigation de jour : blanc
/ fond noir et noir/ fond blanc

• Affichage caractères larges (47 mm)

• Affiche plus de 100 paramètres
de navigation différents

• Compatible antenne GPS externe
10Hz

• Compatible NMEA 0183 & 2000
(alimentation via NMEA 2000)

• Modes d'affichages optimisés pour
la navigation de nuit : vert / fond
noir et/ou rouge / fond noir

• Mode basse consommation

GND™ 10
GPS 19x

Adaptateurs
NMEA

Network Examples

• Rétroéclairage LED

Instruments et capteurs
compatibles

Cartography

Fonctions principales
• Large écran couleur 4”

Handhelds

GFS™ 10
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Le GMI 20 dispose d’un écran couleur 4’’ à larges caractères.
Parfaitement lisible en plein soleil, il offre un angle de vision
jusqu’à 170°, des modes d’affichage dédiés à la navigation
de jour/nuit et permet d’afficher plus de 100 paramètres de
navigation différents dont les informations GPS, les données de
vent, de profondeur, les informations moteur et bien plus encore.

VHF & AIS

Un afficheur unique, des possibilités multiples

Radar

Affichage large caractères.

Sonar technology

GND™ 10, gWind™, gWind™ sans fil & gWind™ Race

Software

Girouette haute précision

Apps & programs
Chartplotters

La girouette anémomètre gWind de Garmin offre d'excellentes
performances même dans le petit temps grâce à son design
étudié. Le double empennage garantit une stabilité sans faille
tandis que l'hélice 3 pâles garantit une précision extrême
même. Le module GND 10 quant à lui permet de faire
communiquer la girouette anémomètre avec l'ensemble des
afficheurs et des capteurs Garmin. Conçu pour être installé en
quelques secondes, le GND 10 ne nécessite aucun paramétrage.
Fonctions principales

Instruments

GND 10
• S'intègre aisément à n'importe
quel réseau NMEA 2000 et/ou
Nexus

Autopilots

• Prêt à l'emploi. Aucun
paramétrage requis
• Permet de connecter des
instruments Nexus à votre
installation Garmin (et
inversement)

GND 10 : 010-01226-00

• Permet de profiter des fonctions
"voile" sur votre traceur Garmin
Girouettes gWind
• Girouette à double empennage
pour plus de stabilité même par
vent faible
• Anémomètre fiable et précis dans
toutes les conditions de vent

Radar
VHF & AIS
Sonar & Fishfinders
Hauteur : 1 m

Handhelds

gWind

gWind Race

gWind sans fil + WSI Box + GND 10
Réf. : 010-01248-00

gWind + GND 10
Réf. : 010-01227-00

gWind Race + GND 10
Réf. : 010-01228-00

Bundle gWind Wireless v1

Bundle gWind Wireless v2

Bundle gWind v1

Bundle gWind v2

gWind sans fil + WSI Box + GND 10
+ GMI 20 + DST800 (prof, vitesse &
température) Réf.: 010-01248-20

gWind sans fil + WSI Box + GND 10 +
GMI 20 + GNX 20 + DST800 (prof, vitesse
& température) Réf.: 010-01248-40

gWind + GND 10 + GMI 20 + DST800
(prof, vitesse & température)
Réf.: 010-01248-10

gWind + GND 10 + GMI 20 + GNX 20
+ DST800 (prof, vitesse & température)
Réf.: 010-01248-30

Network Examples

gWind Wireless

Cartography
Asseccories
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Série 70

Les compas série 100 permettent une lecture du cap
à la verticale comme à l'horizontale. La rose offre un
diamètre apparent de 100mm. Les alidades jaunes
assurent une lecture facilitée lorsque vous n'êtes pas en
face du compas. Idéal pour les emplacements déportés.

Les compas de la série 70 sont conçus pour une
lecture verticale/horizontale. Ils intègrent une ligne de
foi centrale pour une prise d'information rapide en un
clin d'oeil. Diamètre apparent : 70mm.

100P

100NBC

100BC

70P

70NBC

70FBC

Réf. : 010-01432-00,
100P, kit d'encastrement

Ref. : 010-01452-00,
100NBC, étrier et kit
d'encastrement, éclairage
et compensation

Réf. : 010-01450-00,
100BC, étrier et kit
d'encastrement, éclairage
et compensation

Ref. : 010-01444-00, 70P,
kit d'encastrement

Ref. : 010-01443-00,
70NBC, étrier et kit
d'encastrement, éclairage
et compensation

Ref : 010-01443-00,
70FBC, étrier et kit
d'encastrement, éclairage
et compensation

Colours:
80

63

Le 100FBC peut être installé quel que
soit l'angle d'inclinaison du support.
Eclairage intégré au capot de protection.
Compensation intégrée. Idéal pour la pose
sur tableau de bord.

Idéal pour les petits bateaux à moteur. Le
système de compensation intégré permet
de rectifier les erreurs jusqu'à 40°. Etrier
et éclairage intégrés pour une grande
souplesse d'installation.

Ref. : 010-01452-00, 100FBC/NBC, étrier et kit d'encastrement,
éclairage et compensation intégrés

Réf. : 010-01439-00 (noir) ou 010-01440-00 (blanc), 58 Star, étrier de
fixation, éclairage et compensation intégrés.

Le 85 est un compas très stable même à
grande vitesse ou par mer formée. Sa
conception rend son installation aisée.
Bague de mémorisation de cap intégrée.
Réf. : 010-01453-00, 85E Chrome (avec éclairage - MN)

45

Handhelds

Sonar & Fishfinders

144

166

Network Examples

85

Cartography

58
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100FBC

VHF & AIS

Radar

Série 100

Autopilots

Instruments

Compas motonautisme

Chartplotters

Les compas encastrables sur cloison s'adressent à tous ceux qui exigent la plus grande des
précisions et une parfaite stabilité dans toutes les conditions. Ces compas supportent des angles
d'inclinaison (gîte) très importants. Les compas sur colonne ou sur étrier quant à eux fonctionnent
quelque soit l'angle de gîte avec une précision et une stabilité déconcertante. Enfin, les modèles
Elite racing ont été spécialement développés pour la régate par les meilleurs skippers du monde.

Apps & programs

Software

Compas haute précision

Sonar technology

Compas

Sonar technology

Compas

Software

Compas voile et régate

Apps & programs

70P

102B/H

100P

115

128

81

95

100B/H

125

Chartplotters

125

103

72

Instruments

Ce compas compact rend
l'installation facile tout en
préservant le confort de
lecture. Idéal pour les plus
petites embarcations. Angle
de gîte : jusqu'à 30°.
Réf. : 010-01444-00, 70P, kit d'encastrement

Le 102B/H est un compas
de 100mm sur cardan et
disposant d'un clinomètre.
Le compensateur peut être
facilement inséré en-dessous
du cache-vis frontal.
Certifié Wheelmark

Le 100P est un compas de
cloison à lecture frontale. Il
peut être installé en pied de
mât avec support en option.
Angle de gîte max. : 30°.

Ce compas est doté d'une
graduation d'angle de gîte
et intègre un éclairage. La
capsule ne dépasse que de
18mm dans le cockpit.

Réf. : 010-01432-00, 100P, kit d'encastrement

Réf. : 010-01433-00, 100B/H Baltic, kit
d'encastrement, clinomètre intégré, éclairage

Autopilots

Réf. : 010-01433-00, 102B/H, kit
d'encastrement, clinommètre, capot de
protection, caches-vis noir et blanc, éclairage

125B/H

125FTC

125T

85/85E

Radar

161
71

86
77

160

125

67
26

124
163

160

VHF & AIS
Sonar & Fishfinders

Le 125B/H intègre un
éclairage et est doté d'un
indicateur d'angle de gîte
gradué. La capsule dépasse
de 32mm dans le cockpit.

Le 125FTC est un compas à
encastrer. Le diamètre apparent de la rose est de 125mm.
Rose sur cardan et compensateur intégré.

Réf. : 010-01435-00, 125B/H Pacific, kit
d'encastrement, clinomètre intégré, éclairage

Réf. : 010-01436-00, 125FTC Pacific, kit
d'encastrement, compensateur, éclairage et
capot de protection.

Handhelds

103RE

70UN

120

175

Compas pour colonne
avec diamètre apparent de
125mm et support à cardan.
Son embase de 175mm
s'adapte à la majorité des
colonnes de barre.
Réf. : 010-01437-00, 1Pacific, piédestal blanc,
capot de protection, éclairage et compensation

70UNE

Le 85 est un compas très
stable même à grande vitesse
ou par mer formée. Sa conception rend son installation
aisée. Bague de mémorisation de cap intégrée.
Réf. : 010-01448-00, 85, bagues noire et
blanche, kit de montage
Réf. : 010-01449-00, 85E, bagues noire et
blanche, élairage

73R

150

Network Examples
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93

Cartography

Le compas 103RE est conçu
pour les Laser et autres
dériveurs. Il dispose de 3
rosaces décalées pour une
lecture optimisée depuis
le centre du cockpit ou le
rappel bâbord / tribord.
Réf. : 010-01434-00, 103RE Racing Elite

Asseccories
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Compas universel utilisable
sur étrier ou à la main. Installation aisée. Compas amovible.
Convient parfaitement aux
kayaks, dériveurs, canoës,
petites embarcations, etc.
Réf. : 010-01445-00, 70UN Universal, étrier
de fixation

Identique au 70UN avec en
plus un éclairage à diode
alimenté par pile. Etanche et
insubmersible.
Ref. : 010-01446-00, 70UNE Universal, étrier de
fixation, pile et éclairage

Le 73R peut être installé
dans n'importe quelle position. Peut également être utilisé en compas de relèvement
grâce à son étrier rapide.
Réf. : 010-01447-00, 73R MiniRacing, étrier
de fixation

Accessoires et capteurs
Compas "fluxgate"

Fonctions principales

Adaptateurs NMEA

Transforme vos capteurs analogiques en
capteurs numériques :

• Marge d’erreur inférieure à 1° en statique.
• Marge d’erreur inférieure à 2° en
dynamique et jusqu’à 30° de gîte/roulis
• Le compas 3 axes sans partie mobile pour
des données de cap précises
• Le compas 3 axes améliore les données de
cap dans des conditions difficiles
• Rafraichissement : jusqu’à 20x/sec (NMEA
2000) ou jusqu’à 10x (NMEA 0183)
• Facilité d'installation, calibrage
automatique
• Étanchéité : IPX6
• Dimensions : 5,1 x 11,2 x 11,4 cm
Gyrocompas : 010-11417-00

• C
 ompatible avec les GPSMAP® séries
400/500/700/4000/5000/6000/7000,
GPSMAP 7400/8000 et GMI 10/20 via
le réseau NMEA 2000
• Le GFS 10 fonctionne uniquement avec
les moteurs à essence
• Débit maximum : jusqu'à 190 litres/h
par moteur
• Débit minimum : 7,5 litres/h

GRID : 010-01024-00

Radar

Caméra marine GC™ 10

Handhelds

Sonar & Fishfinders

• Compatible avec les GPSMAP® séries
721/820/1000/4000/5000/6000,7000,
GPSMAP 7400 et 8000
• Résolution capteur : 752 x 582 (PAL) 768 x 494 (NTSC)
• Résolution TV : 480 lignes
• Disponible en image standard ou
inversée (effet miroir)
• Fonctionne aussi bien à l'intérieur qu’en
extérieur (IP66)
• Angle de vision : approx. 80°
• Visibilité max en mode nuit : 15m

GPS 19x HVS : 010-01010-00
GPS 19x : 010-01010-10

• Télécommande filaire pour un contrôle
total des GPSMAP 7400 / 8000 / 8500
• Bouton rotatif et joystick pour une
navigation simple et rapide
• Passez d'un écran à un autre en toute
simplicité
• Contrôlez un ou plusieurs écran depuis
un seul GRID
• Vous pouvez installer plusieurs GRID
par station
• Format compact pour une intégration
aisée

Fonctions principales

GC 10 : 010-11372-02
GC 10 image inversée : 010-11372-03

GRID™

(Garmin Remote
Input Device)

Fonctions principales

Module Wi-Fi

• Permet d'ajouter la connectivité Wi-Fi à
votre écran multifonctions Garmin
• Permet de communiquer avec les
applications BlueChart Mobile et
Garmin Helm

Network Examples

GPS 19x & 19x HVS

VHF & AIS

Sondes intelligentes : voir page 97

• Récepteur haute sensibilité 10Hz - 32
canaux
• Supporte de nombreux systèmes de
positionnement satellite dont GPS et
GLONASS
• Disponible en version NMEA 2000 ou
NMEA 0183
• Conçu pour résister aux conditions les
plus extrêmes
• Installation aisée sur rotule, à plat pont
ou sous le roof (sauf métal ou carbone)
• Compatible WAAS/EGNOS

Fonctions principales

Sondes intelligentes

• Affiche la profondeur et la température
de l’eau
• Compatible NMEA 2000
• Profondeur max : 180m
• Existe également avec capteur de
vitesse

GFS 10 : 010-00671-00

Fonctions principales

Fonctions principales

Autopilots

Débitmètre GFS™ 10

Cartography

Fonctions principales

Sonar technology
Instruments

Chartplotters

• GRA™ 10 : pour capteur d’angle de
barre analogique (010-11324-00)
• GET™ 10 : pour capteur d'inclinaison
du moteur (010-11325-00)
• GFL™ 10 : pour capteur de niveau de
carburant (010-11326-00)
• GBT™ 10 : pour capteur de Trim
Bennett (010-11327-00)
• GST™ 10 : pour capteur vitesse surface
et température (010-11328-00)

Module Wi-Fi : 010-11981-30
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Fonctions principales

Apps & programs

Software

Accessoires & capteurs

Pilotes automatiques

48

49

Sonar technology

Pilotes automatiques GHP™ Reactor

Software
Apps & programs

Le pilote automatique le plus réactif que
nous ayons jamais conçu

Chartplotters
Instruments
Autopilots
Radar
VHF & AIS
Sonar & Fishfinders

Avec le GHP Reactor, Garmin s'apprête à démocratiser une
technologie jusque là réservée aux professionnels du transport
maritime. Issue de l'aviation, cette technologie s'adapte aussi
bien aux voiliers qu'aux embarcations motorisées et simplifie
l'installation et la calibration du pilote1. Le nouveau pilote
automatique intègre une centrale d'attitude AHRS 9 axes qui
calcule la position du bateau en temps réel tout en prenant en
compte la giration, le roulis et le tangage.

route, les mouvements de barre intempestifs et donc la consommation d’énergie, tout en maximisant le confort de navigation.
Une fois connecté à votre traceur de cartes Garmin, profitez de
fonctionnalités avancées telles que le suivi de route, l'activation
d'une route programmée ou de la commande virtuelle de pilote2.
Et avec BlueChart g2 Vision, calculez votre route automatiquement
avant de l'envoyer vers votre pilote automatique GHP Reactor.

Plus précis et plus réactif, le pilote automatique GHP Reactor
offre un maintien de cap exceptionnel et minimise les écarts de

Quelles que soient les conditions de navigation, profitez réellement du temps passé sur l’eau avec Garmin.

Fonctions principales

Handhelds

• FIABILITÉ – La centrale d’attitude AHRS – 9
axes (Attitude and Heading Reference System)
est une technologie issue de l’aviation. Elle
s’adapte aux conditions de navigation et prend
en compte l’attitude du bateau en temps réel
(roulis, tangage, giration).

Network Examples

• DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES
- Notre pilote automatique GHP Reactor offre
un maintien de cap exceptionnel et minimise
les écarts de route, les mouvements de barre
et donc la consommation d’énergie, tout en
maximisant le confort de navigation.

Cartography

• INSTALLATION FACILE - Sa technologie

innovante et son format compact vous
permettent de l’installer n’importe où et dans
n’importe quelle position2.

• NOUVELLES FONCTIONNALITÉS telles que
le suivi de route, l’activation de l’autoguidage
ou commande pilote automatique virutelle3.

• CALIBRATION SIMPLE ET RAPIDE - La mise
en service et la calibration du pilote s’effectue
en 5 minutes seulement2.

• AUTOGUIDAGE – Le pilote automatique GHP
Reactor permet de suivre automatiquement
la route générée cartes BlueChart g2 Vision,
lorsqu’il est connecté à un écran Garmin.

• NMEA 2000 - Les données du pilote
automatique peuvent facilement être partagées
avec d’autres périphériques sur le réseau.
• TOUS SYSTÈMES DE DIRECTION – S’adapte
à tous les bateaux et systèmes de direction, y
compris les systèmes hydrauliques, à joystick, à
solénoïdes, à vérin linaire et plus encore.

Environ 5 minutes aujourd'hui contre 20 minutes avec les GHP de génération précédante.
Le GHP Reactor est compatible avec les traceurs de carte, combinés GPS et multifonctions suivants :
- GPSMAP 7400/7600/8000 – suivi de route, activation de route et commande virtuelle de pilote automatique
- GPSMAP 5x7/7x1/8x0/10x0 – suivi de route et activation de route
- GPSMAP 4x1/5x1/5x6/7x0/4000/5000/6000/7000 – suivi de route
2
3
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• SOUPLESSE DE CONTRÔLE – Connectez
votre montre GPS marine quatix™ ou optez
pour la télécommande sans fil GHC disponible
en option pour contrôler le pilote depuis
n’importe quel endroit du bateau.

Guide des packs GHP™ Reactor
GHP REACTOR – DIRECTIONS HYDRAULIQUES
Réf.: 010-00705-15

GHP REACTOR – DIRECTIONS HYDRAULIQUES
AVEC SMARTPUMP™

Sonar technology
Apps & programs

Software

Pilotes automatiques GHP™ Reactor

Instruments

Chartplotters

Réf.: 010-00705-65

La SmartPump s’adapte à la majorité des systèmes de
direction hydraulique. Voir page 52.

GHP REACTOR – DIRECTIONS MÉCANIQUES
/ SOLÉNOÏDES / REFIT

GHP REACTOR – DIRECTIONS JOYSTICK

Autopilots

Idéal pour tous les bateaux équipés d’un système de
direction hydraulique – in bord, hors bord, stern drives,
diesels. Voir page. Page 52.

Radar

Réf. : 010-00705-80

GHP REACTOR – DIRECTIONS JOYSTICK
YAMAHA® HELM MASTER™

GHP REACTOR – DIRECTIONS JOYSTICK
VOLVO PENTA®

Réf. : 010-00705-81

Réf. : 010-00705-85

Conçu pour les systèmes de direction joystick Yamaha®
Helm Master™. Voir page 53.

Conçu pour les systèmes de direction IPS et joystick de
Volvo Penta®. Voir page 53.

Handhelds

Convient aux bateaux équipés d'un systèmes de direction
joystick Yanmar® JC10, Teleflex® Optimus™ et aux Pods
ZF® 2800. Voir page 53.
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Cartography

Network Examples

Parfaitement adapté aux voiliers avec système de direction
à vérin linéaire ou à câble. Voir page 52.

Sonar & Fishfinders

VHF & AIS

Réf.: 010-00705-45

Sonar technology

GHP™ Reactor pour directions hydrauliques

Software

Pour directions hydrauliques

Apps & programs

Ce pilote automatique robuste donne aux plaisanciers une solution
fiable sur laquelle se reposer pour naviguer en toute sécurité. En
version SmartPump il intègre une pompe hydraulique à moteur
brushless qui s’adapte à une majorité de vérins. La technologie
IRRT (Intelligent Rudder Rate Technology) ajuste automatiquement
le débit hydraulique à la vitesse du bateau pour un fonctionnement
plus sûr et plus stable.

Chartplotters

GHP Reactor pour directtions hydrauliques
Réf.: 010-00705-15

Fonctions
principales
Main functions
• S’adapte à toutes les embarcations équipées
d’un système de direction hydraulique

Instruments

• Centrale d’attitude AHRS – 9 axes : s’adapte
aux conditions de navigation et à l’attitude
du bateau en temps réel (roulis, tangage,
giration).
• Réduit les erreurs de cap, les écarts de route,
les mouvements de barre, la consommation
électrique tout en assurant un grand confort
de navigation

Autopilots

• Composants étudiés pour résister à la
corrosion, le CCU peut être installé n'importe
où et dans n'importe quelle position
• Calibration réduite au minimum (5 minutes)

GHP Reactor GHP Reactor pour directtions
hydrauliques avec SmartPump
Réf.: 010-00705-65

• Compatible NMEA 2000 et/ou NMEA 0183
1

• Technologie brevetée Shadow Drive™ pour
reprendre le contrôle de la barre à n'importe
quel moment sans avoir à désactiver le pilote.
• Moteur brushless : moins de friction, moins
de bruit, moins de résistance pour une plus
grande longévité1
• Débit SmartPump : de 0 à 2,4L max. / minute1
• Compatible avec les vérins hydrauliques d’un
volume compris entre 65 et 390cc ; butée
à butée : 7 secondes sur les vérins jusqu’à
280cc1
• Technologie IRRT (Intelligent Rudder Rate
Technology)1
• Accepte jusqu'à 3 contrôleurs de pilote GHC™

Uniquement sur le GHP Reactor pour direction hydrauliques avec SmartPump.

Radar

GHP™ Reactor pour directions mécaniques

VHF & AIS

Pour directions mécaniques et refit

Sonar & Fishfinders
Handhelds

Ce pilote automatique vous sera de la plus grande aide pendant
que vous vous affairerez aux manœuvres, à la VHF ou que vous
prendrez une pause. Que la mer soit calme ou agitée, il saura prendre le relais dès que vous aurez besoin de lâcher la barre. Le GHP
Reactor de Garmin s'adresse aussi bien aux voiliers qu'aux vedettes
motorisées et fonctionne avec un des vérins linaires de Garmin ou
avec n'importe quel autre type/marque de système de direction.
Fonctions princiaples

Network Examples

• Pour les voiliers équipés d'un vérin linaire ou
pour toutes les embarcations équipées d'un
système de direction à câble
• Centrale d’attitude AHRS – 9 axes : s’adapte
aux conditions de navigation et à l’attitude
du bateau en temps réel (roulis, tangage,
giration).

Cartography

• Réduit les erreurs de cap, les écarts de route,
les mouvements de barre, la consommation
électrique tout en assurant un grand confort
de navigation

GHP Reactor pour directions mécaniques, solénoïdes ou refit
Réf. : 010-00705-45

Asseccories
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• Composants étudiés pour résister à la
corrosion, le CCU peut être installé n'importe
où et dans n'importe quelle position
• Calibration réduite au minimum (5 minutes)

• Compatible NMEA 2000 et/ou NMEA 0183
• Offre des fonctionnalités avancées telles que le
suivi de route, l'activation de route depuis un
traceur Garmin ou la commande virtuelle de
pilote automatique
• En mode moteur, envoyez votre route calculée
automatiquement par la fonction autoguidage
vers votre pilote automatique (nécessite
BlueChart® g2 Vision™)
• Accepte jusqu'à 3 contrôleurs de pilote
GHC™
• Compatible avec la télécommande de pilote
sans fil GHC ou avec la montre GPS quatix™
• Compatible avec le capteur d’angle de barre
GRF 10

Profitez de tous les avantages de notre technologie de pilote
automatique sur votre bateau, qu'il soit équipé d'un système de
direction joystick Yanmar® JC10, Teleflex® Optimus™, Yamaha®
Helm Master™ ou Volvo Penta® ; d'une motorisation IPS (Inboard
Performance Systems) de Volvo Penta ou de Pods Zeus ZF® 2800.
Intègrent la technologie brevetée Shadow Drive™.
Fonctions
principales
Main
functions

• Réduit les erreurs de cap, les écarts de route,
les mouvements de barre, la consommation
électrique tout en assurant un grand confort
de navigation

• Accepte jusqu'à 3 contrôleurs de pilote GHC™

• Compatible avec le capteur d’angle de barre
GRF 10.

• Composants étudiés pour résister à la
corrosion, le CCU peut être installé n'importe
où et dans n'importe quelle position

VHF & AIS
Sonar & Fishfinders

Capteur d’angle de barre résistif permet
d’afficher la position du gouvernail à
l’écran et éviter que la barre ne force en
butée.

Fonctions principales

Fonctions principales

Fonctions principales

• Fonction commande de pilote automatique

• Contrôle du pilote automatique à distance (jusqu’à 13 m)

• Affiche la position de la barre à l’écran en temps reel

• Etanche 50m

• Robuste, étanche IPx7 et insubmersible

• Mode “Voir & Rallier"

• Ecran LCD rétro-éclairé intégré

• Permet d’éviter une usure prématurée du pilote et d’éviter
que la barre ne force en butée

• Récupère les données NMEA 2000 telles que vitesse,
profondeur, vent… (nécessite GNT 10 en option)

• Simple d’utilisation, clavier ergonomique

• Permet d’optimiser les manœuvres

• Intègre en plus un chronomètre, des alarmes sonores et/
ou vibrantes

Handhelds

Cette télécommande permet de contrôler
votre pilote lorsque vous n’êtes plus à la
barre. Ecran rétroéclairé et touche de verrouillage pour plus de sécurité.

Capteur d'angle de barre GRF 10
Réf. : 010-11829-00

Network Examples

Ce concentré de technologie permet de
communiquer sans fil avec le réseau NMEA
2000 et de contrôler votre pilote automatique Garmin à distance.

Télécommande GHC
Réf. : 010-11146-00

Capteur d'angle de
barre GRF 10

Cartography

quatix
Réf.: 010-01040-51

Télécommande GHC™

Sonar technology

• Compatible avec la télécommande de pilote
sans fil GHC ou avec la montre GPS quatix™

Accessoires pour pilotes automatiques Reactor

quatix™

Instruments

• Technologie brevetée Shadow Drive™
pour reprendre le contrôle de la barre à
n'importe quel moment sans avoir à désactiver
le pilote.

Autopilots

GHP Reactor pour directions
Volvo Penta®
Réf. : 010-00705-85

• Centrale d’attitude AHRS – 9 axes : s’adapte
aux conditions de navigation et à l’attitude
du bateau en temps réel (roulis, tangage,
giration).

• Compatible NMEA 2000 et/ou NMEA 0183

Radar

GHP Reactor pour directions
Yamaha® Helm Master™
Réf. : 010-00705-81

• Calibration réduite au minimum (5 minutes)

• Compatible GHP12, GHP 20, GHP Reactor mécanique et
GHP Smartpump
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GHP Reactor pour directions
Yamaha® Helm Master™
Réf. : 010-00705-80

• S'adapte à tous les bateaux équipés d'un
système de direction Yanmar® JC10,
Teleflex® Optimus™ 360, ZF® 2800 ou Volvo
Penta IPS.

Chartplotters

Pour directions joystick

Apps & programs

Software

GHP™ Reactor pour directions joystick

Radars
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Sonar technology

Radars poutre GMR™ xHD2

Software
Apps & programs

GMR™ 2524 et 2526 xHD2 :
Les plus puissants des radars poutre

Chartplotters

SKU’S

Instruments
Autopilots

GMR 424 xHD2 - 4kW, antenne 4' : K10-00012-08
GMR 624 xHD2 - 6kW, antenne 4' : K10-00012-09
GMR 626 xHD2 - 6kW, antenne 6' : K10-00012-10
GMR 1224 xHD2 - 12kW, antenne 4' : K10-00012-11
GMR 1226 xHD2 - 12kW, antenne 6' : K10-00012-12
GMR 2524 xHD2 - 25kW, antenne 4' : K10-00012-15
GMR 2526 xHD2 - 25kW, antenne 6' : K10-00012-16

Radar

Piédestal GMR 42x xHD2 - 4kW : 010-01333-00
Piédestal GMR 62x xHD2 - 6kW : 010-01333-01
Piédestal GMR 12xx xHD2 - 12kW : 010-01333-02
Piédestal GMR 25xx xHD2 - 25kW : 010-01333-10
Antenne 4' GMR xHD2 : 010-01333-03
Antenne 6' GMR xHD2 : 010-01333-04

VHF & AIS
Sonar & Fishfinders

Avec 2 fois plus de puissance que les autres radars poutre de la
série xHD2, les GMR 2524 et 2526xHD2 offre un portée de 96
miles nautiques quelques soient les conditions météorologiques.
Ces nouveaux radars fournissent une aide précieuse pour repérer
les obstacles (terre, bateaux), naviguer dans les conditions
météorologiques difficiles ou aider à repérer des poissons.
Les radars poutre xHD2 s’intègrent parfaitement au reste du réseau
embarqué Garmin Network et permettent de profiter de fonctions
avancées tels que le mode Overlay ou suivi MARPA. Chaque

modèle dispose du mode “Etirement d’impulsion”. Cette nouvelle
fonction permet d’augmenter la durée d’émission pour maximiser
l’énergie envoyée sur les cibles et afficher en retour des échos
radar plus gros sur l’écran du traceur (disponible sur l’ensemble de
la gamme des radars Garmin via une mise à jour gratuite).
Enfin, les radars xHD2 disposent du mode “Dual Radar” qui
permet d’optimiser la sécurité et offre la possibilité d’exploiter
plusieurs radars, ainsi que du mode "oiseaux" pour repérer des
spots de pêche actifs.

Handhelds

Fonctions principales

Network Examples

• Perfomants et très précis, les radars GMR xHD2
offrent une détection optimale, un affichage haute
résolution et un excellent suivi des cibles

• Ajustement des réglages grâce aux modes "Gain
dynamique auto" et "Filtre état de la mer"

• Le mode "Dual radar" permet d'utiliser 2 sources
radar simultanément pour maximiser la précision
et la sécurité

• Mode "Rémanence d'écho"

Cartography

• Mode “oiseaux” pour repérer les spots de pêche
actifs
• Mode "Pulse expension" pour maximiser la taille
des cibles à l'écran
• S uivez simultanément jusqu'à 10 cibles MARPA
(nécessite gyrocompas)

Asseccories
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• Position d'arrêt de l'antenne programmable
• L'affichage 256 couleurs (8 bit) facilite
l'interprétation des échos radars
• Vitesse de rotation : 24 ou 48 tours / minute
• Résiste au vent jusqu'à 80 noeuds
• Dimensions de l'antenne :
- GMR 2524 / 1224 / 624 / 424 xHD2 (4 pieds)
- GMR 2526 / 1226 / 626 / 426 xHD2 (6 pieds)

• Puissance de transmission :
- GMR 2524 / 2526 xHD2 : 25 kW
- GMR 1226 / 1224 xHD2 : 12 kW
- GMR 626 / 624 xHD2 : 6 kW
- GMR 424 xHD2 : 4 kW
• Faisceau vertical : 23°
• F aisceau horizontal :
- GMR 2524 / 1224 / 624 / 424 xHD2 : 1.8°
- GMR 2526 / 1226 / 626 xHD2 : 1.1 °
• Portée : GMR 4xx/6xx/12xx : 20m min > 72 mn.
• Portée : GMR 25xx :20m min > 96 mn.

Sonar technology
Software

Radars poutre GMR™ xHD2

MARPA

Superposez l’image radar aux données
détaillées des cartes marines
BlueChart g2 ou BlueChart g2 Vision.

Le mode double veille permet scruter
le plan d’eau à courte et à longue
distance simultanément.

Le mode MARPA permet de suivre
automatiquement jusqu’à 10 cibles et
vous aide à prévenir les risques de
collision.

Mode couleur 8-bit

Mode "oiseaux"

Rémanence d’échos

Améliore la différenciation des plus
grosses cibles et des plus petites.

Utilisez le mode « oiseaux » pour obtenir
une image radar optimisée et voir où
se déroulent les chasses d’oiseaux et
ainsi repérer les spots de pêche.

L’affichage de la rémanence des échos
vous aide à identifier rapidement et
facilement les cibles mobiles et les
menaces de collision potentielles.

Avec "Pulse Expansion"

Sans "Pulse Expansion"

Dual Radar

Allonge la durée d’émission et
augmente l’énergie envoyée sur les
cibles. Permet d’afficher des échos plus
gros.

Vous pouvez clairement voir la
différence de taille des cibles affichées
avec la fonction étirement d’échos.

Le mode Dual Radar permet d’utiliser
simultanément deux radars différents
sur le bateau pour de meilleures
performances à toutes les échelles.

Autopilots

Double veille

Cartography

Tableau de compatibilité produit page 59.
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Network Examples

Handhelds

Sonar & Fishfinders

VHF & AIS

Radar

Overlay radar

Instruments

Chartplotters

Apps & programs

Radars xHD2 : Fonctions avancéeS1

Sonar technology

GMR™ 24 xHD, 18 xHD & GMR™ 18 HD

Software

Puissance et précision

La sécurité accessible à tous

Apps & programs
Chartplotters
Instruments

GMR 24 xHD
Réf. : 010-00960-00
GMR 18 HD
Réf. : 010-00572-02

Autopilots

GMR 18 xHD
Réf. : 010-00959-00

Radar

Les GMR 24xHD et 18xHD offrent des performances accrues
avec une image jusqu’à 4 fois plus détaillée qu’avec un radôme
traditionnel. Parfaitement adaptés à une utilisation grand public
ou professionnelle, ils détectent les plus petits obstacles de près
comme de loin avec une extrême précision.

Surveillez l’horizon avec le GMR 18 HD. Ce radôme de 4kW offre
d’excellentes performances pour un budget réduit. Son format
compact (18’’ de diamètre) en fait un atout indéniable pour
les installations sur de petites unités ou sur des voiliers. D'une
puissance de 4 kW, il offre une portée de 36 miles nautiques.
Fonctions principales

Fonctions principales

VHF & AIS

• Puissance d’émission : 4kW avec
traitement numérique optimisé
pour 4x plus de détails

• Horizontal beam width:
- GMR 18 xHD: 5.1°
- GMR 24 xHD : 3.7°

• Portée maximale :
- GMR 18xHD : 36mn
• Résiste à des vents jusqu'à 100 nds
- GMR 24xHD : 48mn
• Faisceau vertical : 25°
• Portée minimum : 25m
• Fonction MARPA

1

Sonar & Fishfinders

1

• Puissance d’émission : 4kW

• Portée maximale : 36mn

• Fonction MARPA1

• Portée minimum : 20m

• Faisceau horizontal : 5,1°

• Résiste à des vents jusqu'à 100 nds

• Faisceau vertical : 25°

• Etanche IPX7

• Vitesse de rotation : 24 ou 30tr/min

Nécessite gyrocompas en option

1

Nécessite gyrocompas en option

Tableau des compatibilités

Handhelds

GPSMAP 721

GPSMAP
820 / 1020

GPSMAP
4000 / 5000

GPSMAP
6000 / 7000

GPSMAP
7400

GPSMAP
8000 / 8500

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Double Veille

✔

✔

✔

✔

MARPA

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Overlay Radar1

Network Examples

1

Cartography
1

Mode 8-bit (256 couleurs)

✔

✔

Mode "oiseaux"

✔

✔

✔

✔

Rémanence d'échos

✔

✔

✔

✔

Etirement d'impulsion

✔

✔

Dual Radar

✔

✔

Position d'arrêt de
l'antenne programmable

✔

✔
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Nécessite gyrocompas en option
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Les radars Garmin intègrent la technologie xHD pour un
traitement numérique du signal encore plus perfectionné.

Cartography

Network Examples

Handhelds

Sonar & Fishfinders

VHF & AIS

Radar

Autopilots

L’optimisation de la largeur d’impulsion et de la fréquence
de répétition, permet d’afficher une image jusqu’à 4 fois plus
détaillée (que sur un radar traditionnel). Les échos apparaissent
plus nets et les cibles mieux définies sur l’écran de votre traceur
de cartes.

Chartplotters

Idéal pour la navigation côtière, le radôme offre un format
compact qui s’adapte facilement aux espaces limités des
plus petites embarcations. Leur consommation réduite en fait
également un instrument parfaitement adapté aux voiliers.

Instruments

Technologie Garmin xHD

59
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Radôme ou radar poutre

Apps & programs

Quel radar choisir ?

Les radars poutre offrent des performances accrues et une plus
grande portée d’émission. Leur faisceau plus étroit permet de
détecter les plus petites cibles avec une extrême précision.

Sonar technology
Software

Bien choisir son radar

VHF & AIS
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Sonar technology

VHF 300i AIS & 300i

Software

VHF "Black Box" avec ou sans AIS

Apps & programs
Chartplotters

Les VHF 300i et VHF 300i AIS sont des « black box » qui
permettent un gain de place significatif sur votre console. Toutes
les fonctions sont accessibles depuis le combiné GHS™ 10i.
La VHF 300i AIS intègre en plus un récepteur AIS (classe A et
B) et est équipée d’un splitter d’antenne pour une réception
simultanée de la VHF et de l’AIS à partir d’une seule et même
antenne.
Fonctions principales
• Format " Black box " permettant
d’économiser de la place sur la console

Instruments

• Puissance d’émission : jusqu'à 25W

• Fonction " Buddy " : permet de
localiser et suivre jusqu'à trois autres
bateaux

Autopilots

• Livrée avec combiné microphone
filaire toutes fonctions GHS 10i et
haut-parleur actif avec bouton de
réglage du volume

• Compatibles fonctions corne de
brume, haut-parleur et intercom

• Fonction ASN (DSC) intégrée
(Classe D)

• Compatible avec les combinés
microphones filaires GHS 10i et sans
fil GHS 20i

• Compatible NMEA 0183/2000

• Permet d’enregistrer jusqu’à 90
secondes du dernier appel

• Compatible ATIS (fluvial)
VHF 300i : 010-00756-11
VHF 300i AIS : 010-00757-11

Radar

VHF 200i & 100i

VHF & AIS

Gardez le contact

Sonar & Fishfinders
Handhelds

Parce qu'un système de communication d’urgence prêt à
fonctionner est essentiel en mer, les VHF Garmin sont fiables et
répondent parfaitement aux exigences de la navigation côtière
ou hauturière. Les VHF Garmin sont étanches IPX7 et robustes.
Très fonctionnelles, elles disposent notamment de la fonction
ASN (Appel Sélectif Numérique) en cas de détresse. Dotées d'un
écran 3,2" à caractères larges et de trois touches multifonctions.

Network Examples

Fonctions principales
• Ecran large 3,2" avec rétro éclairage
ajustable
• Puissance d’émission : jusqu’à 25W
VHF 100i : 010-00754-11
VHF 200i : 010-00755-11

Cartography

• Mode de réception " Local " pour
une excellente qualité de réception
même dans les zones fréquentées

• NMEA 2000 : VHF 200i uniquement

• Fonction " Buddy " : permet de
localiser et suivre jusqu'à 3 autres
bateaux

• Compatible ATIS (fluvial)

• NMEA 0183 : VHF 100i et 200i

Asseccories
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• La VHF 200i permet de connecter
un combiné microphone GHS 10i ou
GHS 20i supplémentaire
• Fonction ASN (DSC) intégrée
(Classe D)
• Bouton de réglage pour le volume, le
squelch et le canal

Les GHS 10i et 20i vous gérent l'ensemble des fonctions VHF. Les
2 combinés sont dotés d’un bouton de réglage pour le volume,
le squelch et les canaux, ainsi que d’un bouton dédié pour le
canal 16. Ils sont compatibles avec les VHF 200i, VHF 300i et
VHF 300i AIS et sont compatibles ASN.
Ces combinés microphones sont disponibles en versions filaire
(GHS 10i) et sans fil (GHS 20i) pour vous garantir une totale
liberté de mouvement !

Sonar technology
Chartplotters

Pour plus de flexibilité à bord

Apps & programs

Software

GHS 20i & 10i

Pack GHS 20i + hub sans fil : 010-11190-10
GHS 20i seul : 010-11190-11

• Ecran LCD rétro-éclairé de 2“

• Microphone intégré

• Boutons dédiés pour les canaux
et les fréquences

• Bouton de réglage pour le
volume, le squelch et le canal

• Touches logicielles
multifonctions

• Connectez jusqu'à 3 GHS 20i
par Hub sans fil

Instruments

Fonctions principales

Autopilots

• Touche dédiée au canal 16
GHS 10i : 010-11188-10

En option

Combiné microphone amovible et repositionnable

✔

✔

Haut-parleur actif avec bouton de réglage du volume

✔

Compatible NMEA 0183 pour connexion à un GPS

✔

✔

Compatible NMEA 2000 pour connexion à un GPS

✔

✔

Interface multilingue (dont Français)

✔

✔

Bouton d’accès dédié au canal 16/9
Puissance d’émission ajustable à 1W ou 25W
permet d’adapter la sensibilité de la VHF pour réduire les interférences
4 modes de balayage : double veille/triple veille ; priority scan/priority all scan

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

En anglais
uniquement

Transmission des demandes de position

✔

✔

✔

Touche dédiée pour les appels de détresse

✔

✔

✔

Compatible ASN (classe D) – transmission automatique des informations de
position lors d’un appel de détresse (longitude, latitude et heure de l’appel)

✔

✔

✔

Fonction « relai d’appel de détresse » - émetteur/récepteur ASN

✔

✔

✔

Compatible ATIS (système d’identification des navires utilisés sur les voies
navigables intérieures en Europe)

✔

✔

✔

(30W)

(20W)

Fonction porte-voix

✔

✔

Fonction Intercom

✔

✔

Récepteur AIS intégré
Multiplexeur intégré (splitter) – une seule antenne suffit pour l’émission/réception
VHF et la réception AIS
Possibilité d’ajouter un combiné GHS 10i / GHS 20i additionnel
Splitter d'antenne intégré

Lors d’un appel ASN, la VHF
envoie automatiquement la position
GPS, l’heure ainsi que le numéro
MMSI (Maritime Mobile Service
Identification) du bateau à tous les
navires équipés dans la zone.
Devenue indispensable sur les
installations VHF, la fonctionnalité
ASN participe grandement à la
meilleure réactivité des secours.

VHF 300i
uniquement

Cartography

Sortie haut-parleur externe, porte-voix et corne de brume avec sirène de corne de
brume automatique / manuelle et réglage de la fréquence de la corne de brume

L’Appel Sélectif Numérique (ou
DSC) est un protocole international qui utilise le canal 70 pour
la transmission et la réception de
messages numériques codés. Une
VHF équipée de la fonctionnalité
ASN peut émettre et recevoir des
messages de détresse et effectuer
des appels privés ou publics.

✔
✔

✔

VHF 300i AIS
uniquement
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Fonction « Buddy » : affichez et suivez en temps réel sur l’écran de votre traceur
la position de bateaux « amis » (jusqu’à 3)

✔

Radar

✔

✔

Ecran 3,2’’ rétro-éclairé à affichage large

VHF & AIS

✔

Ecran 2’’ rétro-éclairé sur combiné microphone

Qu'est-ce que l'ASN ?

Sonar & Fishfinders

VHF
100i

Handhelds

VHF
200i

Network Examples

VHF
300i / 300i AIS

Sonar technology

AIS 600

Software

Voir et être vu

Apps & programs
Chartplotters

Maximisez la sécurité à bord avec l'AIS 600. Sa technologie
brevetée exclusive ClearTrack garantit un signal ininterrompu,
même pendant les communications VHF. L’AIS 600 permet
d’envoyer et de recevoir les informations des différents émetteurs
AIS évoluant dans votre zone de navigation. Avec l'AIS 600,
visualisez clairement le trafic quelles que soient les conditions
météorologiques. Sa compatibilité NMEA 2000 et son splitter
d’antenne intégré facilitent son installation au réseau existant.
Fonctions principales

Instruments

• Clear™ Track : cette technologie
exclusive assure une réception
des données AIS sans aucune
interruption même lorsque vous
émettez en VHF

Autopilots

AIS 600 : 010-00865-00

• Emetteur/Récepteur AIS à double
canaux (Classes A et B)
• Certifié NMEA 2000 / NMEA 0183
• Splitter d’antenne intégré : une seule
antenne VHF suffit pour envoyer et
recevoir les informations AIS

• Affichage des cibles et des
informations AIS directement sur
l’écran d’un traceur de cartes Garmin
• Appel des cibles AIS directement
depuis l’écran de votre traceur
Garmin (si relié à une VHF Garmin)
• Mode furtif : désactive l’émission de
la position pour rester discret sur sa
position en course ou en situation de
pêche sur votre spot favori
• Livré avec antenne GPS GA38

Radar

AIS 300

VHF & AIS

Anticipez les risques de collision

Sonar & Fishfinders
Handhelds

Avec l'AIS 300, recevez les données AIS des navires à proximité
de votre position. Il vous aide à anticiper les risques de collision
et vous permet de naviguer en toute sécurité. Avec l’AIS 300
visualisez les autres navires, même lorsque les conditions météo
ne sont pas favorables ou lorsqu’ils ne sont pas à portée de
vue. Grâce au splitter d'antenne intégré, l'AIS 300 ne nécessite
qu'une seule antenne VHF pour émettre et/ou recevoir les
communications VHF et les données AIS.

Network Examples

Fonctions principales
• Récepteur AIS à double canaux
(Classes A et B)
AIS 300 : 010-00892-00

• Splitter d’antenne intégré : une seule
antenne VHF suffit pour envoyer et
recevoir les informations AIS

Cartography

• Certifié NMEA 2000 / NMEA 0183

Asseccories
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• Affichage des cibles et des
informations AIS directement sur
l’écran d’un traceur de cartes Garmin
• Appel des cibles AIS directement
depuis l’écran de votre traceur
Garmin (si relié à une VHF Garmin)

Améliorant la communication, la sécurité, l'anticipation des risques de collision, la technologie AIS
permet d'afficher la position des autres bateaux sur votre traceur de cartes.

Intégrés à votre réseau, les modules et VHF AIS permettent
de superposer l’affichage des informations AIS sur la carte de
navigation ou l’image radar pour un meilleur suivi des cibles
environnantes.

Identifier

Anticipation des risques de collision avec alarmes
programmables.

Identification des navires simplifiée avec possibilité
d'appeler les navires identifiés.

Surveiller

Communiquer

Visualiser l'ensemble du trafic autour de votre
bateau.

Possibilité d’établir des communications privées avec les
cibles AIS affichées.
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Cartography

Network Examples

Handhelds

Sonar & Fishfinders

Prévenir

VHF & AIS

Radar

Autopilots

Déjà obligatoire sur les navires de commerce et de transport de
passagers, l'AIS se généralise sur les embarcations de plaisance.

L'AIS permet de recevoir les informations des bateaux naviguant
dans votre zone (nom, numéro MMSI, taille, type, vitesse, cap), et
affiche les cibles AIS à l'écran.

Instruments

La technologie AIS (Système d'Identification Automatique) permet
d'échanger des informations entre les navires et les stations
à terre. Les bateaux équipés d'AIS peuvent identifier et suivre
d'autres bateaux lorsqu'ils naviguent dans des zones à fort trafic.

Chartplotters

AIS (Automatic Identification System)

Apps & programs

Software

Find
Qu'est-ce
the right
queradar
l'AIS

MODULES SONDEURS
& SONDEURS
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Sonar technology

GSD™ 26

Software

TAILLé pour la pêche sportive

Apps & programs
Chartplotters

Le GSD 26 révolutionne à lui seul la pratique de la pêche. Il offre
une séparation de cibles inégalée à toutes les profondeurs et
permet de travailler à des fréquences spécifiques afin de cibler
plus particulièrement certaines espèces de poissons. Enfin, il
assure également une reproduction parfaite du fond et des
structures immergées tout en supprimant les bruits de surface et
les interférences à grande profondeur.
Fonctions principales

Instruments

• Technologie Spread Spectrum
pour une discrimination de cible
optimale

Autopilots

GSD 26 : 010-00958-00

• Accepte les sondes CHIRP
"Dual Channel"pour travailler
simultanément sur 2 bandes de
fréquences différentes (basses/
hautes ou moyennes/hautes)
• Possibilité de connecter 2 sondes
CHIRP "single channel"

• Excellentes performances
d’affichage à toutes les profondeurs
• Fréquence réglable manuellement
de 28kHz à 210kHz
• Puissance d'émission
personnalisable de 300W à 3kW
• Fonctionne avec les nouvelles
sondes AIRMAR à technologie
CHIRP
• Étanche (IPX6)

Radar

GSD™ 25

VHF & AIS

INTègre TOUTES LES TECHNOLOGIES GARMIN

Sonar & Fishfinders
Handhelds

Conçu pour la pêche sportive, le GSD 25 est un sondeur black
box qui offre des capacités de détection et un suivi du fond
optimums. Le GSD 25 permet d'exploiter les modes CHIRP
traditionnel 1kW “dual-channel”, DownVü CHIRP et SideVü
CHIRP pour des images parfaitement claires et définies de
ce qui se passe sous l’eau. Il est compatible avec les écrans
multifonctions des séries GPSMAP 7400 et GPSMAP 8000/8500.

Network Examples

Fonctions principales

Cartography

GSD 25 : 010-01159-00

• Conçu pour la pêche sportive
• Bénéficiez d'une image tellement
précise que vous pouvez distinguer
• 3 technologies sondeur dans un
nettement les poissons au sein
format compact
d'un banc serré
• Offre une excellente discrimination
• Profondeur max. : 1 500m*
des poissons et un suivi du fond
optimal
• Compatible avec les GPSMAP
7400 ou GPSMAP 8000 Glass
• Intègre un sondeur 1kW
Helm séries
polyvalent CHIRP "dual-channel",
DownVü CHIRP et SideVü CHIRP
*La portée maximale dépend de la sonde, de la salinité de l’eau, du type de fond ainsi que d’autres paramètres.
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Chartplotters

Le GSD 24 est un module sondeur bi-fréquences (50/200kHz)
qui offre des performances incroyables jusqu’à 1 500m de
profondeur. Sa puissance d'émission ajustable à 600W, 1kW ou
2kW et la qualité de son traitement vidéo permettent de suivre
les reliefs sous-marins, de repérer les structures immergées et
de détecter les poissons avec une précision étonnante. Sur votre
écran multifonctions, affichez une image claire et détaillée de ce
qui se passe sous l’eau.

Apps & programs

Software

une précision incroyable

Sonar technology

GSD™ 24

Fonctions principales

• Performances améliorées en eau
profonde jusqu’à 1 500m de
profondeur*

• Possibilité d'affiner la fréquence
50kHz de 45 à 55kHz et 200kHz
de 190 à 210kHz pour des
performances optimales

• Module sondeur bi-fréquences :
50 et 200kHz

Autopilots

GSD 24 : 010-00957-00

• Puissance d'émission ajustable à
600W, 1kW ou 2kW

Instruments

• Affiche la profondeur, les échos
des poissons et les contours du
fond

Fonctions principales

• Possibilité d’interconnecter jusqu’à
3 appareils pour profiter du sondeur
sur 3 écrans simultanément

• Livré avec une sonde 12 broches
DownVü™/SideVü™
• Nouveaux supports de sonde pour
plus de flexibilité d’installation
(vendus séparément)
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sous la coque (DownVü™) et/ou sur
les côtés (SideVü™)

Cartography

• Conçu pour fonctionner avec les
• Le GCV™ 10 est un excellent outil de
echoMAP™ et GPSMAP® compatibles
prospection pour rechercher et/ou
confirmer un spot de pêche potentiel,
• Permet de bénéficier d'une image
que ce soit pour la pêche sportive en
haute résolution et quasimer ou en eau douce
photographique de ce qui se passe
GCV 10 avec sonde TA DownVü/SideVü : 010-01156-00
GCV 10 sans sonde : 010-01156-10

VHF & AIS
Network Examples

Le GCV™ 10 utilise les modes DownVü™ / SideVü™ en
association avec la technologie CHIRP sur les traceurs de
cartes et combinés GPS des séries echoMAP™ ou GPSMAP®.
Le CHIRP balaie les fonds sous marins sur une large gamme
de fréquences afin de détecter plus de cibles, tandis que les
technologies DownVü™ et SideVü™ vous offrent un rendu quasiphotographique de ce qui se passe sous la surface.
Le GCV™ 10 constitue un excellent outil de prospection pour la
pêche sportive ou la pêche en eau douce.

Sonar & Fishfinders

SONDEUR CHIRP à balayage vertical / latéral

Handhelds

GCV™ 10

Radar

*La portée maximale dépend de la sonde, de la salinité de l’eau, du type de fond ainsi que d’autres paramètres.

Sonar technology

série STRIKER™

Software
Apps & programs
Chartplotters
Instruments

STRIKER 7sv avec sonde GT52HW-TM : 010-01554-01

STRIKER 7dv avec sonde GT20-TM : 010-01553-01

STRIKER 5dv avec sonde GT20-TM : 010-01552-01

Autopilots

STRIKER 4dv avec sonde GT20-TM : 010-01551-01
STRIKER 4 avec sonde TA HD-ID : 010-01550-01

Radar

sondeurs striker™ : gps et technologie chirp intégrés
qui dit mieux ?

VHF & AIS
Sonar & Fishfinders

Les sondeurs de la série STRIKER sont des appareils conçus pour
repérer les poissons et les structures immergées, mais aussi pour
mémoriser la position de vos spots de pêche préférés afin de
les retrouver plus facilement. Le GPS intégré, indique également
votre vitesse fond (SOG).

nel CHIRP, pour une image plus nette. Les STRIKER "dv" intègrent
en plus la technologie sondeur à balayage DownVü™ CHIRP. Enfin
le STRIKER 7sv embarque en plus la technologie sondeur à balayage latéral SideVü™ CHIRP pour repérer les structures de chaque
côté de la coque bateau.

La série STRIKER incarne à elle seule le nouveau standard
pour les pêcheurs avides de performances et de simplicité
d'utilisation. Tous les modèles disposent d’un sondeur tradition-

Tous les sondeurs STRIKER sont livrés « prêt à l’emploi ». Tout ce
dont vous avez besoin pour commencer à pêcher est fourni dans
la boîte dont une sonde pouvant être installée sur tableau arrière
ou sur un moteur électrique.

Handhelds

Fonctions principales
• Disponibles en 3,5”, 5” et 7”

Fonctions sondeur

Network Examples

• Antenne GPS intégré permettant de mémoriser
des waypoints

• Tous les modèles intègrent un sondeur traditionnel
CHIRP

• conception robuste, imaginée pour résister aux
conditions les plus difficieles

• Tous les modèles "dv" disposent en plus le mode
sondeur à balayage vertical DownVü CHIRP

• Etrier pivotant / inclinable

• Le STRIKER 7sv offre en plus le mode sondeur à
balayage latéral SideVü™ CHIRP

• Affiche la vitesse fond (COG)

Cartography

• Possibilité de partager les données du sondeur
avec un autre sondeur STRIKER ou avec un
combiné GPS echoMAP
• Kit portable en option
pour emporter votre
sondeur partout avec vous.
Réf. : 010-11849-09

Asseccories
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• Compatible avec une large gamme de sondes
50/200 kHz, 77/200 kHz, ainsi qu'avec les sondes
intégrées aux moteurs électriques Minn Kota® et
MotorGuide®
• Puissance d'émission : STRIKER 7sv/7dv/5dv :
500W (RMS), STRIKER 4dv : 300W (RMS)
• Verrouillage du fond

• Mode flasheur intégré pour les pêche verticales
• Zoom écran partagé
• Ultrascroll® : assure un rafraîchissement plus
rapide de l'image sondeur
• Symbole poissons (Fish ID)
• Sensibilité automatique (pour des échos plus nets,
sans bruits parasites)
• Ligne de profondeur personnalisable (aide à
identifier la profondeur d'une cible)
• A-scope (affiche les échos des poissons passant
dans le faisceau de la sonde en temps réel)
• Graphique et journal de température de l'eau
• Capteur de température intégré à la sonde

Quelle que soit le type de sonde que vous choisirez, la technologie Panoptix vous ouvrira de
nouvelles perspectives. Retrouvez un descriptif complet de cette technologie exclusive Garmin en
page 8 de ce catalogue et choisissez votre sonde à l'aide du tableau comparatif ci-dessous.

PS30 down

PS21 LiveVü Forward
La sonde tableau arrière
PS30 Panoptix Down permet
de repérer votre leurre et les
poissons sous votre bateau,
même lorsque vous êtes
immobile. Intègre les modes
de vue LiveVü Down, RealVü
3D Down et RealVü 3D
historical.

PS30 Down : 010-01284-00

La sonde Panoptix LiveVü
Forward PS21 permet de
visualiser les poissons nager
et attaquer votre leurre à
l’avant de votre bateau en
temps réel. Format compact
et poids limité, idéal pour
une installation sur moteur
électrique.

PS21 LiveVü Forward : 010-01588-00

Panoptix PS21

Panoptix PS30

Panoptix PS31

Panoptix PS60

RealVü 3D Down

✔

✔

RealVü 3D Historical

✔

✔

LiveVü Down

✔

✔
✔

RealVü 3D Forward

✔

Alimentation indépendante
Livré avec support tableau arrière

1

Livré avec support moteur électrique

✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

Livré avec sabot de fixation

✔
Cartography

✔

LiveVü Forward

Instruments
Network Examples

Produit

Handhelds

TABLEAU COMPARATIF – PANOPTIX

Radar

PS31 Forward : 010-01284-01

VHF & AIS

PS60 Down : 010-01406-00

Autopilots

La sonde Panoptix Forward
PS31 permet de visualiser en
temps réel les reliefs et les
poissons évoluant devant le
bateau. Offre les modes de vue
LiveVü Forward et RealVü 3D
Forward.

Sonar & Fishfinders

La sonde traversante PS60
Panoptix Down offre les
modes de vue LiveVü Down,
RealVü 3D Down et RealVü
3D historical. Idéal pour les
motorisations in-bord.

Chartplotters

PS31 forward

✔

1
Nous vous recommandons d’installer la sonde tableau-arrière “PS31 Forward” à un endroit non immergé lorsque le bateau navigue à plus de 17
nœuds. Si la sonde est installée sous la ligne de flottaison, il convient d’éviter de naviguer à plus de 21 nœuds.
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PS60 down Traversant

Apps & programs

Software

Panoptix™ : le sondeur qui voit tout

Sonar technology

Sondes Panoptix™

GPS Portables
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Sonar technology

VIRB® X & XE

Software
Apps & programs
Chartplotters
Instruments
Virb X : 010-01363-00

Autopilots
Virb XE : 010-01363-10

Radar

virb® x and XE – Tell a better story1

VHF & AIS

Découvrez une nouvelle façon de filmer vos aventures avec les
nouvelles caméras de sport de Garmin VIRB X et VIRB XE. Ces
caméras petites, légères et robustes vous accompagneront dans
toutes vos activités. Elles peuvent filmer dans toutes les conditions, jusqu’à 50 m de profondeur sans caisson étanche.

Sonar & Fishfinders

Ces caméras de sport capturent des vidéos HD grand angle
immersives et des ralentis saisissants. Elles enregistrent
simultanément toutes les données de vos activités comme la

vitesse, la fréquence cardiaque, l’accélération et peuvent être
contrôlées à distance depuis votre smartphone ou votre écran
multifonctions Garmin.
Une fois chez vous, utilisez l’application mobile ou le logiciel
VIRB Edit pour monter vos vidéos et les enrichir avec les données
G-Metrix avant de les partager avec votre famille et vos amis.

Fonctions principales
Handhelds

• GPS intégré, altimètre et accéléromètre intégrés.
Main
functions
Connectivité
sans fil aux capteurs externe pour
enregistrer les données supplémentaires

Network Examples

• VIRB X : 1080p@30 images par secondes ou
modefunctions
"slow motion" à 120 images par secondes,
Main
compatible PAL/NTSC. Mode rafale : 12Mp@10
photos par secondes
• VIRB XE : 1080p@60 images par secondes ou
mode "slow motion" à 240 images par secondes,
compatible PAL/NTSC. Mode rafale : 12Mp@30
photos par secondes

Cartography

• Ecran monochrome à fort contraste de 1'' pour un
paramétrage aisé de la caméra
• Contacts étanches permettant de recharger la caméra
sans avoir à sortir la batterie
1
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Donnez de la profondeur à votre histoire

• Caméra étanche 5ATM : plongez jusqu'à 50m de
profondeur sans caisson
• Qualité sonore optimisée par l'absence de caisson
• Interrupteur 2 positions pour un meilleur contrôle
de la caméra : facilite la mise en route, l'arrêt et la
sortie du mode veille
• Bouton déclencheur dédié à la prise de photo,
comme sur un appareil photo standard pour
prendre des photos à tout moment
• Synchronisez automatiquement plusieurs caméras
pour prises de vue multiples.
• Réglages manuels avancés de la caméra : balance
des blancs, profil de couleur, contraste, limite
ISO, profile, ISO limit, correction d'exposition et
verrouillage de la correction d'exposition (VIRB XE)

• Stabilisateur d'image gyroscopique pour une image
stable et une vidéo non sacadée dans les conditions
difficiles (VIRB XE)
• VIRB X et VIRB XE peuvent être connectées à des
écouteurs ou des micros Bluetooth sans fil pour
capturer des données audio haute définition.
• Vis de serrage antidérapante permettant de serrer
la caméra sur son support avec un couple maximal
pour résister aux chocs et aux vibrations.
• Batterie rechargeable et amovible garantissant
jusqu'à 2h d'autonomie en qualité 1080p@30fps
• La connectivité ANT+®, permet de contrôler la
caméra depuis une télécommande VIRB ou un
appareil Garmin compatible.
• Nécessite une carte microSD™ (jusqu’à 128 Go).

Sonar technology
Apps & programs

Software

Montre GPS quatix™

Chartplotters

Affichage du cap et de
la vitesse

Autopilots

quatix : 010-01040-51

• Informations marées détaillées
• Ephéméride jour/nuit
• Mode de navigation "Sight n' Go"
• Contrôle de pilote automatique Garmin à
distance
1

• Affiche les données du réseau NMEA 20001 telles
que la profondeur, la vitesse, la température ou les
informations vent

• Champs de données dédiés : COG, SOG, VMG, ...
• Alarmes sonores et vibrantes (dérive, cap, vitesse)
• Fonctions montre : heure sur plusieurs fuseaux
horaires, chronomètre et alarmes
• Batterie Li-ion rechargeable : jusqu'à 6 semaines en
mode veille, 25 heures en mode récepteur sans fil
ou 16 heures en mode GPS

VHF & AIS
Network Examples

• Compatible avec iPad® 3, iPhone® 4S et ultérieurs pour
communiquer avec l’application mobile BlueChart®
Mobile
• Partagez vos waypoints, routes et traces avec
d'autres appareils ou applications Garmin
• Contrôle à distance de la caméra VIRB

Cartography

• Montre GPS haute sensibilité avec fonctions
altimètre, baromètre et compas trois axes
• Capteur de température intégré
• Déclenche automatiquement une alerte MOB en
cas de chute accidentelle dans l'eau1
• Étanche : 50 mètres
• Fonctions régate dont :
- Compte à rebours programmable
- Indicateur virtuel de ligne de départ (temps ou
distance)
- Aide au virement de bord

Enfin, vous pourrez préparer votre voyage depuis votre fauteuil
sur votre appareil mobile Apple® compatible grâce à l'application
BlueChartMobile ou sur votre PC/Mac grâce au logiciel de
plannification de route HomePort™.

Sonar & Fishfinders

Aucun autre récepteur GPS au monde n'est capable de vous offrir
autant de fonctionnalités. Cette montre révolutionnaire intègre un
GPS, des fonctions de navigation avancées, le contrôle à distance
d'autres appareils tels qu'un pilote automatique Garmin ou une
caméra VIRB et permet de récupérer sans fil toutes les données du
				
Fonctions principales

réseau NMEA 2000®1.
Et grâce à la connectivité sans fil ANT™ et Bluetooth®, vous
pourrez partager facilement vos traces, waypoints et routes avec
d'autres appareils Garmin compatibles ou avec votre smartphone.

Handhelds

La quatix est unique. Cette montre GPS de navigation s'adresse à
tous les plaisanciers et délivre toutes les informations GPS dans
un format compact et fixé à votre poignet.

Radar

quatix™ : La montre GPS ultime

GNT™ 10 : 010-01134-00

Nécessite module GNT 10 disponible en option
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Ecran contrôle de
pilote automatique

Instruments

Indication de la
température (F°/C°)

Sonar technology

Montana® 610

Software

un pas de plus vers l'aventure

Apps & programs
Chartplotters

Le Montana est un appareil robuste conçu pour vous guider
sur tous les terrains. Il fonctionne aussi bien en mer que sur la
route, dans les bois ou à la montagne... Doté d’un écran tactile
4’’, il offre un grand confort de lecture, même en plein soleil. Son
boitier étanche IPX7 intègre une antenne GPS haute sensibilité,
un compas électronique 3 axes et un altimètre barométrique. Il
dispose d’une prise USB pour le connecter à votre ordinateur et
d’une entrée/sortie NMEA 0183.
Fonctions principales

Instruments

• Ecran tactile plein soleil 4’’ à
orientation automatique

• Connectivité sans fil intégrée

• Antenne GPS haute sensibilité avec
technologie HotFix™, également
compatible GLONASS

• Compatible avec les cartes BlueChart®
g2, City Navigator et topo Garmin

• Boîtier robuste et étanche IPX7
Autopilots

Montana 610 : 010-01534-00

• Compas électronique 3 axes et
altimètre barométrique
• Connection USB
• Compatible NMEA 0183

• Port de carte microSD

• Batterie lithium-ion amovible
(autonomie : jusqu’à 16h) ou 3 piles
AA (autonomie : jusqu’à 22h)
• Câble allume-cigare (12V) en option
• Intègre 250 000 géocaches (chasse
au trésor)

Radar

GPSMAP® 78s & 78
VHF & AIS

Le choix des passionnés

Sonar & Fishfinders
Handhelds

Ces GPS ne craignent pas l’eau. Etanches et insubmersibles,
les GPSMAP 78 et GPSMAP 78s disposent d’une antenne
GPS haute sensibilité, d'un écran couleur plein soleil de 2,6’’
et d’un clavier en position haute qui leur confère une prise en
main idéale pour toutes les activités nautiques. Le GPSMAP
78s dispose également d'un compas électronique 3 axes et
d’un altimètre barométrique.

Network Examples

Fonctions principales

Cartography

• Ecran couleur plein soleil 2,6"
• Antenne GPS haute sensibilité
• Boîtier robuste, étanche (IPx7) et
insubmersible
• Compas électronique 3 axes et
altimètre barométrique
(GPSMAP 78s)
• Transfert de données sans fil
(GPSMAP 78s)
GPSMAP 78s : 010-00864-01
GPSMAP 78 : 010-00864-00

Asseccories
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• Fonction MOB (Homme à la mer) :
affiche la distance et le rélèvement
du point MOB
• Compatible NMEA 0183
• Fonctionne avec 2 piles AA
(autonomie : jusqu'à 20h)
• Compatible avec les cartes marines
BlueChart g2

• Ecran monochrome 2,6''

• Rétroéclairage intégré

• Antenne GPS haute sensibilité pour
mémoriser jusqu'à 1000 waypoints

• Fonction MOB, alarmes de dérive,
de mouillage, d’écart de route,
possibilités de planification de route
et bien plus encore.
• Jusqu'à 18 heures d'autonomie
(nécessite 2 piles AA non incluses)
• Compatible NMEA 0183
• Boitier étanche et insubmersible

Page données de trajet

Page Waypoint

Page “Autoroute”

Page Régate

Assistant virement de bord

Page Carte

Historique de vitesse
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Cartography

Network Examples

Handhelds

Page Compas

Sonar & Fishfinders

VHF & AIS

Radar

GPS 73 : 010-01504-00

• Fonction "SailAssist" avec indicateur
virtuel de ligne de départ, compte à
rebours programmable, historique de
vitesse et assistant d’aide au virement
de bord.

Autopilots

• Marquez la position de vos endroits
préférés et retournez y facilement
ultérieurement

Instruments

Fonctions principales

Chartplotters

GPS portable avec antenne GPS haute sensibilité. Sa mémoire
intégrée permet de mémoriser 1000 waypoints et traces. Le GPS
73 dispose du mode « SailAssist » qui comprend l’indicateur
virtuel de ligne de départ, la ligne de cap, un compte à rebours
programmable, un historique de vitesse et l’assistant d’aide au
virement de bord. Boitier étanche et insubmersible

Apps & programs

Software

gps portable avec fonctions "sailassist"

Sonar technology

GPS 73

Sonar technology

Exemples d'installations réseau

Software

GPSMAP® 8000 : exemple d'installation

Apps & programs

Schéma donné à titre d'information. Pour l'installation de votre
équipement, Garmin vous recommande systématiquement de
consulter la documentation technique fournie avec chaque appareil.

Chartplotters

Garmin Network
NMEA 2000
Câble écran
Câble vidéo

Instruments

GMR™ 1226 xHD2

Caméra FLIR®

Autopilots

GPSMAP® 8012

GPSMAP® 8012

GSD™ 25

Sonde DownVü™ CHIRP /
SideVü™ CHIRP

Radar

GRID™

VHF & AIS

Hotspot Wi-Fi Garmin Helm™
GMM 170

GMM 170

Sonar & Fishfinders

GRID™
GPSMAP® 8530

GPSMAP® 8530

Handhelds
Network Examples

GHP™ Reactor avec SmartPump™

VHF 300i

GPS 19x
Cartography

FUSION-Link™

Asseccories
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GMI® 20 x 2

GHC® 20

AIS 600

Apps & programs

Software

GPSMAP® 7400 : exemple d'installation
Schéma donné à titre d'information. Pour l'installation de votre
équipement, Garmin vous recommande systématiquement de
consulter la documentation technique fournie avec chaque appareil.

Chartplotters

Garmin Network
NMEA 2000
Wi-Fi
Câble vidéo

Autopilots

Sonde DownVü™ CHIRP /
SideVü™ CHIRP

Radar

Caméra FLIR®

Instruments

GMR™ 24 xHD

GC™ 10

Sonar technology

Exemples d'installations réseau

GPSMAP® 7412xsv

VHF & AIS

Garmin Helm™

Sonar & Fishfinders

GPSMAP® 7412

GRID™

Handhelds

GFS™ 10

FUSION-Link™

Network Examples
Cartography

GMI® 20 x 2

VHF 300i

AIS 600
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GHP™ Reactor pour directions hydrauliques

Sonar technology

Exemples d'installations réseau

Software

VEDETTES Jusqu'à 12M

Apps & programs

Garmin Network
NMEA 2000

Schéma donné à titre d'information. Pour l'installation de votre
équipement, Garmin vous recommande systématiquement de
consulter la documentation technique fournie avec chaque appareil.

Chartplotters

FUSION-Link™

GHP™ Reactor pour directions hydrauliques

Instruments

GPSMAP® 7412xsv

Sonde DownVü™ CHIRP
/ SideVü™ CHIRP

Autopilots

VHF 300i AIS Black

Radar
VHF & AIS

VEDETTES 12M et +

Garmin Network
NMEA 2000
Video cable

This schematic is for reference only and should not be used in lieu
of the Installation Instructions provided with each component of
the system. Always refer to the applicable Installation Instructions
to ensure that your installation is correct.

Sonar & Fishfinders

VHF 200i Black

GHS® 10i Black

GC™ 10
GHP™ 20 Reactor SmartPump™

AIS 600

GRID

Handhelds

™

Network Examples

GPSMAP® 8015

GMR 424 xHD2

GMI® 20 x 2

™

GHC® 20
GPS 19x

Cartography

GPSMAP® 8012

Asseccories
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GSD™ 25

Transducer

Sonar technology
Software

Exemples d'installations réseau

voiliers

Apps & programs

Garmin Network
NMEA 2000

Schéma donné à titre d'information. Pour l'installation de votre
équipement, Garmin vous recommande systématiquement de
consulter la documentation technique fournie avec chaque appareil.

GHP™ Reactor
pour directions mécaniques

Instruments

VHF 300i AIS

GMR™ 18 xHD

Chartplotters

GHS® 20i

GPSMAP® 7412

FUSION-Link™
Autopilots

gWind™

Sonde

GNX® 21 x 3

GND™ 10

Pêche sportive

VHF & AIS

Radar

GPSMAP® 7408

VHF 200i Black

Sonar & Fishfinders

Garmin Network
NMEA 2000

Schéma donné à titre d'information. Pour l'installation de votre
équipement, Garmin vous recommande systématiquement de
consulter la documentation technique fournie avec chaque appareil.

GHS® 10i Black
GHP™ Reactor pour
directions hydrauliques

Handhelds

AIS 600

Network Examples

GPSMAP® 7412xsv

Sonde DownVü™ CHIRP
/ SideVü™ CHIRP

Cartography

GHC® 20

GPSMAP® 7410xsv

81

Asseccories

GMR™ 18 xHD

Cartographie
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Sonar technology

Cartes marines BlueChart®

Software
Apps & programs

les meilleurs traceurs de cartes méritent les
meilleures cartes électroniques

Chartplotters
Instruments

Pourquoi est-ce si important ?

BlueChart® g2

Peu importe la qualité et le nombre de fonctions intégrées
à votre traceur de cartes. Même si ce dernier est simple et
fonctionnel, il ne sert à rien sans des cartes électroniques
marines de qualité. On l’oublie souvent, mais les cartes marines
sont de loin la composante la plus importante d'un traceur.

Conçues pour les GPS portables, les cartes BlueChart g2 intègrent
toutes les informations classiques pour la navigation en mer ou en
eaux intérieures. Elles comprennent des données détaillées telles
que le balisage, les secteurs de feux, les zones réglementées, les
lignes de profondeurs, les points de sonde, les épaves. Les cartes
BlueChart g2, intègrent également des cartes de pêche détaillées
avec des courbes bathymétriques représentées tous les 2 mètres.
Et grâce aux informations marées (horaires, cycles) et courants,
vous êtes prêts pour prendre le large !

Autopilots
Radar

En tant que fabricant de produits électroniques, Garmin sait
combien il est important de disposer d’une carte performante
pour profiter pleinement de ses appareils. C’est pourquoi Garmin
est aujourd’hui le seul fabricant à développer ses propres cartes
électroniques.
Nous travaillons avec l’ensemble des organismes
océanographiques à travers le monde pour développer nos
cartes BlueChart. Aujourd’hui, ces cartes nous permettent de
vous offrir des cartes marines électroniques précises et fiables
pour que vous puissiez naviguer en toute sécurité.

VHF & AIS
Sonar & Fishfinders

Les cartes marines BlueChart viennent compléter notre gamme
de GPS portables, de traceurs de cartes et de combinés GPS. Les
cartes marines BlueChart g2 et BlueChart g2 Vision s’affichent
sur l’écran de votre traceur en reprenant l’aspect des cartes
papier traditionnelles. De plus, elles intègrent des données de
navigation détaillées et permettent d’obtenir des informations
précises sur chaque élément de la carte. Ainsi, il vous suffit de
déplacer votre curseur sur un des éléments de la carte pour
obtenir un descriptif détaillé. (nom de la carte originale, version
d’édition ou de correction, symbole de carte, balisage...).

BlueChart® g2 Vision®
Les cartes BlueChart g2 Vision sont conçues pour vous
fournir une information interactive et détaillée des données
de navigation. Lorsque vous êtes sur l’eau, pointez un objet
pour obtenir le détail (nom, position…). Elles intègrent des
fonctionnalités innovantes telles que l’autoguidage, l’affichage
en vue 3D aérienne et sous-marine, des images satellites haute
résolution et des photos aériennes des ports, des marinas, des
voies navigables et des routes côtières avec points d’intérêts.
Avec les cartes BlueChart g2 Vision, vous avez l’assurance de
naviguer en toute sécurité.

Handhelds
Network Examples
Cartography

g2

g2 Vision

Aides à la navigation

✔

✔

Epaves et obstacles

✔

✔

Zones d’accès réglementé et de mouillage

✔

✔

Points de sonde et contours de profondeur

✔

✔

Informations marées/courants

✔

✔

Cartes de pêche détaillées

✔

✔

New Chart Guarantee

Plans des ports

✔

✔

Services portuaires

✔

✔

Parcce que Garmin met tout en oeuvre pour vous proposer des
cartes électroniques toujours à jour, Garmin propose désormais le
programme New Chart Guarantee.
Avec New Chart Guarantee, Garmin vous offre la mise à jour
gratuite de votre carte BlueChart g2 ou BlueChart g2 Vision,
jusqu'à 1 an après la date de votre achat.
Pour vérifier votre élégibilité au programme New Chart Guarantee,
consultez le site www.garmin.com/fr

Autoguidage

✔

✔

Les cartes BlueChart sont disponibles en version standard
et premium pour vous permettre de tirer le meilleur de votre
équipement Garmin.

Asseccories
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Tableau comparatif

✔

Vue 3D aérienne et sous-marine
Photos aériennes des ports et des marinas

✔

✔

Imagerie satellite

✔

Routes côtières détaillées avec points d'intérêts

✔

Superposition photos satellites / cartographie marine

✔

Retrouvez tous les découpages BlueChart sur www.garmin.com/fr

BlueChart g2 Vision : cartes premium
®

Apps & programs

®

Sonar technology
Software

BlueChart® g2 Vision®

Auto guidance 2.0

Photos aériennes

Affichez la vue sondeur et les fonds
sous-marins en 3D (nécessite
BlueChart® g2 Vision®).

Calcul automatique de la meilleure route
à suivre pour rallier votre destination
(nécessite BlueChart® g2 Vision®).

Visualisez les photos aériennes des
entrées de port et des ports de plaisance
(nécessite BlueChart® g2 Vision®).

Informations importantes

Imagerie satellite

Mariners Eye view

Marées, courants, informations sur les
ports et routes côtières, tout y est !

Affichez les photos satellites des zones
côtières en superposition de la carte de
navigation (BlueChart® g2 Vision®).

Visualisez l’environnement de votre
bateau en 3D aérienne avec reliefs côtiers
et/ou image satellite haute résolution
(nécessite BlueChart® g2 Vision®).

Handhelds

Sonar & Fishfinders

VHF & AIS

Radar

Fish Eye view

Autopilots

Instruments

Chartplotters

Les cartes BlueChart g2 Vision sont compatibles avec l'ensemble des traceurs de cartes et
combinés GPS des séries GPSMAP 8000, 7000, 6000, 5000, 4000, 1000, 800, 700, 600, 500,
400, ainsi qu'avec les combinés GPS echoMAP.

• Stations de marées
• Epaves, zones réglementées et autres obstacles
• Affichages en mode perspective 2D et 3D
• Informations sur les services portuaires
• Cartes de pêche détaillées avec courbes
bathymétriques représentées tous les 2 mètres

• Photos aériennes pour une compréhension facilitée
des ports, des marinas, des chenaux et bien plus
encore

• Fish Eye view : affichage des fonds sous-marins en
perspective 3D sous la surface de l'eau (basé sur
les données cartographiques)

• Cartes détaillées des zones terrestres jusqu'à 5
miles de la côte, avec points d'intérêts

• Graphiques des marées, flêches de courant animées

• Possibilité d'afficher la basemap d'imagerie satellite
en superposition des données cartographiques
• Mariner’s Eye view : affichage en vue 3D aérienne
de l'environnement proche de votre bateau

• Auto Guidage 2.0 : calcul automatique de la
meilleure route à suivre pour atteindre votre
destination. Possibilité de modifier manuellement la
route calculée automatiquement et de programmer
son heure d'arrivée - idéal pour arriver avant la
fermeture d'une écluse par exemple.

Cartography

• Courbes bathymétriques en relief ombré

85

Asseccories

• Cartes marines vectorisées

Network Examples

Fonctions principales

Marine Network

Découpages Small

Légende des icônes

France

Ecrans multifonctions
et lecteurs de cartes
Instruments
Pilotes
automatiques
Radars
haute définition
VHF & AIS
Sondeurs
Black box
Sondeurs
GPS portables
Cartographie

EU451S : Mer Ligure, Corse et Sardaigne

EU464S : De Penmarch aux Sables d’Olonne

EU454S : Espagne Ouest et Baléares

EU465S : De la Baule à San Sebastian

EU455S : Espagne Sud

EU466S : France, Côte Sud

EU456S : Manche-Est

EU479S : Portugal

EU457S : Bretagne

EU485S : Espagne Nord

EU461S : Estuaire de la Tamise

EU486S : Espagne Nord Ouest

EU463S : Bristol Channel et Angleterre Sud-Ouest

EU502S : Les Açores

Accessoires
Pour plus d'information, consultez le site www.garmin.com
Spécifications
techniques
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Marine Network
Légende des icônes

Découpages Regular

Instruments

Ecrans multifonctions
et lecteurs de cartes

France

Pilotes
automatiques

EU001R : La Manche
EU002R : Amsterdam/Douve &
Angleterre (Sud-Est)
EU004R : Mer d’Irlande

Radars
haute définition

EU008R : Golfe de Gascogne
EU009R : P ortugal et Espagne
Nord-Ouest
EU010R : E spagne et France Côte
méditérannéenne

VHF & AIS

EU012R : F rance et Italie Côte
méditérannéenne
EU013R : Italie Côte Sud et Tunisie
EU018R : Pays-Bas

Sondeurs
Black box

EU060R : Allemagne
EU061R : F rance eaux intérieures

Cartographie

GPS portables

Sondeurs

DOM-TOM

PC018R : Nouvelle-Calédonie à Fidji
PC019R : Polynésie

AF001R : Afrique Orientale
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Accessoires

US030R : Sud Est Caraïbes

Marine Network

Découpages Large

Légende des icônes

France

Ecrans multifonctions
et lecteurs de cartes
Instruments
Pilotes
automatiques
Radars
haute définition

EU704L :France - eaux intérieures incluses
EU706L : Royaume-Uni & Irlande

VHF & AIS

EU710L :Danemark, Skagerrak et Kattegat

Sondeurs
Black box
Sondeurs

EU714L : Péninsule Ibérique, Açores &
Iles Canaries
EU715L : Méditerranée Occidentale
(BlueChart g2 Vision uniquement)

GPS portables

EU716L : Méditerranée Centre
(BlueChart g2 Vision uniquement)

Cartographie
Accessoires

EU717L : Méditerranée Est et Mer Noire
EU718L : Mer Méditerranée
(BlueChart g2 uniquement)

Spécifications
techniques
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Marine Network
Légende des icônes

Découpages XLarge

GPS portables

Sondeurs

Sondeurs
Black box

VHF & AIS

Radars
haute définition

Pilotes
automatiques

Instruments

Ecrans multifonctions
et lecteurs de cartes

France

EU800X : Pays scandinaves

Cartographie

EU801X : Europe Côte Atlantique Nord-Ouest et Péninsule Ibérique

Accessoires

EU802X : Mer méditerranée et Péninsule Ibérique
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Spécifications
techniques

Pour plus d'information, consultez le site www.garmin.com

Guide des sondes
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Marine Network

Guide des sondes
Icon key

2D CHIRP & DownVü CHIRP
2D & DownVü CHIRP
2D CHIRP

250W
Trad
500W
DownVu

Puissance

Trad
40/10
Down
2.0x51
@260
1.4x29@455

Trad
40/10
Down
2.0x51
@260
1.4x29@455

Trad
24-16
Down
2.0x50@455
1.0x30@800

Larg.
faisceau
(º) LF/HF
(-3dB)

Profondeur
Max. (m)

Trad 549
Down 305

Trad 549
Down 305

Trad 244
Down 153

Profondeur
Max. (m)

Prof./
Vitesse/
Temp.

P/T

P/T

P/T

Prof./
Vitesse/
Temp.

4

Nbre
de
pin

8

8

8

Nbre
de
pin

6,1

6,1

Long.
câble
(m)

9,2

9,2

6,1

Long.
câble
(m)

TA de 0-70°
transom

TA de 0-70°
transom

TA de 0-70°
transom

Inclinaison max
angle de coque

0- 25° deadrise

TA de 0-70°
transom

TA de 0-70°
transom

Supported
Deadrise/
Transom Angles

C

C

C

Striker dv

C

C

R

Striker dv

Striker sv

C

C

C

Striker sv

C

C

C

Striker sv

C*

echomap dv
CHIRP

C

C

C

C

echomap dv
CHIRP

R

R

R

echomap dv
CHIRP

C

echomap sv
CHIRP

C

C

C

echomap sv
CHIRP

C*

C*

C*

echomap sv
CHIRP

C*

R

GPSMAP
7400xsv &
GSD25

C

C

C

GPSMAP
7400xsv &
GSD25

C

C

C

GPSMAP
7400xsv &
GSD25

C*

R

GPSMAP
5x7 / 7x1 / 8x0 /
10x0xs

C

C

C

GPSMAP
5x7 / 7x1 / 8x0 /
10x0xs

R

R

R

GPSMAP
5x7 / 7x1 / 8x0 /
10x0xs

Nom

GT20-TM

GT21-TM

GT21-TH

Nom

Illustration

Illustration

Tonde 2D et DownVü CHIRP optimisée
pour des images claires et détaillées pour
les profondeurs importantes et pour les
conditions difficiles. Offre un rendu de
qualité quasi-photographique de tout ce
qui se passe sous la surface. Capteur de
température intégré.
onde 2D et DownVü CHIRP optimisée
pour des images claires et détaillées pour
les profondeurs importantes et pour les
conditions difficiles. Offre un rendu de
qualité quasi-photographique de tout ce
qui se passe sous la surface. Capteur de
température intégré.

010-12404-10

010-12404-00

Fréq.
(kHz)

Trad/Chirp
600W,
Down/
Side
500W

Larg.
faisceau
(º) LF/HF
(-3dB)

P/T

8

9,2

Jusqu'à 25°

Striker dv

C*

C*

PPC
TTC

CHIRP Mid Band
(80-160 kHz)
260 kHz (245275 kHz) 455 kHz
(445-465 kHz)
DownVu
Trad/Chirp
600W,
Down/
Side
500W

Trad
45/15
580
Down
DownVü: 229
2.5x53@455
1.6x29@800

P/T

8

9,2

Inclinaison max
angle de coque

C*

C*

Référence

$249.99

CHIRP Mid Band
(80-160 kHz)
260 kHz (245275 kHz) 455 kHz
(445-465 kHz)
DownVu

Puissance

Trad
45/15
580
Down
DownVü: 229
2.5x53@455
1.6x29@800

P/T

8

Long.
câble
(m)

TA de 0-70°
transom

R

R

Description

$549.99

Fréq.
(kHz)

Trad
500W,
Down
500W

Trad 458
Down 305

P/T

Nbre
de
pin

6,1

R

R

Illustration

PPC
TTC

Trad 77/200, Down
CHIRP
455 kHz (435-475)
& 800 kHz (800-840)

Trad
500W,
Down
500W

Trad
40/10
Down
2.0x51@260
1.4x29@455

Trad 458
Down 305

Prof./
Vitesse/
Temp.

8-

NA

C

Nom

Référence

$99.99

Trad 77/200, Down
CHIRP
455 kHz (435-475)
& 800 kHz (800-840)

Trad
600W,
Down
500W

Trad
40/10
Down
2.0x51@260
1.4x29@455

Profondeur
Max. (m)

P/T

2,4

C*

$169.99

010-12087-00

$99.99

Trad. 50/200, Down
CHIRP
260 kHz (245-275)
& 455 kHz (445-465)

Trad
600W,
Down
500W

Larg.
faisceau
(º) LF/HF
(-3dB)

244
eau douce

4

C*

010-12403-00

010-12087-01

$149.99

Trad. 50/200, Down
CHIRP
260 kHz (245-275)
& 455 kHz (445-465)

Puissance
(rms)

24-16

P

C*

GT22HW-TM

010-12219-00

$449.99

Fréq.
(kHz)

250W

244
eau douce

0- 25° deadrise

CHIRP High Wide
(150-240kHz)
455 kHz (425485 kHz)
800 kHz (790-850
kHz) DownVu

Description

010-12219-10

PPC
TTC

CHIRP High Wide
(150-240kHz)

24-16

6,1

Sonde 2D CHIRP et DownVü CHIRP
optimisée pour des images claires et
détaillées dans les faibles profondeurs. Offre
un rendu de qualité quasi-photographique
de tout ce qui se passe sous la surface.
Capteur de température intégré.

Sonde 2D et DownVü CHIRP optimisée
pour des images claires et détaillées dans
les faibles profondeurs. Offre un rendu de
qualité quasi-photographique de tout ce
qui se passe sous la surface. Capteur de
température intégré.

Référence

$149.99

250W

8

GT23M-TM

Description

010-12401-00

CHIRP High Wide
(150-240kHz)

DP

Sonde 2D CHIRP et DownVü CHIRP
optimisée pour des images claires et
détaillées pour les profondeurs importantes
et pour les conditions difficiles. Offre un
rendu de qualité quasi-photographique de
tout ce qui se passe sous la surface. Capteur
de température intégré.

Sonde 2D CHIRP hautes fréquences à
faisceau large pour une image claire et
parfaitement détaillée dans les eaux peu
profondes. Capteur de température intégré.

$119.99

580
eau douce

GT23M-TH

GT8HW-TM

010-12401-20

24-13

onde 2D CHIRP et DownVü CHIRP optimisée
pour des images claires et détaillées pour
les profondeurs importantes et pour les
conditions difficiles. Offre un rendu de
qualité quasi-photographique de tout ce
qui se passe sous la surface. Capteur de
température intégré.

GT8HW-IF

Sonde 2D CHIRP hautes fréquences à
faisceau large. Idéal pour la pêche sur glace.
Offre une définition du fond optimale et une
parfaite discrimination des cibles poissons.
Le faisceau large offre une bonne couverture
du fond.

600W

Accessories

CHIRP Mid Band
(85-165 kHz)

VHF & AIS

Cartography

$199.99

Radar

Handhelds

010-12402-00

Autopilots

Fishfinders

Sonde à bain d'huile CHIRP moyenne
fréquences, spécialement conçue pour les
bateaux rapides. Conçu pour les coques en
fibre de verre d'une épaisseur maximum
de 15mm.

Instruments

Black Box Sonar

GT15M-IH

Networking
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Sondes Garmin

Black Box Sonar

Radar

echomap sv
CHIRP

GPSMAP
7400xsv &
GSD25

GCV 10

Inclinaison max
angle de coque

VHF & AIS

Autopilots

Instruments
Référence

GPSMAP
5x7 / 7x1
/ 8x0 /
10x0xs

Long.
câble
(m)

C

echomap dv
CHIRP

# of
Pins

C*

Striker sv

Prof./
Vitesse/
Temp.

C

Fishfinders

Description

010-12220-00

Handhelds

Networking
GT40-TM

010-12221-00

Sonde 2D / DownVü CHIRP / SideVü CHIRP
optimisée pour les faibles profondeurs. Offre
un rendu de qualité quasi-photographique
des fonds sous-marins. Capteur de
température intégré.

Sonde tableau arrière 2D / DownVü
CHIRP / SideVü CHIRP optimisée pour les
profondeurs importantes. Offre un rendu
de qualité quasi-photographique des fonds
sous-marins. Capteur de température
intégré.

Striker dv

Profondeur
Max. (m)

TA de 0-70°

C

Larg. faisceau
(º) LF/HF
(-3dB)

9,2

C*

PPC
TTC

12

C

$749.99

$299.99

$249.99

Trad 40/10

Trad 40/10

Trad 45/15

Puissance

Illustration

P/T

TA de 0-70°

Fréq.
(kHz)

Nom

Trad
580 eau
douce
900 mer
Down 229
Side 229

9,2

C

Down/Side
1.1x53@455
0.7x30@800

12

C*

Trad
500W,
Down/
Side
500W

P/T

C

Trad
77/200
Down/
Side/
CHIRP
425-485
790-850

GT41-TM

GT41-TH

Trad 40/10

Trad 458

Down 305
Side 229

Trad 458

Down 305
Side 229

Trad 458

Jusqu'à 25°

Down/Side
2.0x51@260
1.4x29@455

1.5m +
9,2

Trad
600W,
Down/
Side
500W

12

C

Trad
77/200
Down/
Side/
CHIRP
425-485
790-850

P/T

C*

Down/Side
2.0x51@260
1.4x29@455

C

Trad
600W,
Down/
Side
500W

Jusqu'à 25°

Trad.
50/200, Down/
Side Vu
260/455

1.5m +
9,2

010-12221-10

12

Sonde traversante 2D / DownVü CHIRP
/ SideVü CHIRP optimisée pour les
profondeurs importantes. Offre un rendu
de qualité quasi-photographique des fonds
sous-marins. Capteur de température
intégré.

P/T

Down/Side
2.0x51@260
1.4x29@455

Down 229
Side 229

Trad
600W,
Down/
Side
500W

GPSMAP
7400xsv &
GSD25

Trad.
50/200, Down/
Side Vu
260/455

echomap sv
CHIRP

$1,349.99

Inclinaison max
angle de coque

GCV 10

Long.
câble
(m)

010-12221-11

GT41-THP

Illustration

GPSMAP
5x7 / 7x1
/ 8x0 /
10x0xs
# of
Pins

R

echomap dv
CHIRP

Prof./
Vitesse/
Temp.

C

Striker sv

Profondeur
Max. (m)

C

Sonde traversante double 2D / DownVü
CHIRP / SideVü CHIRP optimisée pour les
profondeurs importantes. Offre un rendu
de qualité quasi-photographique des fonds
sous-marins. Capteur de température
intégré.

Nom

010-12089-10

Striker dv

Larg. faisceau
(º) LF/HF
(-3dB)

C

R

Puissance

TA de 0-70°

C

Fréq.
(kHz)

6,1

C

R

PPC
TTC

12

C

C

Référence

P/T

Jusqu'à 25°

C

Description

Down 229
Side 153

1.5m +
9,2

C

$199.99

12

Jusqu'à 25°

010-12089-00

Down
1.4x53@455
0.8x30@800
Side
1.1x53@455
0.7x30@800

P/T

1.5m +
9,2

GT30-TM

Down/
Side
500W

Down 229
Side 153

12

Down/
Side/
CHIRP
425-485
790-850

Down
1.4x53@455
0.8x30@800
Side
1.1x53@455
0.7x30@800

P/T

Sonde tableau arrière DownVü CHIRP /SideVü
CHIRP. Offre un rendu quasiphotographique
des fonds sous-marins dans les eaux peu
profondes. Capteur de température intégré.

$699.99

Down/
Side
500W

Down 229
Side 153

GT30-TH

Down/
Side/
CHIRP
425-485
790-850

Down
1.4x53@455
0.8x30@800
Side
1.1x53@455
0.7x30@800

Sonde traversante DownVü CHIRP /SideVü
CHIRP. Offre un rendu quasiphotographique
des fonds sous-marins dans les eaux peu
profondes. Capteur de température intégré.

$1,249.99

Down/
Side
500W
GT30-THP

Down/
Side/
CHIRP
425-485
790-850
Sonde traversante double DownVü
CHIRP / SideVü CHIRP. Offre un rendu
quasiphotographique des fonds sous-marins
dans les eaux peu profondes. Capteur de
température intégré.

010-12089-11

Cartography

2D / DownVü CHIRP & SideVü CHIRP

DownVü & SideVü CHIRP

Accessories

Icon key

Sondes Garmin
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Icon key

Panoptix
2D CHIRP / DownVü CHIRP & SideVü CHIRP

Puissance

Larg.
faisceau
(º) LF/HF
(-3dB)
Profondeur
Max. (m)

Nbre de
pin

Long. câble
(m)

Inclinaison max
angle de coque

Striker dv

Striker sv

echomap dv
CHIRP

(7dv only)

R

(7dv only)

R

(7dv only)

R

GPSMAP
5x7 / 7x1 / 8x0
/ 10x0xs

Fréq.
(kHz)

TA de 0-70°

GPSMAP
7400xsv &
GSD25

PPC
TTC

9,2

echomap sv
CHIRP

Référence

Ethernet

Description

92

Illustration

120°/ 120°

TA de 0-70°

Nom

144W

9,2

PS31 Forward
Moteur
électrique et
montage TA

R

417 kHz

Ethernet

Arbre d'hélice ou
embase moteur
électrique

R

$1,499.99

92

4

R

010-01284-00

120°/ 120°

Ethernet

PS30 Down
Moteur
électrique et
montage TA

144W

92

R

417 kHz

120°/ 120°

R

$1,499.99

144W

R

010-01284-01

417 kHz

Sondeur multifaisceaux à balayage
électronique. Modes d’affichage en 2D et
3D pour repérer les poissons, les structures
et même votre leurre sous la coque du
bateau. Centrale d’attitude 9 axes permettant
d’optimiser l’orientation du faisceau.
Sondeur multifaisceaux à balayage
électronique. Modes d’affichage en 2D et
3D pour repérer les poissons, les structures
et même votre leurre jusqu’à 30m devant le
bateau. Centrale d’attitude 9 axes permettant
d’optimiser l’orientation du faisceau.

$999.99

R

010-01588-00

R

Sondeur multifaisceaux à balayage
électronique. Affichage 2D pour repérer les
poissons, les structures et même votre leurre
jusqu’à 30m devant le bateau. Installation sur
arbre d’hélice ou embase moteur électrique.

R

PS21 Forward
Moteur
électrique

R

(7dv only)

echomap dv
CHIRP

Cartography

Accessories

R

R
Jusqu'à 25°

(GPSMap
7600 only)
9,2

R
Ethernet

GPSMAP
5x7 / 7x1 / 8x0
/ 10x0xs

92

GPSMAP
7400xsv &
GSD25

120°/ 120°

echomap sv
CHIRP

R

144W

C

R

417 kHz

Inclinaison max
angle de coque

C

C

R

$4,999.99

Long.
câble
(m)

TA de 0-70°

C

C

R

010-01284-00

Nbre
de
pin

9,2

Jusqu'à 25°

C

C

R

Sondeur multifaisceaux à balayage
électronique. Modes d’affichage en 2D et 3D
pour repérer les poissons, les structures et
même votre leurre sous la coque du bateau.
Sonde traversante livrée avec sabot.

12

1.5m +
9,2

Jusqu'à 25°

C

C

R

PS60 Down
Traversant

P/T

12

1.5m +
9,2

TA de 0-70°

C

C

Striker sv

P/T

12

9,2

Jusqu'à 25°

C

Handhelds

Striker dv

P/T

12

1.5m +
9,2

Jusqu'à 25°

Prof./
Vitesse/
Temp.

P/T

12

1.5m +
9,2

Profondeur
Max. (m)

P/T

12

Larg. faisceau
(º) LF/HF
(-3dB)

Trad/CHIRP
458
Down 229
Side 229

Trad/CHIRP
458
Down 229
Side 229

Trad/CHIRP
458
Down 229
Side 229

Trad/CHIRP
458
Down 305
Side 229

Trad/CHIRP
458
Down 305
Side 229

P/T

C

Puissance

Trad/CHIRP
26-15
1.1x53@455
0.7x30@800

Trad 40/10
Down/Side
1.1x53@455
0.7x30@800

Trad 40/10
Down/Side
1.1x53@455
0.7x30@800

Trad/CHIRP
24-13
1.1x53@455
0.7x30@800

Trad 40/10
Down/Side
2.0x51@260
1.4x29@455

Trad 40/10

Trad/CHIRP
458
Down 305
Side 229

Trad 244
Down 153
Side 153

R

Fréq.
(kHz)

Trad/
CHIRP
300W,
Down/
Side
500W
Trad/
CHIRP
300W,
Down/
Side
500W
Trad/
CHIRP
300W,
Down/
Side
500W
Trad/
CHIRP
600W,
Down/
Side
500W
Trad/
CHIRP
600W,
Down/
Side
500W
Trad/
CHIRP
600W,

Down/Side
2.0x51@260
1.4x29@455
Trad/CHIRP
24-16

Down/
Side
500W
Trad
250W

Down/Side
2.0x50@455
1.0x30@800

Fishfinders

R

PPC
TTC
Trad/
CHIRP
85-165
Down/
Side/
CHIRP
425-485
790-850

Mid-bank CHIRP
80-160kHz, Down/
Side Vu 455/800

Mid-bank CHIRP
80-160kHz, Down/
Side Vu 455/800

Trad/
CHIRP
80-160
Down/
Side/
CHIRP
245-275
445-465

Mid-bank CHIRP
80-160kHz, Down/
Side Vu 260/455

Mid-bank CHIRP
80-160kHz, Down/
Side Vu 260/455

DownVu/
SideVu
500W

Black Box Sonar

TA de 0-70°

Référence

Illustration

$449.99

$799.99

$1,449.99

$599.99

$899.99

$1,649.99

$299.99

CHIRP High Wide
(150-240kHz)
455 kHz
(425-485 kHz)
800 kHz
(790-850 kHz)
DownVu/SideVu

VHF & AIS

6,1

Description

Nom

010-12222-10

010-12222-11

010-12223-00

010-12223-10

010-12223-11

010-12405-00

Radar

12

010-12222-00

GT50M-TM

Sonde traversante 2D CHIRP fréq. moy. /
DownVü CHIRP / SideVü CHIRP optimisée
pour des performances optimales dans les
eaux peu profondes. Offre un rendu de
qualité quasi-photographique de tout ce qui
se passe sous et sur les côtés de la coque du
bateau. Capteur de température intégré.
Sonde traversante double 2D CHIRP fréq.
moy. / DownVü CHIRP / SideVü CHIRP
optimisée pour des performances optimales
dans les eaux peu profondes. Offre un rendu
de qualité quasi-photographique de tout
ce qui se passe sous et sur les côtés de la
coque du bateau. Capteur temp. intégré.
Sonde TA 2D CHIRP fréq. moy. / DownVü
CHIRP / SideVü CHIRP optimisée pour des
performances optimales pour les eaux
profondes et les conditions difficiles. Offre
un rendu de qualité quasi-photographique
de tout ce qui se passe sous la surface.
Capteur de température intégré.
Sonde traversante 2D CHIRP fréq. moy. /
DownVü CHIRP / SideVü CHIRP optimisée
pour des performances optimales pour
les eaux profondes et les conditions
difficiles. Offre un rendu de qualité quasiphotographique de tout ce qui se passe sous
la surface. Capteur de température intégré.
Sonde trav. double 2D CHIRP fréq. moy. /
DownVü CHIRP / SideVü CHIRP optimisée
pour des performances optimales pour
les eaux profondes et les conditions
difficiles. Offre un rendu de qualité quasiphotographique de tout ce qui se passe sous
la surface. Capteur de température intégré.

Autopilots

Sonde 2D CHIRP hautes fréq. à faisceau
large / DownVü CHIRP / SideVü CHIRP
optimisée pour des performances optimales
dans les eaux peu profondes. Offre un rendu
de qualité quasi-photographique de tout
ce qui se passe sous la surface. Idéal pour
installation sur embase moteur électrique.

Instruments

P/T

Sonde tableau arrière 2D CHIRP fréq. moy.
/ DownVü CHIRP / SideVü CHIRP optimisée
pour des performances optimales dans les
eaux peu profondes. Offre un rendu de
qualité quasi-photographique de tout ce qui
se passe sous et sur les côtés de la coque du
bateau. Capteur de température intégré.

GT50M-TH

GT50M-THP

GT51M-TM

GT51M-TH

GT51M-THP

GT52HW-TM

Networking
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Sondes Garmin

Handhelds

Instruments

Networking
Nbre
de
pin
11,9

Long.
câble
(m)

Selon installation

Selon installation

Inclinaison max
angle de coque

Striker sv

C

echomap
dv
CHIRP

C*

C*

echomap
sv
CHIRP

C

C

GPSMAP
7400xsv &
GSD25

C

C

GPSMAP
5x7 / 7x1
/ 8x0 /
10x0xs

C

C

GSD 24

C

C

Autopilots
Prof./
Vitesse/
Temp.
Bare
wires

14,9

Selon installation

Striker dv

C

C

Radar
Profondeur
Max. (m)

P/T

Bare
wires

21,4

Inclinaison max
angle de coque

C

C

C

VHF & AIS
Larg.
faisceau
(º) LF/HF
(-3dB)
914

P/T

Bare
wires

Long.
câble
(m)

N/A

C

C

Black Box Sonar

Puissance

16-25/ 11-16

2440

P/T

Nbre
de
pin

9,2

0-22°

C

Fishfinders

Fréq.
(kHz)

1kW

10x19/ 4-8

N/A

Prof./
Vitesse/
Temp.

8

7,6

0-30°

C

GSD 26

PPC
TTC
42-65 &
85-135

2kW

5x9-11x23/
24-26

Profondeur
Max. (m)

P/T

8

11,9

0-30°

GSD 24

Référence

$1,699.99

38-75 &
130-210

1kW/
3kW

Larg.
faisceau
(º) LF/HF
(-3dB)

275

P

8

11,9

0-25°

GPSMAP
5x7 / 7x1
/ 8x0 /
10x0xs

Description

010-11812-20

$3,158.73

28-60 &
150-250

Puissance

45/15

244-366

P

Bare
wires

14,9

GPSMAP
7400xsv &
GSD25

Version Pocket Mount de la B265LM.

010-11643-20

$3,199.99

Fréq.
(kHz)

500W

45/12

549-763

P

Bare
wires

echomap
sv
CHIRP

Version Pocket Mount de la R109LH.
Faisceau de sonde très étroit aussi bien en
hautes qu'en basses fréquences.

010-12188-20

PPC
TTC

77/200

600W

19/6

914

P/T

echomap
dv
CHIRP

Airmar
PM265LM

Version Pocket Mount de la R599LH.
Faisceau très étroit dans les basses
fréquences et faisceau large dans les
hautes fréquences. Idéal pour repérer les
poissons dans des eaux peu à moyennement
profondes (300-600 ft).

Référence

$89.99

50/200

1kW

16-25/ 6-10

2440

Striker sv

Airmar
R111LH

Description

010-10200-20

$169.99

50/200

1kW

10x19/ 4-8

Striker dv

Airmar
CM599LHW

Peut-être installée indifféremment en à
l'intérieur de la coque ou sur l'embase d'un
moteur électrique.

010-10327-20

$1,099.99

42-65 &
130-210

2kW

Illustration

Airmar P72
Bain d'huile/
embase
moteur élec.
Ajustement facile de l’inclinaison de la coque.
Ne convient pas aux coques sandwich.
Epaisseur coque max : 15 mm

010-10641-20

$1,398.81

38-75 &
130-210

77/200

500W

500W

45/15

45/15

45/15

458

275

580

580

Profondeur
Max. (m)

P/V/T

P/T

P/V/T

P/T

P/T

Prof./
Vitesse/
Temp.

8

8

8

8

8

4

Nbre
de
pin

11,9

11,9

7,6

9,2

9,2

9,2

9,2

Long.
câble
(m)

3-21°

3-20°

2-20°

TA de 0-70°

3-20°

TA de 0-70°

TA de 0-70°

Inclinaison max
angle de coque

C

Striker dv

C

Striker sv

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

(5dv)

C

(7dv)

C

C*

C*

C

GSD 26

C

C

GSD 26

C

Airmar P79
bain d'huile
(ajustable)
Seule sonde bain d’huile 1kW.
Ne convient pas aux coques “sandwich”.
Epaisseur coque max : 25,4 mm.

010-11644-20

$3,158.73

$69.99

77/200

500W

40/10

244-366

P/T

Bare
wires

GPSMAP
GPSMAP
7400xsv & 5x7 / 7x1 /
GSD25
8x0 / 10x0xs

C

Airmar M260
Excellentes perfermances en eaux
profondes avec une discrimination
des cibles optimale. Seule sonde CHIRP 1kW
à bain d'huile. Ne convient pas aux coques
“sandwich”.

010-11643-20

Illustration

Airmar
M265LH
Version bain d'huile de la R109LH. Faisceau
très étroit pour une image très détaillée et
parfaitement définie à toutes les fréquences.
Ne convient pas aux coques “sandwich”.

Puissance

Nom

Airmar
R111LH

Fréq.
(kHz)
010-10249-20

$79.99

77/200

500W

45/11

229

P/T

GSD 24

PPC
TTC

010-10249-40

$169.99

50/200

600W

26/17

914

echomap
sv
CHIRP
Référence

Sonde TA bi-faisceaux 77/200kHz de
remplacement pour sondeur echo ou
combiné GPS echoMAP.

010-10106-20

$82.73

50/200

300W

16-25/
6-10

Illustration

Garmin
Design
Dual Beam

La seule sonde bi-fréquences
77/200kHz trifonctions

010-10272-10

$159.99

CHIRP,
95-155

1kW

Nom

Airmar P32
Triducer

Sonde TA bi-fréquences standard.

010-10192-21

$299.99

42-65 &
130-210

C*

Garmin Dual
Frequency

OLa seule sonde bi-fréquences
50/200kHz trifonctions.

010-11928-20

$1,329.36

C

Airmar P66
Triducer

Premier prix des sondes CHIRP. Nécessite
un kit de fixation en option dans le cas d'un
montage sur embase moteur électrique.

010-11646-20

C

Airmar
TM150M

Excellentes perfermances en eaux
profondes avec une discrimination
des cibles optimale. Seule sonde CHIRP
tableau arrière 1kW

C

Airmar
TM265LH

echomap
dv
CHIRP
Description

Larg.
faisceau
(º) LF/HF
(-3dB)

Nom

Cartography

Cavité
Bain d'huile
Tableau arrière

Accessories

Icon key

Autres sondes
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Guide des sondes
Icon key

010-10982-21

010-10982-20

010-10194-21

010-10271-22

010-10217-21

010-10218-22

010-10218-21

Référence

$419.99

$299.99

$299.99

$149.99

$189.99

$189.99

$149.99

$149.99

PPC
TTC

50/200

50/200

50/200

50/200

50/200

77/200

77/200

77/200

77/200

Fréq.
(kHz)

600W

600W

600W

600W

600W

600W

500W

500W

500W

500W

Puissance

22x20/
6x6

45/12

45/12

45/12

45/125

45/12

45/12

45/15

45/15

45/15

45/15

Larg.
faisceau
(º) LF/HF
(-3dB)

366-549

366-549

244-366

244-366

244-366

244-366

244-366

244-366

275

275

275

275

Profondeur
Max. (m)

P/T

P/T

P/T

P/T

P/T

P/T

P/T

P/T

P/T

P/T

P/T

P/T

P/T

Prof./
Vitesse/
Temp.

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Nbre
de
pin

11,9

11,9

11,9

11,9

11,9

11,9

11,9

11,9

11,9

11,9

11,9

9,2

9,2

9,2

9,2

Long.
câble
(m)

0-26°

0-24°

0-24°

0-7°

8-15°

16-24°

16-24°

8-15°

0-7°

8-15°

16-24°

0-7°

16-24°

8-15°

16-24°

8-15°

Inclinaison max
angle de coque

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

echomap
dv
CHIRP

C*

C*

C*

C*

C*

C*

C*

C*

C*

C*

echomap
sv
CHIRP

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Airmar P19
(20°)
Airmar B619
(12°)
Airmar B619
(20°)

Airmar P319
avec temp

Airmar B60
(20°)
Airmar B60
(12°)

Airmar SS60
(0°)

Airmar SS60
(12°)

Airmar SS60
(20°)

Airmar B164
(20°)

Airmar B164
(12°)

Offre d’excellentes performances à vitesse
élevée. Parfaitement adapté aux coques en
fibre de verre ou bois. Ne convient pas aux
coques alu.

PExcellentes performances à vitesse élevée.
Idéal pour les coques fibre de verre ou alu.
Ne convient pas aux coques en bois.

Sonde bronze à petit prix. Convient
parfaitement aux coques en fibre de verre
ou bois. Ne nécessite pas de sabot.

Sonde inox. Convient parfaitement aux
coques en fibre de verre ou bois.
Ne nécessite pas de sabot.

Provides excellent performance at
high speeds. Excellent on fiberglass and
metal hulls. Do not use on wood hulls.

Jusqu’à 1kW sans sabot. Une fois installée,
la sonde bronze dépasse de quelques
milimètres seulement pour une mise sur
remorque facilitée.

GSD 24

010-11868-20

$419.99

50/200

1kW

22x20/
6x6

244-366

P/V/T

8

11,9

C

Accessories

GPSMAP
GPSMAP
7400xsv & 5x7 / 7x1 /
GSD25
8x0 / 10x0xs

010-11868-21

$419.99

50/200

1kW

45/12

244-366

P/V/T

8

C

Striker sv

010-11868-22

$999.99

50/200

600W

45/12

244-366

P/T

C

Striker dv

010-11010-20

$999.99

50/200

600W

45/12

458-671

0-20°

Description

010-11010-21

$239.99

50/200

600W

14x23/
3x5

11,9

Illustration

010-10182-21

$399.99

50/200

1kW

8

Nom

Excellentes performances à vitesse élevée.
Convient parfaitement aux coques en fibre
de verre ou bois. Ne convient pas aux
coques alu.

010-10183-22

$499.99

50/200

P/T

Airmar P19
(12°)

Airmar B17
avec temp

Seul modèle de sonde traversante avec
sabot avec prof., vitesse et température.

010-10193-22

$840.00

549-763

Excellentes performances à vitesses élevées.
Idéal pour les coques en fibre de verre ou
alu. Ne convient pas aux coques en bois.

Sonde
trifonctions
Airmar
B744V

Version tige longue de la B744V, convient aux
installations où la sonde est difficile d’accès.

010-10703-20

19/6

Cartography

C*

Airmar
B744VL
Tige longue

Sonde traversante 1kW. Performances
excellentes dans les eaux moyennement
profondes.

1kW

Handhelds

C

Airmar B258

50/200

Fishfinders

$1,399.99

Black Box Sonar

010-10640-20

Autopilots

VHF & AIS

Sonde traversante 1kW. Performances
excellentes dans les eaux profondes.

Instruments

Radar

Airmar B260

Networking

GSD 26
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Autres sondes

Traversantes 2D

Cartography

Handhelds

Autopilots

Networking
Fréq.
(kHz)

300W

Puissance

26/17

26/17

Larg.
faisceau
(º) LF/HF
(-3dB)

229

229

229

Profondeur
Max. (m)

P/T

P/T

P/T

P/T

Prof./
Vitesse/
Temp.

8

8

8

8

8

Nbre
de
pin

11,9

11,9

11,9

11,9

11,9

11,9

Long.
câble
(m)

0-7°

16-24°

6-15°

0-7°

16-24°

8-15°

0-7°

Inclinaison max
angle de coque

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

X

Instruments
PPC
TTC

95-155

300W

26/17

275

P/T

8

11,9

6-15°

C

C

C

Radar
Référence

$379.99

95-155

300W

15/9

275

P/T

8

11,9

16-24°

C

C

C

VHF & AIS

010-11927-20

$379.99

95-155

600W

15/9

275

P/T

8

11,9

0-7°

C

C

C

Black Box Sonar

010-11927-21

$379.99

130-210

600W

15/9

336

P/T

8

11,9

8-24°

C

C

C

Fishfinders

010-11927-22

$699.99

130-210

600W

24/16

336

P/T

8

11,9

0-7°

C

C

GSD 26

010-11634-20

$699.99

130-210

600W

24/16

336

P/T

8

9,2

8-15°

C

GSD 24

010-11634-21

$699.99

80-130

600W

24/16

336

P/T

8

11,9

16-24°

GPSMAP
GPSMAP
7400xsv & 5x7 / 7x1 / 8x0 /
GSD25
10x0xs

010-11634-22

$799.99

80-130

600W

32/21

336

P/T

8

11,9

echomap sv
CHIRP

Airmar
B150M
(20°)

010-11636-20

$799.99

80-130

300W

32/21

610

P/T

8

echomap dv
CHIRP

Airmar B75H
(0°)

010-11636-21

$799.99

40-75

300W

25

610

P/T

Striker sv

Airmar B75H
(12°)

010-11636-22

$699.99

40-75

1kW

25

610

Striker dv

Airmar B75H
(20°)

010-11635-20

$699.99

24-30

1kW

25

Description

Airmar B75M
(20°)

010-11635-21

$1,299.99

24-30

1kW

Illustration

Airmar B75L
(0°)

010-12181-20

$1,299.99

24-30

Airmar B175
HW (12°)

Airmar B75M
(12°)

Airmar B75M
(0°)

Airmar
B150M
(12°)

Airmar
B150M (0°)

Airmar B75L
(12°)

010-12181-21

$1,299.99

Airmar B175
HW (20°)

Sonde CHIRP hautes fréquences 1kW à
faisceau large. L’angle de cône de 25° offre
une meilleure couverture du fond tout en
offrant une discrimination optimale des
poissons.

Disponibles en version basse, moyenne
et haute fréquences, ce modèle de sonde
offre une grande souplesse d’utilisation en
fonction de la profondeur. Idéal pour les
coques en fibre de verre ou en bois.

Sondes CHIRP entrée de gamme, procurant
une bonne discrimination de cible en eaux
moyennement profondes.

Airmar B175
HW (0°)

010-12181-22

Nom

Accessories

Icon key

Autres sondes
Retrouvez la liste complète des sondes disponibles sur notre site internet www.garmin.com/fr
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Traversantes 2D CHIRP

Marine Network

Guide des sondes
Icon key

010-11937-20

Référence

$1,049.99

$1,049.99

PPC
TTC

130-210

130-210

130-210

Fréq.
(kHz)

1kW

1kW

1kW

1kW

Puissance

11-16

11-16

6-10

6-10

6-10

Larg.
faisceau
(º) LF/HF
(-3dB)

1700

1700

1700

1200

1200

1200

Profondeur
Max. (m)

P/T

P/T

P/T

P/T

P/T

P/T

P/T

Prof./
Vitesse/
Temp.

8

8

8

8

8

8

8

8

Nbre
de
pin

11,9

11,9

11,9

11,9

11,9

11,9

11,9

11,9

11,9

Long.
câble
(m)

0-20°

16-24°

8-15°

0-7°

16-24°

6-15°

0-7°

16-24°

8-15°

0-7°

Inclinaison
max angle de
coque

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

C

Airmar B175M
(12°)

Airmar B175M
(20°)

Airmar
B265LH

Intègre 2 sondes B175 dans un format
compact. Excellentes performances dans
les grandes profondeurs et un suivi du
fond optimal.

GSD 26

010-11937-21

$1,049.99

85-135

1kW

11-16

2000

P/T

8

11,9

0-20°

Airmar
B265LM

GSD 24

010-11937-22

$1,149.99

85-135

1kW

16-25

2000

P/T

Bare
wires

11,9

C

Accessories

GPSMAP
GPSMAP 7400xsv
5x7 / 7x1 / 8x0 /
& GSD25
10x0xs

010-11939-20

$1,149.99

85-135

1kW

16-25

2000

P/T

Bare
wires

0-25°

Cartography

echomap sv
CHIRP

010-11939-21

$1,149.99

40-60

1kW

16-25

3000

P/T

14,9

echomap dv
CHIRP

010-11939-22

$1,349.99

40-60

1kW

16-25/
6-10

3000

Bare
wires

C

Striker sv

Airmar B175H
(0°)

010-11938-20

$1,349.99

40-60

1kW

16-25/
11-16

P/T

0-25°

Handhelds

Striker dv

Airmar B175H
(12°)

010-11938-21

$1,349.99

42-65 &
130-210

1kW

5x10-10x19/
24-26

21,4

Description

Airmar B175H
(20°)

010-11938-22

$1,487.50

42-65 &
85-135

1-2kW

Bare
wires

Illustration

Airmar B175M
(0°)

010-11645-20

$1,666.66

38-75 &
150-250

P/T

Nom

Airmar B175M
(12°)

010-11647-20

Contact
Dealer

5x9-11x23/
24-26

Airmar B175M
(0°)

Airmar B175M
(20°)

010-12182-20

1-3kW

Jusqu’à 1kW sans sabot ! Sondes
traversantes 1kW sans sabot ! Une
fois encastrées, la sonde affleure de
seulement quelques millimètres. Idéal
pour les embarcations transportables.
Existe en différentes compensation afin
de s’adapter parfaitement à toutes les
inclinaisons de coque. Les versions basse,
moyenne ou haute fréquence, permettent
un maximum de flexibilité dans le choix
des fréquences. Convient parfaitement
aux coques en fibre de verre et bois.

Airmar
R109LHW

Jusqu’à 2kW dans un format plus compact
que la R509LHW. Angle de cône et gamme
de fréquences élargis. Une seule sonde
permet de couvrir les fréquences les plus
adaptées à la recherche de poissons (3875kHz, 150-250kHz) dans une seule sonde.
Idéale pour repérer les poissons et/ou les
thonidés dans les eaux peu à moyennement
profondes (300-600 ft).

28-60 &
150-250

Fishfinders

$2,176.00

Black Box Sonar

010-12187-20

Autopilots

VHF & AIS

Airmar
R509LHW

Instruments

Radar

Angle de cône et gamme de fréquences
plus larges que la R509LH. Une seule
sonde permet de couvrir les fréquences les
plus adaptées à la recherche de poissons
(28-60kHz, 150-250kHz) dans une seule
sonde. Idéale pour repérer les poissons et/
ou les thonidés dans les eaux moyennement
profondes (300-600 ft).

Networking
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Autres sondes

Traversantes 2D CHIRP

Prof./ Vitesse/
Temp.

Nbre de pin

Black Box Sonar

VHF & AIS

Inclinaison max angle
de coque

Profondeur
Max. (m)

Long. câble
(m)

Puissance

0-22°

Fréq.
(kHz)

6,1

0-22°

PPC
TTC

9,2

0-12°

Référence

Fishfinders

Radar
Description

NMEA
0183

6,1

P/T

P/T

NMEA
2000

275
275

P/T

N/A
N/A

275

P/T

Larg. faisceau
(º) LF/HF
(-3dB)

150W

N/A

275

150W

160

150W

N/A

Autopilots

Instruments

Networking

P/T

P/T

NMEA
2000

NMEA
0183

NMEA
0183

6,1

4,9

9,2

9,2

6,1

TA de 0-22°

TA de 0-22°

TA de 0-22°

13-24°

0-12°

13-24°

160

$199.99
160

150W

275

S/T

NMEA
2000

6,1

0-22°

$199.99

010-00704-00
$199.99
160

N/A

N/A

P/V/T

NMEA
2000

6,1

010-00703-00

010-00701-00
$199.99

NMEA
2000

Handhelds

Illustration

Affiche la profondeur et la température.

Cartography

Nom
Sonde intelligente,
NMEA2000, Montage TA
Sonde intelligente,
NMEA0183, Montage TA
Sonde intelligente,
NMEA2000, 0-12°
010-00701-01

NMEA
2000

150W

N/A

92

P/V/T

NMEA
2000

Sonde intelligente,
NMEA0183, 13-24°

Nbre de pin

Cable
Length (ft.)

Supported Deadrise/
Transom Angles

275
160

N/A

10x44

92

0

Prof./ Vitesse/
Temp.

TA de 0-70°

N/A

$199.99

N/A

100W

10x44

153

Profondeur
Max. (m)

9,2

150W

010-00702-01

$199.99

235

100W

7

160

010-04284-00

$299.99

235

100W

$199.99

Sonde traversante trifonctions (profondeur, temperature, vitesse). La
sonde permet de remplacer une ancienne sonde Nexus TH43 (43mm).
Ajoutez le GST 10 pour connecter cette sonde au reste de votre réseau
NMEA 2000.
010-11051-00

$299.99

235

Puissance

010-00702-00

Sonde traversante
trifonctions Garmin GST43

Affiche la profondeur, la vitesse et la température.

010-11051-00

$353.83

Fréq.
(kHz)

Affiche la profondeur et la température.

Sonde traversante
trifonctions Airmar DST800,
NMEA2000
Affiche la profondeur, la vitesse et la température.

010-11394-00

PPC
TTC

Sonde intelligente,
NMEA2000, 13-24°

Airmar DST800, Triducer,
NMEA2000

Austement facile de l’inclinaison de la coque. Ne convient pas aux
coques sandwich. Epaisseur coque max : 15 mm.

Référence

Sonde intelligente,
NMEA0183, 0-12°

Sonde à bain d'huile
ajustable Airmar P79

Description

Nom

4

N/A

S

$29.99

N/A

010-10279-04

N/A

Permet d'afficher la vitesse surface sur les sondeurs de la gamme echo
(dont echo 101/151).

N/A

Capteur de vitesse surface
Garmin 4-pin

Unit 4

N/A

N/A

0,6

N/A

N/A

$13.99

N/A

010-11615-00

N/A

Permet de connecter une sonde Garmin 6-pin sur un sondeur 4-pin.

N/A

Adaptateur sondes 6-pin
pour sondeur 4-pin

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

T

XDCR
12

Unit 12

XDCR
6

Unit 8

XDCR
8

Unit 4

XDCR 6

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

$69.99

$16.99

N/A

3,1

N/A

010-11613-00

010-11947-00

N/A

0,6

N/A

Permet de réutiliser une sonde Garmin 6-pin sur un sondeur 8-pin.

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

$139.99

N/A

N/A

010-10717-20

$19.99

$69.99
Permet d’afficher la température sur l’écran de
votre sondeur

010-11957-00

010-11613-10

A utiliser avec 010-11928-20

Référence

Permet de réutiliser une sonde CHIRP à fils nus sur un sondeur 8-pin

Photo
Non disponible

Description

Capteur de température
8-pin Airmar T80
kit de fixation de sonde
sur moteur électrique

Illustration

Kit d'adaptation
NMEA 2000

Nom

Adaptateur sondes fils nus
pour sondeurs 12-pin

Adaptateur sondes 6-pin
pour sondeurs 8-pin

N/A

0,6

N/A

N/A

0,6

Any

010-10253-00

4

7,6

N/A

Permet de fixer votre sonde tableau arrière sur la coque de votre bateau
sans percer de trou.

8

N/A

Supported Deadrise/
Transom Angles

Kit ventouse pour sonde

N/A

Long. câble
(m)

Selon sonde

N/A

Nbre de pin

2

N/A

Prof./ Vitesse/
Temp.

NMEA
2000

N/A

Profondeur
Max. (m)

Selon sonde

N/A

Larg. faisceau
(º) LF/HF
(-3dB)

275

N/A

Puissance

Selon sonde

$35.99

Fréq.
(kHz)

300W

010-11617-10

PPC
TTC

200

Permet de rallonge un câble de sonde 4-pin de 3 mètres.

$149.99

Rallonge de sonde 4-pin

010-11525-00

Permet de connecter une sonde Garmin 8-pin sur un sondeur 4-pin.

Permet de connecter une sonde 200kHz type Airmar P19,
B60 (ou compatible) au réseau NMEA 2000.

Adaptateur sondes 8-pin
pour sondeur 4-pin

Photo
Non disponible

Larg. faisceau
(º) LF/HF
(-3dB)

Illustration

Accessories

Sondes intelligentes
Accessoires
NMEA 2000

Icon key

Accessoires
Retrouvez la liste complète des sondes disponibles sur notre site internet www.garmin.com/fr
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Sonar technology

Ecrans multifonctions

Software

Ecrans multifonctions

Apps & programs

Ecran tactile

GPSMAP 8000

GPSMAP 8500

GPSMAP 7400

Oui (Tactile multipoints)

Oui (Tactile multipoints)

Oui (Tactile multipoints)

Chartplotters

Taille d'écran

15" diag. (GMM 150)
17" diag. (GMM 170)
19" diag. (GMM 190)

8.4" diag. (8008)
12.1" diag. (8012)
15" diag. (8015)

7" diag. (7407/7407xsv)
8" diag. (7408/7408xsv)
10,1" diag. (7410/7410xsv)
12,1" diag. (7412/7412xsv)

Type d'écran (px)

XGA, TFT (GMM 150)
SXGA (GMM 170/190)

VGA, TFT (8008)
XGA, TFT (8012/8015)

WVGA (7407/7407xsv)
WSVGA (7408/7408xsv)
WXGA (7410/7410xsv/7412/7412xsv)

1024 x 768 (GMM 150)
1280 x 1024 (GMM 170/190)

800 x 600 (GPSMAP 8008)
1024 x 768 (GPSMAP 8012/8015)

800 x 480 (GPSMAP 7407/7407xsv)
1024 x 600 (GPSMAP 7408/7408xsv)
1280 x 800 (GPSMAP 7410/7410xsv/7412/7412xsv)

Externe, 10Hz, 32 canaux

Externe, 10Hz, 32 canaux

Interne, 10Hz, 32 canaux

Type d'antenne

GPS 19x

GPS 19x

GPS 19x

WAAS/EGNOS

Oui

Oui

Oui

Résolution de l'écran
Antenne GPS

Instruments

Bluechart g2 monde intégré

Basemap en images satellites

Basemap en images satellites

Nombre de waypopints

5000

5000

5000

Nombre de routes

100

100

100

Carte préinstallée

Autopilots

Nombre de points de trace

10 000

10 000

50 000

Lecteur de cartes SD

Déporté en option

Déporté

intégré

Clavier alphanumérique

Radar
VHF & AIS

Oui, Ecran tactile

Oui, Ecran tactile

Oui, Ecran tactile

Alarmes sonores

Oui

Oui

Oui

Fonction TracBack

Oui

Oui

Oui

Commande à distance en option

Oui

Oui

Oui

Compatible AIS

Oui

Oui

Oui

Compatible VHF ASN (DSC)

Oui

Oui

Oui

Compatible Garmin Network

Oui

Oui

Oui

Sonar & Fishfinders
Handhelds

Module sondeur intégré

Non

Non

Oui - "3 en 1" 1kW : HD-ID (50/200kHz), CHIRP (bas,
moyen, haut), DownVü, SideVü

Compatible GSD / GCV

Oui

Oui

Oui

Compatible Radar

Oui

Oui

Oui

Entrée vidéo

Oui

Oui

Oui

Compatible BlueChart g2

Oui

Oui

Oui

Compatible BlueChart g2 Vision

Oui

Oui

Oui

Auto Guidage (g2 Vision)

Oui

Oui

Oui

Affichage en perspective 3D

Oui

Oui

Oui

Calendrier lune & soleil

Oui

Oui

Oui

Informations marées (avec BlueChart)

Oui

Oui

Oui

Norme d'étanchéïté

Network Examples

Poids

Alimentation

Consommation (12V)

Cartography

Connectique

Asseccories
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IPX 7

IPX 7

IPX 7

4,9kg (GPSMAP 8500/8530)
5,7kg (GMM 190)
4,3kg (GMM 170)
4,2kg (GMM 150)

7,6kg (GPSMAP 8015)
5,2kg (GPSMAP 8012)
5,1kg (GPSMAP 8008)

NC

10-35V (8500/8530)
10-32V (GMM)

10-35V

10-32V

9,6 W (GPSMAP 8500/8530)
45,6 W (GMM 150)
41,3 W (GMM 170)
92,5 W (GMM 190)

15.6 W (GPSMAP 8008)
19,2 W (GPSMAP 8012)
30 W (GPSMAP 8015)

19W (GPSMAP 7407/7407xsv)
22W (GPSMAP 7408/7408xsv)
24W (GPSMAP 7410/7410xsv)
31W (GPSMAP 7412/7412xsv)

GMM : 3E VGA, 2E DVI, 4E vidéo composité, 1E
vidéo YUV, 1E/S RJ45
GPSMAP : 4E/2S NMEA 0183, 1E/S NMEA
2000, 4S vidéo RCA, 1E DVI, 2S DVI, 4E/S RJ45

4E/2S NMEA 0183, 2E vidéo composite, 1S DVI,
1E/S NMEA 2000, 4E/S RJ45
En + sur le GPSMAP 8015 : 4E vidéo composite,
1E vidéo YUV, 2S DVI

2E/S NMEA 0183, 1E/S NMEA 2000, 1E vidéo composite,
2 E/S RJ45
En plus sur les GPSMAP 7410/7410xsv et
GPSMAP 7412/7412xsv : 1S vidéo DVI-D

Sonar technology
Software

Ecrans multifonctions

GPSMAP 8530

GPSMAP 8015
239.35mm

402.7mm

82.1mm

65.0mm
305.9mm

228.1mm

Chartplotters

123.5mm

304.1mm
105.0mm

GPSMAP 8008

93.3mm

115.6mm
104.2mm

301.1mm

245.8mm

403.1mm

104.2mm

171.4mm

121.9mm

376.3mm

GMM 150

GPSMAP 7416

GPSMAP 7412

425.6
OVERALL WIDTH

378.2mm

323.7
OVERALL WIDTH

Radar

410.7mm

70.6mm

193.9mm

128.8mm

GMM 170

464.3mm

Instruments

268.9mm

250.8mm

184.3mm

GMM 190
81.8mm

86.4mm

Autopilots

GPSMAP 8012
336.2mm

Apps & programs

93.9mm

406.0mm

371.1mm

337.9mm

228.1mm

329.7mm

227.3
OVERALL
HEIGHT

274.6
OVERALL
HEIGHT

VHF & AIS

270.3mm

304.1mm

75.3mm

74.3mm

86.9
OVERALL DEPTH

63.7mm

77.2
OVERALL DEPTH

Sonar & Fishfinders

64.3mm

116.0mm

GPSMAP 7408
244.2
OVERALL WIDTH

158.2
OVERALL
HEIGHT

75.8
OVERALL DEPTH

224.1
OVERALL WIDTH

142.4
OVERALL
HEIGHT

76.3
OVERALL DEPTH

Network Examples

204.3
OVERALL
HEIGHT

GPSMAP 7407

65.2
OVERALL DEPTH

Cartography

288.9
OVERALL WIDTH
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Asseccories

GPSMAP 7410

Handhelds

115.0mm

Sonar technology

Traceurs et combinés GPS

Software

Traceurs et combinés GPS
Apps & programs

GPSMAP
1020xs/1020
Ecran tactile

Non

Chartplotters

GPSMAP
820xs/820

GPSMAP
721xs/721

GPSMAP
527xs/527

echoMAP CHIRP echoMAP CHIRP
92sv/72dv/72sv
52dv/42dv

Non

Oui (Tactile multipoints)

Non

Non

Non

Non

5” diag (52dv)
4,3” diag (42dv)

5” diag
FSTN

GPS 158i

Taille d'écran

10,4” diag

8” diag

7” diag

5” diag

9” diag (92sv)
7” diag (72dv/72sv)

Type d'écran

SVGA

SVGA

WVGA

VGA

WVGA

Carré (52dv)
QVGA (42dv)

320 x 480

Résolution de l'écran (px)
Antenne GPS
Type d'antenne
WAAS/EGNOS

Instruments

Nonmbre de waypoints

800 x 600

800 x 600

800 x 480

640 x 480

800 x 480

480 x 480
272 x 480

10Hz, GPS/GLONASS

10Hz, GPS/GLONASS

10Hz, GPS/GLONASS

10Hz, GPS/GLONASS

5Hz, GPS/GLONASS

5Hz, GPS/GLONASS

Haute sensibilité

Interne (+ prise
antenne externe)

Interne (+ prise
antenne externe)

Interne (+ prise
antenne externe)

Interne (+ prise
antenne externe)

Interne

Interne

Interne (+ prise
antenne externe)

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

5000

5000

3000

5000

3000

3000

3000

Nonmbre de routes

100

100

100

100

100

100

50

Option de commande à distance

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Autopilots

Alarmes sonores

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Fonction TracBack

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Clavier alphanumérique

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Compatible AIS

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Compatible VHF ASN (DSC)

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Compatible BlueChart g2

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Compatible BlueChart g2 Vision

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Wi-Fi intégré

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Auto Guidage (BlueChart g2 Vision)

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Affichage en perspective 3D

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Radar

Calendrier lune et soleil

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Informations marées

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Non

Entrée vidéo

Non

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Compatible Garmin Network

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

VHF & AIS

Compatible Radar

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Non

Non

Compatible Panoptix

Oui

Oui

Oui

Non

Oui

Non

Non

Sondeur bi-fréquences

Oui (1020xs)

Oui (820xs)

Oui

Oui (527xs)

Oui

Oui

Non

Ultrascroll

Oui (1020xs)

Oui (820xs)

Oui (721xs)

Oui (527xs)

Oui

Oui

Non

900 m (1020xs)

900 m (820xs)

900 m (721xs)

900 m (527xs)

700m

700m

Non

Fréquences (version sondeur)

50/77/200 kHz et
CHIRP bas, moy.,
haut, DownVü CHIRP,
(1020xs)

50/77/200 kHz et
CHIRP bas, moy.,
haut, DownVü CHIRP,
(820xs)

50/77/200 kHz et
CHIRP bas, moy.,
haut, DownVü CHIRP,
(721xs)

50/77/200 kHz et
CHIRP bas, moy.,
haut, DownVü CHIRP,
(527xs)

50/77/200 kHz,CHIRP
(bas, moy., haut),
DownVü CHIRP
SideVü CHIRP (sv)

50/77/200 kHz,CHIRP
(bas, moy., haut),
DownVü CHIRP

-

Puissance (version sondeur)

Jusqu'à 1kW (1020xs)

Jusqu'à 1kW (820xs)

Jusqu'à 1kW (721xs)

Jusqu'à 1kW (527xs)

Jusqu'à 500W (RMS)

Jusqu'à 500W (RMS)

-

IPX 7

IPX 7

IPX 7

IPX 7

10-20 V

10-20 V

10-36 V

10-32 V

10-32 V

10-32 V

10-32 V

11 W (92sv)
7,1 W (72dv/72sv)

6,2 W (52dv)
5 W (42dv)

2W

-

9,6 W (721xs)
7,2 W (721)

9,6 W (527xs)
7,2 W (527)

10-20 V

10-20 V

2W

2E/S NMEA 0183,
1E/S NMEA 2000,
1E/S RJ45

1E/S RJ45, 2E/S
NMEA 0183, 1E/S
NMEA 2000, 1E
Vidéo RCA

2E/S NMEA 0183,
1E/S NMEA 2000

1 E/S NMEA 0183,
1 E/S NMEA 2000

1 E/S NMEA 0183,
1 E/S NMEA 2000

1 E/S NMEA 0183,

Profondeur Max. (sondeur traditionnel)

Sonar & Fishfinders

Nonrme d'étanchéïté
Alimentation
Consommation (12V)

-

Handhelds

2E/S NMEA 0183,
1E/S NMEA 2000,
1E/S RJ45

Connectique

Network Examples

GPSMAP1020xs/1020

Cartography
Asseccories
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GPSMAP 820xs/820

GPSMAP 721xs/721

GPSMAP 527xs/527

echoMAP CHIRP 92sv

echoMAP CHIRP 72dv/72sv

echoMAP CHIRP 52dv

echoMAP CHIRP 42dv GPS 158i

Sonar technology
Software

Sondeurs, Instruments & Modules sondeurs

Fishfinders
STRIKER 4dv

STRIKER 5dv

STRIKER 7dv

3,5”

3,5”

5”

7”

4”

Type d'écran

HVGA

HVGA

WVGA

WVGA

WVGA

Résolution de l'écran

480 x 320

480 x 320

800 x 480

800 x 480

800 x 480

Alimentation

10-20 V

10-20 V

10-20 V

10-20 V

10-20 V

2,8 W

4,8 W

4,8 W

6,6 W

480 m

Traditionel : 530 m
DownVü : 230 m

Traditionel : 580 m
DownVü : 230 m

Traditionel : 580 m
DownVü : 230 m

8,1 W
Traditionel : 240 m
DownVü : 150 m
SideVü : 150 m bâbord / 150 m
tribord

Pivotant / inclinable

Pivotant / inclinable

Pivotant / inclinable

Pivotant / inclinable

Traditionel : 50/77/200kHz
CHIRP (moy, haut)

Traditionel : 50/77/200kHz
CHIRP (moy, haut)
DownVü CHIRP : 260/455/800kHz

Traditionel : 50/77/200kHz
CHIRP (moy, haut)
DownVü CHIRP : 260/455/800kHz

Traditionel : 50/77/200kHz
CHIRP (moy, haut)
DownVü CHIRP : 260/455/800kHz

Bi-faisceaux (77/200 kHz)

GT20-TM (77/200kHz CHIRP &
DownVü CHIRP 455/800 kHz)

GT20-TM (77/200kHz CHIRP &
DownVü CHIRP 455/800 kHz)

GT20-TM (77/200kHz CHIRP &
DownVü CHIRP 455/800 kHz)

DownVü

Non

Oui

Oui

Oui

Traditional: 50/77/200 kHz
CHIRP (moy, haut)
DownVü CHIRP : 260/455/800kHz
SideVü CHIRP : 260/455/800kHz
GT52HW-TM
(High Wide CHIRP
150-240 kHz/ DownVü CHIRP
SideVü CHIRP : 455/800 kHz)
Non

Possibilité d'encastrement

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Norme d'étanchéïté

IPX 7

IPX 7

IPX 7

IPX 7

IPX 7

Puissance d'émission

200 W (RMS)

300 W (RMS)

500 W (RMS)

500 W (RMS)

500 W (RMS)

Zoom écran partagé

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Instruments

Dimensions (LxHxP) -mm
Résolution d'écran

Modules sondeur
249 x 153 x 19 (130)
181 x 115 x 17 (120)

110 x 115 x 30

Dimensions (LxHxP) - mm

-

320 x 240

Type d'écran

LCD

QVGA (GMI/GHC), LCD (GNX)

Taille d'écran

GSD 24

GSD 25

GSD 26

GCV 10

275 x 82 x 204 m

192 x 66 x 251

363 x 100 x 274

192 x 66 x 251

Ligne blanche

Oui

Oui

Oui

Non

Norme d'étanchéïté

IPX7

IPX7

IPX6

IPX7

Radar

GNX 130/120

GMI 20/GHC 20
& GNX 20/21

4"

Ultrascroll

Oui

Non

Oui

Non

IPX7

IPX7

Compat. sondes bifréquences

Oui

Non

Oui

Non

Compatible télécommande

Oui

Non (GNX) / Oui (GMI/GHC 20)

Gain automatique

Oui

Oui

Oui

Oui

Alarmes sonores

Oui

Oui

Alimentation

10-35 V

10-35 V

10-35 V

10-35 V

Possibilité d'encastrement

Oui

Oui

Consommation

2-29 W

10,5 W

5-94 W

10,5 W

Trad. : 1500 m
DownVü : 230 m;
SideVü : 150 m²

+3,000 m

DownVü : 230 m;
SideVü : 150 m²

Oui

Non

25-210 kHz

455/800 kHz

Oui

Profondeur max.

1,500 m

Compatibilité NMEA 2000

Oui

Oui

Symbole poisson

Oui

0.36 W (day),
0.4 W (night)

Max 2.5 W (GMI / GHC)
A partir de 0,35W (GNX)

Consommation GNX

Alimentation

9-32V DC (GHC 20)
9-16V DC (GMI 20 / GNX 20/21)

Fréquences

50/200 kHz

Gain / profondeur

Oui

Non

Oui

Non

See Thru

Oui

Non
DownVü CHIRP /
SideVü CHIRP :
500W
Traditionnel CHIRP :
Jusqu'à 1 kW

Oui

Non

Jusqu'à 3 kW

500 W

Oui

Oui

Puissance d'émission

Jusqu'à 2 kW

Compatible Garmin
Network

Oui

GHC 20/GMI 20/GNX 20/21

GSD 24

4.33”

11.16”

GSD 26

10.795”

7.53”

3.2

”

GCV 10

7.53”

14.692”

9.86”

.63”
1.18”

Oui

GSD 25

8.03”

4.56”

Oui
Trad. 50/77/200kHZ
CHIRP : 40-250kHz
DownVü CHIRP
et SideVü CHIRP
: 260/455kHz et
455/800 kHz

2.62”

Handhelds

-

Network Examples

Compatibilité NMEA 0183

VHF & AIS

10” (130), 7” (120)

Norme d'étanchéïté

9.86”
3.937”

Sonar & Fishfinders

Sonde incluse

2.62”

105

Cartography

Fréquences compatibles:

Autopilots

Pivotant / inclinable

Asseccories

Type d'étrier

Chartplotters

Profondeur max
(avec sonde incluse)

Instruments

Consommation (à 12V DC)

STRIKER 7sv

Apps & programs

STRIKER 4
Taille d'écran

Sonar technology

Radars, AIS & VHF

Software

Radars
Apps & programs

GMR 1226 xHD2/1224 xHD2/
2526 xHD2/GMR 2524 xHD2

Portée Maximum/Minimum
Vitesse de rotation (tours/min)

Chartplotters

GMR 626 xHD2/624 xHD2

GMR 424 xHD2

6kW

4kW

4kW

72mn/20m

72mn/20m

48mn/20m (GMR 24 xHD/18 xHD)
36mn/20m (GMR 18 HD)

24 & 48

24 & 48

24 & 48

24 & 48 (GMR 24xHD/18xHD)
24 & 30 (GMR 18 HD)

1923mm (GMR 1226 xHD)
1310mm (GMR 1224 xHD)

1923mm (GMR 626 xHD)
1310 mm (GMR 624 xHD)

1310mm (GMR 424 xHD)

645mm (GMR 24 xHD)
508mm (GMR 18 xHD)
457mm (GMR 18 HD)

1.1° (GMR2526xHD2/GMR1226 xHD)
1.8° (GMR2524xHD2/GMR1224 xHD)

1.1° (GMR 626 xHD)
1.8° (GMR 624 xHD)

1.8° (GMR 424 xHD)

3.7° (GMR x24 HD)
5.2° (GMR 18 xHD
5,0° (GMR 18HD)

12kW (GMR1226xHD2/ GMR1224xHD2)
25kW (GMR2526xHD2/ GMR2524xHD2)
72mn/20m (GMR1226xHD2/GMR1224xHD2)
96mn/20m (GMR 2526xHD2/2524xHD2)

Puissance de transmission

Diamètre

Faisceau horizontal
Faisceau vertical
Zoom

Instruments

25°

25°

25°

25°

2x & 4x

2x & 4x

2x & 4x

2x & 4x
Oui / Oui / Non

Double veille
Zones de garde avec alarme
Trails
Polarisation
Excentrement

Oui

Oui

Oui

2 zones

2 zones

2 zones

2 zones

Court, Moyen & Long

Court, Moyen & Long

Court, Moyen & Long

Court, Moyen & Long

Horizontal

Horizontal

Horizontal

Horizontal

Auto & Manuel

Auto & Manuel

Auto & Manuel

Auto & Manuel

Norme d'étenchéïté

Autopilots

Température de fonctionnement
Précision

IPx6

IPx6

IPx6

IPx7

-10 à +60°C

-10 à +60°C

-10 à +60°C

-10 à +60°C

+/- 1,5% de l'échelle ou 20m

+/- 1,5% de l'échelle ou 20m

+/- 1,5% de l'échelle ou 20m

+/- 1,5% de l'échelle ou 20m

95%

95%

95%

90%

10.5-35V

10.5-35V

10.5-35V

10.5-35V

Humidité max.
Alimentation

GMR 24 xHD/18 xHD/18 HD

Longeur du câble

15m

15m

15m

15m

Consommation

65W

55W

45W

33.5W

20W

20W

18W

12W

29kg avec piédestal (GMR 1226 xHD)
28,1kg avec piédestal (GMR 1224 xHD)

29kg avec piédestal (626 xHD)
28,1kg avec piédestal (624 xHD)

28,1kg avec piédestal (GMR 424 xHD)

9.5 kg (GMR 24 xHD)
7.7 (GMR 18 xHD)
7.2 kg (GMR 18 HD)

Consommation (en veille)

Radar

Poids

GMR 424xHD2
GMR 624xHD2 & 626xHD2
GMR 1204xHD2 & 1206xHD2
GMR 2524xHD2 & 2526xHD2

VHF & AIS
GMR 18 HD

Sonar & Fishfinders

AIS & VHF
Ecran
Rétro-éclairage ajustable

AIS 600

AIS 300

VHF 300i AIS/300i

VHF 200i

VHF 100i

Non
Non

Non
Non

2'' sur combiné
Oui

3,2”
Oui

3,2”
Oui

Handhelds

Combiné microphone filaire

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Puissance d'émission

Non

Non

1W - 25W

1W - 25W

1W - 25W

Network Examples

Compatible ASN ( Classe D)

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Suivi de position
Transmission des demandes
de position
Touche d'accès dédiée au
canal 16/9
Fonction intercom

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Fonction haut-parleur

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Compatible Corne de Brume

Non

Non

Oui (30W/4 ohm)

Oui (20W/4 ohm)

Non

Compatible NMEA 0183

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Compatible NMEA 2000

Oui

Oui

Oui

Oui

Non
Non

Cartography

Compatible GHS 10i / GHS 20i

Non

Non

Oui

Oui

Compatible ATIS

Non

Non

Oui

Oui

Oui

Récepteur AIS intégré

Oui

Oui

Oui / Non

Non

Non

Emetteur AIS intégré

Oui

Non

Non

Non

Non

Antenne GPS dédiée pour l'AIS

Oui

Oui

Oui (VHF 300i AIS)
Non (VHF 300i)

Non

Non

Splitter d'antenne intégré

Oui

Oui

Non

Non

Non

Asseccories
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VHF 200i/100i

Sonar technology
Software

GPS portables

TFT

LCD

70 x 70

272 x 480

240 x 160

160 x 120

Rétroéclairage

Oui

Oui

Oui

Oui

Antenne GPS

Haute sensibilité

Haute sensibilité

Haute sensibilité

Haute sensibilité

Intégrée

Intégrée

Intégrée

Intégrée

Compatible WAAS/EGNOS

Oui

Oui

Oui

Oui

Connectique antenne GPS externe

Non

Oui

Oui

Non

Résolution pixels (HxL)

Type d'antenne GPS

Carte préinstallée

Worldwide basemap

Basemap mondiale

Worldwide basemap

Non

Compatible cartes additionnelles

Non

"BlueChart g2/g2 Vision,
City Navigator et cartes topo Garmin"

"BlueChart g2/g2 Vision,
City Navigator et cartes topo Garmin"

Non

Voice guidance

NC

Non

Non

Non

Lecteur de carte

Non

microSD

micro SD

Non

Mémoire interne

Non

4Go

1.7 GB

Non

1 000

4000

2 000

500

50

200

200

50

10 000

10 000

10 000

10 000

Fonction TracBack

Oui

Oui

Oui

Oui

Bluetooth®

Oui

Non

Non

Non

Alarmes

Oui

Oui

Oui

Oui

5 ATM

IPx7

IPX7

IPX7

Insubmersible

Non

Non

Oui

Oui

Compas électronique 3 axes

Oui

Oui

Oui (78s)

Non

Altimètre barométrique

Oui

Oui

Oui (78s)

Non

Calendrier chasse/pêche

Oui

Oui

Oui

Oui

Calendrier Soleil & Lune

Oui

Oui

Oui

Oui

Informations marées

Oui

Avec BlueChart g2/g2 Vision en option

Oui (avec BlueChart g2/g2 Vision)

Non

Oui (via GNT 10)

Oui

Oui

Oui

Compatible AIS

Non

Non

Non

Non

Compatible ASN (DSC)

Non

Oui

Non

Non

Appareil photo

Non

Non

Non

Non

Visionneuse photos

Non

Oui

Oui

Non

Alimentation (externe)

Non

8 - 36V DC

8-36 V

8-36 V

Waypoints
Routes
Points de trace

Norme d'étenchéïté

Compatible NMEA 0183

Consommation
Autonomie
Port Série / USB
Poids
Dimensions (mm)

NC

NC

NC

NC

Jusqu'à 50 heure en mode GPS, 3
semaines en mode capteur, 6 semaines en
mode montre

16h (batterie lithium-ion) 22h (3 piles AA)

20 heures (2 AA)

18 heures (2 AA)

Non / Oui

Oui

Oui / Oui

Oui / Oui

82 g

289g avec batterie Li-ion

218 g

232 g

49 H x 49 L x 17 P

140 L x 75 H x 36 P

152 H x 66 L x 30 P

157 H x 69 L x 30 P

Chartplotters

Tactile couleur et plein soleil

Instruments

LCD monochrome

Type d'écran

Autopilots

56 x 41 / 2.6"

Radar

56 x 38 / 2.6"

VHF & AIS

4''

Sonar & Fishfinders

31 x 31

Taille d'écran en mm (HxL)

Handhelds

GPS 73

Network Examples

GPSMAP 78s/78

Cartography

Montanta 610
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Asseccories

quatix

Apps & programs

GPS Portables

Fournisseur officiel
de la Clipper Race.
Les 12 bateaux composant la flotte des Clipper 70 (70 pieds) de la Clipper Round the World Race
2015-2016 sont entièrement équipés en électronique Garmin. Garmin a été sélectionné par les
organisateurs de la Clipper après un processus de sélection long et rigoureux. Aujourd’hui, nos
systèmes innovants assurent aux équipages simplicité d’utilisation et fiabilité à toute épreuve
pour leur navigation autour du globe.
La Clipper Round the World Yacht Race est le seul événement en son genre. Il s’agit d’un tour
du monde en équipage avec étapes, ouvert à tous. Tout le monde peut rejoindre l'aventure pour
naviguer quelques jours seulement. La course est composée de 15 étapes. Au final, chaque
bateau aura navigué plus de 40 000 miles nautiques et visité 13 pays visités. Autant dire que
l’électronique embarquée aura été éprouvée tout au long des 11 mois de course.
Bien sûr, vous n’envisagez probablement pas de solliciter autant votre bateau que les Clipper 70
engagés sur la course. Mais il est quand même bon de savoir que votre équipement saura vous
accompagner dans les conditions les plus difficiles…
Les produits équipant l'ensemble de la flotte intègrent :
• Girouette anémomètre nWind Race
• Serveur NX2
• Réseau NXR
• Afficheur NXR XL20
• Afficheur NXR Multi Control
• Montre GPS quatix™
• Traceurs de cartes GPSMAP
• Radars GMR 24HD
• Afficheurs muiltifonctions GMI
• VHF 200i
• AIS 600

Retrouvez-nous sur garmin.com
Visitez régulièrement le site www.garmin.com/fr et retrouvez
l’actualité produit du moment, les caractéristiques détaillées
de nos produits (photos, modes d’emploi, accessoires
compatibles…) ainsi que les informations promotionnelles en
cours.

Assistance téléphonique
Pour toute autre demande concernant l’utilisation de nos
produits, vous pouvez contacter notre service client au
01.55.69.33.99 (appel local), du lundi au jeudi de 9h à 18h
et le vendredi de 8h30 à 17h.

Consultez également notre site internet pour obtenir des
informations sur les dernières mises à jour logicielles, la
disponibilité des dernières cartes marines BlueChart® et
obtenir les réponses à vos questions dans la rubrique FAQ.

Filiales et distributeurs
en Europe, Moyen-Orient et Afrique
En cas de panne pendant l’un de vos séjours à l’étranger, retrouvez ci-après les informations utiles pour contacter Garmin.
Pays :
Afrique du Sud
Allemagne
Algérie
Arabie Saoudite
Arménie
Autriche
Azerbaïdjan
Bahreïn
Belarus
Belgique
Bulgarie
Croatie Bosnie
Chipre
Danemark
Égypte
Égypte
Emirats Arabes Unis
Espagne
Estonie
Finlande
France
Géorgie
Grèce
Hongrie
Islande
Iraq
Israël
Italie
Jordanie

Société :
Garmin Southern Africa (Pty) Ltd
Garmin Deutschland
Kant International
Darmoja
Globalgis LLC
Garmin Austria
F.E. Tek LLC
Al Dhaen Group of Companies
Amnitex Ltd
Garmin Belux
GeoTrade
Garmin Croatia
C.A Petrides Ltd
Garmin Denmark
Delta Communications
Suez Electronics Eng & Trd
AMIT
Garmin Iberia
Jakari Marine OU
Garmin Soumi
Garmin France
Geoland Ltd
Digital Tracer Electronics S.A
Navi-Gate KFT
RS Import
Navcom International
Ronlight Digital Ltd
Garmin Italia SpA
Navcom International

Téléphone :
+27 11 251 9999
+49 1805427646880
+213 21 72 11 60
+966 11 2014222
+37 496445514
+43 31 333 18140
+994 12 4400909
+973 17 737111
+375 17 268 45 96
+32 26725254
+359 2 9804004
+385 1 2334033
+357 25 564200
+45 48105050
+20 2 2623 1111
+20 2 2274 2911
+971 42291195
+34 933572608
+372 6398 993
+358 19 311001
+33 155178181
+995 32 2922553
+30 2109840144
+36 18012830
+354 577 6000
+962 797593692
+972 543331649
+39 0236576411
+962 79 5885560

Pays :
Kazakhstan
Koweït
Lettonie
Liban
Lituanie
Malte
Mauritanie
Maroc
Moldavie
Norvège
Oman
Pays-bas
Pologne
Portugal
Qatar
République Tchèque
Romanie
Royaume-Uni
Russie

Société :
Bassar Electronics Ltd
Seas & Deserts Group
Bajtel LV
Azzi Sport Marine S.A.R.L
Fedingas
Medcomms Ltd
Dahi Freres
Soremar
Navi Solutions
Garmin Norway
Bahwan Projects & Telecoms
Garmin Nederland BV
Garmin Poland
Garmin Portugal
Jassim Ahmed Al Lingawi
Garmin Czech
Sheba Distribution SRL
Garmin UK
Navicom

Téléphone :
+7 (727) 375 22 11
+965 1822288
+371 6 77 22 949
+961 9850373/4
+37 052709808
+356 21 335521
+222 525 41 73
+212 5 22 40 50 50
+37 322449933
+47 69233630
+968 24650439
+31 35 539 3727
+48 22 205 8970
+35 1214447460
+97 44413357
+420 221985465
+40 213117474
+44 8708501242
+7 495 7866506

Slovaquie
Slovénie
Suède
Suisse
Sri Lanka
Turquie
Turkménistan
Ukraine
Ukraine
Yémen

Conan s.r.o
Garmin Slovenia
Garmin Sweden
Bucher & Walt SA
Techinnovators (PVT) Ltd
Baytekin Teknik Cihazlar Tic Ltd Sti
Mowezow
Tehaeroproekt I.M Ltd
Navionika Co LTD
Jamal Brek Al-Tamimi For Trading

+421 41 7002900
+386 4 27 92 500
+46 7744 52020
+41 32 7559500
+94 112575808
+90 212 251 2023
+993 65630722
+380 44 3777240
+380 44 2940010
+967 5 303349

w w w. g a r m i n .co m

©2016 Garmin Ltd. ou ses filiales. Tous droits réservés. document non contractuel. M228-1215-00

