GPS traceurs / sondeurs
®

GPSMAP Serie 7400
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Série 7400

Ecrans multifonctions premium
Les écrans multifonctions série GPSMAP 7400 disposent d’un large écran tactile multipoints et offrent des fonctionnalités réseau avancées. Ils s’adressent à tous,
plaisanciers, pêcheurs ou skippers à la recherche des meilleures performances et d’une très grande simplicité d’utilisation.
Les GPSMAP 7400 peuvent partager des informations entre les différents appareils connectés au réseau : données utilisateur, 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 en plus un module sondeur "3-en-1" capable d’exploiter toutes les technologies sondeur Garmin. Ils sont prévus pour fonctionner
avec les nouvelles sondes Garmin "tout-en-un" CHIRP / ClearVü et SideVü et permettent d’afficher une image de qualité quasi-photographique et parfaitement
détaillée des fonds sous-marins.
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Fonctions principales
• Ecrans tactiles multifonctions de 7, 8, 10,12 et 16 pouces
• Antenne haute sensibilité GPS/GLONASS 10Hz intégrée
• Processeur rapide pour des zooms, des panoramiques de cartes et un
rafraîchissement ultra-rapide de l’écran
• Communication sans fil via Wi-Fi
• SmartMode™ : bascule simultanément l’affichage de tous les écrans du
réseau dans un mode prédéfini
• Compatible radar
• Commande de pilote automatique intégrée
• Compatible caméras à vision thermique FLIR®
• Compatible Cameras IP
• Entrée vidéo composite
• Sortie vidéo DVI-D (GPSMAP 7410, 7412 et 7416 uniquement)
• Compatible AIS et VHF ASN (DSC)
• Compatible FUSION-Link™
• Compatible avec l’application Garmin Helm™
• Compatible NMEA 0183 et NMEA 2000
• Compatible BlueChart® g2 & g2 Vision®
• Conception robuste et étanche (IPX7)
• 2 options d’installation : sur étrier ou encastré
• Fonctions voile
• Fonctions sondeur (GPSMAP 7400xsv)
La série GPSMAP 8000 est disponible sur commande.
Plus d’informations www.garmingps.ch
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