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Afficheurs

Afficheur couleur GMI 20
Le GMI 20 dispose d’un écran couleur 4" à larges caractères. Parfaitement lisi-
ble 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 vents, de 
profondeur, les informations moteur et bien plus encore. Enfin, son interface 
utilisateur a été entièrement repensée et est encore plus intuitive.
Dimensions : 110 x 115 mm (dimensions standards), profondeur 30 mm

PN5100GMI20 afficheur GMI 20 647.00 B

Afficheurs multifonctions GNX 20 / 21 
Initialement conçu pour la voile, le GNX 20 est un afficheur qui s’adapte aussi 
bien aux voiliers qu’aux vedettes motorisées. Cet afficheur multifonctions 
dispose d’un écran 4" traité anti-buée, anti-reflets et d’un affichage à larges 
caractères pour une bonne 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.
L'instrument GNX Wind permet d'afficher deux champs de données et une rose 
des vents numérique. Équipé de la technologie sans fil, il n'a pas besoin de la 
WSI Box pour se connecter à la girouette gWind sans fil. 
Dimensions : 110 x 115 x 30 mm

PN5100GNX20 afficheur GNX 20, fond blanc 439.90 B
PN5100GNX21 afficheur GNX 21, fond noir 519.00 B
PN01142-30 afficheur GNX Wind 626.00 B

Fonctions principales
• Large écran 4" hybride monochrome
• 7 modes couleur de rétroéclairage
• Ecran collé pour éviter la formation de buée
• Faible consommation : 0.35 W max (mode jour sans rétroéclairage) / 0.4 W 

(mode nuit, rétroéclairage moyen)
• Larges caractères : jusqu’à 36.4 mm de haut
• Compatible NMEA 0183 & 2000 (alimentation via NMEA 2000)
• Profils d’utilisation et champs de données personnalisables

Afficheurs de mât 7" et 10" GNX 120 / 130
Conçus pour les navigateurs les plus exigeants en terme de qualité et de 
précision, les afficheurs de mât GNX 120 et GNX 130 disposent respective-
ment d’un écran large de 7" et 10", offrant une lisibilité optimale de jour, 
comme de nuit. Ces écrans permettent d’afficher et de partager toutes les 
informations de navigation avec les autres appareils Garmin connectés en 
NMEA 2000. Simples à paramétrer et à utiliser, leur écran plein soleil est 
d’un fort contraste, d’un traitement antireflet et antibuée pour un plus grand 
confort de lecture. Les GNX 120 / 130 disposent du plus grand affichage de 
leur catégorie.
Dimensions GNX120 : 181 x 115 x 17 mm
Dimensions GNX130 : 249 x 153 x 19 mm

PN01395-00 afficheur GNX 120 1029.00 B
PN01396-00 afficheur GNX 130 1709.00 B
PN12255-00 télécommande pour GNX 120 / 130 204.00 B
PN12236-00 support de mât en carbone pour 2 instruments 519.00 B
PN12236-01 support de mât en carbone pour 3 instruments 626.00 B
PN12236-02 support de mât en carbone pour 4 instruments 854.00 B

Fonctions principales
• Rétroéclairage LED
• Ecran collé garantissant l’absence de buée et un fort contraste
• Affichage caractères larges (47 mm)
• Modes d’affichages optimisés pour la navigation de nuit : vert/fond noir 

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

blanc/fond noir et noir/fond blanc
• Affiche plus de 100 paramètres de navigation différents
• Compatible NMEA 0183 & 2000 (alimentation via NMEA 2000)

Fonctions principales
• Ecran LCD à fort contraste traité antibuée et antireflet pour un affichage 

optimal dans toutes les conditions
• Affiche plus de 50 paramètres de navigation tels que les données de vent, 

les informations de vitesse ou de profondeur
• Touches tactiles multifonctions situées sous l’écran LCD pour une configu- 
 ration et une utilisation simplifiée
• Permet le partage des informations de navigation entre tous les écrans 

connectés au réseau NMEA 2000
• Contrôle avec télécommande filaire GNX-Keypad (disponible en option)
• Permet d’exploiter les informations de logiciels tactiques tels que

Expedition, Adrena ou SeaTrack
• 7 couleurs de rétroéclairage
• Fonction "défilement automatique" pour garder l’oeil sur tous les paramè-
 tres lors des manoeuvres
• Consommation restreinte : seulement 0.35 W en mode jour et 0.4 W en 

mode nuit avec 50% de rétroéclairage
• Profils d’utilisation entièrement modifiables pour ajuster l’affichage selon 

les préférences
• 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 NMEA 2000
• Supports de mât en option




