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GPS 24xd
• Récepteur haute sensibilité 10Hz – 32 canaux, compatible WAAS/EGNOS
• 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)

VHF 115i / 215i / 315i
Radios VHF marines
Les nouvelles VHF de Garmin sont équipées du système Plug-and-Play NMEA 
2000 pour une installation et une utilisation très simple.
Ces VHF sont dotées d’une puissance de transmission de 25 watts et sont 
compatibles avec la fonction ASN (Appel Sélectif Numérique) de classe D, 
pour les appels de détresse.
Les modèles AIS possèdent en plus un récepteur AIS embarqué pour une 
navigation plus sûre. 

PN02096-01 VHF Garmin 115i 519.00 B
PN02097-01 VHF Garmin 215i 679.00 B
PN02098-01 VHF Garmin 215i AIS 907.00 B
PN02047-01 VHF Garmin 315i AIS 907.00 B

Transpondeur AIS 800
• Système de communication fiable et simple d'utilisation qui transmet des

informations sur votre bateau à d'autres récepteurs AIS proches de vous 
tout en recevant des données des cibles AIS environnantes.

• Puissance de transmission de 5 W, classe B/SO, pour des rapports de 
position plus rapides que jamais

• GPS intégré avec connecteur pour ajouter une antenne externe en option
• Connectivité NMEA 2000 pour une intégration simple aux traceurs et écrans 

multifonctions compatibles
• Splitter d'antenne intégré permettant à la VHF et au récepteur AIS de parta- 
 ger la même antenne

PN02316-10 récepteur GPS 24xd (NMEA 2000) 345.00 B

VHF, AIS et antennes GPS

TC67440 VHF portable Plastimo SX-400 199.90 Y

VHF portable Plastimo SX-400
VHF marine 5W étanche et flottante offrant 12 h
d’autonomie avec une clarté d’émission et de
réception exceptionnelle. 
• Puissance 5 W. Fréquences 156-163.425 MHz
• Batterie Li-ion 1750 mA
• Fonction météo (10 canaux)
• Fonction Atis pour la navigation fluviale
• Fonction double et triple veille
• Touches et écran rétro-éclairés
• Possibilité de raccorder un micro à main
• Poids : 220 g
• Dimensions : 140 x 63 x 35 mm
• Etanche et flottante
• Livrée avec antenne et clip ceinture
• Version Europe, compatible USA et Canada

PN02087-00 transpondeur AIS 800 1139.00 B
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