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Antennes radar, pilotes automatiques, caméra

Antennes radar haute définition
Les antennes radar Garmin sont équipées de la technologie Digital Signal Processing pour des images 
haute définition très nettes et une excellente séparation des cibles. Ces antennes radar peuvent être 
connectées à un ou plusieurs traceurs de carte multifonctions à travers le réseau marin Garmin à haut 
débit.

Radome GMR Fantom 18x
• Avec la technologie MotionScope utilisant l'effet 

Doppler
• 18 pouces, puissance 50 W
• Portée de 6 m à 48 milles nautiques
• Dimensions : Ø 51 cm, hauteur 25 cm
• Poids : 6.4 kg
PN02584-00 GMR Fantom 18x 2839.00 B

Radome GMR Fantom 24x
• Avec la technologie MotionScope utilisant l'effet 

Doppler
• 24 pouces, puissance 50 W
• Portée de 6 m à 48 milles nautiques
• Dimensions : Ø 65 cm, hauteur 25 cm
• Poids : 7.9 kg

Antennes radar poutre GMR xHD2
Les radars poutre haute définition GMR xHD2 sont conçus pour répondre aux attentes des propriétaires
de yachts et aux ferus de pêche sportive. Parfaitement adaptés pour la croisière, la pêche ou la naviga-
tion de nuit, ces radars fournissent une aide précieuse pour repérer les obstacles (terre, bateaux), navi-
guer dans les conditions météorologiques difficiles ou aider à repérer des poissons.
Choisissez simplement la puissance parmi nos radars 4, 6 ou 12 kW et la taille de votre antenne (4 ou 6 
pieds). Notre antenne 6 pieds offre un faisceau horizontal de 1.1° (antenne 4 pieds : 1.8°) pour une préci-
sion sans faille.
PN00012-08 GMR 424 xHD2, antenne radar poutre, puissance 4 kW, 4’ 5669.00 B
PN00012-11 GMR 1224 xHD2, antenne radar poutre, puissance 12 kW, 4’ 7559.00 B
PN00012-12 GMR 1226 xHD2, antenne radar poutre, puissance 12 kW, 6’ 8399.00 B

Pilotes automatiques sur demande et sur www.garmingps.ch

Pilotes automatiques
Nous proposons une large gamme de pilotes 
automatiques pour voiliers et bateaux à moteur. 
Contactez-nous pour vous proposer une offre 
adaptée.

Radome GMR 18 HD+
• 18 pouces, puissance 4 kW
• Portée de 20 m à 36 milles nautiques
• Dimensions : 51 cm, hauteur 25 cm
• Poids : 7.7 kg
PN01719-00 GMR 18 HD+ 1789.90 B

PN02585-00 GMR Fantom 24x 3409.00 B

PN01865-31 caméra sans fil marine GC 100 454.00 B

Caméra sans fil marine GC 100
Petite caméra marine qui aide à surveiller certaines 
zones à l'intérieur et autour du bateau.
• Connexion via wifi à un traceur compatible pour 

des images de haute qualité directement sur 
l’écran

• Fonctionne dans le noir total ; solution idéale pour 
la salle des moteurs

• Alimentation par câble




