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Cartographie électronique marine
Les cartes Navionics sont établies pour fournir aux navigateurs une carto-
graphie plus claire et plus lisible tout en étant pourvue des mêmes détails 
essentiels que les cartes "papier". Elles assurent une lecture fluide et une 
compréhension parfaite à chaque niveau de zoom. La technologie d’affichage 
offre une transition rapide, douce et continue d’une zone à une autre, quelle 
que soit l’échelle sélectionnée.
Navionics travaille toujours en étroite collaboration avec les fabricants de lec-
teurs de cartes (Humminbird, Eagle, Furuno, Lowrance, Northstar, Raymarine) 
afin de concevoir les meilleures cartes électroniques. Les cartes Navionics 
font maintenant parties des outils fondamentaux de navigation avec les iso-
bathes, les aides à la navigation et beaucoup d’autres informations utiles à une 
navigation en toute sécurité.
Navionics propose une gamme complète de cartes marines avec les cartes 
Navionics+ et les cartes Platinum+. 

Vous profiterez en plus de la bathymétrie haute définition exclusive de la carte 
pêche SonarChart™ qui vient enrichir ces nouvelles cartes.
• Cartographie nautique détaillée avec rendu proche des cartes papier 
• Carte toujours claire et lisible grâce au Concept IC™ 
• Carte entièrement Seamless™, pas de discontinuité, ni superpositions 
• Aides à la navigation avec fonction XPLAIN™ pour obtenir le descriptif 
• Bathymétrie avec couleur de sécurité paramétrable
• Sédimentologie avec nature des fonds (si disponible) 
• SonarChart™ 
• Marées et courants 
• Services aux ports (carburant, eau, électricité, réparations, etc…) 
• Community Edits avec POI de la Communauté Navionics 
• Freshest Data* (carte nautique, carte pêche et Community Edits) 
* Service internet de mises à jour gratuites pendant 12 mois.

Elles sont disponibles en deux tailles avec exactement le même niveau de détail :

Cartes digitalisées pour Humminbird

Les cartes Navionics Platinium+ vous donnent une vue exceptionnelle du 
monde marin. 
Elles contiennent toutes les données des cartes Navionics+ enrichies de 
fonctions suivantes :
• Photos panoramiques des principaux ports et marinas 
• Vues 3D du relief sous-marin et terrestre côtier 
• Superpositions de photos satellites haute résolution 
• SonarChart Shading
• Pilot Book (en anglais), de points d’intérêts spécifiques et bien plus encore
Elles sont disponibles en deux tailles avec exactement le même niveau de 
détails :

Exemple de découpage Navionics+ Large (Europe Central & West, EU646L) Affichage à l'écran de la bathymétrie et du relief terrestre en 3 dimensions, avec possibilité 
de superposer des photos de la zone à l'image sélectionnée.

Regular 189.00
Large 299.00

Regular 299.00
Large 399.00

Navionics livre maintenant les cartes sur des supports SD/MSD 16/32 GB ; 
si vous avez un appareil ancien, SVP vérifiez la compatibilité sous :
navionics.com/support/compatibility-guide.

NSEU066RSD Navionics+ Regular (Alpine, Lakes & Rivers, EU066R) 189.00 B




