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Instruments de navigation GPS

VEPROSTARTMK2 Velocitek ProStart II avec support de base 999.00 B
VE057 support de mât pour ProStart II 69.00 B
VESM2 support de mât en "W" pour ProStart II 79.00 B
VE059 remplacement support de base 19.00 B

Au signal sonore de début de procédure de départ
vous appuyez sur le bouton "GUN" et le compte à 
rebours se met en marche. Vous pouvez même le 
synchroniser à chaque signal sonore si nécessaire. 

Mode régate
Le compas magnétique indique le cap et le GPS 
la vitesse sur le fond avec mise à jour 4 fois par 
seconde. Il indique en plus les bascules de vent et 
la gîte du bateau par segments graphiques de 3 
degrés.

Mode départ
Indique le compte à rebours, la distance jusqu’à la
ligne en chiffres et graphiquement. 
Mise à jour 4 fois par seconde. Chaque segment 
graphique représente 10 m. 

Le ProStart 2 peut être installé n'importe où sur le 
bateau avec vue du ciel.
Le ProStart 2 est livré avec un support dans lequel il 
se clipse et avec une housse en néoprène.
Installez le support sur le mât ou sur le  bateau. 
Pressez la languette pour l'enlever du support.

Spécifications techniques :
• Ecran en verre Gorilla renforcé
• Précision vitesse +/- 0.1 nœuds
• Précision compas +/- 0.5°
• Rafraichissement affichage 4 fois par seconde (4Hz)
• Hauteur d’affichage chiffres : 30 mm
• Retro-éclairage LED rouge et blanc
• Etanche jusqu’à 3 m (IPX8)
• Accu Lithium-Ion (75 heures sans rétroéclairage) rechargeable via câble USB
• Poids : 460 g

Velocitek ProStart 2
Plus précis, plus rapide et maintenant avec un ré-
troéclairage (rouge ou blanc à choix) pour la navi-
gation de nuit ou par faible luminosité, le ProStart 
2 est une nette amélioration par rapport à son pré-
décesseur. Son but : augmenter la performance 
en régate. Grâce à son GPS multi constellations et 
son compas électronique 9 axes gyro-compensé 
il vous permettra de prendre un meilleur départ en 
dériveur, lesté ou en catamaran. Vous connaissez 
en temps réel la distance jusqu’à la ligne d’une 
très grande précision. Pour enregistrer la ligne, 
il vous suffit d’appuyer sur le bouton de droite au 
bateau comité, puis sur le bouton de gauche en 
bout de la ligne. 
Une fois la ligne de départ franchie, il change 
automatiquement en mode régate et donne le 
cap compas et la vitesse sur le fond du GPS (mise 
à jour 18 fois par seconde) et indique graphique-
ment avec des segments les bascules de vent 
ainsi que la gîte du bateau.
De plus, il enregistre 4 fois par seconde position, 
heure, vitesse et cap pendant 1000 heures de 
navigation (flash memory 8 GB). Une fois au port 
ou à terre vous pouvez transférer ces données sur 
un Mac ou PC pour analyser votre régate.
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