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Instruments de navigation GPS, montres

Série Pocket
Spécifications techniques :
• Précision vitesse : +/- 0,1 noeud
• Vitesse minimale : 0.5 noeud
• Précision compas : +/- 1°
• Affichage : Hauteur chiffres 24 mm, rétro-éclairage
• Dimensions boîtier : 125 x 80 x 26 mm
• Etanche jusqu’à 3 m
• Poids avec pile : 260 g
• 1 pile AA alcali pour plus de 30 heures d’utilisation
• Connexion Bluetooth sans fil

Novasail NS START Pocket
Ce modèle est plus petit que le NS START.Pro et prévu pour des bateaux plus 
petits. La nouvelle version possède maintenant les mêmes fonctions que le 
modèle Pro sauf la mémorisation de points de route. Il se monte sur le mât dans 
le champ de vision de l’équipage. Les touches sont munies de symboles et 
évitent tout usage erroné. Elles se trouvent sur la partie droite du boîtier pour 
une commande aisée depuis tribord.

Novasail NS 360 Pocket
Comme le Novasail NS START Pocket, mais avec des fonctions supplémen-
taires pour les régatiers. Il est équipé d’un compas électronique 9 axes gyro-
compensé, pour un cap compas extrêmement précis. La sensibilité du compas 
est réglable sur 3 niveaux (haute, moyenne, basse) suivant le type de bateau et 
les conditions météo. 
Les données de navigation NMEA (GPS/compas etc) peuvent être transmises 
par Bluetooth en temps réel vers un logiciel de navigation pour PC/MAC 
comme par exemple "Opencpn". Il est aussi possible de créer sur le PC avec 
l’aide de Google Earth des points de route et des routes et de les transférer 
avec le logiciel Novasail Wireless Manager vers le NS 360 Pocket. Un maximum 
de 100 points de route et 20 routes peuvent être mémorisés. 
Le bargraphe central permet d’apercevoir la moindre variation de vent sur 
l’écran et de savoir de combien de degrés au près, largue ou vent arrière pour 
pouvoir virer ou empanner au meilleur moment. Ces changements de direction 
de vent sont indiqués par une ou plusieurs barres sur tribord ou bâbord. La 
largeur de ces barres est programmable de 1° à 5°.  

N0013 Novasail NS 360 Pocket 599.00 K

N0014 Novasail NS START Pocket 399.00 K

Instrument S400 Multi avec sondes vitesse, température et 
profondeur
Avec affichage au choix des données sur 2 lignes. Haut : chiffres de 32 mm, 
bas : chiffres de 22 mm. 
Livré avec 2 sondes pour trous dans la coque de Ø 51 mm. 
• Indication des tendances par une flèche
• Entrée/sortie NMEA0183
• Dimensions : 112 x 112 mm
TC63758 instrument S400 Multi, livré avec 2 sondes Ø 51 mm 599.00 B

Girouette anémomètre OpenWind
La girouette anémomètre OpenWind offre des excellentes performances 
pour la vitesse et direction du vent. La cellule solaire alimente la batterie et 
permet une navigation jusqu’à 90 heures sans lumières.
Les données sont transmises par Bluetooth sur une application de votre
téléphone portable ou sur les appareils Novasail.
• A l’aide d’un GPS (par ex. Novasail ou votre portable) il est pos-
 sible d’afficher les données vitesse sur fond (SOG),  direction

sur fond (COG), la vitesse et l'angle réel du vent (TWS et TWA).
• Avec le kit NME2000 ou NME0183 il est possible de se bran-
 cher sur un lecteur Garmin.
• Possibilité d’enregistrer les données polaires du bateau  après

la navigation.
• Livrée avec un support en aluminium.
OP1 OpenWind anémomètre Bluetooth, poids 290 g 599.00 E
OP30318 fixation pour montage latéral mât 95.00 E
OP30385 support en carbone 279.00 E
OP31131 indicateur vent (remplacement) 49.00 E
OP31132 cuillères pour vitesse vent (remplacement) 95.00 E
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