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Pack BLU marine avec ASN Classe E
ASN incorporé, Classe E
L'IC-M804 répond aux normes ITU-R M.493-15 et ETSI Normes EN 
300 338-4 Classe E ASN (navires non-SOLAS). En cas d’urgence 
vous avez la possibilité d’envoyer un appel de détresse avec les 
coordonnées GNSS aux bateaux environnants ainsi qu’aux stations 
côtières. 

Récepteur ASN incorporé
Cette équipement dispose d’un récepteur ASN dédié qui surveille en 
permanence les six canaux de détresse. Un total de 100 numéros 
MMSI (75 individuels et 25 de groupe) pour les appels ASN peuvent 
être stockés avec un nom d'identification à 10 caractères.

Interface utilisateur intuitive
La combinaison d’un pad directionnel et d’un clavier alphanumérique 
permet une manipulation simple et rapide. Les fonctions les plus utili-
sées sont regroupées pour être attribuées aux touches contextuelles 
en-dessous de l’écran. 
Les informations du menu sont affichées au-dessus des touches mul-
tifonctions et la navigation dans les menus se fait de façon intuitive 
avec le sélecteur rotatif et les flèches haut et bas. 

Écran TFT couleur à grand angle de vue de 4,3 pouces 
Un écran couleur LCD haute résolution grand angle (180°) permet 
d’afficher très lisiblement les caractères et les icones de fonctions. 
L’affichage "mode nuit" permet une meilleure lisibilité dans l'obscurité.

Enregistreur automatique
La BLU est équipée d'un enregistreur automatique des 2 dernières 
minutes de réception. Cette fonction astucieuse vous permet de 
rejouer les réceptions que vous n’avez pas entendues ou manquées.

Répond aux exigences environnementales strictes
L'IC-M804 a passé avec succès des tests environnementaux rigou-
reux pour une utilisation en milieu marin. Il a notamment été conçu 
pour une résistance maximum à la corrosion.

Récepteur GNSS intégré
Le récepteur GNSS qui comprend les fonctions GPS, GLONASS et 
SBAS est intégré nativement à cet équipement.
Les données de position, cap, vitesse et les informations UTC 
peuvent être reçues grâce à la connexion à l'antenne GPS fournie 
avec un câble de 5 m.

Connectivité NMEA 2000™, NMEA 0183-HS
Grâce à la connectivité NMEA 2000™, l'IC-M804 peut échanger les 
informations GPS, appel ASN et les informations de la radio ainsi 
que les données de liste PGN sur le réseau de bord. 
Les données de position GPS en NMEA 0183-HS peuvent également 
être converties en données NMEA 2000™ pour d'autres équipe-
ments.

Coupleur automatique d’antenne
L'AT-141 fournie, est une boîte d’accord automatique permettant de 
raccorder l'antenne (fouet, hauban, pataras, etc.). 
La boîte d’accord peut être si besoin "by-passée" automatiquement 
ou manuellement.

Autres caractéristiques
• 125 W PEP en sortie au travers de l’AT-141
• Réception en continu de 0,5 à 29,999 MHz
• Technologie à conversion directe
• Source d'alimentation 12 ou 24 V suivant version
• Bouton de fonction "accès rapide" sur le microphone

Compatible avec modems pactors pour email au travers 
d'un fournisseur d'accès tel que  Sailmail, Airmail, etc.
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