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• FUSION
Stereo Active
La marque néo-zélandaise 
d'audio marine présente une 
nouvelle enceinte, Stereo Active, 
conçue pour tous les usages mobiles, à bord comme 
à terre, avec une autonomie de 20 heures environ. 
Entièrement étanche IP67 et flottante, elle dispose d'un 
tuner AM/FM, d'un port microSO et USB. Une interface sans 
fil Bluetooth servira à l'appairer à un smartphone ou une 
tablette, qui trouveront leur place à l'abri dans le coffret 
étanche fixable sous l'appareil. Les haut-parleurs directifs 
délivrent une puissance confortable de 40 W . 

..,. Prix: 349 € - Fusion 
www.fusionentertainment.com 

• SIMRAD Pilote
automatique Nac3
Spécialement conçu pour les unités à moteur, 
le nouveau pilote automatique de Simrad s'intègre sans 
difficulté dans un réseau NMEA 2000. Son calculateur 

Nac3 est compatible avec des unités de direction 
à haute puissance Ousqu'à 50 A en crête) et avec 

••coM

des capteurs de barre. Ces derniers permettent ainsi de piloter 
automatiquement aussi bien les unités in-bord que hors-bord. Le contrôleur AP44 à écran 
couleur, la télécommande filaire OP12 et l'afficheur polyvalent IS42 viennent utilement 
compléter le système . 

..,. Navico France -0228012301 -www.navico.com 

VHF IC M93D 
Présentée comme le modèle le plus 
fin du marché, la nouvelle VHF lcom 
M930 est dotée d'un boîtier étanche 
et flottant de moins de 3,8 cm 
d'épaisseur. Elle dispose d'un grand 
écran à haut contraste qui permet 
d'utiliser sans effort l'interface 
graphique de l'appareil, via un pad 
multidirectionnel en façade. Ce 
modèle dispose des fonctions ASN, 
sésame indispensable au système 
de sécurité global SMDSM, 

• HIRUTEKNOVA Dokensip

avec le bouton de détresse sécurisé 
accessible sur l'arrière. Les données 
GPS du système sont aussi 
utilisables pour la navigation, 
fonction Mob comprise. 
l'alimentation est confiée à un pack 
amovible li-ion à haute capacité 
(1 570 mAh), offrant une autonomie 
de 9 heures . 

..,. Prix: 456€ 
lcom France -0561360303 
www.icom-france.com 

• SECURITAG Sea-Tags
Reposant sur une application 
(iOS ou Android) et un 
smartphone, le système homme 
à la mer Sea-Tags est simple, 
économique, fiable et aucune 
installation fixe n'est nécessaire. 
Dès que le bracelet porté au 
poignet est immergé, la boucle 
radio Bluetooth est interrompue, 
ce qui déclenche 

automatiquement une alarme 
sur le téléphone (avec envoi d'un 
SMS de position à un ou plusieurs 
numéros préenregistrés) et 
l'enregistrement de la position 
GPS. l'application affiche 
alors la position du bateau, 
le cap et la distance au naufragé. 
l'autonomie du bracelet est 
de 600 heures en fonctionnement 

60 - MOTEUR BOAT MAGAZINE• N° 324 décembre 2016 

.........

• • 

. - ..... -;:::
. ... ,. .,,., 

. - .... 

::. <'!!* 
.,-

_.,. 

La procédure d'installation de l'alarme Ookensip 
est simplissime puisque les capteurs, identifiés chacun 
par une couleur différente, se passent de tout câblage. 
Leurs données transitent vers l'unité centrale via une 
liaison sans fil et ils sont dotés d'une batterie autonome. 
Le système peut intégrer jusqu'à seize capteurs 
différents (tension de batteries, présence de gaz ou de 
fumée, coupure du courant secteur, géo-barrière, etc.) 
Les alarmes sont envoyées par GSM, courriel et SMS, 
le téléphone servant aussi à contrôler l'ensemble via 

une application dédiée, Android ou iOS. 

..,. Prix : ne - Hiruteknova 
www.dokensip.com 

continu, soit l'équivalent 
de 25 jours de navigation, 
de jour comme de nuit. 

..,. Prix: 79 € l'unité 
(229 € le pack de trois) 
disponible à partir 
de mi-décembre. 
Securitag-05 47 748131 
www.sea-tags.com 


