ÉQUIPEMENT 2022

30 nouveautés 2022
.,

en avant-prem1ere
À l'instar des industriels de la mode, les
équipementiers travaillent au rythme des saisons,
avec, pour point d'orgue, le Salon mondial du
Mets d'Amsterdam. En attendant, nous avons
réuni ici en avant-première quelques nouveautés
susceptibles de rendre vos futures navigations
plus mémorables encore!
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ffet collatéral de la crise
sanitaire, la mise en veille
de l'économie n'a pas
épargné le nautisme, et
les nouveautés en matière
d'équipements ont été plutôt rares.
Mais au ,1;ortir des confinements
successifs, les plaisanciers
ont fait preuve d'un enthousiasme
inattendu et la dernière saison
estivale a connu une forte
effervescence, accueillie avec
soulagement par tous les
professionnels.

Une prochaine
saison prometteuse
Les salons d'automne ont confirmé
la vigueur de la reprise et le
prochain Mets d'Amsterdam, qui
réunit trois jours durant la planète
équipementaire, a toutes les
chances de connaître, après
l'annulation de l'édition 2020, un
franc succès. En attendant, nous
vous présentons en avantpremière une sélection de produits
nouveaux qui, pour certains,
devraient entrer au catalogue
des distri_buteurs spécialisés d'ici
au printemps prochain. Détail
important, les étapes à franchir
entre la présentation d'un
équipement par un fournisseur et
sa disponibilité effective au client
par un distributeur sont
nombreuses et dépendent pour
une grande part des négociations
commerciales et financières entre
les parties. D'ici là, il vous faudra
faire preuve d'un peu de patience
pour connaître sa
commercialisation réelle et son
prix définitif. ■
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■AIS/ASN
ICOM VHF
IC-M94DE

Véritable surdouée de la VHF portable,
l'IC-M94DE cumule dans un même
boîtier compact, étanche IPX7 et flottant,
les fonctions classiques d'une VHF 6 W
et celles d'un récepteur AIS et du
système ASN/DSC des modèles fixes.
L'accès aux informations est facilité par
un grand écran graphique rétroéclairé,
lisible en toutes circonstances. Les
cibles AIS, consultables individuellement,
sont affichées sur un écran radar très
lisible, qui sert aussi au GPS pour
la navigation vers un way-point. En cas
de chute à la mer, il suffit de presser
le bouton dédié pour envoyer un signal
Mob ASN spécifique. La puissance audio
confortable (1 500 mW) facilite les
communications dans un environnement
bruyant.

VERATRON
■Instrumentation
VMH35

Spécialement conçu en Suisse pour équiper
les petites unités hors-bord, l'afficheur
VMH 35 de Veratron contient un récepteur
GPS complet et une interface standard
NMEA 2000, compatible avec les capteurs
de réservoir de carburant ou du trim
par exemple. Facile à installer sur n'importe
quel poste de pilotage et très sobre en
énergie, il affiche les données de navigation
sur un écran IPS couleur de qualité
automobile, lisible en plein soleil. Un port
spécial (IBS) dé�ié aux batteries permet
de suivre l'état de l'énergie du bord.
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