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DÉQUIPEMENT NOUVEAUTÉS 2018

Le Salon du Mets
en novembre représente
une période d'activité
intense pour les
équipementiers, soumis
aussi aux demandes
des centrales d'achat
et des shipchandlers.
La dernière édition
n'a pas fait exception à
la règle et a vu arriver de
nombreuses nouveautés.
TEXTE J -V POIRIER PHOTOS L'AUTEUR ET DR

La trentieme edition du Mets
d'Amsterdam, salon mondial de
I equipement de plaisance, a atteint

des sommets en termes de frequentation,
avec pres de 25000 visiteurs en trois
jours etde participation, avec
1 552 stands et 6594 professionnels
exposants! Le caractère international
de la manifestation n'est pas usurpe
puisque les participants sont originaires
de 116 pays différents Preuve s'il
en est que le nautisme est une activite
largement répandue dans le monde
et que sa vitalite economique reste
importante.

Un rajeunissement
nécessaire
Conscients qu il en va de l'avenir de la
manifestation, les organisateurs ont
cependant pris I initiative de developper
des actions spécifiques auprès des jeunes
professionnels qui commencent tout juste
a prendre la relevé de leurs aînés. Nee
dans la technologie de l'information et de
la connexion, cette prochaine generation
aura un impact décisif sur la plaisance
du xxi siecle En attendant nous vous
proposons une selection des matériels
qui devraient bientôt agrémenter votre
prochaine saison de navigation •

produits
nnovants

Navigation et sécurité
• LOWRANCE - MULTIFONCTIONS SÉRIE HOOKZ

Pour sonder large
Cette serie Hook de deuxième generation fait, comme la premiere, la part belle au module sondeur,
un domaine dans lequel Lowrance a gagné ses lettres de noblesse. Le fonctionnement automatique
est tres poussé et une sonde grand angle couvre une zone plus large du fond en une seule analyse.
La gamme Hook2 est déclinée en cinq diagonales d'écran, de 4 à 12 pouces, compatibles avec
la cartographie C-Map, et trois
types de sondeur, Chirp
Broadband (version Bullet),
Downscan et Sidescan (version
Splitshot STripleShot). Pour
ceux qui n'ont aucun besoin
d'un lecteur de cartes, la serie
Hook2 comprend aussi des
modèles sans cartographie,
maîs avec toutes les fonctions
courantes d'un GPS (position,
cap, way-points, routes, etc.).

• Prix: à partir del 31 €
(version 4 Bullet) - Lowrance
www2.lowrance.com

• HUMMINBIRD - MULTIFONCTIONS SOLIX 10

Pour avoir la pêche
Grâce à son grand écran tactile a haute
résolution (1 280 x 800 pixels) de
10 pouces de diagonale, traité antireflet
et antibuee, le nouveau Sohx 10
permettra de profiter de la puissance
et des fonctionnalités du sondeur
intégré, classique ou Chirp, très prisées
des pêcheurs. L'interface purement
tactile est couplée à un clavier physique,
utile, voire indispensable, par gros
temps. Compatible Navmnics, NMEA
2000, Bluetooth et Ethernet, le Solix 10
embarque aussi la fonction Autochart
Live qui permet de dresser en naviguant
des relevés bathymétnques ultra-détaillés, avec végétation et dureté des fonds, enregistrables
en temps reel durant huit heures dans la mémoire interne, et jusqu'à plusieurs années avec
une carte mémoire SD additionnelle.

• Prix : à partir de 2750 € - Distribué par Navicom - 0298946470 - www.navicom.fr
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• FURUNO - COMBINÉS GP1871 ET 1971

Une gamme tactile alternative
La gamme tactile Multitouch
de Furuno s'enrichit avec deux
nouveaux modèles, les GP 1871
et GP 1971F, intégrant un puissant
module sondeur de 1 kW, conforme

aux fonctions d'analyse
de la technologie Chirp.
La compatibilité cartographique
est de type C-Map 4D, une liaison
wifi permettant en outre de

compléter le systeme avec
le nouveau radar Broadband
wifi DRS4W. Un double slot pour
carte mémoire SD est
disponible, de même qu'une

télécommande déportée, utile
par gros temps.

* Prix : ne Furuno France
055613 48 DO - www.f uruno.fr

• GARMIN - APPLICATION ACTIVE CAPTAIN

Le mobile comme intermédiaire
Compatible Android et iOS, l'application gratuite
Active Captain permet de connecter facilement
un mobile, teléphone ou tablette, un
multifonction Garmin, une cartographie
Bluechart et la communaute des utilisateurs
de la marque. Elle propose de nombreuses
fonctions, comme Onechart,
qui permet d'accéder à ses
données cartographiques
et d'acheter de nouvelles
cartes directement depuis
le mobile. Planification sert
a creer, sauvegarder et
transférer les routes et way-
points du mobile au traceur
d'un simple clic. Active
Captain facilite les mises
à jour logicielles du
multifonction par simple
téléchargement et transfert
et sans aucune manipulation de carte memoire. L'écran du mobile permet enfin
de visualiser et de prendre le contrôle de l'appareil à distance, ce qui restreint
la compatibilité aux modeles équipes d'une liaison wifi des series GPS Map,
Echo Map + et Stnker+.

• Prix : gratuit - Garmin France - www.garmin./fr-FR

• MCMURDO - BALISE EPIRB GS AÏS

Epirb nouvelle
génération
Nominee au concours du Dame, qui
récompense les produits les plus Innovants
du Mets, la nouvelle balise GS AÏS ajoute
aux fonctionnalités communes à toutes
es Epirb 406 celles d'un émetteur AÏS
de détresse qui, en complément de
la fréquence dédiée 121,5 MHz, facilitera
la tâche des services de secours
dans la phase finale de
« homlng » des naufrages.
Comme il s'agit d'une première
mondiale, cette balise est en
attente d'homologation et n'est
donc pas encore disponible a la
vente. Les autres caractéristiques
sont identiques à celles du modèle
GS précédent, compatible avec le
futur système Meosar, qui devrait être
mls en service en 2018. Évolution
du Cospas-Sarsat actuel, ll reposera
sur les constellations des GPS, Galileo
et Glonass.

• Prix : ne - Distribué par Navicom
0298946470 - www.navicom.fr

• OCEAN SIGNAL - TRANSPONDEUR AÏS CLASSE B ATB1

Voir et être vu en toute simplicité
Compatible avec les toutes
dernières technologies
Sotdma, le nouveau
transpondeur Classe B ATB1
d'Océan Signal permet
de voir et d'être vu de tous
les navires sur zone. Simple
à installer grâce à son
récepteur GPS interne à
99 canaux et à son antenne

extérieure (fournie en
standard), il l'est tout autant
a régler via une application
mobile gratuite dédiée. Grâce
aux interfaces wifi, USB
NMEA0183etNMEA2000,
il dispose d'une large
connectivité qui facilitera
l'intégration dans un réseau
existant, multifonctions, PC

ou terminaux mobiles. Le
boîtier est doté de dels qui
indiquent en permanence
l'état et le fonctionnement
de l'appareil.

Prix : 742,80 €
Distribué par Furuno
France-05 561348 00
www.furuno.fr
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I ÉQUIPEMENT NOUVEAUTÉS 2018

• SIMY- BALISE
DE DÉTRESSE MY-AIS

L'AIS dans la poche
Cette nouvelle balise de détresse AÏS pese moins
de 100 g et se loge facilement dans n'importe
quelle brassière, ou elle pourra se fixer sur
l'embout buccal, ou encore sur une ceinture

_ grâce au clip intégré. Le
montage est réversible

\ gauche/droite pour
[ s'adapter à tous

les gilets.
, Elle s'active

automatiquement
au moment
du gonflage de

' la brassière ou
manuellement,
en faisant
glisser

P ie cache
de façade.
Le signal

' de position
du GPS

de 72 canaux est
complété par une

diode de signalisation
lumineuse. La pile au

lithium interne a une durée
de vie annoncée de sept ans.

> Prix :199 €- Distribué
par Accastillage Diffusion

www.accastillage-diffusion.fr

• PLASTIMO - BRASSIÈRE EASYFIT

Plus léger, impossible!
Malgré les contraintes inhérentes au domaine, le bureau
d'études de Plastimo a réussi à developper un gilet
automatique un tiers plus leger que l'offre équivalente
du marche, sans rien sacrifier a la sécurite, puisque
ce modele apporte une flottabilité réelle de 165 N i ll lui
a suffi de supprimer l'enveloppe extérieure et de tailler
la vessie en forme de chasuble courte. En position
dégonflée, elle s'adapte à toutes les morphologies
et apporte une liberté de mouvement exceptionnelle,
sans jamais peser sur la nuque, par ailleurs dépourvue
de toute surépaisseur. La bouteille de gaz est placée
à l'horizontale sous le sternum et non a la verticale sur

le côte du buste pour augmenter
le confort. Faute

d'enveloppe
de protection

indépendante,
l'Easyfitest

déconseillée
pour des usages
professionnels ou

intensifs. Elle est
proposée en

version manuelle
ou automatique,
avec ou sans
harnais intégre.

• Prix: à partir de 69 €
Plastimo-02 9787 36 36
www.plastimo.com


