
Garantie 3 ans
ipx8
Classe D

DESCRIPTION DU PRODUIT
VHF Marine FM 25 watts
Peut être relié à un AIS simple ou un transpondeur de manière à afficher les cibles à l’écran.

Connexion récepteur ou transpondeur AIS (Système d’Identification Automatique)
Affichage des données de cible AIS : Numéro MMSI, Indicatif d’appel,
Nom du navire, relèvement, distance, SOG et COG*1, 2
Contact du navire AIS via ASN*1, 2
Alarme CPA (point de rapprochement maximum)*1, 2
Récepteur commercial 80 dB
Appel de détresse ASN, appel individuel, d’urgence, de sécurité,
rapport de position et invitation à émettre.
Récepteur indépendant de Canal 70 intégré pour une veille ASN permanente
Atténuateur Local/Distant
Saisie, sauvegarde et navigation aux points de route avec écran compas* 2
Ralliement de la position d’un appel de détresse ASN* 2
Submersible selon la norme JIS-7/IPX7 (immersion à 10 m pendant 30 minutes)
Haut-parleur microphone ClearVoice pour la suppression des bruits parasites.
Microphone avec touche de sélection de canal et touche 16/9.
Grand bouton rotatif de sélection de canal avec validation par pression, écran et clavier rétroéclairés
Porte-voix/Corne de brune 30 watts avec signaux de brume préprogrammés
Connexion optionnelle d’un second microphone télécommande RAM3 avec fonction Interphone.
Interphone entre VHF et RAM3
Fonctions Demande de position ASN et rapport de position si connecté à un GPS traceur de cartes compatible
Brouillage vocal (en option)
Balayage programmable par l’utilisateur, Veille prioritaire et Double veille
Touche d’accès direct canal 16/9
Touches de fonction programmables par l’utilisateur
Affichage à l’écran des données de navigation (LAT/LON, SOG et COG)*2
Système de menu E20 (Easy To Operate)
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