
Atlantique
C to C - Uship Lorient 
Tél : 02.97.37.22.35 
www.uship.fr

Pochon SA 
Tél : 05.46.41.30.53 
www.pochon.com

Robin Marine 
Tél : 02.51.21.62.33 
contact@robinmarine.fr

Tyboat.com 
Tél : 02.98.39.72.58 
www.tyboat.com

Méditerranée Est
Laurent Marine Services  
Tél : 06.61.75.04.81 
lms06@club-internet.fr

Sud Electronique Marine 
Tél : 04.91.04.08.77 
sudelecmarine@orange.fr

Manche
Marelec Electronics Navigation 
Tél : 02.33.54.63.82 
www.marelec50.com

Régina Plaisance  
Tél : 02.96.72.13.70 
www.bigship.com

Agents

www.bandg.com

Systèmes complets à 
des prix abordablesSA

IL SM
A

RTER

Naviguez plus 
intelligemment
Mettez-vous à niveau cet automne avec l’électronique B&G. 

Technologie de Navigation 
Avancée Facile à Utiliser

Avec l’introduction des séries 
Zeus de traceurs de cartes et 
la gamme d’instruments et de 
pilote automatique Triton, B&G a 
mis son expertise de navigation 
de classe mondiale à la portée 
de chaque plaisancier dans un 
ensemble abordable. Maintenant 
tout le monde peut bénéficier 
des avantages d’une technologie 
supérieure de navigation. 

Au cœur d’un système de navigation B&G 
se trouve un écran multifonctions à hautes 
performances qui peut être facilement  
intégré avec une gamme complète 
d’instruments lisibles au soleil, des pilotes 
automatiques primés, des capteurs/sondes  
de haute qualité et un radar révolutionnaire. SailSteer

L’écran SailSteer allie les données 
essentielles de navigation comme 
Cap, Vent, Laylines et Marée sur 
un seul afficheur clair, facile à 
lire.  Des fonctions avancées 
comprennent l’angle du vent, 
l’indicateur de cible et les secteurs 
de changement de vent. 

SailTime & Laylines

Les données de navigation les plus 
importantes sont superposées sur 
l’écran de carte, permettant une 
évaluation de la route réaliste à 
suivre.  La navigation est calculée 
au moyen de laylines, plutôt 
qu’une route en ligne droite de 
waypoint à waypoint, qui ne peut 
pas être suivie avec un voilier.

GoFree™

La technologie sans fil GoFree™ 
offre un niveau inégalé de 
connectivité entre les traceurs de 
cartes Zeus Touch, les tablettes 
et les smartphones au moyen 
d’un module WIFI-1. Visualisez et 
contrôlez votre traceur de cartes 
de presque partout à bord. 

Zeus Touch

Broadband 4G™ Radar

Triton HV Ecran et clavier Pilote Triton

Toute notre électronique est extrêmement 
facile à utiliser et spécialement conçue pour 
les marins. 

www.bandg.com

VENEZ NOUS VOIR AU
Salon Nautique de La Rochelle
Du 25 au 30 Septembre, Stand No. S34

La lecture du manuel est quasi inutile avec la technologie avancée de 
B&G à votre portée.  Grâce à l’interface utilisateur TouchSensible sur 
les traceurs de cartes Zeus Touch, qui ont été conçus spécialement 
pour l’environnement marin, vous pouvez profiter de systèmes de 
menus intuitifs avec des icônes simples instantanément identifiables. 



Zeus Touch Mettez-vous à niveau avec l’électronique B&G
Les systèmes ultimes de navigation à voile faciles à utiliser et le 
seul traceur de cartes à écran tactile de l’industrie spécialement 
conçu pour la voile.  

Écran tactile
 Touchez pour marquer les   

 waypoints et tracer facilement  
 des routes

 Fonctionnalité Taper, toucher,  
 tirer, lâcher et balayer pour un  
 contrôle au bout des doigts

 Sélection facile des écrans de  
 Carte, Radar, Pilote, SailSteer   
 et WindPlot 

Contrôleur rotatif
 Contrôle de menu facile avec  

 fonction push-to-enter

 Utilisation intuitive pour   
 zoom, gain de radar et plus

Clavier minimaliste
 Combiné au contrôleur rotatif,  

 ceci permet un contrôle   
 complet de toutes les   
 fonctions sans avoir à toucher  
 l’écran - idéal pour les   
 situations en dehors du port

Broadband 4G™ Radar
 Image extrêmement claire

 Excellentes détection et discrimination  
 de cible

 InstantOn™

 Plage de travail de 0-32nm

 Faible consommation

DST800 Sensor
 Vitesse

 Profondeur

 Température

Triton HV Displays
 Répétiteurs idéaux de mât et/ou  

 de cockpit

 Afficheurs extrêmement nets pour une  
 visibilité maximum

 
Zeus Touch

 SailSteer, SailTime, Laylines

 Superposition de données météo GRIB

 Interface utilisateur TouchSensible

 Compatible avec GoFree™ sans fil

 Compatible avec Navionics, C-Map et   
 autres options de cartographie

 Écran LED rétroéclairé à haute luminosité

 Antenne GPS intégrée

 Modèles de 6,4 pouces, 8 pouces et 12,1 pouces 

Triton Pilot Controller
 Pilotage intelligent à la voile  

 Manœuvre intelligente 

 Compatible avec commande par traceur de carte 

 Facile à utiliser

Triton Display
 Grand écran de 4,1 pouces 

 LCD bonded unique 

 Afficheur le plus lumineux dans sa catégorie 

 Couleur 

 La taille la plus grande de chiffres dans   
 cette catégorie 

 Interface utilisateur facile 

 Facile à installer

Cet automne, profitez d’un cash back* de jusqu’à 450€ lorsque vous 
achetez de l’électronique B&G sélectionnée. Choisissez parmi les packs 
de navigation ci-dessous pour profiter d’économies fantastiques. 

*Pour en profiter, effectuez votre achat entre le 2 septembre et le 1er novembre 
2013 afin de pouvoir réclamer votre  cash back. Modalités applicables

Plus d’informations sur www.bandg.com/autumnsavings

ÉCONOMIES 
D'AUTOMNE

Zeus Touch 12 +  
Triton Vitesse/ 

Profondeur/Vent

Zeus Touch 8 +  
Triton Vitesse/ 

Profondeur/Vent

Zeus Touch 7 +  
Triton Vitesse/ 

Profondeur/Vent

Jusqu’à 

450€
remboursés
À PARTIR DE €4,901

Jusqu’à 

350€
remboursés
À PARTIR DE €3,824

Jusqu’à 

125€
remboursés
À PARTIR DE €2,449

969€TTC

€1590 TTC

A PARTIRE 
DA


