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Digital Yacht au Nautic
de Paris
Cher partenaire,
Digital Yacht exposera au salon Nautic de Paris du 7 au 15 décembre 2019
sur le stand B32 dans le hall 2-1.
Nous aurons le plaisir de vous introduire nos nouveaux produits dont un
tout nouveau transpondeur AIS classe B :
•
•
•

iAISTX – Transpondeur AIS Classe B à bas coût avec interface WiFi
sécurisé, interface NMEA2000 et antenne GPS externe.
GPS160 – Capteur de positionnement haute performance utilisant
les systèmes de positionnement par satellites GPS, Galileo et Glonass
SeacoSense – Notre nouvelle gamme de capteurs environnementaux

•

•

faciles à installer pour la surveillance de l’eau de mer et avec une
interface NMEA2000 et WiFi.
WL510R – Nouvelle version de notre antenne amplificatrice WIFi
WL510 – Cette nouvelle version aura un routeur WiFi intégré et un
nouveau modem pour obtenir de meilleures performances.
CLA2000 – Transpondeur AIS Classe A complet pour tout type de
navire que cela soit en eaux internationales ou en eaux intérieures

Après le succès des présentations des applications SailGrib et Weather4D
l’année dernière, nous avons décidé de faire à nouveau des présentations
sur notre stand au Nautic. Cette année, vous aurez donc l’opportunité de
pouvoir rencontrer et discuter avec les développeurs des applications
Weather 4D , Navionics et SailGrib. Voici, les dates de leurs présentations :

Samedi 7

11 h

16 h

Navionics

SailGrib

Dimanche 8 Navionics

Weather4D

Lundi 9

Weather4D SailGrib

Mardi 10

SailGrib

Navionics

Mercredi 11 Weather4D SailGrib
Jeudi 12

SailGrib

Vendredi 13 Navionics
Samedi 14

Weather4D
Weather4D

Weather4D Navionics

Nous avons hâte de vous voir sur le stand B32 dans le hall 2-1 du 7 au 15
décembre 2019.
Cordialement,
Digital Yacht
nicolas.guerin@digitalyacht.fr01-70-70-92-50

Digital Yacht c’est les produits de navigation, de communication et de
divertissement à bord. Électronique marine de dernière génération.
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