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SOTDMA
Le système de transmission SOTDMA permet d’obtenir :
• Une augmentation de 250% de la puissance d’émission et de réception pour ainsi avoir une meilleure portée
et une meilleure capacité de suivi par satellite
• Fréquence de transmission plus régulière (5/15/30 secondes selon la vitesse du bateau)
• Créneau de transmission garanti (identique aux transpondeurs de classe A)
Cette nouvelle technologie est donc utile pour les marins qui ont besoin des meilleures performances possibles,
pour les bateaux à moteur très rapide et aussi pour les navires commerciaux non mandatés
Classe B+ est une nouvelle génération de transpondeurs
AIS basée sur le système de transmission SOTDMA
plutôt que le système CSTDMA (Carrier Sense TDMA).
Cela garantit aux AIS de toujours transmettre même dans
les zones à fort trafic.
De plus, ces nouveaux transpondeurs classe B ont une
puissance d'émission de 5W (au lieu de 2W) et les
fréquences de transmissions augmentent en fonction de
la vitesse du bateau. Avec un transpondeur classe B
classique, la fréquence de transmission est de toutes les
30 secondes quand le bateau est en mouvement.

AIT2500 Transponder AIS Classe B +
• Transpondeur AIS 5W avec antenne
GPS/GLONASS
• Multiples entrées et sorties NMEA0183 et
multiplexeur intégré
• Interface NMEA2000
• Interface USB pour MC et MAC
• Capacité de silence avec un interrupteur
• Fourni avec antenne GPS externe
• En option :
SPL2000 - Répartiteur d’antenne VHF zero
perte.
WLN10SM - Serveur NMEA WiFI
AIS Life Guard - Alarme AIS SART
Information produit
Prix public 745 €
UPC 081159830830
Référence produit ZDIGAIT2500

AIT5000 Transponder AIS Classe B+
Avec répartiteur d’antenne VHF et WiFi intégré
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Transpondeur AIS 5W avec antenne GPS/GLONASS
Répartiteur d’antenne VHF certifié zéro perte intégré
Multiplexeur et multiples entrées et sorties NMEA0183
Interface NMEA2000
Interface USB pour PC et MAC
Interface Wi-Fi pour tablettes et smartphones
Capacité de silence avec interrupteur
Fourni avec antenne GPS externe
Le transpondeur AIS tout en un avec une alarme AIS
SART en option

Information produit
Prix public 1050 €
UPC 081159830847
Référence produit ZDIGAIT5000

WLN10 Serveur NMEA-WiFI intélligent
• Serveur NMEA0183 et Wi-Fi (4800 baud ou 38400
baud)
• Interface web qui sert à programmer et faire la
configuration initiale
• Interface NMEA0183, le nom du Wi-Fi et le mot de
passe sont configurables
• Supporte les protocoles UDP et TCP/IP
• 7 appareils peuvent recevoir les données en même
temps
• Afficher les données NMEA reçues dans l’interface web
• Interface Wi-Fi bidirectionnelle
• Entièrement compatible avec la plupart des
applications et logiciels de navigation
• Boitier IPX4 facile à installer
Information produit
Prix public 150 €
UPC 081159830885
Référence produit ZDIGWLN10SM

WLN30 Serveur NMEA-WiFi
Avec multiples entrées
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Information Produit
Prix public 250 €
UPC 081159830892
Référence produitZDIGWLN30SM

Serveur NMEA0183 Wi-FI
3 x entrées, 1 sortie
Multiplexeur NMEA0183 intégré
Entrées et sortie NMEA0183 sont configurables à
travers une interface web
Interface Wi-Fi bidirectionnelle
Supporte les protocoles UDP et TCP/IP
7 appareils peuvent recevoir les données en même
temps
Nom du Wi-Fi et le mot de passe sont configurables ou
pour rejoindre un réseau Wi-Fi existant.
Version NMEA2000 prochainement disponible

iKonvert Interface NMEA 2000/0183
• Nouvelle interface NMEA2000 avec différents
modes d’opération
• Conversion NMEA0183/2000 bidirectionnelle
• Utilisable en tant que convertisseur
NMEA0183/2000 ou bien pour connecter un
capteur de navigation en NMEA0183 sur un
réseau NMEA2000 (iKonvert apparaîtra sur le
réseau NMEA2000 en tant que capteur de
navigation et non en tant qu’interface)
• Mode données brut - idéal pour les
développeurs d’applications et de logiciels
• Version USB ou NMEA0183
• Certifié NMEA2000

Information produit – iKonvert NMEA

Information produit – iKonvert USB

Prix public 145 €
UPC 081159830663
Référence produit ZDIGIKVT

Prix public 145 €
UPC 081159830908
Référence produit ZDIGIKVTUSB

Mode d’utilisation
facilement configurable

Intégration de plusieurs produits

+
Dans ce système, différents systèmes de
navigation (NMEA0183, NMEA2000 et SeaTalk)
peuvent être multiplexés et toutes les données
seront reçues sur les appareils mobiles et
autres.

+

