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GARMIN

Ecran couleur 7” (480x800 px) avec interface à boutons
Sondeur DownVü / SideVü intégré
Sondeur HD-IDTM 500W (RMS) intégré
Antenne GPS 5Hz intégrée
Etrier inclinable/pivotant à démontage rapide
La technologie de sondeur à balayage DownVü de Garmin offre des images
de qualité quasi-photographique de tout ce qui se passe sous l’eau jusqu’à
230mètres de profondeur.Avec la technologie SideVü, vous visualisez nettement les structures et les objets immergés de part et d’autre du bateau et
jusqu’à 250m de distance ! L’echoMAP 72sv dispose d’un module sondeur
multifonctions qui regroupe les technologies HD-ID, DownVü et SideVü,
et fonctionne avec une seule et unique sonde. L’echoMAP72sv permet
également d’enregistrer les données du sondeur simultanément avec les
données GPS. Ainsi, vous pourrez visualiser vos sorties pêches sur votre
ordinateur grâce au logiciel de planification gratuit HomePortTM . Et si
vous avez plusieurs appareils sur le bateau, couplez-les avec le câble d’interconnexion pour partage vos données utilisateur entre les différentes
appareils.
Entrez simplement la destination que vous souhaitez atteindre et laissez la
fonction brevetée autoguidage de Garmin opérer. Cette technologie calcule
instantanément la meilleure route à suivre pour atteindre votre destination. La fonction autoguidage de Garmin tient compte des hauts-fonds,
des ponts éventuels et autres obstacles à la navigation cartographiés.

+ produit
809,00 e ttc

L’echoMAP72sv est doté d’un écran couleur 7”à très fort contraste et
d’un capteur de luminosité qui adapte automatique la puissance du rétroéclairage en fonction des conditions lumineuses. Précise et réactive, l’antenne GPS/GLONASS 5Hz intégrée rafraîchit les données de cap et de

8 rue de l’industrie île lacroix 76000 ROUEN FRANCE
30 mai 2016 — http://villetard.fr/products/product/garmin-echomap-72sv-010-01386-00/

Accédez directement à
notre site web en

www.villetard.com

spécialiste de vos loisirs nautiques depuis 1957

GARMIN ECHOMAP 72SV

référence : 010-01386-00

position cinq fois par seconde pour une précision optimale et un affichage
plus fluide. L’echoMAP 72sv offrent les images les plus claires et les mieux
définies grâce à la technologie Garmin.
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