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Addendum pour écrans multifonctions Navico 
compatibles prenant en charge les fonctions 
de radar Broadband 4G™ :

 •  Radar double

 •  Double portée

 • Commandes de radar 4G

 -  Target Separation (Séparation cibles)

 -  Noise Rejection (Réjection bruit)

 -  Balayage rapide

 •  Réjection retours parasites

 • Reset Device ID (Réinitialiser l'ID de l'appareil)

 • Tableau de compatibilité 4G

Les exemples d'écrans multifonctions utilisés dans cet addendum sont basés 
sur l'écran multifonction SIMRAD NSE. La configuration d'écran et la palette 
de couleurs de votre écran multifonction compatible peuvent varier, mais les 
commandes et les séquences sont globalement les mêmes.
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Radar double
Avec la fonctionnalité de radar double, il est possible d'afficher simultanément deux 
sources radar. Connectez deux radars à large bande, deux radars à impulsions ou un de 
chaque type, et regardez les deux images radar en même temps.

Une interférence est visible sur le radar à large bande sur la plupart des échelles 
lorsqu'un radar à impulsions et un radar large bande émettent en même temps sur le 
même bateau. Il est recommandé d'émettre sur un seul radar à la fois, par exemple le 
radar à large bande pour la navigation standard ou le radar à impulsions pour localiser 
les fronts d'orage, pour repérer des lignes de côte à longue distance et pour déclencher 
des balises radars.

Configuration initiale :

1. Mettez le système sous tension ainsi que les deux radars.

2. Sur l'un des écrans, le premier radar détecté sera utilisé comme source pour toutes 
les fenêtres carte et radar. Cette source sera utilisée par défaut à chaque mise sous 
tension ultérieure du système jusqu'à ce qu'elle soit modifiée.

La source radar est identifiée par le type de radar portant un numéro à quatre chiffres, 
elle est affichée dans le coin supérieur gauche des fenêtres carte et radar.

Ce numéro à quatre chiffres correspond aux quatre derniers chiffres du numéro de série 
des radars.

3. Dans une fenêtre radar, la source peut être modifiée dans le menu comme indiqué 
ci-dessous :
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4. Dans une fenêtre carte (la superposition du radar est activée), la source radar peut 
être modifiée dans le menu comme indiqué ci-dessous :

5. Pour les pages comportant plusieurs fenêtres radar ou carte, il est possible de définir 
différentes sources radar pour chacune des fenêtres :
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6. La sélection de la source radar n'est pas globale : elle ne s'applique qu'à l'écran sur 
lequel la source a été sélectionnée. La source radar doit être définie pour chaque 
écran du réseau. 
 
Lorsque les sources radar ont été définies, elles sont conservées à chaque mise sous 
tension du système jusqu'à ce qu'elles soient modifiées par l'utilisateur.

7. Pour afficher ou modifier des options du menu d'installation pour une source radar 
spécifique, celle-ci doit d'abord être sélectionnée, comme indiqué ci-dessous :
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Double portée
Une fois la connexion à un radar Broadband 4G™ établie, il est possible de faire 
fonctionner le radar en mode Double portée. Le radar 4G apparaît dans le menu des 
sources radar comme deux sources radar virtuelles A et B. Les commandes de portée 
et de contrôle radar de chaque source virtuelle sont complètement indépendantes*. 
La source peut être sélectionnée pour une fenêtre radar ou carte spécifique de la même 
manière que le radar double décrit dans la section précédente.

Les fonctions MARPA sont complètement indépendantes. Jusqu'à 10 cibles peuvent être 
suivies pour chaque source radar virtuelle.

Jusqu'à deux zones de garde peuvent également être définies pour chaque source radar 
virtuelle.

  * Certaines commandes liées aux propriétés physiques du radar lui-même ne sont pas 
indépendantes de la source. Il s'agit de Balayage rapide, Antenna Height (Hauteur 
antenne) et Bearing alignment (Alignement du cap).
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Commandes de radar 4G
Le radar Broadband 4G™ comprend plusieurs commandes qui n'existent pas sur les 
autres radars Navico :

Target Separation (Séparation cibles)

Cette fonction permet de contrôler la discrimination de cibles du radar comme illustré 
ci-dessous :
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Noise Rejection (Réjection bruit)

La commande Noise Rejection (Réjection Bruit) définit le volume de filtrage de bruit 
appliqué par le radar. La sensibilité des cibles est augmentée sur les échelles les plus 
grandes lorsque cette commande est définie sur Bas ou Haut, mais elle entraîne une 
perte de la discrimination de cibles. 

Conseil : pour obtenir des performances maximales du 4G, définissez une échelle, 
réglez la commande Noise Rejection sur Haut et ajustez le seuil aussi bas que possible. 
La valeur par défaut est 30 % pour un minimum de parasites sur l'écran. Si OFF est 
sélectionné pour NSE, NSO et Zeus, les performances sont identiques à celles de notre 
radar 3G. Dans certaines zones où les interférences sont extrêmes, sélectionnez OFF 
pour obtenir une meilleure image radar.

Balayage rapide

La commande Balayage rapide définit la vitesse de rotation de l'antenne. Pour le 
radar Broadband 4G™, il existe des paramètres Off/Medium/Haut (24/36/48 tr/min 
nominal). Toutefois, la vitesse de balayage rapide est limitée dans certains modes 
de fonctionnement :

 - En mode Double portée, la vitesse est limitée à 24 tr/min.

 - Lorsque Noise Rejection (Réjection Bruit) a la valeur Bas ou Haut, la vitesse est 
limitée à 21 tr/min pour les échelles de 1 nm ou plus. 
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Réjection retours parasites
Ce mode fonctionne automatiquement lorsque GAIN = AUTO et SEA = HARBOR ou 
OFFSHORE. L'objectif est de permettre de voir les bateaux plus petits masqués par les 
retours de mer du coté sous le vent. Le GAIN du récepteur radar augmente de façon 
dynamique pendant le balayage, du côté sous le vent, pour une plus grande sensibilité 
des cibles par mer agitée.

Lorsque GAIN ou SEA = MANUAL, le mode Réjection retours parasites est désactivé 
(OFF) (non-directionnel).

Par ailleurs, les paramètres CALM, MODERATE ou ROUGH STC Curve sont disponibles 
dans le menu Options radar pour optimiser l'image radar selon vos préférences.

Reset Device ID (Réinitialiser l'ID de l'appareil)
Il n'est pas nécessaire de réinitialiser l'ID du radar pour l'utilisation du radar double. 
Cette fonction permet aux écrans ne prenant pas en charge le radar double d'afficher 
une source radar spécifique. Cette opération doit être exécutée avec uniquement le 
radar prévu pour la réinitialisation de l'ID de l'appareil connecté au réseau. 

Le bouton Reset Device ID (Réinitialiser l'ID de l'appareil) est situé dans la fenêtre 
d'état du radar accessible via le menu d'installation du radar. Après la réinitialisation, 
mettez sous tension le radar et reconnectez les autres radars. Le radar réinitialisé est 
maintenant visible sur les écrans Navico qui ne prennent pas en charge le radar double.

Tableau de compatibilité 4G

Radar 
Broadband 4GTM 

HDS NSE NSO NSS ZEUS

Amincissement du faisceau     

 Commande Target 
Separation (Séparation 
cibles)

Fixe : 2,6° 5,2° à 2,6° 5,2° à 2,6° Fixe : 2,6° 5,2° à 2,6°

Portée : 50 % de plus que 
le 3G et le double du BR24     

 Commande Noise 
Rejection (Réjection Bruit) Fixe : Haut Off, Bas, 

Haut
Off, Bas, 

Haut Fixe : Haut Off, Bas, Haut

Portée maximale : 36 nm 
sur échelle 18 nm     

Fonctionnement Double 
portée     

Vitesse de rotation 
maximale (moins de 1 nm) 36 tr/min 48 tr/min 48 tr/min 36 tr/min 48 tr/min

Réjection retours 
parasites avancée     

Rejet de lobe latéral avancé     

Résolution de portée 
de premier ordre     
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