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Conformité
Les Broadband 3G™ et 4G™ Radar sont conformes aux régle-
mentations suivantes :

•	 Section 15 des directives FCC
•	 Conditions générales d'homologation des appareils de 

radiocommunication d'Industrie Canada
•	 Norme CE et directive R&TTE
Pour de plus amples informations sur la conformité des appa-
reils, consultez les sites Web ci-dessous :

http://www.simrad-yachting.com/Products/Marine-Radars
http://www.lowrance.com/Products/Marine
http://www.bandg.com/Products
Industrie Canada
IC : 4697A-3G4G 

L'utilisation de l'appareil est sujette au respect des deux condi-
tions suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas émettre des interférences et
(2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y 
compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement 
non souhaité.

Déclaration FCC
IDENTIFIANT FCC : RAY3G4G
Le présent appareil est conforme à la section 15 des direc-
tives FCC. L'utilisation de l'appareil est sujette au respect des 
deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas générer 
d'interférences nuisibles et (2) l'appareil doit accepter toutes les 
interférences reçues, y compris celles susceptibles de provo-
quer un fonctionnement non souhaité.

 ¼ Remarque : cet équipement respecte, ainsi qu'en 
attestent les tests effectués, les limites définies pour les 
appareils numériques de la catégorie B, conformément à la 
section 15 des directives FCC.  Ces limites ont été établies 
afin de garantir une protection raisonnable contre les 
interférences nuisibles émises dans le cadre d'une installa-
tion standard.  Cet appareil génère, utilise et peut émettre 
de l'énergie en fréquence radio et pourrait, s'il n'était pas 
installé et utilisé selon les instructions, générer des inter-
férences nuisibles aux communications radio.  Cependant, 
aucune garantie n'est donnée que des interférences ne 
seront pas générées dans une installation en particulier. Cet 
appareil doit accepter toutes les interférences reçues y com-
pris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement 
non souhaité.

Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la récep-
tion de radio ou de télévision, ce qui peut être constaté en 
allumant et en éteignant l'appareil, nous incitons l'utilisateur à 
tenter d'éliminer ces interférences en prenant une ou plusieurs 
des mesures suivantes :

Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.

Connecter l'appareil à la sortie d'un autre circuit que celui 
auquel le récepteur est branché.

Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté.

 ¼ Remarque : les périphériques doivent être connectés 
aux ports série à l'aide d'un câble blindé.

Tout changement ou modification apporté(e) à l'équipement 
sans l'accord explicite du fabricant peut rendre nul le droit de 
l'utilisateur à le faire fonctionner.

Émissions

 ¼ Remarque : les Broadband 3G™ et 4G™ Radar sont 
la deuxième génération de radars Navico destinés à la 
navigation de plaisance à présenter un niveau d'exposition 
au rayonnement des RF, pour les personnes à l'extérieur 
du radôme, bien inférieur au niveau d'émissions considéré 
comme sûr pour le grand public, à savoir 1 mW/cm2. Cette 
caractéristique signifie que les deux modèles de cette 
dernière génération peuvent être installés sans risque à des 
emplacements non pris en charge par les radars à impul-
sions classiques.

 ¼ Remarque : lorsqu'un radar à impulsions ainsi qu'un 
radar Broadband sont tous deux installés à bord d'un navire, 
leurs émetteurs respectifs ne doivent pas être utilisés 
simultanément, au risque d'une multiplication excessive des 
interférences.

 Du fait de leur faible puissance en sortie et de la faible 
intensité des signaux qu'ils émettent, les modèles de radar 
Broadband ne peuvent pas déclencher les transpondeurs 
radars, balises de détresse et transpondeurs SART.

Clause de non-responsabilité
Comme Navico améliore continuellement ce produit, nous 
nous réservons le droit d'y apporter des modifications, sans 
que pour autant celles-ci soient indiquées dans la présente 
version du manuel. Dans le doute, veuillez consulter votre 
distributeur.

Le propriétaire est le seul responsable de l'installation et de 
l'utilisation de l'instrument et des transducteurs de manière à 
ce qu'ils ne provoquent pas de blessures ou de dommages ma-
tériels. L'utilisateur de ce produit s'engage à mettre en pratique 
les directives de sécurité de la navigation.

NAVICO HOLDING AS. ET SES FILIALES, SUCCURSALES ET ASSO-
CIÉS, REJETTENT TOUTE RESPONSABILITÉ POUR DES UTILISA-
TIONS DE CE PRODUIT POUVANT ENTRAÎNER DES ACCIDENTS 
OU PROVOQUER DES DOMMAGES OU POUR DES UTILISATIONS 
ILLÉGALES.

Langue applicable : la présente déclaration, les manuels 
d'instructions, les modes d'emploi et toute autre information 
relative au produit (la Documentation) pourraient être traduits 
vers ou ont été traduits à partir d'une autre langue (Traduction). 
Dans le cas de conflits entre une traduction quelconque de la 
Documentation, la version anglaise de la Documentation sera 
la seule version officielle de la Documentation.

Le présent manuel décrit la version du produit en cours au mo-
ment où ce document a été imprimé. Navico Holding AS. et ses 
filiales, succursales et associés se réservent le droit d'apporter 
des modifications sans préavis.

Copyright © 2011 Navico Holding AS.

Garantie

Le contrat de garantie est un document fourni indépendam-
ment de cette notice.  

Pour toute question de garantie, veuillez consulter le site Web 
de la marque figurant sur votre équipement :

www.lowrance.fr

www.simrad-yachting.fr

www.BandG.com
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Bienvenue !

Vous venez de faire l'acquisition du nec plus ultra en matière de radar destiné à la navigation 
de plaisance et nous vous en félicitons. Ce radar intègre de par sa conception des caractéris-
tiques spécifiques :

•	 Du jamais vu jusqu'à présent, il permet de faire la distinction entre les obstacles dangereux 
et les autres cibles sans risque, soit une amélioration révolutionnaire dans le domaine de la 
surveillance de l'espace marin environnant

•	 Permet une identification claire des cibles sans réglages complexes, soit un fonctionnement 
simple parfaitement adapté aux utilisateurs occasionnels

•	 Offre pour les cibles à courte portée une résolution et une clarté sans équivalent, là où les 
radars classiques renvoient des images inexploitables

•	 Offre un démarrage plus rapide ainsi qu'une autonomie plus longue grâce à sa conception 
entièrement basée sur semi-conducteurs : 1) pas besoin d'émetteur hyperfréquences très 
puissant 2) mise sous tension instantanée InstantOn™ et basse consommation

•	 Élimine le temps de chauffe de 2 à 3 minutes généralement nécessaire sur les radars 
classiques

•	 Offre d'excellentes capacités de conservation de l'énergie avec une consommation en 
mode veille dix fois inférieure à celle des meilleurs radars actuellement commercialisés : 
une caractéristique qui ravira les propriétaires de voiliers et petits navires à moteur

•	 Dispense de tout remplacement onéreux du magnétron

•	 Offre des émissions quasiment imperceptibles donc extrêmement sûres, d'où la possibilité 
de l'installer pratiquement partout

•	 Émet 1/5e des émissions d'un téléphone portable et peut donc être installé sans risque à 
proximité des passagers

•	 Est compatible avec un large choix d'afficheurs multifonction et compas Navico 

Qu'est-ce qu'un radar Broadband ?
Les radars Broadband de Navico utilisent la technologie FMCW (Frequency Modulated 
Continuous Wave).

Les radars FMCW sont différents des radars à impulsions 
classiques
Tout d'abord, ils bénéficient d'une conception à semi-conducteurs, ce qui signifie que leur 
émetteur n'utilise pas de magnétron. Deuxièmement, ils émettent pendant une milliseconde 
un long signal sur des fréquences qui augmentent progressivement et non des impulsions de 
courte durée.  Troisièmement, ils mesurent la distance des cibles non pas en chronométrant 
les échos retours, mais en mesurant l'écart de fréquence entre les signaux émis et les signaux 
reçus,  d'où le nom de la technologie employée FMCW (Frequency Modulated Continuous, 
onde continue modulée en fréquence).

La restitution des images radar à 360° et le traitement des données s'effectuent de la même 
manière que sur les radars à magnétron.

Comment fonctionnent les radars FMCW ?

1ms 5ms

Time

9.41 GHz
9.4 GHz

Frequency

1
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FMCW = Frequency Modulated Continuous Wave (Onde continue modulée en fréquence)
L'antenne émet un signal (onde Tx) sur des fréquences qui augmentent de manière linéaire. 
L'onde se propage à partir de l'émetteur tout en conservant sa fréquence de départ. Lorsqu'elle 
rencontre un objet, elle est réfléchie et renvoyée au récepteur toujours à la même fréquence 
qu'au moment de son émission.

Pendant ce temps, l'émetteur continue d'émettre le signal tout en augmentant progressive-
ment sa fréquence.

La différence entre fréquences émises et fréquences reçues, associée au taux d'augmentation 
de ces dernières permet de calculer leur temps de trajet, puis d'en déduire la distance à laquelle 
se trouvent les cibles.

Autres avantages des radars FMCW

Sécurité
•	 Émissions faiblement énergétiques : 1/5e du rayonnement d'un téléphone portable

•	 Fonctionnement sans risque au mouillage et dans les marinas

•	 Mise en route instantanée : aucun temps de chauffe requis

Excellentes performances sur courte distance
•	 Les radars Broadband peuvent visualiser des cibles se trouvant à quelques mètres seule-

ment des bateaux par rapport aux radars à impulsions dont la visibilité est limitée à un 
rayon minimum de 30 mètres.

•	 La résolution élevée des images renvoyées permet de faire clairement la distinction entre 
navires et autres objets.

•	 Les performances en matière d'échos parasites (pluie et retour de mer) sont jusqu'à cinq 
fois meilleures.

Faible consommation d'énergie
•	 Conception idéalement adaptée aux petits bateaux et yachts

•	 Installation simplifiée avec raccords plus compacts et câblage plus léger

•	 Conception idéalement adaptée aux yachts naviguant au grand large

Mise en route instantanée
•	 Le magnétron des radars classiques nécessite un temps de chauffe allant de 2 à 

3 minutes, or 2 minutes c'est long en cas de risque de collision.

•	 Pratique : il suffit de l'allumer et il est prêt à être utilisé.

Simple d'emploi
•	 Pas besoin d'effectuer constamment de nouveaux réglages pour obtenir des perfor-

mances optimales

•	 Pas de nouveaux réglages requis entre les différentes échelles, d'où la possibilité d'un 
changement rapide de la distance maximale de détection



6 | Présentation générale du système | Guide d’installation du Broadband 3G/4G™ Radar

Présentation générale du système

Les radars Broadband de Navico sont des assistants de navigation à la pointe de l'innovation.  
Ils offrent des performances exceptionnelles sans présenter les inconvénients des radars à 
impulsions traditionnels, à savoir : micro-ondes haute puissance donc dangereuses, temps de 
chauffe pour sortir du mode veille, zone aveugle de 30 m (zone de non-détection autour des 
bateaux), consommation électrique élevée et antennes multiélément avec large déploiement 
pour obtenir des images d'une qualité équivalente sur de courtes distances. 

Le Broadband 3G™ Radar présente une portée efficace comprise entre 200 pieds et 24 milles 
marins tandis que le Broadband 4G™ Radar présente une portée efficace comprise entre 
200 pieds et 36 milles marins (selon les cibles).

La consommation électrique en fonctionnement du modèle 3G s'élève à 18 W tandis que 
sa consommation en mode veille est de 2 W. Le modèle 4G consomme quant à lui 20 W en 
fonctionnement et 2,9 W en mode veille.

Ces deux radars comprennent une antenne, un boîtier d'interface (non inclus dans le modèle 
Lowrance 3G commercialisé aux États-Unis) ainsi qu'un câble d'interconnexion. L'antenne est 
abritée dans un dôme de taille standard, c.-à-d. la même que pour la plupart des radars 2 kW 
commercialisés. 

Le boîtier d'interface RI10 contient un connecteur d'alimentation et permet de raccorder le 
radar à un écran et à un compas lorsque les fonctions MARPA ou de superposition sur carte sont 
requises (compas non fourni).  Ce boîtier est également doté d'un connecteur SimNet (Simrad 
NMEA 2000) pour l'entrée des données de cap. Il est livré en standard avec tous les systèmes 4G. 

Le boîtier d'interface RI11 permet, quant à lui, de raccorder, à l'aide d'un port série, les écrans de 
la gamme précédente (écrans NX). Un câble en Y peut également être utilisé pour l'entrée des 
données de cap de la fonction MARPA via NMEA 0183. Les systèmes 3G peuvent être commandés 
avec l’un ou l’autre de ces boîtiers. Notez toutefois que le modèle Lowrance commercialisé aux 
États-Unis (réf. 000-10418-001) n'est livré avec aucun d'entre eux.

1

3

2
4

6

5

7

1. Radar Broadband

2. Câble d'interconnexion du radar

3. Compas disponible en option nécessaire pour les fonctions MARPA et de superposition sur carte

4. Boîtier d'interface RI10 ou RI11 (non fourni avec le modèle Lowrance 3G commercialisé aux États-Unis)

5. Câble Ethernet 1,8 m (6 pi.)

6. Écran : Simrad NSO, NSE ou NSS/B&G Zeus/Lowrance HDS

7. Réseau de données SimNet ou NMEA 2000 (non fourni)

2
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Installation
 ¼ Remarque : les instructions qui suivent doivent être respectées à la lettre. Ne sautez aucune étape.
•	 Le radar Broadband est scellé en usine. Retirer le cache n'est donc pas nécessaire.
•	 Dans le cas contraire, la garantie d'usine sera annulée.

Outils requis

1 2 3 4

Choix de l'emplacement de l'antenne
Les capacités du radar à détecter les cibles éventuelles dépendent largement de l'emplacement 
choisi pour son antenne. L'endroit idéal est une position très au-dessus de la ligne de flottaison 
de votre navire, là où aucun obstacle n'est présent.  
Plus l'antenne est installée en hauteur, plus la portée du radar augmente. Notez cependant que 
cette augmentation s'accompagne d'une augmentation du rayon minimum au sein duquel 
plus aucune cible ne peut être détectée autour du navire. 

Lors du choix de l'emplacement, réfléchissez aux points suivants :
La longueur du câble d'interconnexion fourni en standard est généralement suffisante. Si vous 
pensez toutefois avoir besoin d'un câble plus long, demandez conseil à votre revendeur avant 
l'installation. Les longueurs de câble disponibles en option sont les suivantes : 10 m (33 pi.), 
20 m (65,5 pi.) et 30 m (98 pi.).
En cas d'installation de l'antenne sur un socle ou une embase, assurez-vous que l'eau de pluie et 
que l'eau provenant des embruns peuvent s'évacuer rapidement et que l'orifice d'évacuation 
est opérationnel.
L'antenne est généralement installée parallèlement à la ligne de quille.

INTERDICTIONS
•	 N'INSTALLEZ PAS l'antenne trop haut (par ex., au sommet du mât) au risque de détériorer 

la qualité des images renvoyées sur les courtes distances.
•	 N'INSTALLEZ PAS l'antenne à proximité de lampes ou d'orifices d'échappement.  Les 

dégagements de chaleur peuvent en effet endommager le dôme tandis que la suie et la 
fumée nuisent aux performances du radar.

•	 N'INSTALLEZ PAS l'antenne à proximité d'autres antennes (radiogoniomètres, antennes 
VHF, équipements GPS, etc.), une telle installation pouvant générer des interférences ou 
être elle-même gênée par des interférences.

•	 N'INSTALLEZ PAS l'antenne à un endroit où son faisceau d'émission risque de se retrouver 
au même niveau qu'un obstacle important tel qu'une cheminée d'aération, un tel obstacle 
pouvant générer de faux échos et/ou des zones d'ombre.

•	 N'INSTALLEZ PAS l'antenne à un endroit où elle risque d'être soumise à de fortes vibrations, 
de telles vibrations pouvant nuire aux performances du radar.

•	 N'INSTALLEZ PAS l'antenne dans une zone où les appareils électroniques du navire avec 
interrupteurs (sondeur, traceurs graphiques, etc.) risquent de se retrouver dans le champ 
du faisceau d'émission.

•	 N'INSTALLEZ PAS l'antenne directement sur un grand toit plat. Surélevez au contraire 
l'antenne à l'aide d'un socle pour éviter qu'elle ne soit gênée par la ligne du toit (voir 
« Points à considérer en cas d’installation à même le toit du navire », à la page 8).

Installation conjuguant les deux types de radars : Broadband et à impulsions
Pour ce type d'installation, assurez-vous de ne pas installer le radar Broadband dans le champ 
du faisceau du radar à impulsions.

3
1. Perceuse

2. Clé dynamométrique

3. Mèche de 9,5 mm (3/8 po.) 

4. Tournevis

!
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0.7 m (2.3 ft) Min

Compass

Pulse Radar

Broadband Radar
12.5

12.5

TX

STBY

Une distance d'au minimum 0,7 m 
(3,3 pieds) doit séparer le radar Broad-
band des instruments de compas du 
navire.

N'installez pas le radar Broadband dans le même 
champ de faisceau que celui du radar à impul-
sions classique. Le radar à impulsions doit être 
réglé sur son mode veille ou être éteint à chaque 
utilisation du radar Broadband.

Assurez-vous dans la mesure du possible 
que l'emplacement sélectionné offre 
à l'antenne Broadband une vue à 360° 
autour du navire, exempte de tout 
obstacle.

Lorsque l'antenne est installée sur le toit d'un 
bateau à moteur dont le plan est fortement 
incliné, il est recommandé de faire pencher le 
nez de l'antenne vers l'avant. Le faisceau forme 
un angle de 12,5° de part et d'autre d'un plan 
médian virtuel.

Points à considérer en cas d'installation à même le toit du navire
Lors du choix de l'emplacement du radar Broadband, n'oubliez pas que son faisceau se déploie 
selon un angle de 25° de part et d'autre d'un axe horizontal, avec 50 % de sa puissance de rayon-
nement émise selon un angle de 12,5°, toujours de part et d'autre de cet axe. Les performances 
du radar seront donc affectées si le faisceau ne parvient pas à dépasser la ligne du toit d'installa-
tion. En fonction de la taille de ce dernier, il peut être recommandé de ne pas installer l'antenne 
directement sur celui-ci, mais au contraire de la surélever à l'aide d'un socle et ainsi de permettre 
à son faisceau de dépasser cette ligne problématique. Les directives ci-dessous vous permettront 
d'identifier les hauteurs à respecter en cas d'installation de l'antenne sur le toit de votre navire.

Performances dégradées

12
.5

°

25
°

25
°

50% of beam power

50% of beam power

12
.5

°

X

Broadband Radar

Le schéma ci-dessus illustre le cas d'un radar Broadband installé à même la surface d'un toit très 
large. Cette installation est problématique, car le rayonnement énergétique émis par le radar peut 
être soit réfléchi, soit absorbé par le toit, d'où une dégradation des performances.

 ¼ Remarque : en cas d'installation du radôme sur une surface métallique, quel qu'en soit le 
métal, vous devez le surélever de sorte que son faisceau soit complètement dégagé. Le non-
respect de cette consigne entraînera une sévère diminution des performances de votre radar.  
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Performances améliorées

Broadband Radar

Le schéma ci-dessus illustre le cas d'une antenne dont l'installation surélevée permet le dé-
gagement d'une grande partie du rayonnement énergétique par rapport au toit.

Performances optimisées

850 mm
Hard Top Width

Broadband Radar

Pour garantir le fonctionnement optimal du radar, celui-ci doit être installé de sorte que 
son faisceau de rayonnement soit entièrement dégagé de tout obstacle formé par la 
superstructure du navire.
Les directives ci-dessous vous permettront de déterminer à quelle hauteur l'antenne doit 
être positionnée en fonction de la largeur totale du toit d'installation.

0.85 m

1.0 m
1.2 m

1.4 m
1.6 m

1.8 m
2.0 m

2.4 m
2.6 m

2.8 m
3.0 m

2.2 m

Direct
Mount

70 mm
115 mm
163 mm
210 mm
255 mm
303 mm
350 mm
395 mm
443 mm
490 mm
535 mm

Hard top total width

Elevation of scanner

Optimum Performance

25
°

Pour un toit de plus d'un mètre de largeur, la hauteur d'installation doit être augmentée  
de 140 mm tous les 400 mm.

Hard top total width

Better Performance

1.4 m

2.0 m
2.4 m

2.8 m
3.2 m

Direct 
Mount
67 mm
112 mm
157 mm
202 mm

12
.5

°

Elevation of scanner

Pour un toit de plus de deux mètres de largeur, la hauteur d'installation doit être augmentée 
de 45 mm tous les 400 mm.
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Installation de l'antenne
Utilisez le gabarit d'installation fourni et fixez-le fermement à l'emplacement d'installation 
choisi à l'aide de ruban adhésif.  
Avant de percer les trous, vérifiez les points suivants :

•	 Vous avez correctement orienté le gabarit d'installation, c'est-à-dire que l'avant de l'antenne 
fera effectivement face à l'avant du navire.

•	 L'épaisseur de l'emplacement choisi ne dépasse pas 18 mm (0,7 po.). Dans le cas contraire, des 
boulons plus longs que ceux fournis seront nécessaires.

•	 Les quatre boulons fournis sont des boulons M8 de 30 mm. Si vous avez besoin de boulons 
plus longs, assurez-vous qu'il s'agit de boulons en acier inoxydable adaptés aux applications 
marines et présentant un filetage d'un diamètre minimum de 8 mm (0,3 po.) et d'un diamètre 
maximum de 18 mm (0,7 po.).

1. Pour percer les quatre trous comme indiqué sur le gabarit d'installation, utilisez une mèche de 9,5 mm 
(3/8 po.). 

2. Retrait du gabarit d'installation

3. Raccordez le câble d'interconnexion de l'antenne (voir « Raccordement du câble d’interconnexion à 
l’antenne », à la page 11 ).

4. Faites passer le câble d'interconnexion via son dispositif de blocage.

5. Prenez de soin d'aligner correctement les quatre boulons de l'antenne avec les quatre trous percés 
précédemment.

6. Insérez une rondelle frein ainsi qu'une rondelle plate sur chaque boulon, comme illustré.

7. Insérez les quatre boulons dans les trous percés ainsi que dans les trous de fixation filetés de l'antenne, 
puis serrez fermement.

 ¼ Remarque : les couples de serrage à appliquer sont 12 N·m et 18 N·m (8,9 lb pi et 13,3 lb pi)
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Raccordement du câble d'interconnexion à l'antenne
Le câble d'interconnexion de l'antenne permet de raccorder l'antenne au boîtier d'interface 
RI10 (ou à l'écran Lowrance HDS via le câble adaptateur Ethernet : pour les modèles 3G 
commercialisés aux États-Unis uniquement). Le câble est raccordé à l'antenne à l'aide d'un 
connecteur 14 broches.

•	 Lorsque vous tirez les câbles sur votre navire, protégez les connecteurs et évitez de les 
soumettre à une trop forte tension.

•	 Le câble d'interconnexion a un diamètre de 9 mm. Un trou de 14 mm est nécessaire pour 
faire passer le connecteur RJ45 (extrémité du boîtier d'interface) ou un trou de 24 mm 
pour le connecteur d'extrémité de l'antenne.

•	 Acheminez le câble d'interconnexion de l'antenne jusqu'au boîtier d'interface du radar.

•	 Branchez le connecteur du câble à la prise 14 broches mâle de l'antenne.

•	 Prenez soin d'insérer correctement le connecteur de sorte à ne pas endommager les 
broches de la prise. Serrez la bague de serrage en la faisant pivoter dans le sens des 
aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

•	 Faites passer le câble par son dispositif de blocage, puis fixez-le.

Schéma du câble d'interconnexion de l'antenne 

Connecteur de 
l'antenne

Connecteur du câble

Diamètre = 23 mm

Broche Couleur du fil RJ45
1 Noir Fil étamé
2 Rouge Fil étamé
3 Jaune Fil étamé
4 Drainage Fil étamé
5 N/A N/A
6 Bleu Broche 4 RJ45
7 Blanc/bleu Broche 5 RJ45
8 Blanc/marron Broche 7 RJ45
9 Marron Broche 8 RJ45
10 Blanc/vert Broche 3 RJ45
11 N/A N/A
12 Blanc/orange Broche 1 RJ45
13 Vert Broche 6 RJ45
14 Orange Broche 2 RJ45
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Raccordement du câble d'interconnexion au boîtier d'interface
Procédure de raccordement du câble d'interconnexion à l'écran Lowrance HDS 
(États-Unis uniquement) (voir « Lowrance : HDS commercialisé aux États-Unis  
(pas de fonction MARPA) », à la page 14)

A

BD

E

H

C

F
G

Data

Red

Yellow

Black

Shield

1. Faites glisser les pièces (F), (E) et (D) sur le connecteur 
RJ45 ainsi que sur les fils de données du câble 
d'interconnexion de l'antenne (G).

2. Raccordez les fils de données au bornier vert 
(connecteur Phoenix).
3. Raccordez le connecteur RJ45 ainsi que le 
connecteur Phoenix au boîtier d'interface du radar.

H D

A

E D
4. Fixez la pièce (D) au boîtier d'interface du radar 
à l'aide des quatre vis noires M3x12 en acier 
inoxydable fournies (H).

5. Faites glisser la pièce (E) sur le câble (G), puis 
faites-la entrer dans la boîte à garniture (D) en 
appuyant dessus.

F

A

A Boîtier d'interface du radar

B Connecteur de données du radar RJ45

C Câbles d'alimentation (voir « Raccorde-
ment de l’alimentation », à la page 18)

D Presse-étoupe du câble

E Rondelle du presse-étoupe

F Écrou-frein 

G Câble d'interconnexion de l'antenne

H Quatre vis cruciformes à tête large 
M3x12

6. Fixez l'ensemble en faisant pivoter la pièce 
(F) dans le sens des aiguilles d'une montre. 
Serrez fermement sans utiliser d'outil (à la main 
uniquement).
•	 Pour retirer le câble d'interconnexion de l'antenne, effectuez de nouveau la procédure ci-

dessus, mais en sens inverse.
•	 Pour ne pas endommager les connecteurs lors du retrait du câble d'interconnexion de 

l'antenne, vous devrez d'abord retirer la rondelle du presse-étoupe avant de retirer le 
presse-étoupe.
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Raccourcissement du câble

Raccourcir le câble est déconseillé. Si une telle opération se révèle toutefois nécessaire, report-
ez-vous au brochage ci-dessous pour raccorder une nouvelle prise RJ45 au câble.

Schéma du connecteur RJ45 

P1P8

 

Broche Couleur
1 Blanc/orange

2 Orange
3 Blanc/vert
4 Bleu

5 Blanc/bleu

6 Vert
7 Blanc/marron 

8 Marron
Éléments nécessaires

Connecteur RJ45 Pince à sertir les cosses RJ45

Installation du boîtier d'interface du radar
•	 Installez le boîtier d'interface du radar (dans la mesure du possible) dans un endroit à l'abri 

des embruns, de la pluie, des ruissellements et de la condensation.
•	 L'emplacement choisi pour le boîtier d'interface du radar doit permettre de le raccorder 

facilement à la source d'alimentation du navire, au câble d'interconnexion de l'antenne, au 
réseau SimNet/NMEA 2000 ainsi qu'à l'écran ou au réseau d'affichage.

•	 Laissez suffisamment de place aux câbles pour qu'ils puissent former un anneau 
d'écoulement.

•	 Installez de préférence le boîtier d'interface du radar sur une surface verticale de sorte que 
les câbles sortent par le bas.

•	 Raccordez les connecteurs.  Voir « Raccordement du câble d’interconnexion au boîtier 
d’interface », à la page 12

•	 Fixez le boîtier à la surface d'emplacement choisie à l'aide des quatre points de fixation et 
des quatre pièces de fixation Pozidrive 8Gx5/8 en acier inoxydable fournies.
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Raccordement du radar Broadband à l'écran de 
votre choix

Lowrance : HDS commercialisé aux États-Unis  
(pas de fonction MARPA)

POWERNETWORK

NETWORK NETWORK NETWORK NETWORK

+_

FUSE

FUSE

NEP-2 (Optional)1

2

2

4

3

1. Lowrance HDS
2. Câble adaptateur Ethernet 1,8 m (6 pi.) : permet le raccordement de la prise mâle jaune 

5 broches à la prise femelle RJ45. Livré avec le modèle 3G™, réf. 000-10418-001 (Lowrance 
commercialisé aux États-Unis uniquement). Peut être raccordé directement à l'écran HDS ou 
via un commutateur Ethernet NEP-2 ou à l'aide de l'un des ports Ethernet encore libres du 
module LSS-1 Structure Scan (à condition qu'un tel module soit disponible).

 ¼ Remarque : assurez-vous que cette connexion se trouve dans une zone exempte d'humidité 
et qu'elle est correctement fixée.

3. Broadband 3G™ Radar

4. Câble d'interconnexion : longueur standard de 10 m (33 pi.) et deux longueurs en option ; 
20 m (65 pi.) et 30 m (98 pi.) 

 ¼ Remarque : pour ajouter la fonction MARPA et/ou la fonction de superposition sur carte, vous 
devez utiliser un boîtier d'interface RI10 ainsi qu'un compas (voir page suivante) 

 ¼ Remarque  : le modèle de Broadband 4G™ Radar peut également être raccordé de cette 
manière. Une telle connexion n'offre cependant aucun avantage, tous les radars de ce modèle 
étant livrés en standard avec un boîtier d'interface RI10, ce qui permet d'y raccorder une source 
de données de cap.

4
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Lowrance : HDS commercialisé hors des États-Unis ou avec 
fonction MARPA/fonction de superposition sur carte
Simrad : NSS
(réseau NMEA 2000)
Les radars 3G et 4G se raccordent aux écrans Lowrance HDS et Simrad NSS de la même manière.

+_

FUSE

FUSE

FUSE

Parts required for chart overlay  / MARPA

1

2

3

4

5

6
7

99

10

8

NMEA2000 Network

NM
EA
20
00

Et
he
rn
et

Po
we

r

POWER NETWORK

NETWORKNETWORKNETWORKNETWORK

Lowrance HDS
or

Simrad NSS

1. Lowrance HDS ou Simrad NSS
2. Broadband 3G™ Radar ou Broadband 4G™ Radar
3. Câble d'interconnexion [Lowrance 10 m (33 pi.) ou Simrad 20 m (65,5 pi.)]
4. Boîtier d'interface du radar RI10 
5. Câble Ethernet 1,8 m (6 pi.) Le boîtier d'interface RI10 peut être raccordé directement à 

un écran multifonction ou vous pouvez utiliser un commutateur Ethernet (NEP-2) ou l'un 
des ports Ethernet encore libres d'un module LSS-1 Structure Scan pour ce faire. Pour plus 
d'informations sur les options de câble possibles, voir « Câbles Ethernet », à la page 28

6. Port d'extension réseau NEP-2 : commutateur Ethernet 5 ports 
 
Les composants suivants sont requis pour pouvoir disposer de la fonction MARPA et/
ou de la fonction de superposition sur carte :

7. Compas RC42 
8. Câble SimNet. Pour plus d'informations sur les options 

de câble possibles, voir « Câbles SimNet », à la page 28  
9. SimNet - kit adaptateur NMEA 2000 : a) Câble SimNet - Micro-C 

0,5 m (1,6 pi.), b) Raccord SimNet et c) Connecteur en T NMEA 2000 

HDS

2NSS

NM
EA
20
00

Et
he
rn
et

a b c
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B&G : Zeus
Simrad : NSO, NSE et NSS
(réseau SimNet)

+_

NMEA2000 cables
SimNet cables
Ethernet cable
Ethernet cables if
using NEP-2

FUSE

FUSE

FUSE

7

POWER NETWORK

NETWORKNETWORKNETWORKNETWORK

4

6

5

8
7

9

12

10

3

2

Parts required for 
Chart overlay  / MARPA

SimNet Network

Brown RX-
White RX+

AT10HD
NMEA083 to SimNet

Converter Heading Only

Cut off 12 Pin 
plug to expose bare wires

NMEA0183 10 Hz Heading
(e.g Gyro, Sat Compass)

Alternative:  NMEA0183 heading

TX-
TX+11

1

Si
m
Ne
t

Et
he
rn
et

B&G Zeus
SIMRAD NSO, NSE

or NSS MFD

1. B&G Zeus ou Simrad NSO/NSE/NSS
2. Broadband 3G™ Radar ou Broadband 4G™ Radar
3. Câble d'interconnexion :  longueur standard de 20 m (65 pi.) et deux longueurs en option ; 

10 m (33 pi.) et 30 m (98 pi.) 
4. Boîtier d'interface du radar RI10
5. Câble Ethernet de 1,8 m (6 pi.) : le boîtier RI10 peut être raccordé directement au port réseau 

de l'écran/du boîtier du processeur ou vous pouvez utiliser le port d'extension réseau (7) pour 
ce faire. Pour plus d'informations sur les options de câble possibles, voir « Câbles Ethernet », 
à la page 28

6. Câbles Ethernet requis pour permettre le raccordement des modèles 3G™/4G™ via le 
commutateur NEP-2 (6)

7. Commutateur Ethernet NEP-2 

Les composants suivants sont requis pour pouvoir disposer de la fonction MARPA et/
ou de la fonction de superposition sur carte :

8. Pour B&G Zeus, Simrad NSE, NSO : câble SimNet (non fourni) 
Pour SimRad NSS : câble de raccord SimNet-Micro-C (non fourni), voir « Câbles adaptateur 
SimNet - NMEA 2000 », à la page 28 

9. Câble de branchement SimNet : permet à l'écran de recevoir des données de cap pour la 
fonction de superposition sur carte 

10. Compas RC42 (22090195)
11. AT10HD : pour les installations utilisant un compas NMEA 0183
12. Réseau SimNet

Zeus

Si
m
Ne
t

Et
he
rn
et

2NSO

Si
m
Ne
t

Et
he
rn
et

NSE

Si
m
Ne
t

Et
he
rn
et

NSS

NM
EA
20
00

Et
he
rn
et
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Connexions RI10

1

2

3

4

5

1. Permet le raccordement du boîtier RI10 à un réseau SimNet ou NMEA 2000 et ainsi la 
transmission des données de cap et de position à l'antenne pour les calculs MARPA.

2. Principale connexion du réseau de données entre le radar et l'écran (Ethernet)

3. Connexion de données et d'alimentation entre le radôme Broadband et le boîtier RI10

4. Câble d'alimentation (voir « Raccordement de l’alimentation », à la page 18)

5. Le voyant vert indique que le boîtier RI10 est sous tension. Ce voyant indique également 
l'état du réseau SimNet. Trois clignotements s'enchaînant rapidement signifient qu'aucune 
connexion SimNet n'a été établie à la mise sous tension tandis qu'une lumière fixe signifie que 
la connexion SimNet a été perdue après la mise sous tension.

 ¼ Remarque  : les écrans Lowrance HDS commercialisés aux États-Unis n'ont pas besoin d'un 
boîtier d'interface, et l'antenne du radar peut être raccordée directement à l'écran ou utiliser 
un commutateur Ethernet pour ce faire. Pour pouvoir disposer d'une fonction MARPA ou d'une 
fonction de superposition sur carte sur les écrans Lowrance HDS commercialisés aux États-
Unis, vous aurez besoin d'un boîtier d'interface RI10 ainsi que d'un compas.

Ajout de la fonction MARPA et/ou de la fonction de superpo-
sition sur carte
Pour disposer d'une fonction MARPA et/ou d'une fonction de superposition sur carte, vous 
devez impérativement utiliser un compas offrant une fréquence de sortie de 10 Hz. Le compas 
doit au minimum assurer les fonctions de mini-gyro (RC42).

Ce compas peut être utilisé avec une source de sortie NMEA 0183 ou NMEA 2000.

Pour connecter les données de cap au radar, vous devez utiliser un boîtier d'interface, les calculs 
MARPA étant effectués par le radar lui-même : 

•	 Lorsque la source de données de cap est NMEA 0183, vous devez utiliser un boîtier 
d'interface RI11 pour les installations NX ou un boîtier RI10 avec convertisseur AT10HD 
pour tous les autres types d'installations. Le convertisseur AT10HD convertit les données 
NMEA 0183 en données SimNet/NMEA 2000 (seules les données de cap sont converties).

•	 Lorsque la source de données de cap est NMEA 2000 ou SIMNET, vous devez utiliser un 
boîtier RI10.

5
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Raccordement de l'alimentation
Les modèles de radar Broadband Radar sont compatibles avec les systèmes d'alimentation 12 
ou 24 V CC. Pour permettre le fonctionnement des modèles de radar Broadband, une tension 
V CC positive doit être appliquée au fil jaune de leur alimentation. Pour ce faire, trois méthodes 
sont possibles :

1. Rejoignez les fils rouge et jaune, puis raccordez-les à un interrupteur à fusibles. Le radar s'allume en 
mode veille à la mise sous tension. Lorsque l'interrupteur est en position arrêt, le radar n'a aucune 
consommation électrique.  

2. Utilisez un dispositif d'allumage ou installez un interrupteur qui alimentera le fil jaune en électricité. 
Notez au passage que l'utilisation d'un fusible ou disjoncteur 5 A est recommandée. Le radar s'allumera 
à l'activation de l'interrupteur. Lorsque l'interrupteur est en position arrêt, le radar a une consommation 
électrique minimale (environ 1 mA).

3. Raccordez le fil jaune à l'activation externe d'un écran compatible tel que NSE, NSO ou NSS. Le radar 
s'allume à la mise sous tension de l'écran. L'écran doit être défini sur Maître dans la section Contrôle 
Maître - Esclave. Lorsque l'écran est éteint, le radar a une consommation électrique minimale (environ 
1 mA).

Avant de raccorder l'alimentation au système :

•	 Assurez-vous que l'antenne est correctement installée et fixée.

•	 Assurez-vous que le câble d'interconnexion est effectivement raccordé  
au radar.

•	 En cas d'utilisation d'un boîtier d'interface, assurez-vous que toutes les 
connexions à l'écran ont été réalisées.

Pour les systèmes utilisant un boîtier d'interface RI10 :
•	 Raccordez le fil rouge à une borne d'alimentation positive 12 ou 24 V CC. Utilisez un 

disjoncteur ou un fusible 5 A.

•	 Raccordez le fil jaune à la source d'alimentation qui mettra le système sous tension  
(voir ci-dessus).

•	 Raccordez le fil noir à la borne d'alimentation négative.

Red
Yellow

Black

12 -24 V DC (+)

BATT (-)

5A

Pour les systèmes n'utilisant pas de boîtier d'interface (modèle Lowrance 3G com-
mercialisé aux États-Unis uniquement) :
•	 Raccordez le fil rouge à une borne d'alimentation positive 12 ou 24 V CC. Utilisez un 

fusible 5 A.

•	 Raccordez le fil jaune à la source d'alimentation qui mettra le système sous tension  
(voir ci-dessus).

•	 Raccordez le fil noir à la borne d'alimentation négative.

Data

Red 5A

Yellow
12-24 V DC +

Black

Shield

Battery (-)

No connect

Network to display
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Réglage et configuration
Les processus de réglage et de configuration des modèles de radar Broadband sont plus 
simples que ceux des radars à impulsions classiques : pas d'étalonnage (temporisation), pas de 
temps de chauffe, pas de rodage fonctionnel requis.

Les sections qui suivent traitent des réglages disponibles. Notez que les exemples de menu 
utilisés proviennent de l'écran Simrad NSE. Si leur aspect peut varier d'une interface Lowrance 
à l'autre, leur contenu reste pour l'essentiel le même.

Saisie des données de réglage du radar à l'écran
Pour saisir les données de réglage du radar, appuyez sur MENU > RÉGLAGES > RADAR > 
INSTALLATION.

État Radar

 

Version software
Assurez-vous de disposer de la toute dernière version du logiciel. Pour connaître la toute version 
disponible, consultez le site Web.

Numéro de série
Prenez le temps de noter le numéro de série du radar.

État MARPA
L'état MARPA permet de savoir si un compas est présent sur le réseau et de savoir si le radar 
reçoit les données de cap nécessaires aux calculs MARPA.

RAZ ID Produit
Les écrans NSS et HDS prennent uniquement en charge un radar par réseau. En cas de 
connexion d'un radar auparavant raccordé à un réseau comportant deux radars, ce radar risque 
de ne pas être détecté par l'écran en raison de son identifiant d'appareil erroné. Pour résoudre 
ce problème, conformez-vous à la procédure suivante. Cette procédure doit être effectuée 
avec un seul radar présent sur le réseau.

À partir de la page État Radar, sélectionnez le bouton RAZ ID Produit, puis suivez les invites qui 
s'affichent à l'écran.

7
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Réglage de l'alignement du cap
Réglez le marqueur de cap Cette opération permet d'aligner le marqueur de cap de l'écran avec 
la ligne médiane du navire et ainsi de compenser toute légère erreur d'alignement de l'antenne 
lors de son installation. Tout manque de précision dans ce domaine apparaîtra de manière 
évidente au moment d'utiliser la fonction MARPA ou la fonction de superposition sur carte.
Orientez la pointe du navire vers l'extrémité d'un promontoire ou d'une péninsule. Réglez 
ensuite le marqueur de cap de sorte que la ligne de cap touche l'extrémité du même 
promontoire ou de la même péninsule.

Réglage du paramètre de rejet des interférences locales
Des interférences produites par des sources à bord peuvent gêner le bon fonctionnement du 
radar Broadband. L'un des signes attestant de la présence de telles interférences peut être par 
exemple la présence d'une large cible à l'écran conservant la même position alors que le navire 
change de direction. Définissez le paramètre de rejet des interférences locales sur LOW, MED 
ou HIGH. Ce paramètre est défini par défaut sur LOW.

Réglage de la hauteur de l'antenne
Procédez au réglage de la hauteur de l'antenne du radar. Le radar utilise la valeur définie à cette 
étape pour optimiser ses performances en matière de filtre-vagues.

 ¼ Remarque : configurer correctement la hauteur de l'antenne est très important, car toute er-
reur aura des répercussions négatives sur la précision de la fonction de filtre-vagues. Ne définis-
sez pas la hauteur de l'antenne sur 0.

Suppression des lobes latéraux
 ¼ Remarque : ce réglage doit être effectué uniquement par des utilisateurs chevronnés du radar. 

Des pertes de cible peuvent en effet se produire à proximité des ports si ce réglage n'est pas 
correctement effectué.

De fausses cibles peuvent également être 
de temps à autre renvoyées à proximité de 
fortes cibles telles que des grands navires 
ou ports à conteneurs.
Ces phénomènes se produisent, car 
l'antenne du radar ne peut pas concentrer 
toute son énergie d'émission dans un seul 
faisceau. Une petite partie de cette énergie 
est donc émise dans d'autres directions.
Cette énergie, qui porte le nom d'énergie 
des lobes secondaires, est présente sur tous 
les systèmes de radar.
Ces faux retours provoqués par les lobes 
secondaires de l'antenne apparaissent sous 
forme d'arcs :

Lorsque le radar est installé à proximité de structures métalliques, l'énergie des lobes 
secondaires augmente, la concentration du faisceau se dégradant. Les retours provoqués par 
cette augmentation peuvent être supprimés à l'aide du paramètre Suppression Sidelobe du 
menu Installation Radar. 

Ce paramètre est défini par défaut sur Auto et n'a pas besoin en principe d'être réglé 
autrement. Toutefois, en cas d'importants brouillages métalliques autour du radar, le paramètre 
Suppression Sidelobe peut nécessiter d'être augmenté. Dans un tel cas, ce paramètre doit être 
réglé comme suit :

1. Définissez la portée du radar sur une plage comprise entre 0,5 nm et 1 nm et le paramètre Suppression 
Sidelobe sur Auto.

2. Naviguez jusqu'à un emplacement où des retours de lobes secondaires sont fortement susceptibles 
d'apparaître : en principe à proximité d'un grand navire, d'un port à conteneurs ou d'un pont métallique. 

3. Naviguez dans la zone choisie jusqu'à apparition des retours de lobes secondaires les plus forts.

4. Définissez alors le paramètre Suppression Sidelobe sur OFF, puis sélectionnez et réglez ce paramètre 
jusqu'à élimination des retours. Pour vous assurer de leur élimination, vous aurez peut-être besoin 
d'effectuer 5 à 10 balayages radar.

5. Naviguez de nouveau dans la zone, puis, en cas de réapparition des retours, procédez à un nouveau 
réglage.

6. Quittez le menu d'installation.
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Démarrage du radar
À partir de l'écran radar, sélectionnez le bouton Émettre.

Sélection de la source de données de cap RI10
Le boîtier RI10 reçoit des données de cap via le réseau SimNet ou NMEA 2000, puis transmet ces 
données au radar, qui traite alors des calculs MARPA.

Dans le cadre d'installations Simrad comportant plusieurs sources de données de cap SimNet, 
le boîtier d'interface RI10 utilisera la source du groupe Simrad. Cette source peut être affichée 
ou modifiée à l'aide d'un écran NSx à partir du menu Réglages > Réseau > Sources… :

Installation comportant deux radars
Les écrans B&G Zeus et Simrad NSO/NSE permettent la connexion de deux radars au réseau 
ainsi que leur affichage simultané sur un seul et même écran. Au moment de l'installation du 
radar, la source de données doit être sélectionnée comme suit.

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 à l'aide d'un numéro à quatre chiffres. Ce 
numéro est affiché en haut, à gauche des fenêtres carte et radar.

 ¼ Remarque : ce numéro à quatre chiffres correspond aux quatre derniers chiffres du numéro de 
série des radars.

3. Pour toute fenêtre radar, la source radar peut être modifiée à l'aide du menu Radar > Options Radar > 
Sources :

4. Dans une fenêtre carte (la superposition du radar est activée), la source radar peut être modifiée dans le 
menu Carte > Options Radar > Sources :

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 s'applique uniquement 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.

Configuration de deux portées (possible avec les modèles 
de radar Broadband 4GTM uniquement)
Lorsqu'un écran Simrad NSE est raccordé à un Broadband 4G™ Radar, ce dernier peut 
fonctionner avec deux portées définies. Concrètement, cela signifie que deux fenêtres radar 
peuvent s'afficher pour le radar qui opère sur deux plages distinctes. Toutes les données 
d'image viennent bien d'une même antenne 4G. Chaque fenêtre radar affichée peut suivre 
jusqu'à 10 cibles MARPA : la capacité à acquérir des cibles varie en fonction de la portée définie.

Configurer deux portées ou deux radars revient au même, à cette différence près : la liste des 
sources du radar 4G contient deux instances ; un canal A et un canal B.

 

 ¼ Remarque : deux radars 4G appartenant au même système afficheront donc quatre sources 
radars (deux canaux A et deux canaux B).
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Maintenance
Nettoyez le radôme à l'aide d'eau savonneuse et d'un chiffon doux. 

Évitez autant que possible d'utiliser des produits nettoyants agressifs.

N'utilisez pas des produits nettoyants à base de solvants tels que de l'essence, de l'acétone ou 
du butanone, au risque d'endommager la surface du dôme.

Après plusieurs années d'utilisation, la courroie de transmission aura peut-être besoin d'être 
remplacée.

L'émetteur des modèles de radar Broadband s'appuie sur des semi-conducteurs et n'a donc pas 
besoin d'être régulièrement remplacé à la différence du magnétron des radars traditionnels.

8
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Schémas des dimensions

Antenne
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B Dispositif de blocage des câbles
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D Orifice d'évacuation 
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Boîtier d'interface du radar
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Spécifications

Broadband 3G™ Radar
Caractéristique Données techniques

Conformité CE, FCC (ID : RAY3G4G), IC : 4697A-3G4G

Environnement IEC60945 : 2002

Température de fonctionnement : -25 à +55 °C

(-13 à +130 °F)

Humidité relative : +35 °C (95 °F), 95 % d'humidité relative

Étanchéité : IPX6

Vitesse du vent relative 51 m/sec (max. :100 nœuds)

Consommation électrique (câble de 10 m) En fonctionnement : 18 W (standard) à un niveau de tension 
de 13,8 V CC

En veille : 2 W (standard) à un niveau de tension de 13,8 V CC, 
environ 150 mA

Entrée CC (à l'extrémité du câble du radar) De 9 V à 31,2 V CC (systèmes 12/24 V).

Protection contre les risques d'inversion de polarité

Émetteur (temps de chauffe) Aucun magnétron : technologie Instant On™

Dimensions externes Hauteur de 280 mm x diamètre de 489 mm

(hauteur de 11 po. x diamètre de 19,3 po.)

Poids de l'antenne (sans câble) 7,4 kg (16,31 lb)

Paramètres du radar et de l'antenne

Portées du radar De 50 m (200 pi.) à 24 nm avec 17 paramètres de portée

(nm/sm/km)

Rotation (en fonction du mode) 24/36 tr/min +/-10 %

Fréquence de l'émetteur Bande X : de 9,3 à 9,4 GHz

Émetteur (temps de chauffe) Aucun magnétron : conception intégrant uniquement des 
semi-conducteurs. Technologie Instant On™

Plan de polarisation Polarisation horizontale

Puissance de crête à la sortie de l'émetteur 165 mW (puissance nominale à la source)

Zone morte et réglage de la zone de  
non-détection autour des bateaux

Pas de réglage de ce type : différent d'un radar à impulsions

Échos parasites (pluie et retour de mer) Cinq fois moins qu'avec les radars à impulsions

Fréquence de répétition 200 Hz

Temps de balayage 1,3 ms +/- 10 %

Largeur d'impulsion 75 MHz max.

Largeur du faisceau à l'horizontale  
(antenne Tx et Rx)

5,2° +/-10 % (à -3 dB)

Largeur du faisceau à la verticale  
(antenne Tx et Rx)

25° +/-20 % (à -3 dB)

Niveau des lobes secondaires (antenne Tx et Rx) En dessous de -18 dB (dans la plage ±10°) ; en dessous de -24 dB 
(en dehors de la plage ±10°)

Bruit Inférieur à 6 dB

Communications/Câblage/Installation

Protocole de communication Ethernet haut débit et connexions série

Cap NMEA 0183 avec boîtier d'interface RI11

NMEA 2000/SimNet avec boîtier d'interface RI10

Longueur du câble d'interconnexion Lowrance 10 m (33 pi.)

Simrad, B&G 20 m (65,6 pi.)

Longueur maximum du câble d'interconnexion 30 m (98,5 pi.) : disponible en option

Boulons (x4) En acier inoxydable 304, M8x30

Format Largeur 233 mm (9,17 po.) (tribord /bâbord) x Longueur 
141,5 mm (5,55 po.)

(correspond au format du Garmin GMR18HD/Raymarine RD218)

Écrans compatibles

Simrad : Lowrance : B&G :

NSO, NSE, NSS (tous les modèles) HDS (tous les modèles) Zeus (tous les modèles)

10
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Broadband 4G™ Radar
Caractéristique Données techniques

Conformité CE, FCC (ID : RAY3G4G), IC : 4697A-3G4G

Environnement IEC60945 : 2002

Température de fonctionnement : -25 à +55 °C

(-13 à +130 °F)

Humidité relative : +35 °C (95 °F), 95 % d'humidité relative

Étanchéité : IPX6

Vitesse du vent relative 51 m/sec (max. :100 nœuds)

Consommation électrique (câble de 10 m) En fonctionnement : 20 W (standard) à un niveau de tension de 13,8 V 
CC (21 W en mode deux portées)

En veille : 2,9 W (standard) à un niveau de tension de 13,8 V CC, 
environ 170 mA

Entrée CC (à l'extrémité du câble du radar) De 9 V à 31,2 V CC (systèmes 12/24 V).

Protection contre les risques d'inversion de polarité

Tension de démarrage minimale 10,75 V CC

Émetteur (temps de chauffe) Aucun magnétron : technologie Instant On™

Dimensions externes Hauteur de 280 mm x diamètre de 489 mm

(hauteur de 11 po. x diamètre de 19,3 po.)

Poids de l'antenne (sans câble) 7,4 kg (16,31 lb)

Paramètres du radar et de l'antenne

Portées du radar De 50 m (200 pi.) à 66 km (36 nm) avec 18 paramètres de portée  
(nm/sm/km)

Rotation (en fonction du mode) 24/36/48 tr/min +/-10 % (en fonction du mode et du diamètre du 
champ modal)

Fréquence de l'émetteur Bande X : de 9,3 à 9,4 GHz

Émetteur (temps de chauffe) Aucun magnétron : conception intégrant uniquement des semi-
conducteurs. Technologie Instant On™

Plan de polarisation Polarisation horizontale

Puissance de crête à la sortie de l'émetteur 165 mW (puissance nominale au niveau du port de l'antenne)

Zone morte et réglage de la zone de non-
détection autour des bateaux

Pas de réglage de ce type : différent d'un radar à impulsions

Échos parasites (pluie et retour de mer) Trois à cinq fois moins qu'avec les radars à impulsions traditionnels

Fréquence de répétition De 200 à 540 Hz (en fonction du mode)

Temps de balayage 1,3 ms +/- 10 %

Largeur d'impulsion 75 MHz max.

Largeur du faisceau à l'horizontale  
(antenne Tx et Rx)

5,2° +/-10 % (à -3 dB)

Contrôle de séparation des cibles Désactivé : 5,2° +/-10 % (à -3 dB)

Faible : environ 4,4° +/-10 % (à -3 dB)

Moyen : environ 3,2° +/-10 % (à -3 dB)

Élevé : environ 2,6° +/-10 % (à -3 dB)

Largeur du faisceau à la verticale  
(antenne Tx et Rx)

25° +/-20 % (à -3 dB)

Niveau des lobes secondaires  
(antenne Tx et Rx)

En dessous de -18 dB (dans la plage ±10°) ; en dessous de -24 dB (en 
dehors de la plage ±10°)

Bruit Inférieur à 6 dB

Communications/Câblage/Installation

Protocole de communication Ethernet haut débit

Cap NMEA 2000/SimNet avec boîtier d'interface RI10

Longueur du câble d'interconnexion Lowrance 10 m (33 pi.)

Simrad, B&G 20 m (65,6 pi.)

Longueur maximum du câble 
d'interconnexion

30 m (98,5 pi.) : disponible en option

Boulons (x4) En acier inoxydable 304, M8x30

Format Largeur 233 mm (9,17 po.) (tribord /bâbord) x Longueur 141,5 mm 
(5,55 po.)

(correspond au format du Garmin GMR18HD/Raymarine RD218)

Écrans compatibles

Simrad : Lowrance : B&G :

NSO, NSE, NSS* (tous les modèles) HDS* (tous les modèles) Zeus (tous les modèles)

 ¼ Remarque : les écrans *NSS et HDS ne prennent pas en charge la totalité des fonctions 4G.
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Références des pièces des modèles de radar Navico Broadband
Références des pièces de l'antenne des modèles de radar Navico Broadband
Modèle Référence Description Longueur

Antenne

3G™ 000-10416-001 Broadband 3G™ Radar
4G™ 000-10417-001 Broadband 4G™ Radar

Boîtiers d'interface

RI10 AA010189 Boîtier d'interface SimNet du radar Broadband
RI11 AA010204 Boîtier d'interface série du radar Broadband

Câbles de l'antenne

AA010211 Câble d'interconnexion de l'antenne Broadband 10 m (33 pi.)

AA010212 Câble d'interconnexion de l'antenne Broadband 20 m (65,6 pi.)
AA010213 Câble d'interconnexion de l'antenne Broadband 30 m (98,5 pi.)

Câbles Ethernet

000-00127-56 Câble adaptateur : connecteur mâle jaune 
Ethernet au connecteur femelle RJ45 (fourni 
avec les modèles Lowrance commercialisés aux 
États-Unis)

2 m (6,5 pi.)

000-00127-28 Câble Ethernet 0,6 m (2 pi.)

000-0127-51 Câble Ethernet 1,8 m (6 pi.)

000-0127-29 Câble Ethernet 4,5 m (15 pi.)

000-0127-30 Câble Ethernet 7,7 m (25 pi.)
000-0127-37 Câble Ethernet 15,2 m (50 pi.)

Câbles SimNet

24005829 Câble SimNet 0,3 m (1 pi.)
24005837 Câble SimNet 2 m (6,6 pi.)
24005845 Câble SimNet 5 m (16 pi.)
24005852 Câble SimNet  

Remarque : pour la dorsale du réseau SimNet 
uniquement

10 m (33 pi.)

Câbles adaptateur SimNet - NMEA 2000

24006413 Connecteur femelle Micro-C à connecteur 
SimNet

4 m (13 pi.)

24006199 Câble entre connecteur femelle Micro-C et 
connecteur SimNet permettant de raccorder un 
produit NMEA 2000® au réseau SimNet

0,5 m (1,6 pi.)

24005729 Câble SimNet/Micro-C (mâle) qui permet de 
raccorder un produit SimNet à un réseau NMEA 
2000®

0,5 m (1,6 pi.)

Convertisseurs NMEA - SimNet

AT10 24005936 Convertisseur AT10 entre données NMEA 0183 
et données SimNet

AT10HD 24006694 Convertisseur AT10HD entre données NMEA 
0183 et données SimNet Données de cap 10 Hz 
uniquement
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Certificat de conformité en matière d'exposition 
aux RF11
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