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La passion de la voile
B&G est à la pointe de 
l’innovation dans la voile depuis 
60 ans. Que vous ayez la passion 
de la course ou de la plaisance, 
nos systèmes électroniques sont 
conçus pour vous.

Notre expérience en matière de courses nous dote d’une plate-
forme incomparable pour développer de nouvelles technologies, 
qui sont mises à l’épreuve par les meilleurs navigateurs du monde 
et dans les conditions les plus extrêmes. B&G s’associe aussi bien 
aux victoires de Grand Prix qu’aux aventures de plaisanciers.

C
O

M
PA

C
T

P
ER

FO
R

M
A

N
C

E

Sommaire
LES AVANTAGES DE LA NAVIGATION À  
VOILE AVEC LES TRACEURS DE CARTES B&G

GAMME COMPACT

 VULCAN

 TRITON2

 PILOTES TRITON2

GAMME PERFORMANCE

 ZEUS3

 ZEUS2

 IDÉAL POUR LES MULTICOQUES

 H5000

SYSTÈMES GRAND PRIX

ÉLARGISSEZ LES POSSIBILITÉS DE  
VOTRE SYSTÈME B&G

RADAR

AUGMENTEZ VOS FONCTIONNALITES B&G

ASSISTANCE MONDIALE

04 - 05 

06 - 11

08 - 09

10 

11

12 - 20

14 - 15

16

17

18 - 20

21

22 - 24

25

26

27

G
R

A
N

D
 P

R
IX

B&G est fier d’être un fournisseur officiel de la Volvo Ocean 
Race 2017/18. B&G a été présent sur chaque victoire d’un tour 
du monde en bateau depuis la première course. Stefan Coppers / Team Brunel / Volvo Ocean Race



Avantages de la navigation à voile avec les traceurs de cartes B&G
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WindPlot
Suivez les tendances météo et le mouvement du 

vent au fil du temps grâce à WindPlot, et jaugez 

les conditions à l’aide d’un diagramme affichant 

les tendances du vent.

Radar
Accédez à votre radar et surveillez-le aisément 

depuis l’écran du traceur de cartes pour un 

contrôle et une information complets au sein 

d’un système de navigation à voile entièrement 

intégré (non disponible sur Vulcan 5 ou 7).

ForwardScan®

Affichez ce qui se passe sous l’eau, devant vous 

à l’aide d’informations précises sur la profondeur. 

Naviguez en toute confiance dans des zones mal 

cartographiées ou inconnues, avec une image 

nette des fonds qui s’étendent devant votre bateau.

WIFI
Cette technologie sans fil assure un niveau de 

connectivité sans précédent entre vos traceurs de 

cartes, vos tablettes et vos smartphones. Téléchargez  

le logiciel gratuit pour visualiser (depuis un smartphone) 

et commander (depuis une tablette) votre traceur 

de cartes de quasiment n’importe où à bord.

SailingTime fournit aux navigateurs des 

informations précises sur le temps par rapport  

à un waypoint et à un layline.

Laylines et SailingTime

Commande du pilote 
automatique
Mettez en marche et gérez votre pilote automatique 

directement depuis votre traceur de cartes B&G, 

et jouissez de la sérénité d’une intégration et d’un 

contrôle sans heurt depuis le confort de votre siège.

Cartes
B&G vous propose le plus vaste choix possible 

de cartes pour la navigation à voile, depuis les 

leaders de la cartographie C-MAP et Navionics® 

jusqu’au fournisseur de cartes spécialisées 

NV Digital et bien d’autres encore, pour une 

navigation précise et bien documentée.

SailSteer
Une vue « instrument » unique et incontournable, 

regroupant les données de navigation essentielles. 

Cap, vent, laylines, marées, waypoints et secteurs 

de changement de vent. Faites confiance à SailSteer 

pour s’occuper des données, pour que vous puissiez 

profiter au maximum de votre sortie en mer.

Startline (Ligne de départ)
Vue exceptionnelle StartLine à l’échelle. Simple 

réglage par ajout de positions d’extrémité de ligne 

définies par un waypoint ou la position du curseur. 

StartLine vous offre ce dont vous avez besoin pour 

remporter la victoire.

Traceurs de cartes B&G
Les traceurs de cartes B&G vous procurent un 

système de navigation tactile multitouch simple 

à utiliser. Visualisez au même endroit toutes les 

données dont vous avez besoin, ajoutez des 

waypoints, gérez vos itinéraires et bien plus encore.
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Gamme Compact

La gamme Compact de B&G a été constituée spécifiquement pour la plaisance côtière et 
les skippers inscrits dans les clubs. Ces produits ont été conçus et choisis pour simplifier à 
l’extrême l’armement de votre bateau.  

De par son gain de flexibilité et de modularité, le Vulcan constitue le cœur de la gamme Compact et 

s’apparente véritablement à un afficheur “à tout faire” pouvant être utilisé sur n’importe quel voilier. 

 Traceur de cartes facile à utiliser

 Complète des instruments existants pour bénéficier des fonctionnalités de navigation primées de B&G

 Configurez un réseau NMEA2000® sur un nouveau bateau de plaisance ou durant un refit

Vulcan
 SailSteer

 SailingTime (Temps de navigation)

 Laylines

 Wi-Fi intégré pour GoFree

 Compatible avec Navionics®, C-MAP et  
 d’autres choix de cartographie

 Écran lumineux rétroéclairé par LED

 GPS interne 10 Hz/antenne GLONASS

 Modèles 5, 7 et 9 pouces

Capteurs en réseau
 Tout un éventail de capteurs de  

 grande qualité

 En réseau pour une installation facilitée

 Vitesse/Profondeur/Température

 Vent

 Compas

 GPS

 Barre

V50 / H50
 Radio VHF DSC à montage fixe V50

 Récepteur AIS intégré

 Puissant haut-parleur externe/système 
 d’annonce publique 

 Modes double et triple veille

 Fonctionnalité TrackYourBuddy

 Tracé AIS, waypoints, navigation et 
 afficheur MOB (homme à la mer)

 Étanchéité conforme à la norme IPx7

 Intégration Plug & Play avec le réseau à bord

 Combiné sans fil H50 

SonicHub® 2
 Bluetooth®

 Amplificateur 50 W à 4 sorties

 Connexion NMEA 2000®

 Deux ports USB

 Sortie du préamplificateur zone 3

 Sortie du préamplificateur et du caisson 
 de basses

 Deux entrées stéréo AUX

 Réglage de la musique sur un maximum 
 de deux zones individuelles

ForwardScan®

 Sonde prospective

 Mises à jour en temps réel

 L’idéal pour le mouillage

Télécommande sans fil WR10
 Contrôlez votre pilote automatique B&G

 Connectivité Bluetooth

 Portée de 30 m
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Pupitre de commande du 
pilote Triton2

 Pilotage à la voile intelligent

 Smart Manoeuvre

 Intégration du traceur de cartes

 Facile à utiliser

Écran Triton2

 Affichage du vent, de la vitesse, de la profondeur, 
 du cap, du GPS, de l’AIS et bien plus encore

 Grand écran couleur de 4,1 pouces

 Écran LCD transflectif ultra lumineux

 Fonctions de navigation uniques, y compris 
 SailSteer et WindPlot

 Facile à utiliser, facile à installer

 Faible consommation électrique

Broadband 3G™ Radar
 Image parfaitement nette

 Excellentes détection et distinction  
 des cibles

 InstantOn™

 Portée de 0 à 28 nm

 Faible consommation électrique



Vulcan
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Vulcan
La série Vulcan vous offre un traceur de cartes modulaire et 
facile à utiliser, doté de fonctions multitouch et du pincer pour 
zoomer, sur un écran 5, 7 ou 9 pouces. Truffés d’innovations 
pour les marins, les Vulcan s’intègrent à vos instruments 
de bord pour vous donner accès aux fonctionnalités de 
navigation primées comme SailSteer™ et SailingTime.  

En tant que marins, nous savons l’importance de pouvoir, d’un seul coup d’œil, 

visualiser toutes les informations dont nous avons besoin. Nous avons fait du 

dernier Vulcan le traceur de cartes le plus lumineux et le plus clair de sa catégorie.

 ÉCRAN TACTILE FACILE À UTILISER ; AJOUTEZ DES 
 WAYPOINTS ET DES ITINÉRAIRES DU BOUT DES 
 DOIGTS

 UN TRACEUR DE CARTES POUR LES MARINS 
 OFFRANT UN VASTE CHOIX DE CARTES

 UN AFFICHEUR D’INSTRUMENTS AVEC SAILSTEER 
 SUR TOUT L’ÉCRAN OU SUR UN ÉCRAN PARTAGÉ 
 EN DEUX OU EN QUATRE

 SIMPLICITÉ D’UTILISATION : PLUS DE SUPPOSITIONS, 
 MAIS DE L’ASSURANCE ET DE LA SÉRÉNITÉ

 SACHEZ CE QUI SE TROUVE DEVANTVOTRE BATEAU 
 GRÂCE À LA SONDE INTÉGRÉE FORWARDSCAN*

 TÉLÉCHARGEZ DIRECTEMENT LES LOGICIELS ET 
 LES CARTES GRÂCE AU WI-FI INTÉGRÉ

Fonctionnalités clés des Vulcan

*Sonde supplémentaire requise

7" 9"5"

FORMATS DISPONSIBLES
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Sonde ForwardScan® 000-11674-001

La série Vulcan est désormais 
dotée de ForwardScan®

Le sondeur prospectif primé ForwardScan® vous indique ce qui vous attend 

sous l’eau grâce à des informations sur la profondeur des fonds avoisinants. 

Les transmissions et les réceptions sont jusqu’à dix fois plus rapides 

pendant les mises à jour en temps réel. Explorez en toute confiance des 

zones mal cartographiées ou inconnues, avec une image nette des fonds 

qui s’étendent devant votre bateau.

Intégrer un traceur de cartes Vulcan à votre bateau est facile:

Pour plus d’informations sur la compatibilité de votre bateau avec les Vulcan, consultez  
www.bandg.com/upgrademyboat ou adressez-vous à votre revendeur électronique local.

• IIl vous suffit de l’alimenter pour bénéficier de la navigation de base et  

 de la fonctionnalité de traceur de cartes, grâce à son antenne GPS haute  

 précision intégrée.

• Pour les fonctionnalités de navigation à la voile avancées, ajoutez 

 simplement : un capteur vent, un compas et un capteur vitesse.

• Installez-le où vous le souhaitez par montage encastré, sur console ou sur étrier 

• Compatible avec votre système B&G

• Compatible avec les produits et les systèmes des autres fabricants

• Simple à intégrer dans un système  

 NMEA 2000 ou NMEA 0183

Ajoutez un radar Broadband à 
votre bateau avec le Vulcan 9
Le radar Broadband primé veille constamment sur vous et votre équipage. Que ce 

soient les cibles à courte distance ou les informations de météo longue distance qui 

vous intéressent, les radars Broadband 3G et 4G fournissent les hauts niveaux 

de sécurité et de détection de cible que vous êtes en droit d’attendre de B&G.

Broadband 3G™ Radar 000-10422-001

Radar Broadband 4G™ 000-10423-001

Vulcan 5 (carte mondiale de base) 000-12453-001

Vulcan 5 (Europe du Nord CMAP MAXN) 000-12453-006

Vulcan 5 (Europe du Sud CMAP MAXN) 000-12453-007

Vulcan 7 (carte mondiale de base) 000-12457-001

Vulcan 7 (Europe du Nord CMAP MAXN) 000-12457-006

Vulcan 7 (Europe du Sud CMAP MAXN) 000-12457-007

Vulcan 9 (carte mondiale de base) 000-13214-001

Vulcan 9 (Europe du Nord CMAP MAXN) 000-13214-006

Vulcan 9 (Europe du Sud CMAP MAXN) 000-13214-007
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Triton2

Triton2

L’instrument de navigation polyvalent le plus lumineux, 
avec un écran couleur offrant aux navigateurs une 
représentation visuelle claire des principales données clés, 
notamment la vitesse, la profondeur, le vent, le cap, les 
cibles AIS, les données GPS et plus encore.

L’écran LCD scellé exclusif allie l’absence de risque de condensation à un angle de vision 

extrêmement large et affiche des données de navigation à la voile sur mesure, telles que les 

tendances météo, ainsi que les informations de pilote, de vent, de vitesse et de profondeur. 

Commencez dès maintenant à composer votre système de navigation à la voile grâce au pack Triton2.

B&G 2017  »  PILOTES TRITON2

Les pilotes B&G ont fait la preuve de leurs remarquables précision et fiabilité en amenant 
nombre de barreurs classés au palmarès mondial à la victoire au terme de courses 
éprouvantes à travers les océans. Cette technologie de pilotage automatique performante 
et parvenue maintes fois sur le podium d’arrivée est désormais offerte aux plaisanciers sous 
forme d’un pack simple à utiliser. Les systèmes de pilotage automatique Triton2 peuvent 
être configurés pour s’adapter à quasiment toutes les exigences de la barre. Suivez notre 
procédure en 3 étapes ci-dessous pour choisir un système qui réponde à vos spécifications.

Pilotes Triton2

Sélectionnez un pack Pilote Triton2 qui corresponde à votre bateau (inclut un 
calculateur, un compas, un capteur d’angle de barre et un kit de démarrage 
de réseau).

Calculateur / compas / capteur d’angle de barre du pilote Triton2

É
TA

P
E°2

Les pilotes B&G sont compatibles avec un certain nombre d’unités de 
puissance d’autres fabricants, en plus des modèles B&G. Consultez votre 
spécialiste B&G.

É
TA

P
E°3

Unités de contrôle

Pilote Triton2 (afficheur obligatoire) Vulcan (voir pages 08-09) Zeus (voir pages 14-17)

Faites votre choix parmi nos options d’affichage et de commande, qui vont du système Zeus entièrement intégré à l’option de commande dédiée de pilote automatique.

É
TA

P
E°1

OU OU

Écran Triton2 000-13294-001

 AFFICHAGE DU VENT, DE LA VITESSE, DE LA 
 PROFONDEUR, DU CAP, DU GPS, DE L’AIS ET BIEN 
 PLUS ENCORE

 GRAND ÉCRAN COULEUR DE 4,1 POUCES

 ÉCRAN LCD TRANSFLECTIF ULTRA LUMINEUX

 FONCTIONS DE NAVIGATION UNIQUES, Y COMPRIS 
 SAILSTEER ET WINDPLOT

 FACILE À UTILISER, FACILE À INSTALLER

 FAIBLE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

Fonctionnalités clés du Triton
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Pupitre de commande du pilote Triton2 000-13296-001

Pack écran et pupitre de commande du pilote Triton2 000-13561-001

Pack de base NAC-2 000-13335-001

Pack de base NAC-3 000-13336-001

RAM T0 - 12 V (bateaux de 26 à 35 pi*) 000-13902-001

RAM T1 - 12 V (bateaux de 30 à 40 pi*) RAM-T1-12V

RAM T2 - 12 V (bateaux de 40 à 50 pi*) RAM-T2-12V

RAM T2 - 24 V (bateaux de 40 à 50 pi*) RAM-T2-24V

RAM T3 - 12 V (bateaux de plus de 50 pi*) 000-13788-001

RAM T3 - 24 V (bateaux de plus de 50 pi*) RAM-T3-24V

Capteurs Triton2

DST800
Capteur multiple compact fournissant 

des données de profondeur, de 

vitesse et de température. Connecté 

directement au réseau pour une 

installation facilitée.

Capteur de vent 608
Dérivé de notre capteur de catégorie 

Grand Prix, il fournit aux skippers 

des données précises et fiables sur 

l’angle et la vitesse du vent.

Compas Precision 9
Le Precision 9 fournit des données 

de cap suivi précises pour le compas 

de route, le pilote automatique, le 

calcul de la direction du vent réel et la 

stabilisation des écrans radar.

DST800 22098552 Capteur de vent 608 000-13714-001 Compas Precision 9 000-12607-001 Pack Triton2 vitesse/profondeur 000-13298-001 Pack Triton2 vitesse/profondeur/vent 000-13299-001

Composez facilement votre système Triton2 grâce à l’un de nos packs de base, 
comprenant des composants de réseau et une gamme de capteurs et d’instruments clés.

Packs Triton2

Pack vitesse/profondeur/vent
Comprend: écran Triton2, capteur de température/vitesse/
profondeur DST800, capteur de vent 608, kit de connecteurs 
de dorsale Micro-C.

Pack vitesse/profondeur
Comprend: écran Triton2, capteur de température/ 
vitesse/profondeur DST800, kit de connecteurs de 
dorsale Micro-C.

*Consultez votre concessionnaire pour confirmer les caractéristiques de pilotage de votre bateau.

D’autres appareils de contrôle adaptés sont disponibles. Consultez www.bandg.com
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La gamme Performance de B&G a été conçue pour ceux qui attendent le maximum de leur 
bateau, quelles que soient les conditions. Que ce soit pour la course au large ou la plaisance sur 
les eaux azur, le besoin et le souhait de données précises et fiables sont identiques.

Qu’il s’agisse de partager des cartes et de recevoir des images radar sur les afficheurs en réseau, de se connecter à un point d’accès Wi-Fi pour obtenir 

les données les plus à jour ou d’intégrer des instruments et un pilote automatique au NMEA 2000, votre système de navigation B&G est conçu pour 

combler ces exigences. Et pour ceux qui cherchent à obtenir encore davantage de leur bateau, le système H5000 offre de puissantes options d’étalonnage 

constituant le nec plus ultra en termes de précision. Ces options viendront compléter les fonctionnalités de navigation à voile uniques du Zeus, comme 

RacePanel, Laylines et StartLine.

Gamme Performance

Unité centrale H5000
 Fournit des données rapides et précises 

 à vos écrans

 Niveaux Hydra, Hercules ou 
 Performance pour répondre à vos besoins

 Puissant outil de configuration basé 
 sur navigateur

 Interfaces multiples pour ordinateurs, 
 capteurs et équipements tiers

Radar Broadband 4G™

 Image parfaitement nette

 Excellentes détection et distinction  
 des cibles

 InstantOn™

 Plage de fonctionnement de 0 à 36 
 milles nautiques

 Faible consommation électrique

Pilote H5000
 Pilotage à la voile avancé

 Commande au clavier ou via les traceurs 
 de cartes de la série Zeus

Afficheur graphique H5000
 Afficheur scellé exclusif 5 pouces en 16/9

 L’afficheur le plus lumineux de sa catégorie

 Clarté d’affichage des données

 Afficheur MOB (homme à la mer)

 Commande StartLine

 SailSteer

Écrans HV
 Format 10/10 ,20/20, 30/30 ou 40/40

Télécommande sans fil WR10
 Contrôlez votre pilote automatique B&G

 Connectivité Bluetooth

 Portée de 30 m

Zeus3

 Interface utilisateur intuitive

 Écran IPS SolarMAX HD pour un 
 affichage plus clair et plus large

 Écran multitouch et clavier de commande

 Logiciel de navigation B&G
 · SailSteer
 · SailingTime (Temps de navigation)
 · Laylines
 · RacePanel comprenant StartLine

 Wi-Fi intégré

 GPS haute précision 10 Hz interne

 Intégration de la fonction de pilote automatique

 Choix de cartes

 Support Client et diagnostics NASA
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Capteurs de précision
Large choix de capteurs de la plus grande 
qualité:

 Vent

 Vitesse

 Profondeur

 Baromètre

 Mouvement 3D

 Angle de barre

et plus encore.

V90 / H50
 Émetteur/récepteur VHF DSC “black 

 box” V90

 Récepteur AIS intégré

 Puissant haut-parleur externe/système 
 d’annonce publique

 Modes double et triple veille

 Fonctionnalité TrackYourBuddy

 Tracé AIS, waypoints, navigation et 
 afficheur MOB (homme à la mer)

 Étanchéité conforme à la norme IPx7

 Combiné sans fil H50



Zeus3
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Zeus3 7 po avec Carte mondiale de base 000-13245-001

Zeus3 9 po avec Carte mondiale de base  000-13246-001

Zeus3 12 po avec Carte mondiale de base  000-13247-001

Zeus3 16 po avec Carte mondiale de base 000-13248-001

 INTERFACE UTILISATEUR INTUITIVE.

 ÉCRAN IPS SOLARMAX HD POUR UN AFFICHAGE 
 PLUS CLAIR ET PLUS LARGE

 MULTITOUCH ET CLAVIER DE COMMANDE

 LOGICIEL DE NAVIGATION B&G
 ·   SAILTSTEER
 ·   SAILINGTIME
 ·   LAYLINES
 ·   ÉCRAN COURSE

 WI-FI INTÉGRÉ

 GPS INTERNE

 COMMANDE PILOTE INTÉGRÉE

 CHOIX DE CARTOGRAPHIE C-MAP ET NAVIONICS

 SUPPORT CLIENT ET DIAGNOSTICS NASA

Fonctionnalités clés du Zeus3

Zeus3

Zeus³ est un système de navigation traceur de cartes complet 
pour les plaisanciers en haute mer et les régatiers. Les écrans 
IPS SolarMax HD grand angle ultra-lumineux associent 
une technologie tactile adaptée à toutes les conditions 
météorologiques à un sélecteur rotatif et un clavier de commande.

Bénéficiez facilement des fonctions de navigation dédiées éprouvées en situation de course telles 

que SailSteer, Laylines et RacePanel. Le Zeus³ permet de se connecter aux services en ligne et aux 

appareils mobiles à l’aide du Wi-Fi intégré et s’intègre parfaitement à un large choix d’instruments et 

d’accessoires pour accroître la sécurité, les performances et le plaisir sur l’eau.

FORMATS DISPONSIBLES

Performance
Le traitement rapide et la conception efficace 

permettent un fonctionnement ultra réactif et un 

rafraîchissement uniforme de la carte pour une 

expérience utilisateur satisfaisante.

Voilier
Conçu exclusivement pour la navigation, Zeus3 

comprend des fonctions RacePanel B&G, ainsi 

qu’une vue StartLine intégrée à l’échelle. Il 

comprend également les fonctions primées 

SailSteer, SailingTime et Layline.

Sans Fil
Le Wi-Fi intégré permet d’accéder facilement à la 

boutique GoFree™, aux cartes, à PredictWind™, 

aux mises à jour logicielles, au support NASA, à 

l’application image miroir et bien plus encore.

Vue
Disponible dans un large choix de tailles d’écran, 

du format compact de 7 pouces au tout nouveau 

format de 16 pouces, l’écran IPS SolarMax HD de 

B&G offre une image ultra nette, des angles de 

vision extra larges et une incroyable présentation 

des cartes. La visibilité et les données de 

navigation les plus claires au monde.

Commande
Le nouvel écran tactile offre une grande fiabilité 

de fonctionnement, quelles que soient les 

conditions météorologiques, même par forte pluie. 

Un clavier toutes fonctions fournit une option de 

commande secondaire, vous permettant d’avoir 

le contrôle, quelles que soient les conditions 

météorologiques.

Intégration
Connectivité Ethernet B&G, NMEA 2000® et 

ForwardScan intégrée pour une utilisation multiple 

en mode radar, lecteur de carte ou sondeur. La 

commande intégrée permet une utilisation directe 

des systèmes de pilote H5000 et Triton de B&G. 

Une entrée vidéo et une sortie HDMI (appareils 

12 pouces et 16 pouces) permettent une grande 

flexibilité dans la conception du système.

Élaboré pour les navigateurs, conçu pour la navigation
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 FONCTIONNALITÉS PROPRES À LA 
 NAVIGATION À VOILE

 ÉCRAN TACTILE MULTITOUCH

 CONCEPTION ULTRAFINE

 SAILSTEER

 LAYLINES AVEC TEMPS DE 
 NAVIGATION À LA VOILE

 WINDPLOT

 COMMANDE PILOTE INTÉGRÉE

 CHOIX DE CARTOGRAPHIE

 RACEPANEL

 COMPATIBILITÉ SANS FIL AVEC 
 GOFREE™

 ENTRÉE ET SORTIE VIDÉO*

 GPS INTERNE HAUTE SENSIBILITÉ

 GRAND ÉCRAN LUMINEUX

 COMPATIBILITÉ AVEC NMEA 2000®, 
 0183 ET ETHERNET

 DEUX LOGEMENTS POUR CARTES 
 MULTIMÉDIA

Fonctionnalités clés du Zeus2

Zeus2

Le Zeus2 est un traceur de cartes tactile multitouch, facile à utiliser et ultra 

réactif, offrant des fonctionnalités de navigation à voile sur mesure, comme 

la navigation à voile optimisée et SailSteer. D’une conception à la fois 

élégante et compacte, le Zeus2 s’intègre parfaitement à votre réseau.

FORMATS DISPONSIBLES

SailSteer / SailingTime exige en entrée un GPS et des données de vitesse, vent et cap suivi pour fonctionner 
pleinement. *La sortie vidéo n’est disponible que sur le modèle 12 pouces.

Zeus2 7 pouces 000-11244-001

Zeus2 9 pouces 000-11189-001

Zeus2 12 pouces 000-11195-001

Zeus2 Glass Helm

 MONITEURS TACTILES ZM

 PROCESSEURS QUATRE CŒURS ZEUS2

 COMPATIBILITÉ AVEC NMEA 2000®, 
 0183 ET ETHERNET

 DEUX SORTIES VIDÉO 
 INDÉPENDANTES*

 EFFILÉ, ENCASTRABLE ET FINITION 
 VERRE

 FONCTIONNALITÉS PROPRES À LA 
 NAVIGATION À VOILE

 COMPATIBILITÉ SANS FIL AVEC 
 GOFREE™

 LAYLINES AVEC TEMPS DE 
NAVIGATION À LA VOILE

WINDPLOT

COMMANDE PILOTE INTÉGRÉE

Caractéristiques du Zeus2 Glass Helm

Zeus2 Glass Helm est un système de navigation multifonction ultra rapide 

et intelligent, à double écran, destiné aux grands voiliers de plaisance et 

de compétition. Profitez d’une navigation à la voile sans précédent grâce 

à l’écran d’informations de navigation à voile SailSteer et aux calculs 

SailingTime et WindPlot de B&G. Zeus2 Glass Helm dispose d’une 

sortie indépendante, d’un processeur quatre cœurs ultra puissant et des 

commandes multitouch intuitives. Il offre également des fonctions de carte, 

de radar et de sondeur quasi instantanées. Ajoutez-y des fonctionnalités de 

routage intelligent Autorouting et Easy Routing.

FORMATS DISPONSIBLES

SailSteer / SailingTime exige en entrée un GPS et des données de vitesse, vent et cap suivi pour fonctionner pleinement.

Processeur du Zeus2 Glass Helm 000-11732-001

Contrôle à distance ZC2 (portrait) 000-12365-001

Contrôle à distance ZC2 (paysage) 000-12513-001

Pack Zeus2 Glass Helm 16 pouces 000-12236-001

Moniteur tactile ZM 16 000-11736-001

Moniteur tactile ZM 19 000-11737-001

Zeus2 Parfait pour les Multicoques

Multicoques
B&G est la solution idéale pour les 
voiliers multicoques grâce à une gamme 
d’équipements qui s’adaptent aux bateaux de 
plaisance côtière, aux bateaux de plaisance en 
haute mer et aux bateaux de course Grand Prix. 

B&G a travaillé en collaboration avec l’équipe Phaedo pour développer 

des solutions haute vitesse, à l’origine de nombreux records, et avec Knut 

Frostad, ancien navigateur olympique et skipper Volvo Ocean Race pour 

développer le système de navigation idéal pour les multicoques.

Pour en savoir plus sur B&G, rendez-vous sur www.bandg.com/mulithull

B&G 2017  »  ZEUS2 B&G 2017  »  PARFAIT POUR LES MULTICOQUES

Rachel Fallon-Langdon / Team Phaedo

Rachel Fallon-Langdon / Team Phaedo



Le système d’instruments et de pilote automatique 
H5000 de B&G fournit des fonctionnalités propres 
à la navigation à voile et une technologie de course 
éprouvée grâce à une unité centrale ultra rapide, un 
accès commode à l’interface de type Web, des 
afficheurs polychromes 7 segments et un pupitre 
de commande de pilote automatique dédié. 

B&G 2017  »  H5000

H5000

B&G 2017  »  H5000

H5000
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 PILOTAGE AU COMPAS, AU VENT OU AU 
 WAYPOINT

 SYSTÈMES DE NAVIGATION 
 COMPLEXES, NOTAMMENT RÉPONSE 
 AUX RAFALES ET AU VENT FORT

 PILOTAGE AU VENT APPARENT ET AU 
 VENT RÉEL

 PERMUTATION AUTOMATIQUE 
 ENTRE LES MODES DE RÉPONSE ET 
 DE RÉCUPÉRATION

Caractéristiques de l’unité centrale du pilote H5000

Unité centrale du 
pilote H5000
Le pilote B&G, détenteur de records, présente des 

algorithmes de navigation à voile et des modes de pilotage 

dédiés, comme Réponse aux rafales, Récupération et 

Réponse aux vents forts. Il a été mis à l’épreuve dans les 

conditions les plus difficiles et les environnements les 

plus éprouvants, et constitue la solution idéale pour les 

plaisanciers et les skippers manquant de bras.

Pupitre de commande 
du pilote H5000

 COMMANDE PILOTE DÉDIÉE

 ACCÈS AU PARAMÉTRAGE INTÉGRAL 
 DU PILOTE

 AFFICHEUR MONOCHROME SCELLÉ 
 EN VERRE

 INTERFACE SIMPLE ET DIRECTE

Caractéristiques du pupitre de commande du pilote H5000

Assure la configuration système et le contrôle simples 

et directs du pilote automatique via son clavier dédié. 

Qu’il soit utilisé comme pupitre de commande du pilote 

principal ou poste secondaire d’un traceur de cartes 

Zeus, le pupitre de commande du pilote offre des 

fonctions de commande de retour d’informations via son 

afficheur haute résolution.

Unité centrale du pilote H5000 000-11554-001

Pupitre de commande du pilote H5000 000-11544-001

Cet écran couleur graphique 5 pouces, lisible en plein soleil, offre une 

interface utilisateur très intuitive truffée de fonctionnalités de navigation 

à voile, comme SailSteer et Start Line (Ligne de départ). Verre scellé 

garantissant l’absence de condensation et un contraste rehaussé. Race 

Display segmenté et monochrome de 5 pouces également disponible.

Écrans H5000

Graphique H5000 000-11542-001

H5000 Race 000-11543-001

 START LINE (LIGNE DE DÉPART)

 SAILSTEER

 WINDPLOT, POUR LE SUIVI DES 
 TENDANCES MÉTÉO

 MENUS INTELLIGENTS ET SIMPLES

 AFFICHEUR COULEUR LUMINEUX

 COMPATIBLE NMEA 2000®

 CONSTRUCTION ROBUSTE

 PROCESSEUR ARM ULTRA RAPIDE

 ÉCRAN LUMINEUX DE 5 POUCES

 INDICATEUR VISUEL DE CIBLE

 FAIBLE CONSOMMATION D’ÉNERGIE

 CONSTRUCTION ROBUSTE

 PROCESSEUR ARM ULTRA RAPIDE

 COMPATIBLE NMEA 2000®

Caractéristiques de 
l’écran graphique

Caractéristiques du Race 
Display

Fonctions de navigation 
avancées du pilote H5000
Le pilote H5000 ne ressemble à aucun autre 
pilote automatique. Ses systèmes complexes 
surveillent en permanence le cap, le vent, 
l’état de la mer, l’angle de gîte et d’autres 
variables pour réagir immédiatement aux 
modifications des conditions météorologiques, 
en mettant les performances et la sécurité sur 
un pied d’égalité.

Le mode Récupération identifie les écarts de course soudains provoqués 

par des vagues inhabituelles ou le sillage des bateaux et garantit ainsi que 

la bateau dévie le moins possible de sa trajectoire et y revienne rapidement. 

La Réponse aux rafales adopte des mesures préventives en se basant sur 

les données d’instrument H5000 ou WTP3 entrantes pour garantir une 

trajectoire stable en cas de conditions changeantes, tandis que la Réponse 

aux vents forts laisse naturellement le bateau changer de route si le vent 

augmente tout en permettant au bateau d’augmenter sa vitesse. Le pilote 

H5000 de B&G contient des systèmes à sécurité intégrée et des limites 

strictes configurables par l’utilisateur pour fournir des fonctions de sécurité 

qui s’adaptent à ses performances.

NIVEAUX DE FONCTION CPU H5000 Hydra Hercules Performance

Filtre de vent hautes performances • • •
Prise en charge de la correction de mouvement 
3D pour les données du vent • •
Vitesse et direction du vent par rapport au sol •
Option SOG pour vitesse bateau • • •
Amortissement dynamique de la vitesse du bateau • •
Fonctions et table de polaires • •
Mode de changement du contexte de l'afficheur HV • •
Proximité StartLine et positionnement de la proue • • •
16 canaux utilisateur personnalisés • • •
CALIBRATION

Routine de calibration automatique, y compris la 
correction de vent vrai • • •
Correction avancée de la vitesse du vent vrai • •
Correction de gîte/linéarité de la vitesse du bateau • •
INTERFAÇAGE

Entrée/sortie NMEA0183 sélectionnable • • •
Commande basée sur le navigateur du serveur 
Web H5000 • • •
Communications H-Link • •
GESTION DE CAPTEUR

Entrée de deux capteurs de vitesse du bateau • • •
Doubles capteurs de vent (activation de l'angle de vent) •
Support de mât rotatif pour le calcul du vent • • •
Barres tribord et bâbord, avec pincement •
Types de canaux linéaires avancés Définir A Définir A et B

Niveaux de fonction CPU H5000

Rachel Fallon-Langdon / Team Phaedo

Le système est géré par un microprocesseur (unité centrale) intelligent 

qui exécute trois niveaux de logiciels, Hydra, Hercules et Performance 

répondant à vos besoins de navigation à la voile. 



Le WTP3, qui s’accompagne de la gamme des afficheurs, capteurs et logiciels 

de B&G, constitue le système d’instrumentation de Grand Prix ultime. 

Le système WTP3 se compose d’une puissante unité centrale 

multiprocesseur reliée à des modules d’acquisition de données distribuées 

via trois réseaux CAN indépendants. Les possibilités de collecte et de calcul 

de données sont vastes, dans la lignée des récents progrès obtenus par les 

systèmes pour voiliers de course haut de gamme et les super yachts. 

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter votre spécialiste 

Grand Prix chez B&G.

Système WTP3

 FOURNIR AU NAVIGATEUR DE BATEAU DE PLAISANCE PROFESSIONNEL LE SYSTÈME 
 D’INSTRUMENTS LE PLUS PUISSANT, LE PLUS SOUPLE ET LE PLUS FIABLE QUI SOIT

 AUGMENTER LA PRÉCISION DES DONNÉES FOURNIES EN CONTRANT LES 
 EFFETS DU MOUVEMENT DU BATEAU ET EN OFFRANT DE PUISSANTES OPTIONS 
 DE CALIBRATION

 CALCULER ET AFFICHER LES DONNÉES PLUS RAPIDEMENT QUE N’IMPORTE 
 QUEL AUTRE SYSTÈME

Le WTP3 répond à trois objectifs principaux

Systèmes Grand Prix

Les systèmes Grand Prix de B&G allient 
l’électronique la plus évoluée aux logiciels 
de pointe du secteur pour propulser les 
performances dans la cour des grands et 
concrétiser vos ambitions en navigation à voile. 
Notre électronique marine de précision et notre 
héritage inégalé dans la voile sont à la source 
de vos résultats. Par-delà les jalons franchis 
et les succès obtenus, nous ambitionnons de 
repousser les limites de l’innovation dans le 
domaine de la navigation à voile. Nous sommes 
fiers d’être à l’origine de produits qui ont la 
confiance de nos clients, qu’ils pressentent, 
plébiscitent et qui les inspirent – pour repousser 
davantage les limites de la navigation à voile  
et réaliser ensemble nos rêves.

WTP3 CPU

B&G 2017  »  H5000 B&G 2017  »  SYSTÈMES GRAND PRIX

H5000

Zoom sur les performances
Les systèmes H5000 de B&G offrent des fonctions hautes performances propres à la 
navigation et une technologie puissante éprouvée en situation de course aux navigateurs  
qui apprécient ce qu’il y a de meilleur.

Volvo Ocean Race  •  IMOCA 60  •  Ultime  •  Fast 40  •  Maxi  •  Wally  •  Swan  •  J-Class  •  Superyachts

La configuration basée sur navigateur du système H5000 permet un 

étalonnage, un paramétrage et un diagnostic avancés sans avoir à se frayer 

de chemin dans les méandres des menus. Sa puissante interface de type 

Web est accessible à partir d’un PC, d’une tablette ou d’un smartphone.

Interface H5000
 PARAMÉTRAGE, CONFIGURATION ET CONTRÔLE 

 SIMPLES ET DIRECTS

 OUTILS DE VISUALISATION DES DONNÉES

 ETHERNET OU CONNEXION SANS FIL (EN OPTION)

 DIAGNOSTIC DU SYSTÈME

 SAUVEGARDE ET RESTAURATION DU SYSTÈME

Caractéristiques

Image ci-dessus: Stefan Coppers / Team Brunel / Volvo Ocean Race
Image de droite: Yann Riou / Dongfeng Race Team / Volvo Ocean Race

 CALIBRATION DE LA VITESSE DU BATEAU CORRIGÉE 
 POUR TENIR COMPTE DE LA MARÉE

 CALIBRATION DE DEUX CAPTEURS DE VITESSE

 CORRECTION DE LA VITESSE DU VENT VRAI

 CORRECTION DE L’ANGLE DE VENT VRAI

 CALIBRATION AUTOMATIQUE DES CAPTEURS DE 
 CAP 3D AVEC PRECISION-9

CaractéristiquesCalibration avancée
H5000 offre ce qu’il y a de mieux en termes d’entrée de 

capteur haute résolution, de techniques de traitement et 

de calibration de système, ainsi que des corrections pour 

presque toutes les fonctions, pour des données les plus 

précises possibles.
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La fonction StartLine du H5000 offre des données haute résolution pour la 

distance à la ligne, la distance à l’extrémité de ligne, la déviation par rapport 

à la ligne et les longueurs de bateau obtenues en démarrant à l’extrémité 

favorite. Elle utilise la fonction BowPosition et calcule la position de la proue 

dix fois par seconde. Le nec plus ultra de l’interfaçage avec performances 

de départ H5000 grâce à un système Zeus3 avec vue StartLine à l’échelle.

StartLine
 DISTANCE DERRIÈRE LA LIGNE

 HEURE AU DÉPART

 LAYLINES À L’EXTRÉMITÉ DE LA LIGNE DE DÉPART

 DÉVIATION PAR RAPPORT À LA LIGNE

 CALCUL DU GAIN À L’EXTRÉMITÉ FAVORITE

Caractéristiques

 DONNÉES VENT ULTRA PRÉCISES

 CAPTEURS DE GÎTE ET ASSIETTE HAUTE RÉSOLUTION

 GYROS HAUTE PRÉCISION

 CORRECTION DU VENT INDUIT

 AMÉLIORATION DES PERFORMANCES DU PILOTE 
 AUTOMATIQUE

Caractéristiques

La mesure du vent est affectée par le vent induit en haut du mât sous l’effet 

du roulis et du tangage du bateau. La solution: la correction de mouvement 

3D. H5000 utilise les données de différents capteurs comme les gyros 

haute performance pour corriger le vent induit, offrant la meilleure solution 

de vent disponible dans un système d’instrument.

Mouvement 3D



Élargissez les possibilités de votre système B&G
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L’antenne GPS Zeus ZG100 assure une grande précision 

de position, de cap et de vitesse, qu’elle mesure 10 fois 

par seconde, vous permettant ainsi d’avoir pleinement 

confiance dans la position affichée à l’écran. ZG100 

comprend également un capteur de cap multiaxial pour 

une optimisation des données et une sauvegarde des 

données de cap.

Antenne GPS ZG100

Antenne GPS ZG100 000-11048-001

Le compas Precision-9 fournit des informations 

sur le taux de giration et le cap suivi aux 

instruments, pilotes automatiques, radars et 

systèmes de navigation B&G. Doté d’une antenne 

à capteurs à semi-conducteurs interne qui mesure 

en permanence les mouvements et l’orientation 

selon neuf axes, Precision-9 fournit également 

des données de tangage, roulis et houle précises 

aux équipements compatibles via son interface 

NMEA 2000®.

Compas

Precision 9 000-12607-001

Écran HV 10/10 000-11087-001

Écran HV 20/20 000-11088-001

Écran HV 30/30 000-11089-001

Écran HV 40/40 000-11090-001

Écrans HV
Les écrans scellés HVision affichent très clairement 

les informations des instruments, sans condensation. 

Les écrans HV sont capables de stocker 14 pages 

configurables : que vous souhaitiez connaître 

l’angle du vent vrai, le cap sur le fond ou la vitesse 

sur le fond, vous pouvez facilement afficher les 

informations cruciales au bon endroit.

Capteurs d’angle 
de barre
L’angle de barre est impératif pour l’optimisation 

des performances des bateaux de course et du 

pilote automatique. Les capteurs B&G assurent des 

données de barre ultra précises dix fois par seconde.

RF25N 000-10756-001

RF300  20193744

Les modules d’extension H5000 permettent un 

interfaçage supplémentaire. Extension en série pour 

l’interfaçage avec des unités GPS supplémentaires, 

des compas gyroscopiques et d’autres appareils 

NMEA 0183. L’extension analogique permet des 

entrées supplémentaires pour les capteurs de 0 à 5 V, 

notamment le vent, l’angle de mât et le capteur de force.

Modules d’extension 
H5000

Extension en série H5000 000-11726-001

Extension d'affichage analogique 
H5000

 000-11725-001

Les écrans analogiques B&G affichent de manière 

précise les types de données clés dans un 

écran classique, répondant ainsi aux exigences 

esthétiques des bateaux classiques tout en 

permettant la compréhension immédiate des 

données importantes comme l’angle de vent.

Écrans analogiques

Écrans analogiques – tous modèles Consulter le site 
www.bandg.com

Capteurs de vitesse et d’angle du vent hautes 

performances, avec la qualité que vous êtes en droit 

d’attendre de B&G. La gamme de capteurs de vent B&G 

est ultra précise et stable, que ce soit par vent faible ou 

fort, et a été développée à partir d’une technologie qui a 

fait ses preuves en situation de course.

Capteurs de vent

Capteur de vent 213 213-00-002 

Pack capteur de vent vertical 810m BGH030001

Pack capteur de vent vertical 1050m BGH030002

Pack capteur de vent vertical 1450m BGH030003

D’autres modèles de capteur de vent sont disponibles. Veuillez 
consulter le site www.bandg.com

La tendance barométrique est essentielle pour les 

navigateurs hauturiers et permet d’anticiper une 

tempête. Les baromètres haute résolution B&G 

offre une résolution des données de 0,1 mb pour 

des données ultra précises sur les tendances.

Baromètre Haute 
Résolution

Baromètre haute résolution 000-11552-001



Radar
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Le radar Broadband primé de B&G veille 
constamment sur vous et votre équipage Que 
vous soyez parti pour une course au large 
ou une croisière sur les flots azur dans des 
conditions difficiles : traversée de brouillard, 
champs d’icebergs ou de nuit, vous serez 
comblé par la gamme de radars Broadband et 
bénéficierez d’une image parfaitement nette, 
juste à la proue du navire.

Que ce soient les cibles à courte distance ou les informations longue 

distance qui vous intéressent, les radars Broadband 3G et 4G fournissent 

les hauts niveaux de sécurité et de détection de cible que vous êtes en droit 

d’attendre de B&G.

Élargissez les possibilités de votre système B&G

Affiche jusqu’à 10 cibles MARPA Superposition carte/radar Distinction des cibles inégalée (image de gauche)

 IMAGE PARFAITEMENT NETTE

 CLARTÉ AUTOMATIQUE

 SUIVI DES CIBLES MARPA

 DEUX ZONES DE GARDE

 DÉMARRAGE INSTANT ON™

 FAIBLE CONSOMMATION ÉLECTRIQUE

 ÉMISSIONS TRÈS FAIBLES

 INSTALLATION RAPIDE

 EXCELLENTE SÉPARATION DES CIBLES

 AUCUNE ZONE DE NON-DÉTECTION 
 AUTOUR DU BATEAU

Caractéristiques des radars Broadband 3G™/4G™

 PORTÉE JUSQU’À 36 NM

 SÉPARATION DES CIBLES 
 PERSONNALISABLE

 AMINCISSEMENT DU FAISCEAU

 MODE ROTATION RAPIDE (48 TR/MIN)

 DOUBLE PORTÉE

 DÉTECTION DE CIBLES AVANCÉE

Caractéristiques supplémentaires du radar Broadband 4G™

La technologie à semi-conducteurs vous épargne l’utilisation du traditionnel 

magnétron en émettant même moins d’ondes électromagnétiques qu’un téléphone 

mobile, rendant ces systèmes plus sûrs à monter, quel que soit l’endroit et ce sur 

tout gabarit d’embarcation. Nous proposons deux options Broadband Radar™, le 

radar Broadband 3G™, d’une portée de 28 nm, et le radar Broadband 4G™, qui 

est doté de fonctionnalités avancées et offre une portée de 36 nm.
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Le H50 est un combiné sans fil qui s’utilise en option 

avec les radios VHF V50 et V90. Le combiné H50 

allie une portée impressionnante à un chargement 

par induction pour des communications flexibles 

depuis la table à cartes ou en dehors.

Combiné H50

Combiné sans fil H50 000-11237-001

V50 VHF
VHF avec récepteur AIS intégré. La triple veille et 

le code de détresse intégré procurent aux marins 

une VHF en tête de sa catégorie. La fonctionnalité 

unique “TrackYourBudd” affiche les positions de 

trois amis au maximum.

Radio V50 VHF 000-11236-001

Broadband 3G™ Radar 000-10422-001

Radar Broadband 4G™ 000-10423-001

VHF V90
Restez connecté grâce à la puissante radio VHF V90 

de B&G. Prenant en charge jusqu’à 6 combinés, elle est 

truffée de fonctionnalités novatrices pour la communication 

à l’intérieur du bateau comme entre bateaux, affiche une 

excellente lisibilité et une construction robuste et offre un 

récepteur AIS intégré, une corne de brume, un interphone 

et la connectivité NMEA pour partager les données sur 

votre afficheur tactile multitouch.

Système VHF V90 000-11676-001

Avec sa connectivité Bluetooth® intégrée, le B&G 

SonicHub® 2 vous permet de lire en direct la 

musique d’un smartphone ou d’une tablette, de 

lire des fichiers audio ou vidéo issus d’un volume 

de stockage USB ou d’écouter la radio, le tout 

commandé entièrement depuis votre afficheur 

Zeus2 ou Vulcan.

SonicHub® 2

SonicHub® 2 000-12302-001 

Haut-parleurs 6,5 pouces (par 2) 000-12306-001

AIS
Voir et être vu. Diminuez vos risques de collision 

grâce à ce transpondeur AIS classe B entièrement 

intégré, de dernière génération. Léger, de gabarit 

compact et parfaitement étanche, il consomme 

très peu de courant.

Système AIS classe B NAIS-400 000-10980-001

Répartiteur d'antenne AIS NSPL-400 000-10982-001

Commandez votre afficheur Zeus² à l’aide du clavier 

intuitif et de la commande multidirectionnelle du 

ZC2. À l’horizontale ou à la verticale, le ZC2 peut 

aussi servir à commander un pilote B&G à partir 

de n’importe quel afficheur connecté au réseau.

ZC2

ZC2 - montage à la verticale  000-12365-001

ZC2 - montage à l'horizontale 000-12513-001

La sonde prospective ForwardScan®* vous indique 

ce qui se trouve devant vous sous votre bateau 

grâce à des informations sur la profondeur des fonds. 

Profitez d’une image claire et parfaitement lisible des 

fonds devant votre bateau, la sonde ForwardScan® 

émettant et recevant ses signaux jusqu’à 10 fois plus 

vite, ce qui garantit des mises à jour en temps réel 

des informations.

ForwardScan®

Sonde ForwardScan® 000-11674-001

Sonde ForwardScan®  
(ni passe-coque, ni prise) 000-11675-001

Commandez votre navire de plaisance sans fil de 

n’importe où à bord grâce à ce pupitre de commande 

de pilote sans fil Bluetooth®. Portée au poignet ou 

au bout d’une dragonne, la télécommande WR10 

fonctionne avec les systèmes H5000 et Triton 

jusqu’à 30 m de la station de base étanche.

WR10

Télécommande WR10 et station de 
base BT-1 000-12316-001

Télécommande WR10 : 
télécommande supplémentaire 000-12358-001
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Assistance en régate
L’assistance de B&G en régate ne souffre aucun rival. Notre réseau étendu 

de spécialistes B&G assure une présence experte sur des centaines 

d’événements chaque année. L’équipe d’assistance dédiée en régate 

garantit un niveau de service sans pareil à l’ensemble des utilisateurs de 

produits B&G, à tout instant et en tout point du globe..   

Pour connaître notre calendrier complet d’assistance en régate, rendez-

vous sur www.bandg.com.

De nombreux bateaux croisent ou courent bien loin de leur port 
d’attache et c’est pourquoi, lorsque vous faites l’acquisition d’un 
équipement B&G, vous êtes certain d’être dépanné comme il se 
doit où que vous vous trouviez sur la planète.

SAV B&G Advantage
En plus des options de garantie standard, B&G propose un programme de 

SAV Advantage, gratuit et disponible pour tous les clients B&G, qui leur offre 

le service et l’assistance les plus complets qui soient à l’heure actuelle.

Notre programme de service après-vente Advantage vise à fournir une 

expérience optimale des produits B&G, même lorsqu’une assistance ou un 

remplacement est nécessaire. B&G est un gage de grande qualité à la fois 

dans ses offres de produits et dans les offres d’assistance.

Pour plus d’informations sur le SAV Advantage, rendez-vous sur le site  

www.bandg.com 

B&G prend en charge un large éventail de cartes, d’applications, de connectivité numérique, 
de services et de produits cartographiques tiers.

Assistance mondiale
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Cartographie
B&G offre la plus grande sélection de 
cartographies.
C-MAP 

Doté de fonctions destinées à faciliter la vie à bord, notamment les cartes 

dynamiques sur papier millimétré, les cartes bathymétriques haute résolution, 

les courants et marées et les ombrages de profondeur personnalisés.

NAVIONICS 

Compatible avec les traceurs de cartes B&G des séries Zeus et Vulcan, 

fournisseur mondial de cartes marines électroniques, pour franchir un 

nouveau pas dans la sélection de la cartographie. Pour en savoir davantage 

et connaître les points de vente, rendez-vous sur: www.navionics.com

En appuyant simplement sur l’icône Naviop 
sur l’écran d’accueil B&G, les utilisateurs 
accèdent à tout un éventail de commandes 
personnalisables qui leur permettent de 
surveiller, de gérer et de contrôler des 
fonctions clés, telles que:

Les moteurs

Générateurs

L’assiette et les volets

L’éclairage

Les feux de position

La consommation de 
carburant

La climatisation

Les divertissements

Les réservoirs

Batteries 

GoFree™ est la technologie qui propulse 
l’écosystème numérique marin avec des 
applications telles que la boutique GoFree Shop.

APPLICATION GOFREE CONTROLLER 

L’application de pupitre de commande GoFree Controller permet de 

visualiser et/ou de commander votre traceur de cartes Zeus2 ou Vulcan 

depuis un smartphone (visualisation seule) ou une tablette. Cette 

application est compatible avec les appareils iOS et Android. La fonction  

de commande est disponible uniquement sur tablette.

BOUTIQUE GOFREE 

La boutique GoFree Shop est un guichet unique pour vos besoins en 

cartographie maritime, qui offre aux marins la possibilité de télécharger sur 

leur ordinateur individuel ou directement sur une unité Zeus2 ou Vulcan 

les applications achetées ou les cartes Insight Genesis sur mesure, pour 

pouvoir les utiliser immédiatement. Pour plus d’informations, rendez-vous 

sur le site gofreeshop.com.

Augmentez vos fonctionnalités B&G

Conçu pour assurer les meilleures performances 
d’électronique maritime, le nouvel analyseur de réseau et assistant 
de service (NASA) avec outil de diagnostic sans fil intégré est 
désormais disponible pour les écrans multifonctions B&G.

Quelle que soit la distance à laquelle la 

terre se trouve, tant que les navigateurs 

peuvent se connecter à un réseau sans 

fil, NASA offre un accès immédiat aux 

dernières fonctions, ainsi que le meilleur 

support et le meilleur service.

Image ci-dessus: Ricardo Pinto / Volvo Ocean Race

PredictWind est considéré comme le leader 
mondial de la prévision haute résolution des 
vents pour la navigation, grâce à ses propres 
modèles mondiaux de prévision météorologique.
PredictWind a été lancé en 2008 dans un format Web par le stratège 

météorologique de la Coupe de l’America Jon Bilger et une équipe 

d’experts techniques. Le but de PredictWind est de devenir le leader 

mondial d’outils de prévision météorologique pour tous les marins qui ont 

besoin de prévisions météorologiques précises.

Les services de prévision météorologique PredictWind sont exclusivement 

intégrés aux produits Vulcan et Zeus de B&G et sont disponibles via une 

connexion Wi-Fi au moment de l’inscription à PredictWind (les fonctions 

Premium nécessitent une inscription).

Pour plus d’informations sur PredictWind, rendez-vous sur:  

www.predictwind.com


