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Cette NavNet a fait un grand bond en avant depuis l’apparition du premier écran multi-fonctions. Il 

suffit d’un simple coup d’oeil pour s’en apercevoir. Un écran généreux de 9” ou 14.1” en verre bord à 

bord pour une installation parfaitement propre et élégante.

Le rétro-éclairage LED envoie de la lumière au travers de chaque pixel pour une luminosité 

remarquable. Le revêtement anti-reflet est lisible sous n’importe quelle condition de luminosité. 

Configurez vos affichages avec une large variété de capteurs pour vous créer un système de 

navigation personnalisé selon vos besoins. 

T Z t o u c h  f a i t  u n  é n o r m e  p a s  e n  a v a n t

d a n s  l a  t e c h n o l o g i e  d e s  é c r a n s  t a c t i l e s .

Ecran Multi-Fonctions 14"

Résolution : WXGA (1280 x 800 pixels)

Luminosité : 900 cd/m2 (par défaut)

Calculateur Multi-Fonctions BlackBox

Résolutions : 1280 x 720 (16:9), 1280 x 800 (16:10), 

1280 x 960 (4:3), 1280 x 1024 (5:4) 

Ecran tactile vendu séparément

Ecran Multi-Fonctions 9"

Résolution : WVGA (800 x 480 pixels)

Luminosité : 900 cd/m2 (par défaut)

NEW

BB



Bonded LCD - Lisibilité nette. 

La fabrication de nos écrans LCD plaqués offre une garantie 
anti-humidité ce qui permet aux TZT9 et TZT14 de ne jamais 
être affectées par la condensation. L’écran LCD est dit 
“bonded” lorsque la dalle est scellée à la vitre de protection.

Polarized Friendly - Visibilié optimale

La NavNet TZtouch a un écran LCD traité contre l’effet "black 
out" quand vous utilisez des lunettes à verres polarisés. La 
visibilité est optimale quel que soit l’angle de vue.

ViewableBlack out

Ecran classique
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Le seul temps d’attente acceptable est Zéro !

Equipée de la puissante technologie TimeZero, 
la NavNet TZtouch va complètement changer 
votre façon de naviguer. Vous pouvez faire 
défiler, pivoter, zoomer/dé-zoomer la carte avec 
fluidité sans que le moteur graphique ne sacade. 
Naviguer dans un environnement en 3D relief 
v o u s  p e r m e t  d ’ a p r é h e n d e r  l e s  v r a i e s  
perspectives et offre une vue plus large autour 
de votre bateau. Il est ainsi beaucoup plus 
simple de planifier vos routes, tandis que la 
t e c h n o l o g i e  T i m e Z e r o  m e t  à  j o u r  v o s  
informations à l’écran en temps réel.

La technologie TimeZero™ de la NavNet TZtouch offre un traitement de 
la cartographie encore inégalé – manipulation fluide, zoom et 
déplacement sans à-coup ni disparition de l’image. 

R i e n  n ’e s t  p l u s  r a p i d e  q u e  l e  T i m e Z e r o ™
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2D Vecteur 3D Raster avec photo satellite2D Raster

La NavNet TZtouch est le seul lecteur de cartes du marché qui propose à ses utilisateurs le 
choix entre les cartes NOAA officielles raster et vecteur, ou en option les cartes vecteur “C-Map 
par Jeppesen” et “Datacore par Navionics”. Grâce à un algorithme parfaitement intégré et  avec 
un traitement de l’image en haute résolution, MapMedia fourni des cartes et photos satellite 
d’une absolue finesse. Les cartes vecteur et raster MapMedia sont construites sur une 
architecture 3D parfaitement adapté à la technologie TimeZero™.

L e c t e u r  d e  C a r t e s

En plus de la cartographie et des photos satellites, vous pouvez sauvegarder 
dans la mémoire interne de la NavNet TZtouch les marques et points 
suivants :
jusqu’à 30,000 points.

jusqu’à 30,000 cibles de suivi.

1,000 routes, avec 500 waypoints chaque.

Satellite PhotoFusion™

Vous pouvez charger les zones de photos satellites en ultra haute résolution 
de votre choix (2 ports SDCard). Grâce à la PhotoFusion™, la photo est à 
100% d’intensité sur les zones terrestres et au fur et à mesure que la 
profondeur augmente, la photo devient transparante. Cela vous permet de 
distinguer avec précision les différentes zones de profondeur d’après la 
cartographie raster ou vecteur en dessous. 
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La NavNet TZtouch utilise la technologie révolutionnaire de réglage numérique 
automatique en temps réel du gain et du filtre anti-clapot pour offrir une image 
parfaitement claire et lisible. Avec cette nouvelle application technique, la 
NavNet TZtouch élabore et applique un filtre anti-clapot omnidirectionnel d’une 
intensité variable selon la direction. 

Radar double échelle en temps réel avec balayage progressif

Radar numérique Ultra Haute Definition (UHD™)

Contrôle numérique auto du gain et du filtre anti-clapot

R a d a r

FURUNO emmène sa technologie primée aux NMEA awards à l’ étape supérieure 
avec la Ultra Haute Definition. L’ UHD™ affiche un écho précis grâce à un 
traitement numérique du signal en automatique et temps réel. La vitesse de rotation 
de l’ antenne (24/36/48 rpm) est automatiquement adaptée en fonction de la 
longueur de l’ impulsion. Les performances des radars professionnels sont 
maintenant disponibles sur nos MFD.

Contrairement à ce que propose les autres systèmes, la technologie de balayage 
simultané de la NavNet TZtouch permet la mise à jour de 2 images radar sur  2 
échelles différentes en même temps. Chaque affichage radar est autonome, 
permettant le réglage individuel du gain et des filtres antiparasites. Par exemple, 
vous réglez le gain d’un écran pour localiser les bouées et oiseaux, tandis que la 
deuxième partie de l’écran vous sert à naviguer.

Overlay (superposition) Radar-Cartographie 

Contrôle 
Gain Auto 

Off

Contrôle 
Gain Auto 

On

Puissance

Taille

Type

Largeur faisceau

Echelle Max.

Capacité 48 rpm

Power Amp Unit

DRS2D

2.2 kW

19 inch

Radome

5.2°

25°

24 nm

PSU-012

DRS4D

4 kW

24 inch

Radome

3.9°

25°

36 nm

PSU-012

DRS4A

4 kW

3.5 ft

Open

2.3°

22°

48 nm

PSU-012

DRS6A

6 kW

4 ft

Open

1.9°

22°

64 nm

PSU-012

DRS12A

12 kW

4 ft/6 ft

Open

1.9°/1.4°

22°/22°

72 nm

PSU-012

DRS25A

25 kW

4 ft/6 ft

Open

1.9°/1.4°

22°/22°

96 nm

PSU-013

Horizontal

Vertical

Que ce soit en mode 2D ou 3D, vous pouvez surperposer l’ affichage radar à votre 
cartographie. L’ échelle de l’ image radar s’ adapte automatiquement à l’ échelle 
de la cartographie pour une superposition optimale.

(Un capteur approprié donnant le cap est nécessaire.)

Antennes

Antennes Radar NavNet TZtouch 

L’antenne radar est à la norme IEC62252  Ed.1:2004 (Clauses 4.33, 5.33, Annex D) relative à la caractéristique radio.
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Sondeurs numériques à filtre numériqueSondeur Black Box avec technologie TruEcho CHIRP

Le filtre numérique FURUNO (FDF™) intègre des 
des capacités automatiques de filtrages qui 
éliminent le bruit tout en ciblant un poisson seul, 
avec clareté et détail. Que vous les utilisiez en eau 
peu profonde ou par grand fond, les sondeurs 
FURUNO FDF™ vous garantissent à tout moment 
ce que vous pouvez espérer de mieux d’un 
sondeur. 

Le nouveau DFF1UHD, sondeur Black Box TruEcho™ CHIRP, a été 
conçu par Furuno pour exploiter la nouvelle génération de sondes large 
bande (Broadband). Cette technologie de pointe pour les professionnels 
et les plaisanciers éclairés permet une meilleure discrimination des échos 
en analysant simultanément les cibles avec des fréquences variables.

ACCU-FISH™ (Analise de la taille du poisson)

S o n d e u r

DFF1UHD

BBDS1
DFF1

DFF3

Discrimination du fond (avec le BBDS1 et le DFF1UHD)

Les sondeurs BlackBox FURUNO 
primés aux NMEA awards
(DFF1/DFF3/BBDS1) offrent une 
fonction d’analyse unique de la taille 
du poisson : l’ACCU-FISH™.

L’algorithme de l’ACCU-FISH™ 
analyse l’écho retour pour calculer la 
taille des poissons et l’afficher à 
l’écran.

Avant d’utiliser l’ACCU-FISH et pour en interpréter les 
résutats au mieux, merci de lire avec attention le manuel 
d’utilisation.

*L’ACCU-FISH™ détecte les poissons individuellement 
de 2m à 100m de profondeur et estime leur taille de 
10cm à 199cm.

En utilisant le sondeur BlackBox BBDS1, la nature du 
fond s’affiche selon ces 4 catégories : vase, sable, 
gravier ou roche. dans des fonds de 5 à 100m. La 
représentation graphique de la sédimentation à 
l’écran se fait soit par icônes ou couleurs, soit en 
mode statistique qui affiche le 
taux de probabilité de 
présence des differentes 
natures de fond.

Compensation de Houle avec le Compas Satellitaire  SC-30

L’instabilité de l’affichage du sondeur provoquée par 
les mouvements du navire dans les vagues n’est plus 
un problème. Le compas satellitaire SC-30 détècte 
les mouvements du bateau et transfère les données 
au sondeur connecté au réseau. Le sondeur corrige 
alors la distortion d’écho pour fournir une 
représentation stable et fidèle de la masse d’eau. 

11 m

10 m

9 m

5 m

0 m

 
Compensation

ON
Compensation

OFF

Compensation de Houle ON Compensation de Houle OFF

CCU FISH™

SC-30

DFF1

NEW

Fréquence

Puissance d’emission

Echelles de sonde

Accu-fish

Discrimination du fond

Alimentation

DFF1

                     bi-fréquence

                     50 kHz et 200 kHz

600 W/1 kW
                          8 échelles 

                          personnalisées
                          jusqu’à 1200 m

12-24 Vcc        12-24 Vcc

BBDS1 DFF3

bi-fréquence

entre 28 et

200 kHz

1, 2, ou 3 kW
8 échelles 

personnalisées
jusqu’à 1500 m

12-24 Vcc

DFF1UHD

50 ± 20 & 

200 ± 25 kHz

1 kW
  8 échelles 

   personnalisées
    jusqu’à 1200 m

12-24 Vcc

Les sondeurs
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