
 
 

 
 

Communiqué de presse 
 
 

 
SIMRAD YACHTING PRESENTE DEUX NOUVEAUX ÉCRANS 

MULTIFONCTIONS ALLIANT PERFORMANCES, SÉCURITÉ ET SIMPLICITÉ 
D’UTILISATION 

 
 
Cannes, le 9 septembre 2009 – Simrad Yachting, l’un des principaux concepteurs et fabricants 
mondiaux de systèmes de navigation pour la plaisance, de pilote automatique, de communication, et 
de sondeurs, annonce le lancement d’une nouvelle gamme d’appareils multifonctions baptisée NSE. 
 
Alliant une fabrication robuste, une grande simplicité d’utilisation et un haut niveau de performance et 
d’intégration des modules, les nouveaux écrans Simrad, le NSE8 (8 pouces) et le NSE12 (12 pouces), 
intègrent les meilleures technologies en matière d’échosondeur, de visualisation cartographique, et de 
détection radar. 
 
« Nous avons développé un système hautement performant qui intègre une interface graphique 
extrêmement intuitive et des capacités d’extension à la pointe de la technologie ainsi qu’un écran 
multifonctions au design soigné », déclare Mike Fargo, responsable produits Simrad chez Navico. 
« Conçus pour conjuguer un niveau de qualité maximum et une fiabilité à toute épreuve, ces deux 
nouveaux produits représentent le nec plus ultra du marché. Ils conviennent aux navigateurs de 
plaisance et aux pilotes de hors bord comme aux pêcheurs en mer, ainsi qu’à tous les marins qui 
recherchent ce qui se fait de mieux en matière d’électronique marine, que ce soit à la barre d’un yacht 
de luxe ou dans la cabine de pilotage d’un navire à usage professionnel ». 
 
Les écrans Simrad NSE8 et NSE12 s’installent facilement et sont immédiatement opérationnels. Ils 
disposent de tous les éléments indispensables pour naviguer, avec une fonction de cartographie 
intégrée de qualité exceptionnelle. Tous les appareils de la série NSE commercialisés en Europe sont 
équipés du système de cartographie électronique pré-chargée Navionics® Platinum avec affichage 
détaillé des cartes marine, photos satellite et visualisation en 3D. 
 
Les écrans multifonctions Simrad NSE associent des technologies de pointe développées par d’autres 
marques du groupe Navico à un design de haute qualité qui a fait la réputation de Simrad Yachting. 
Les touches d’accès direct constituent peut-être le meilleur exemple de cette collaboration. Ainsi, 
l’interface intelligente pilotée par menus dispose de modes spécifiques conçus pour maximiser les 
fonctions et la facilité d’accès, que ce soit au service des navigateurs de plaisance ou des 
professionnels. 
 
Un bouton rotatif avec validation intégrée par simple pression permet de piloter les menus et les 
fonctions importantes telles que le gain et le zoom, tandis qu’un pavé numérique intuitif facilite la 
saisie rapide des données et la gestion des points de route. 
 
Les NSE8 et NSE12 intègrent par ailleurs la technologie SunViewTM de Simrad qui utilise le rétro-
éclairage par LED, une première dans ce type de produit pour la plaisance, pour proposer les écrans 
les plus lumineux du commerce et afficher des images haute résolution d’une parfaite netteté. Un jury 
indépendant a récemment élu les écrans LCD de la série NSE « Meilleurs Produits » pour leur 
contraste, leurs niveaux de blancs encore plus blancs et de noirs plus noirs, ainsi que la stabilité des 
couleurs quel que soit l’angle de visualisation. La technologie LED assure, de plus, des performances 
durables dans le temps. 
 
Les appareils de la gamme Simrad NSE sont également compatibles avec certains des appareils les 
plus innovants et les plus performants en matière d’électronique marine, parmi lesquels : le radar 



Broadband BR24, le radar 
numérique HD Digital Radar, 
le module sondeur Broadband 
BSM-1 et la nouvelle antenne 
GPS ultra-rapide GS15 à 
rafraichissement 5 Hz. 
 
Et Mike Fargo de conclure : 
« Avec les systèmes NSE 8 et 
NSE12, Simrad Yachting 
franchit un nouveau palier 
dans le domaine de la 
technologie GPS marine. 
Cette nouvelle famille d’écrans 
multifonctions a été conçue 

pour offrir une qualité et des performances maximales en intégrant le meilleur de la technologie 
existante à tous les niveaux ». 
 
 
Prix et disponibilité 
 
Les NSE12 et NSE8 seront disponibles en France auprès des revendeurs et distributeurs agréés dès 
la mi-novembre 2009, aux prix respectifs recommandés de 5139 et 3709 euros. 
 
Pour tout complément d’information concernant les écrans multifonctions de la gamme Simrad NSE, 
les options compatibles ou l’ensemble de la gamme de produits d’électronique marine commercialisés 
sous la marque Simrad Yachting, visitez le site www.simrad-yachting.fr    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principales caractéristiques techniques : 
 
Taille des écrans :       8 pouces pour le NSE8 et 12 pouces pour le NSE12 
 
Résolution :                 NSE8               800 x 600 

NSE12             1024 x 768 
 
Contraste :                    NSE8               850:1  

NSE12             600:1 



 
Dimensions :               NSE8 :             21,35 x 28,45 x 11,18 cm  
(H x l x P)                     NSE12 :           26,70 x 35,60 x 12,20 cm  
 
Poids:                          NSE8 :               4,8 kg 

NSE12 :           6,8 kg 
 
Entrées :                      Les deux modèles disposent de deux entrées vidéo composites et d’une sortie  

vidéo DVI, ainsi que d’un port USB en face avant et en face arrière. 
 
Alimentation               Ces deux écrans sont compatibles avec les alimentations en courant continude 

12 et 24 V. 
 
L’étanchéité des écrans NSE est conforme à la norme IPX7 (submersible) et bénéficient d’une 

garantie de deux ans, pièces et main d’œuvre. 

 
 
A propos de Navico et de Simrad Yachting 
La marque Simrad Yachting est une marque de Navico Holding AS, société internationale à capitaux privés 
spécialisée dans l’électronique marine. Leader sur le marché des systèmes GPS pour loisirs en extérieur et 
premier fabricant mondial de systèmes d’électronique marine, Navico est la société-mère de cinq grandes 
marques leaders sur le marché de l’électronique marine : B&G, Eagle, Lowrance, Northstar et Simrad. 
Informations complémentaires sur www.navico.com 

 
 


