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SIMRAD YACHTING RÉCOMPENSÉ PAR DEUX NOUVELLES
DISTINCTIONS POUR SES INNOVATIONS PRODUIT

Le prix Best of the Year du magazine Motor Boating et la Mention
Honorable du Prix de l’innovation NMMA viennent allonger la liste des
récompenses décernées au leader de l’électronique marine

Simrad Yachting, leader du marché de l’électronique marine de plaisance, a
annoncé aujourd’hui une autre série de prix couronnant ses innovations produit.
Le radar Simrad BR24 Broadband Radar™ a remporté le prix Best of the Year de
Motor Boating Magazine et l’afficheur multifonctions NSE12 s’est vu décerner la
Mention Honorable dans la catégorie électronique grand public, à l’occasion de
l’édition annuelle du Miami International Boat Show.
« Nous sommes ravis de voir deux produits Simrad récompensés pour leur
innovation en ce début d’année, » explique Leif Ottosson, Président et Directeur
Général du groupe Navico. « Les superbes prix remportés par Simrad, ainsi que
par nos autres marques Lowrance® et B&G®, montrent notre volonté de
concevoir des produits de référence toujours plus novateurs, visant à améliorer
le confort de la navigation et la sécurité sur l’eau. Nous sommes emballés par les
évolutions

à

venir

pour

nos

produits

et

espérons

continuer

d’impulser

l’innovation sur le marché de la plaisance. Nous souhaitons remercier l’industrie
pour son soutien, au travers de ces prix, à nos efforts et aux missions que notre
société s’est fixées ».

Les lauréats du prix Best of the Year de Motor Boating Magazine forment un
groupe

exclusif

de

produits

d’électronique,

de

bateaux,

de

moteurs

et

d’équipements, sélectionnés par le magazine pour leur capacité à rendre la vie
des plaisanciers plus agréable, plus sûre, plus propre et plus ludique. Le prix
Motor Boating Magazine s’ajoute à une longue liste de récompenses ayant déjà
distingué le BR24 parmi lesquelles : le « Technology Award » de l’organisation
National Marine Electronics Association - NMEA 2009, le prix de l’innovation
NMMA 2009, le prix Freeman K. Pittman 2009 de Sail Magazine, le prix de
l’innovation EDN 2009 pour la « meilleure application à base RF » et une mention
spéciale dans la catégorie électronique marine des prix DAME du Marine
Equipment Trade Show (METS).
Le BR24, le premier radar FMCW (Frequency Modulated Continuous Wave,
technique d’onde entretenue par modulation de fréquence) au monde, destiné à
la plaisance, est disponible sous les marques Simrad, Lowrance et Northstar.
C’est une nouvelle génération de radar, abordable et facile à utiliser. Alliant
installation facile et placement d’antenne flexible, une portée de 24 mn et une
consommation électrique réduite, le BR24 Broadband Radar est le choix de
prédilection pour la navigation côtière et le cabotage.
Le programme Innovation Awards, organisé par la National Marine Manufacturers
Association (NMMA) et jugé par Boating Writers International (BWI), récompense
les produits répondant au mieux aux critères de « distinction innovante d’autres
produits fabriqués actuellement » ; « avantage pour l’industrie marine et/ou le
consommateur » ; « sens pratique » et « rapport qualité/prix ».
Le

Simrad

NSE12

également

récompensé

est

le

système

d’affichage

multifonctions hautes performances le plus intégré jamais développé pour la
navigation marine, la pêche et la communication. Premier système à offrir le
contrôle intégral du pilote automatique, le NSE s’intègre parfaitement à des
réseaux et il peut recevoir de nombreux ajouts innovants, dont le radar large
bande, le module BSM-1 Broadband Sounder™, le module d’imagerie sonar
panoramique Lowrance StructureScan™ ainsi que la commutation numérique
CZone de BEP.

Le NSE12 inclut un grand écran ultra lumineux Simrad SunViewTM avec rétro
éclairage à Led basse consommation et une nouvelle interface utilisateur
intelligente à base de menus, optimisant la convivialité pour les plaisanciers,
qu’ils soient novices ou chevronnés.
Pour plus de précisions sur le radar bande large Simrad BR24, le NSE12 ou tout
autre produit de la gamme d’électronique marine professionnelle Simrad
Yachting, visitez www.simrad-yachting.com.
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