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FLEET BROADBAND 150 Fleetcom 

Internet en mer a porté de main ! 

Le tout nouveau Thuraya XT est le premier téléphone satellite durci et  

étanche au standard IP54 ! 

Résistant aux éclaboussures, aux chocs et aux vibrations et grâce à ses nombreu-

ses fonctionnalités il sera l’allié idéal de tous les baroudeurs !  

 

Il compte entre autres avec un GPS intégré de haute qualité et un capteur de  

luminosité qui règlera automatiquement le rétro éclairage de l’écran en fonc-

tion de la lumière extérieure. 

 

Il peut également fonctionner avec une carte SIM GSM en mode Roaming. 

Communication par satellite 

Le Fleetcom 150 rend le haut débit à bord accessible à tous. 

 

Il offre un accès Internet jusqu'à 150 kbps ainsi que des services Voix, 

Fax et SMS. 

Il permet grâce à son antenne omnidirectionnelle d'utiliser les  

services data + voix en simultané même lorsque le navire est en  

mouvement. 

 

Véritable terminal multifonctions, il constitue une solution de  

Télécommunications parfaitement adaptée aux plaisanciers,  

navires de pêche …  

A partir de 4.990€ TTC 

A partir de 1.089€ TTC 

TéIéphone Satellite Thuraya XT 

Résistant aux éclaboussures et aux chocs 
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PDA et smart phone GSM durcis étanches … 
Une gamme complète pour les baroudeurs ! 

Téléphone durci et étanche "Mobile Tout Terrain" 

 Le Mobile Tout Terrain allie robustesse et efficacité avec une liste de fonctionnalités  

digne des plus grands : 

Thermomètre, Altimètre, Baromètre, Boussole 

Lampe torche à LED, Pointeur laser 

Calculatrice, Alarmes, Agenda, Mémos, Lecteur carte Micro SD 

Lecteur MP3, Radio FM, Horloges mondiales, 

Vibreur, Raccourcis, Jeux, Profils, SMS 

Livré avec chargeur dynamo 

Il sera parfaitement adapté aux corps de métiers exigeants (bâtiment, milieux industriels 

et agricole,...) ainsi qu’aux utilisateurs désireux de pouvoir utiliser leur Mobile Tout  

Terrain dans les milieux les plus hostiles : en extérieur, en mer, dans le désert 

Airo 25 : Téléphone & Pocket PC durci étanche ! 
 

Le Airo 25 est un combiné téléphone GSM – GPRS – EDGE et Pocket PC durci qui 

changera la vie des baroudeurs : étanche IP 57, résistant aux  

chutes, chocs, vibrations ainsi qu'aux températures extrêmes. 

Mais il s'agit également d'un outil technologique très évolué :  

Processeur : Intel® XScale PXA270, 520MHz CPU , GPRS – EDGE – GSM –  

Bluetooth, GPS intégré, Windows Mobile 6.0 Pocket PC …. 

Samsung B2100, toute la qualité Samsung au 

service des aventuriers ! 

 
Au format monobloc, le SAMSUNG Solid B2100 répond à la certification IP57. 

Il résiste aux chocs, à la poussière et à l'immersion sous l'eau durant 30 minutes à 

1 mètre de profondeur. 

Outre cela, ce un mobile dispose d'un écran 1.77", d'un appareil photo numéri-

que 1,3 mégapixels, d'une radio FM, d'une mémoire interne de 10 Mo, d'un 

port MicroSD et des connectivités Bluetooth et USB.  

A partir de 699€ TTC 

A partir de 189€ TTC 

A partir de 149€ TTC 
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L'AIS-MULTI est un combiné de dernière génération entre un récepteur 

AIS bi-canaux en parallèle et un splitter d'antenne VHF, le tout dans un 

seul et unique boîtier de taille réduite ! 

 Il permet donc de partager le signal arrivant d'une seule antenne VHF 

pour l'utiliser à la fois pour la VHF du bord et le récepteur AIS sans avoir  

besoin d’un boîtier supplémentaire à connecter entre l’antenne et le  

récepteur AIS. 

Securité en mer 

Emetteur -  récepteur AIS Camino 101 et 201 

La gamme des émetteurs-récepteurs AMEC Camino est au  standard 

Classe "B" qui permet au aux navires pour lesquels un  transpondeur de 

la Classe "A" n'est pas exigé de s'équiper  volontairement d'un  

transpondeur AIS.  

Ils permettront aux capitaines de bateaux de naviguer en toute   

sécurité, d’une part en recevant les informations sur les navires  

environnants, mais aussi en signalant leur propre position afin de   

doubler le niveau de sécurité. 

 

Grâce à leurs connexions RS232 et NMEA 0183 il peuvent  également 

être reliés au PC du bord (avec logiciel compatible) ou aux instruments 

du bord compatibles AIS.  

 

Le Camino 201, quant à lui permet la visualisation directe des  

informations sur son écran intégré de 2.7". 
 

Camino 101 à partir de 699€ TTC 

Camino 201 à partir de 799€ TTC 

Récepteur AIS avec splitter d’antenne intégré 

A partir de 349€ TTC 
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ProMétéo 2.0 est un logiciel de réception de données météo par BLU. 

Il permet de décoder les messages WeatherFax, RTTY, Navtex et même le Mor-

se en haute définition et il inclut une base de données mondiale de  

toutes les fréquences, des heures de transmission et des stations de courants.  

Le logiciel est partagé en deux parties : 

ProMeteo Receiving : règle la réception par ondes courtes et gère la BLU 

(programmation automatique en fonction de la base de données 

 et de la zone de navigation). 

ResultViewer : permet la visualisation des fichiers reçus directement sur le 

PC ou leur impression sur l'imprimante connectée au PC. 

Météo 

Le Pack Météo Premium est un ensemble complet pour la réception de 

données météo qui comprend une radio HF à brancher  directement en 

USB sur un PC et le logiciel MétéoCom 6  Marine Edition. 

Le récepteur BLU sera totalement contrôlé par le logiciel.  

 

MétéoCom 6 Marine Edition est un logiciel de réception de données météo 

qui permet de recevoir les fichiers à la fois depuis Internet et depuis  

une radio BLU dans les formats standards : WeatherFax, RTTY, Synopsys,  

Navtex, et code Morse en haute résolution.  

 

Avec ce pack vous pouvez obtenir des prévisions météorologiques en hau-

te définition dans le monde entier !  

Logiciel météo pour BLU Pro Météo 2  

A partir de 239€ TTC 

Pack Météo Premium 

A partir de 1.229€ TTC 
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Chargeurs solaires 

Chargeur solaire portable  Freelodaer Pro  
pour téléphones et appareils photo 

Le Freeloader Pro est le premier chargeur solaire capable de recharger 

des batteries d’appareils photo, de caméscopes, de lecteurs DVD portables 

et de très nombreux appareils électroniques utilisant un voltage  

important. 

Fabriqué en aluminium léger et résistant, le chargeur possède des  

cellules solaires très sensibles pour  recharger sa batterie interne même 

lorsque le ciel est couvert.  

Kit solaire pour PC et MAC portable  

 Ce kit comprend un panneau solaire pliable 25 Watts (cellules so-

laires incrustées dans de l’uréthane)  ainsi qu’une batterie Tekkeon  

MyPower All MP3450 pour stocker l’énergie produite par le pan-

neau solaire (+  adaptateur Apple - version Mac) et alimenter tous les  

appareils  en plein air grâce à l’énergie  

solaire. 

Kit solaire portable professionnel  

12 volts / 220 volts - bateau 4x4 et site isolés 

Le kit solaire portable professionnel est idéal pour alimenter les PC portables,  

PDA, GSM, consoles de jeux portables, radios HF, GPS,  pompes 12 Volts ou 

encore l'éclairage dans tous vos déplacements sur votre bateau ou en escale, 

dans le désert ou sur un site isolé.  

Ce kit est composé d'un générateur solaire 220V-12V 150W et d'un  

panneau  solaire 25W-12V. 

Protégé dans une valise PELICASE compacte et étanche, le générateur  

transforme l'énergie solaire en énergie électrique et la stocke dans sa batterie 

intégrée.  

A partir de 119€ TTC 

A partir de 499€ TTC 

A partir de 1.149€ TTC 
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Détente 

Les seuls masques du monde avec caméra étanche  

intégrée !  

Vous permettent de garder vos mains libres pendant la plongée. Selon  

le modèle la caméra de 3.1 ou 5 Mega Pixels peut fonctionner jusqu'à 3, 5  

ou 30 mètres de profondeur ce qui rend ces masques idéaux pour des  

plongées en mer ou lacs peu profondes ou la piscine.  

Une LED à l'intérieur du masque indique le mode photo ou vidéo et ce mo-

de bascule grâce à une simple pression sur un bouton au  

dessus du masque. 

Le téléchargement des images se fait simplement en branchant le masque 

par son port USB (câble inclus) au PC (ou Mac). 

Deux modèles d’écrans 4 en 1 indispensables à emmener partout grâce à leur alimentation 12V ! 

 

Disponibles en 19 et 22" les écrans Xoro intègrent un moniteur VGA, un écran TV, un décodeur TNT,  

et un lecteur DVD MPEG4 (toutes zones). De plus, grâce à leur interface HDMI, les écrans sont compa-

tibles HD Ready et affichent une image de qualité pour tous les supports audio / vidéo numériques.  

A cet équipement déjà très complet s’ajoute un port USB et un lecteur de cartes (SD, MMC et MS). 

A partir de 79€ TTC 

Modèle 19" à partir de 329€ TTC  

Modèle 22" à partir de 369€ TTC  

Ecran / Téléviseur / DVD / TNT 12 volts 

Masques de plongée photo vidéo  
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Périphériques étanches et lavables 

Clavier étanche lavable répondant aux 

normes médicales  

Une gamme claviers aux qualités innombrables : 

 

 100% étanches et lavables au lave vaisselle, 

 Protection anti-bactérienne, 

 Sans fil (fournis avec clé USB 2.4 GHz) 

 Touches multimédia + 13 touches programmables, 

 1 modèle avec touchpad intégré, 

 

Ces claviers sauront devenir les alliés de toute la famille ! 

Souris étanche lavable  

La souris étanche lavable est totalement submersible (IP68), 

anti-bactérienne, et peut même être désinfectée avec tous 

les produits du marché !  

Sa protection anti-bactérienne la protège même entre les 

lavages. 

Enfin, avec sa résolution de 800 dpi et son ergonomie  

parfaite il s’agit d’une souris haute performance pour le  

milieu médical et pour la maison ! 

Compatible Plug & Play pour PC et Mac. 
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Informatique  

NAUTICOM, le leader de l’informatique nomade propose aujourd’hui à ses clients une nouvelle gamme  

de mini PC basse consommation : les Teo, des PC entièrement personnalisables aux couleurs pop et 

acidulées !  

Gamme de mini PC Basse consommation TeoBox  

Configuration standard : 

Processeur : Variable selon modèle, de Atom Dual Core 330, 1.6 GHz  à Core 2 Duo T6400, 2GHz 

Disque dur : 160 Go - SSD 32 ou 64 Go en option - Mémoire : 1 Go minimum  

Combo Graveur CD - Lecteur DVD ou graveur DVD ou Combo Blu-Ray 

Connectivité : 6 x USB - 1 x RS-232 - 1 x VGA - 2 x PS2 - 1 x LAN 

Windows XP Home - Garantie : 2 ans retour atelier 

Couleurs disponibles : Noir Mat, Blanc, Vert pastel, Rose, Bleu Turquoise, Bleu Saphir, Orange, Jaune... 

Ces mini PC sont parfaits pour tous les types d’utilisation : ils sont petits et compacts, donc très peu  

encombrants et proposent toutes les fonctionnalités que nous avons l’ habitude de retrouver dans les 

modèles standards de PC ! 

Plusieurs séries sont proposées avec des caractéristiques variables : ultra basse consommation pour 

les TEO MICRO (8 à 12 Watts), Lecteur Blu-Ray et prises vidéo particulières pour les TEO X-MEDIA... 

à partir de : 459€ TTC  

Egalement disponible le TEOBOOK12, PC Ultra portable avec 

écran 12" WXGA : Processeur Core Duo T4200, 2GHz (Core 2 

Duo en option), Mémoire 1 Go, Disque dur 80 Go minimum, 

WebCam 1.3M intégrée. 

Disponible en 5 couleurs différentes :  Jaune, Blanc, Rose, Vert 

ou Noir 

à partir de : 799€ TTC  
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Informatique  

NAUTICOM, le leader de l’informatique nomade lance aujourd’hui un mini PC  8-21V  étanche IP 67 ! 

Le premier Mini PC 12V complètement étanche IP-67 ! 

Boîtier compact en aluminium extrudé 

Système IP 67 étanche résistant aux  

éclaboussures, à la pluie, totalement submersible 

Refroidissement 100% passif, sans ventilateur  

Aucune perturbation électromagnétique 

Evite toute captation de la poussière, résistant aux 

environnements industriels… 

Ce mini PC est une petite révolution à lui seul : il peut fonctionner complètement immergé dans l’eau grâce à sa 

résistance IP 67 et à toute sa connectique étanche; tout cela sans laisser  les dernières technologies de côté : avec 

son processeur Atom Dual Core il est assez puissant pour faire tourner n’importe quel logiciel de navigation même le 

très exigeant MaxSea Time Zéro 

Caractéristiques techniques : 

 

Processeur : Intel Atom 330 Dual Core 1,6 Ghz  

Disque dur : 80 Go (possibilité d’augmentation jusqu'à 160Go) 

Mémoire : 1 Go 

Lecteur CD externe USB (Graveur DVD en option) 

Connectique étanche : 

 2 x ports COM RS 232 

 2 x ports USB 

 1 x port VGA 

 1 x RJ45 (réseau) 

 1 x connectique d’alimentation 

à partir de : 1.690€ TTC  
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NAUTICOM, Le meilleur de la technologie nomade 
 

NAUTICOM commercialise ses produits principalement en vente directe par Internet et par téléphone dans 

différents pays d’Europe. 

La gamme des produits nomades bien que très spécifique est aussi très étendue avec des produits pour la 

navigation, la sécurité, la météo, l’énergie et une multitude d’accessoires très utiles : des produits étanches  

et résistants aux chocs, utilisant le 12V comme source d’énergie, permettant de communiquer de n’importe 

quel endroit sur la planète pour une utilisation en mer ou sur terre. 

 

NAUTICOM est composé d’une équipe de passionnés dont la première mission est de satisfaire pleinement 

ses clients en répondant à leurs besoins en terme de « nomadisme » et d’utilisation extrême. 

 

Dans le souci d’offrir à ses clients le meilleur des matériels nomades, NAUTICOM sélectionne des appareils 

souvent inédits en France et en Europe. 

Des produits alliant performance, robustesse et autonomie pour communiquer, s’orienter et se repérer en 

toute simplicité lors d’ explorations maritimes et terrestres.  

NAUTICOM s’engage à sélectionner les produits les mieux adaptés à la navigation et à une utilisation noma-

de. 

 

NAUTICOM c’est aussi des services particulièrement appréciables dans un domaine ou la technologie évolue 

sans cesse avec des conseils pour le choix du ou des produits les plus adaptés en fonction des besoins du 

client, une assistance technique de premier plan à tous ses clients, des garanties sur les produits et des  

livraisons express partout en France et à l’étranger. 

 

Enfin, NAUTICOM a une politique de prix très compétitive pour offrir le meilleur de la technologie nomade au 

meilleur prix. 

 

 

Les offres produits  

 

• Ordinateurs portables durcis et étanches 

• Mini PC 12V 

• Pocket PC durcis et étanches - Téléphones GSM durcis et étanches 

• GPS (antennes - GPS portables - GPS fixes) 

• Logiciels de navigation (bateau - course/régate - 4x4 - Randonnée) 

• Communication (météo - sécurité - Internet - téléphones satellites - GSM…) 

• Energie (alimentations 12V - convertisseurs - panneaux solaires - éoliennes …) 

• Accessoires : audio, vidéo, claviers, housses étanches… 

 

Retrouvez tous nos produits marine et prix sur notre site internet : www.nauticom.fr  

Retrouvez tous nos produits 4x4 et rando et prix sur notre site internet : www.nauticom-aventure.fr  


