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Neptune 100
Compacte, essentiel et totalement waterproof IPX7

La Neptune 100 réuni dans un ensemble compacte toutes les fonctions 
essentielles pour communiquer en mer. Grâce à son grand écran LCD rétro 
éclairé, toutes les informations sont immédiatement visibles.
La Neptune 100 est totalement waterproof avec un niveau de protection 
certifié  IPX7. 
Elle peut être plongée à 1 mètre de profondeur pendant 30 min.

 › Waterproof: niveau de 
protection IPX7

 › Tous les canaux marine -  
57 Canaux internationaux

 › Muni du système DSC - Classe 
D - avec possibilité d’archiver les 
messages DSC reçus

 › Muni du système ATIS
 › Puissance de transmission de 

25W
 › Commandes principales 

répliquées dans le microphone 
pour garantir un emploi encore 
plus rapide 

 › Bouton de rappel du Canal 16
 › Grand écran LCD Rétro éclairé 

et à contraste réglable (pour un 
affichage optimal).

 › Grand clavier antérieur illuminé 
de fond pour assurer l’utilisation 
en toutes conditions de lumière.

 › Connexion à un haut-parleur 
extérieur (option)

 › Réglage Squelch
 › Fonction Double veille - permet 

de surveiller le canal 16 pendant 
l’écoute du canal syntonisé

 › Fonction Triple Veille - permet de 

surveiller les canaux 9 et 16, ainsi 
que celui qui est syntonisé

 › Fonction Scan avec 2 types de 
balayage : balayage sur tous 
les canaux ou sur les canaux 
mémorisés, avec la possibilité de 
créer un groupe de canaux

 › Option programmable avec le 
logiciel PRG-Neptune 100 :
-  16 adresses MMSI (code 

d’identification du bateau) 
- 20 Canaux

 › Connexion à GPS externe 
(option)

Emballage et codes
1 appareil, microphone et support, câble GPS extérieur,
câble d’alimentation, bride de montage et vis de fixation
cod. G1125 Noir 
cod. G1125.01 Blanc 

PRG Neptune 100
Programmateur logiciel pour Neptune 100, 
avec câble série pour PC
cod. G1130

Caractéristiques


