Vous n'arrivez pas à lire cet e-mail? Dans ce cas, cliquez ici

Mettez à jour le firmware de votre
Speedo Compas NAUTEEK et
bénéficiez d' une interface
encore plus intuitive et de
nouvelles fonctions tactiques!
Affichage VITESSE / VMG* / VTD*:
Nouvelle information de tendance, voyez d'un coup
d'œil si vous accélérez ou vous décélérez.

Départ:
Prenez un meilleur départ grâce à l'affichage de la
distance à la ligne en longueurs de bateau
paramétrables et à l'indication du côté favorable*.

Marques de parcours triangulaire:
Estimez la position de la marque au vent grâce aux
indications DIRECTION et DISTANCE depuis le bateau
comité et ne manquez plus les laylines avec les infos
Vitesse de rapprochement VTD et Direction à la marque
B UP / B DOWN*.
Shootez les positions de marques pour encore plus de
précisions*.

Ecran Régate:
Nouvelle interface de réglage encore plus intuitive*.

Recaler la Direction du vent réel:
Plus qu'un raccourci à utiliser pour recaler
automatiquement la direction du vent réel en fonction
de votre route au prés*.

Ecran Waypoints:
Plus aucune hésitation grâce à la nouvelle information
DIRECTION AU WPT qui vous situe précisément la
correction de route à appliquer. Déclarer votre waypoint
en tant que porte ou à laisser bâbord ou tribord

Sortie NMEA:
Connectez directement votre SC à votre logiciel de
navigation PC via le câble USB.

La NAUTEEK suite : le nouveau
logiciel tout en un pour votre SC
Plus qu'un logiciel à utiliser pour télécharger vos traces
GPS, rentrer vos waypoints, et mettre à jour le firmware
de votre Speedo Compas NAUTEEK.
Profitez aussi du nouveau panneau de configuration SC
pour régler les paramètres de votre Speedo Compas.
Windows XP et VISTA uniquement.
* : SC200 uniquement

Cliquez ici pour accéder directement à
la page de téléchargement.

N'hésitez pas à nous envoyer vos compte rendu de régate et des images de
votre speedo compas NAUTEEK en nous écrivant sur : info@nauteek.com

