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Introduction Cher partenaire,

Le CLA2000 de Digital Deep Sea est le nouveau transpondeur AIS 

Classe A parfait et complet pour tout type de navire que cela soit en 

eaux internationales ou en eaux intérieures. Résistant à l'eau et aux 

intempéries, conforme à la norme IP67, il est doté d'un écran couleur 

haute résolution de 5” entièrement intégré, qui offre de nombreuses 

fonctionnalités, notamment la gestion des cibles AIS et la navigation 

avec les cartes en option C-Map MAX.

Grâce à la technologie AIS SDR, la transmission, la réception et le 

traitement des messages AIS sont sans équivalent et permet au 

CLA2000 d’obtenir les meilleures performances. Cette technologie de 

pointe permet au CLA2000 de voir plus de cibles AIS pendant plus de 

temps et avec une portée maximale.

Le CLA2000 peut être utilisé sur les navires de plus de 300 tonnes 

(convention SOLAS), ainsi que sur les bateaux de travail, les 

services de secours en mer, les utilisateurs des voies navigables 

intérieures, les superyachts et même pour les voiliers bateaux à 

moteur souhaitant un transpondeur AIS de très haute performance 

avec un écran intégré.

L’équipe Digital Deep Sea



Spécificités
• Transpondeur AIS classe A approuvé dans le monde entier

• Écran couleur haute résolution de 5” (800 x 480 pixels) avec 

une interface utilisateur rapide et facile à utiliser

• Support ou montage encastré - étanche à IPX7

• GPS intégré et avec une antenne externe ou utilisation 

d’une source NMEA externe (à sélectionner par l'utilisateur)

• 3 interfaces NMEA 0183 bidirectionnelles (traceur, ECDIS, 

radar, etc.)

• 3 ports pour connecter des capteurs (BlueBoard, GNSS 

externe, gyroscope, etc.)

• Interface NMEA 2000

• Carte SD intégrée pour les mises à jour logicielles, 

enregistrer les données AIS ou pour afficher les cartes C-

Map MAX (en option)

• Wi-Fi intégré pour diffuser les données de navigation sur les 

logiciels et applications de navigation

• Affichage sophistiquée pour les alarmes AIS SART MOB 

(homme à la mer)

• Alarmes CPA et TCPA programmables par l'utilisateur

• Filtrage avancé des cibles AIS

• Possibilité d’installer une alarme externe et/ou un 

interrupteur pour stopper la transmission AIS



Affichages

Une interface utilisateur facile à utiliser grâce aux icônes. 

L’interface permet de sélectionner facilement une fonction et 

de saisir des données à l'aide du bouton rotatif, même dans 

des conditions difficiles.

La liste des cibles fournit le nom, le type, la distance, le 

cap, les alarmes CPA et TCPA. En appuyant 

simplement sur le bouton, vous obtiendrez les données 

statiques détaillées d’une cible. Les icônes facilitent 

l'identification des cibles



Affichages

Il y a une cartographie de base intégrée pour faciliter le 

référencement des cibles. En option, vous pouvez obtenir 

une cartographie détaillée avec la cartographie C-Map MAX 

sur une carte micro SD

L'affichage de type radar permet une visualisation 

facile de la cible et de sa distance et de son cap.



Affichages

Cartographie détaillée C-Map MAX. 

Les alarmes CPA (point d’approche le plus proche) 

et TCPA (temps avant point d’approche) peuvent

être réglées facilement.



Affichages

Affichage avancé de la position GNSS indiquant la source 

et l’état des satellites. L'utilisateur peut sélectionner une 

source de positionnement GNSS externe ou interne.

Mode d’affichage standard avec les cibles AIS et les 

données de navigation (position, COG, SOG).

Choisissez les couleurs en mode nuit ou jour.



Fonction avancé AIS SART MOB
Le CLA2000 dispose d’un logiciel optimisé pour la détection des 

appareils SART (transpondeur de recherche et de secours) et 

MOB (homme à la mer) avec une icône dédiée. Une alarme est 

automatiquement déclenchée lorsque le CLA2000 détecte une 

balise SART ou MOB. 

Le CLA2000 calculera également le gisement de la cible pour 

faciliter la visualisation de la cible et son sauvetage. 



Carte SD intégrée
Le CLA2000 est équipé d’un lecteur de carte 

micro SD situé derrière un couvercle étanche 

sur le panneau avant. 

Cette carte permet de mettre à jour le logiciel, 

d’enregistrer les données AIS et aussi pour

ajouter les cartes détaillées C-Map MAX (en

option).



Interface sans fil
Le CLA2000 dispose d'une interface Wi-Fi intégrée pour l'envoi de données AIS et GPS vers les 

applications et logiciels de navigation PC, Mac, Android, iPhone, iPad, etc. Il prend en charge le mode 

client, où le CLA2000 peut se connecter à un réseau sans fil existant ou en mode Access Point, où les 

périphériques peuvent se connecter directement au CLA2000 (5 appareils peuvent être connectés en 

même temps). 

Les protocoles TCP et UDP sont pris en charge et l’utilisateur

peut configurer l’adresse IP et le port du Wi-Fi. Le Wi-Fi peut 

aussi être désactivé. 



Connexions du panneau arrière

Remarque : Antenne VHF non fournie

L’antenne VHF nécessite un connecteur PL259 pour se

connecter au CLA2000

Câbles pour des interfaces externes ou pour des 

capteurs



Ce qui est inclus

Le câble de données à 14 voies a des 

connexions pour :

• 3 x entrées pour des capteurs 

(exemple GNSS externe, gyroscope)

• Blue Board 

• Interrupteur pour stopper la 

transmission AIS

Le câble de données à 18 voies a des 

connexions pour :

• 3 x interface NMEA bidirectionnelle (si 

besoin une interface peut être 

configurée pour les pilotes maritimes)

• Alarme externe

• LR DGPS

Antenne VHF non fournie 



Dimensions & Alimentation

Remarque: le support peut être retiré pour un 

montage encastré.

Poids 1.5kg


