
Transpondeur AIS Classe A  

Solution Portable de navigation



AIS Deploy - Apercu
AIS Deploy est un transpondeur AIS classe A 
portable. Fourni avec des antennes GPS et VHF ainsi
qu’une batterie rechargeable intégrée de 12 V DC, il 
est autonome et très robuste. En plus de l’afficheur
(MKD), il integre une interface sans fil permettant
aux tablettes et aux iPads d’utiliser les données sur 
toutes les applications compatibles.

Son format portable permet d’installer rapidement le 
transpondeur AIS et tout le systeme de navigation 
sur n’importe quel bateau. Son utilisation est ideale
pour les applications de pilotage, militaires et 
professionnelles.

L'AIS Deploy possède toutes les fonctions
traditionnelles de l’AIS classe A, soit une puissance 
d'émission de 12 watts et un affichage permettant la 
saisie des données de déplacement.

L'AIS Deploy est autonome
grâce à sa batterie intégrée et 
rechargeable de 12V 22Ah ainsi
qu’a ses antennes GPS et VHF 
portables.  Ultra robuste et 
étanche il est concu pour être
transporté, sa taille étant
adaptée à la cabine d'un avion.

L'appareil est doté de prises 
externes pour les antennes et 
d’une source d'alimentation
supplémentaire en option. Le 
boîtier peut ensuite être fermé 
pour assurer l’étanchéité du 
systeme. Les données sont
transmises via une interface 
sans fil et sont protégées par 
un mot de passe.



AIS Deploy – Fonctions de l’AIS classe A

L'AIS Deploy est un transpondeur AIS classe
A approuvé par l’OMI. Son affichage intégré
permet la saisie des données du bateau et 
de ses déplacements.  Il est basé sur notre
CLA2000 et dispose d'un traceur standard 
affichant la liste des autres bateaux. Il 
dispose également d'un mode dans lequel
les bateaux sont positionnés sur une carte 
détaillée. Ce mode est egalement compatible 
avec les cartes en option C-Map MAX.

Menu facile avec des icônes
sur l'écran d'accueil et des 
fonctions sélectionnées à
l'aide d'un contrôleur rotatif.

Liste des navires avec leur
identité, la position, la distance, 
la CPA (point d'approche le plus 
proche) et l'heure du CPA.

Ecran du traceur avec 
longueurs de distance et 
données de cap pour  visualiser 
facilement les autres.

Option de cartographie C-
Map Max pour visualiser les 
bateaux sur des cartes
détaillées.

L'interface sans fil peut
transmettre simultanement
des données à plusieurs
tablettes, iPads, PC, etc. De 
plus elle est compatible avec 
des centaines d'applications
de cartographie et de 
navigation.



AIS Deploy – Fonctionnement autonome

AIS Deploy fonctionne en
autonomie 24h/24 grâce à une
batterie 12V 22Ah.  Il dispose 
également de prises, USB et 
allume-cigare (pour les 
accessoires) et d'un voltmètre
CC numérique pour surveiller
l'état de charge.  Il est fourni
avec un chargeur externe AC-DC.

L'antenne QMax (fournie) est
une antenne portable de 25 
cm équipée d’une ventouse.  
Elle est ultra compacte et 
s'installe en quelques
secondes.

Les transpondeurs AIS nécessitent une
antenne GPS et VHF pour fonctionner.  AIS 
Deploy est fourni avec une antenne GPS 
compacte et deux antennes VHF - l'antenne
hélicoïdale QMax 25cm et également une
antenne gonflable de 1m avec des sangles
permettant un montage rapide sur un support.  
Il peut également être connecté à n'importe
quelle antenne VHF standard si elle est
disponible.

L’antenne gonflable
(fournie) mesure 1 m. Elle 
se déploye rapidement et 
est facile a transporter

AIS Deploy intègre
une batterie 12V 
22Ah pour une
autonomie 24h/24.  
Un chargeur AC-DC 
de 12V 4A est
fourni, assurant une
charge complète la 
nuit. 

Des options de 
charge rapide sont
également
disponibles et l’AIS
Deploy peut être
connecté à toute
source externe de 
12VDC



AIS Deploy – Cryptage et usurpation d’identite

Pour les opérations gouvernementales
approuvées, AIS Deploy peut être fourni
avec un système de localisation 
fonctionnant sur un PC ou une tablette
Windows ordinaire, ce qui permet
d'usurper la position AIS vers d'autres
emplacements et avec des navires dont la 
vitesse et le cap sont diffèrents.  L'identité
du bateau peut également être modifiée.

Nous proposons aussi des variantes de 
l’AIS Deploy avec des options de cryptage
AIS, comme le demandent souvent les 
autorités militaires.



AIS Deploy – Prix et commande

Description Caractéristiques Livré avec

AIS Deploy – Système de navigation 

portable AIS classe A

Reference : ZDIGAISDEP

UPC: 703791696208

Dimensions : 56 x 35 x 23cm

Poids : 16kg

Prix hors taxe :

3750 EURO

www.digitalyacht.fr

• Système AIS classe A approuvé

par l'OMI (sous réserve d'une

installation correcte)

• Écran multifonctionnel avec 

interface wifi pour la connexion à

une tablette et à un iPad (pour les 

applications de navigation)

• Batterie interne 22AH 12V DC 

permettant un fonctionnement

continu 24h/24

• Prises 12V et USB pour les 

tablettes et les PC

• Autonome, robuste et étanche

• Antenne GPS portable, cable 

d’alimentation de 5 cm

• Choix entre 2 antennes VHF –

Qmax compact de 25 cm ou

antenne gonflable de 1m

• Selection de multiples 

adaptateurs pour une connexion a 

des antennes tierces

• Chargeur externe AC-DC 12V 4A

• Pochette de stockage interne pour 

les accessoires

• Velcro pour fixer la tablette

• Double alimentation, USB et 

allume cigare


