
Modèle

Photo:
Ecran optionnel MU-190HD

Sonar omnidirectionnel couleur



Modèle

Sonar haute performance,
longue portée FSV25.

Sonar omnidirectionnel couleur

Détection longue portée Détection en approche

Echelle 3000m : un banc de poissons à 2000m droit
devant. Ce banc de poisson évolue près de la roche.

Echelle 300m : 2 bancs de poissons visibles,
la senne est refermée.



Détection longue distance performante du poisson

Les nouveaux algorithmes des compressions du signal augmentent la résolution

Évolution du bancRepérage précis des poissons sur le fond

Echelle 5000m : un banc de poissons fourrage
détecté sur bâbord.

banc de poissons

banc de poissons

banc de poissons

banc de poissons proche du fond

banc de Thons Obèses

banc de poissons (Maquereau)

Echelle 1000 : banc de poissons verrouillé à 650m.

Echelle 150m : thons et listaos verrouillés. Echelle 400m : thons obèses individuels
au sein d’une matte.

Echelle 800m : Un banc de poissons clairement
identifié sur le fond.

Echelle 600m : augmentez vos captures en observant
les mouvements de la matte dans la senne.



Portée maximum augmentée de 30% !
Les avancées technologiques apportées aux éléments  de sonde basse fréquence, ajoutées à l’augmentation
de la puissance d’émission et du traitement du signal, la portée de détection a augmenté de 30%*.
Vous pouvez instantanément repérer une cible et la traquer et ce à plusieurs kilomètres.
*Comparativement au FSV24/35. Les performances varient avec la profondeur, l’échelle et la fréquence du signal.

Déploiement total de la sonde en 12 secondes pour la course
de 1200mm et 16 secondes pour la version 1600mm.
Un déploiement de la tête de 12/16 secondes (respectivement) rend le FSV25 parmi  les plus rapides du marché. Vous pouvez
le déployer et le rentrer rapidement en toute sécurité.

Histogramme de la répartition du poisson
et estimation du volume.

Tracking amélioré des poissons rapides.

L’histogramme des estimations de la distribution et de la taille du volume
peut être affiché immédiatement après verrouillage de la cible.

Un suivi précis des poissons rapides comme le thon ou le marlin
à proximité du navire.

Menus conviviaux et personnalisables.
L’utilisation des touches d’accès direct programmables
vous permettent d’exploiter les réglages propres à une espèce
par exemple.

Fonction STOP lors de la montée-descente de la tête.
Afin d’éviter toute collision (objet flottant) l’émission peut
se stopper pendant la remontée. La tête peut être redescendue
à n’importe quel niveau jusqu’au déploiement intégral.

Un contrôle précis assuré par son grand pupitre
de contrôle.

Indicateur de remontée.
Un indicateur de course de sonde vous indique précisément
le niveau à laquelle elle se trouve. Cela évite les croches
accidentelles et renforce la sécurité en mer.

Illustration de la course
en %, par paliers de 5%.

Sonde rentrée
Position intermédiaire

Les couleurs varient en fonction du mouvement et de la position
de la sonde.

Sonde remonte / Ou redescend

Télécommande déportée.

Verrouillage cible : tracking automatique
du banc.
Le FSV-25 verrouille automatiquement le banc de poissons, et donne
les estimations de distance, de profondeur, de  vitesse, et d’angle
de la cible. Cette fonction peut s’appliquer également à une cible fixe
(les informations de CAP et de vitesse sont indispensables).

Le stabilisateur permet de compenser la houle, le roulis et le tangage
du navire, afin d’obtenir une détection stable. 

Stabilisateur pour compenser les mouvements.

Réduction des retours.

Filtre automatique pour des performances claires
et non parasitées.

Ecrans FURUNO
MU-190HD et MU-231 

Les bruits de retour de surface, du plancton, et autre échos faibles
sur le fond sont efficacement réduits.

La fonction de filtre automatique offre une image claire et détaillée
des échos, même en navigant vite. Il filtre les parasites éventuels
des autres sondeurs.

Il est possible d’enregistrer des captures d’image et des « vidéos »
de l’écran,  de les revoir et de les exporter sur une clé USB.

Cette fonction permet l’enregistrement de vos spots préférés
et de les exporter sur votre table traçante.

Ecrans FURUNO optionnels
offrent des performances d’affichage
inégalées, que ce soit dans des endroits
peu éclairés comme en passerelle
très ensoleillée.

Captures d’image et enregistrement.

TLL (Exportation de la Position de la cible).



Stabilisateur pour compenser les mouvements.

Modèle

CARACTERISTIQUES DU

Fourniture locale    La distance entre le boitier de contrôle et la pièce de coque peut être étendue par la boite
de jonction en option FSV-2560

Pièce de coque

Choisir un écran dans la gamme Furuno ou un autre
écran du commerce (SXGA, UXGA, WUXGA)
*Lors d’utilisation de deux écrans,
la résolution doit être la même

Boite de jonction
FSV-2550

Ecran
externe

Ecran
externe

Transceiver
FSV-251

Interface
FSV-8502

Processeur
FSV-2503

Clavier FSV-2501

Gyrocompas

Télécommande FSV-2504

Clavier FSV-2501

Clavier secondaire
FSV-853

Equipement NMEA0183

HP externe

Transformateur
RU-1746B-2

Convertisseur AD
AD-100

GPS
Courantomètre
Sonde de filet

Alimentation
FSV-252

Processeur : 0°C à +45°C
-5°C à + 35°C

Etanchéité : Clavier :                     IPX2(Façade), IPX0 (Chassis)
Processeur, Interface, Télécommande : IPX0
Transceiver, Alimentation, Boite de jonction : IPX2
Pièce de coque :       IPX2
Sonde :                      IPX8

-15°C à -55°C
0°C à +50°C

Sonde : 

Autres :
Humidité relative : 93% à +40°C

Clavier :

Température ambiante

Alim

Sortie pour Transceiver : 200 VAC, 1 phase, 50/60 Hz

Horloge système, Position, Relèvement, donnés de courant
de première couche, Profondeur, Température, Profondeur
de sonde, Données de vitesse/route du bateau, Données
des courants multicouches, Profondeur du filet,
Direction/force du vent, Numéro de sonde.

Phrases CIF :

Processeur :
Boitier
Alimentation :

Boitier de commande :

Entrées :

Sortie :

Phrases I/O

KP Externe

0 à 1100 mm 23,0 kts 14,5 kts
1100 à 1300 mm
1300mm et plus

Nombres
de ports 

3 Ports (NMEA0183 Vers1.5, 2.0, 3.0)
2 Ports (Entrée courant) / 1 Port (entré vitesse)
Entrée : 1Port, Sortie : 3 Ports, niveau TTL

18,0 kts
16,0 kts

13,5 kts
12,0 kts

Limitation de vitesse :

Temps de montée
Course
Modèle

Position de la sonde Fixe Montée/Descente

Horizontal, Horizontal combiné, Combinaison Vertical 1,
Combinaison Vertical 2.

Fonctionnalités :  

Emission : 
Méthode de réception : Amplificateur direct, génération du faisceau numérique intégral.

TX 360°x 7°, RX 12°x 10° (-3db pleine largeur) 

TX 360°x 29°, RX 12°x 10° (-3db pleine largeur) 

-5° à 60° (vers le bas)
0° à 60 ° (vers le bas)

TX 360° x 10°, RX 16° x 14° (-6db pleine largeur)

TX 360° x 47°, RX 18° x 13° (-6db pleine largeur)

Largeur du faisceau en mode H :

Largeur du faisceau en mode vertical :

Angle d’inclinaison :
Plage de recherche verticale : 

 Mode personnalisé, dispositif de rejet d’interférences,
rémanence, limiteur de bruit, niveau de signal, inclinaison
automatique, suivi de cible automatique (verrouillage de cible),
alarme poissons, AGC, suppression de la réverbération,
suppression de bruit, contrôle d’arrêt de la sonde, avertissement
pour survoltage, avertissement de sonde non rétractée.

Demi-pont PDM

30°, 60°, 90°, 180°, 360° (sélectionnable)

60, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 800, 1000, 1200, 
1600, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, et 5000m

Echelles : 

Sortie Audio :  Jack 3,5mm (HP amplifié nécessaire)

Couleurs : 

Modes de présentation :

Orientation :
32 couleurs (image sonar), 6 couleurs (marques)
Réf ligne de foi, Nord en haut*, Route en haut*
et Mouvement vrai *Capteurs externes requi.

Résolution : SXGA (1280x1024), UXGA (1600x1200), WUWGA (1920x1200)
ECRAN

EMETTEUR

ALIMENTATION

PARAMETRES ENVIRONNEMENTAUX

LISTE DES EQUIPEMENTS

Clavier (câble 5/10m)

Boite de jonction

Interface

Pièce de coque

Processeur

Transceiver

AlimentationAlimentation

Matériel d’installation

Pièces détachées

Clavier

Clavier secondaire

Transformateur

Télécommande

Tube de coque

Kit de fixation

Matériels de montageMatériels de montage

Kit d’encastrement

Boitier d’extension Boite de contrôle

Câble 8 conducteurs

Câbles

Matériel d’installation (Câble LAN)

Boite de jonction

CONFIGURATION DU SYSTEME

PIECE DE COQUE

Recherche Audio :

Méthode de faisceau : Mise en forme du faisceau entièrement digital
Fréquence :     20 kHz



Clavier FSV-2501 Processeur FSV-2503

Transceiver FSV-251

Boite de jonction FSV-2550 Alimentation FSV-252 Interface FSV-8502 Télécommande FSV-2504

Pièce de coque FSV-253/254
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