
40 TRACEURS DE CARTES SERIE A

Traceurs de cartes RC435/RC435i 
Couleurs et performances exceptionnelles

Les traceurs de cartes Raychart RC435 et RC435i affichent les détails avec une incroyable
netteté en utilisant des écrans couleurs lisibles en soleil et des cartes couleur faciles à lire. Livré 
complet avec un récepteur GPS différentiel par satellite 12 canaux et une mise à jour ultra rapide 
de l’écran, le RC435 vous offre la précision absolue dont vous avez besoin. 

Support Gold Chart Navionics® 
Observez en détail les isobathes, les sondes ponctuelles et les structures sous-marines ou 
consultez facilement des plans de port, les indications de courants, les prédictions de marées 
et les avis aux navigateurs grâce à la base de données très complète intégrée à chaque carte 
Gold Chart.

Naviguez en couleurs
Ecran couleur haute résolution, cartographie vectorielle de type professionnel et navigation 
presse-bouton ‘pointer-cliquer’ font du Raychart 435 le choix incontournable pour une 
cartographie électronique haut de gamme à un prix tout à fait abordable. 

Stockage de données Compact Flash
Les cartouches Compact Flash vous permettent d’accéder aux cartes ou de mettre en mémoire 
vos points de route, routes et traces. Large choix de cartes de différentes capacités pour les cartes 
Gold Navionics : Small (Petites) et XL3 (Extra-Large).

Ecran LCD lisible en 
plein soleil.

Caractéristiques Produit 
détaillées en page 84.

L'illustration 
produit (à gauche) 
montre le RC435. 
Le RC435i est 
physiquement 
identique au RC435. 
Cependant, son 
antenne GPS est 
intégrée au boîtier.

Caractéristiques RC435/RC435i
• Cartographie électronique couleur à un prix 

abordable.
• Ecran lisible en plein ensoleillement.
• Cartographie couleur Navionics Gold.
• Mettez en mémoire vos routes préférées et 

vos nouvelles routes – Support cartographique 
Compact Flash pour un stockage illimité des points 
de route, routes et traces.

• Pas de procédure compliquée – SmartRoute 
Raymarine construit automatiquement vos routes 
et points de routes à partir des traces précédentes.

• Sachez exactement où vous êtes – le symbole du 
bateau, la destination du point de route et une 
échelle cartographique appropriée apparaissent 
clairement à l’aide des fonctions Autozoom et 
Amplificateur d’écran. 

• Livré complet avec récepteur GPS différentiel par 
satellite 12 canaux pour une précision optimale 
grâce aux systèmes WAAS ou EGNOS. 

• Ecran étanche et robuste (CFR46) avec la fiabilité 
Raymarine renforcée par une garantie supérieure 
de deux ans et un réseau mondial de distribution 
et de service après-vente.


