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Liste des Prix Digital Yacht 2021
Cher partenaire,
Notre liste des prix du premier semestre 2021 est maintenant disponible.
Vous pouvez la télécharger en cliquant ICI ou sur le bouton ‘Download’ en
bas de page.
La version Excel est aussi disponible en cliquant ici.
Les marges professionnelles restent inchangées et la plupart des prix restent
inchangés. Cependant, dans la version Excel nous avons mis en évidence en

rouge les nouveaux produits ou si le prix va changer à partir du 4 janvier
2021. Veuillez aussi noter que nous ne produisons plus l’AIT3000 et qu’il est
maintenant définitivement remplacé par l’AIT5000
Voici la liste des nouveaux produits qui ont déjà été introduits en 2020 :
•

•

•

•

LANLINK - Une nouvelle interface NMEA qui convertit les
données pour les diffuser vers un réseau Ethernet - Idéal pour
une utilisation avec un routeur existant à bord afin que le
routeur partage les données internet et les données NMEA.
LANLink est disponible en version NMEA0183 ou NMEA2000.
Aqua Compact Pro PCs – Nos PCs ont maintenant les nouveaux
processeurs Intel i3 ou i7 de 10e génération avec des
performances plus rapides et une consommation d'énergie plus
faible. Nous avons aussi des nouveaux écrans LCD (S117 et
S124).
NavDoctor – Outil de diagnostic NMEA 2000. Il transforme
n’importe quel appareil mobile en analyseur de réseau NMEA
2000 et affiche l’état d’un réseau NMEA 2000 sur des pages web
simples et claires.
JB1 - Boîtier de jonction pour les câbles d’alimentation et
NMEA0183. Idéal pour les installateurs professionnels.

Nous allons introduire en 2021 de nouveaux produits très innovants qui ne
sont pas dans cette liste des prix.
Cordialement,
DIGITAL YACHT
commercial@digitalyacht.fr
01 70 70 92 50

DIGITAL YACHT 2021 IS ALL ABOUT NEXT GENERATION NAVIGATION,
COMMUNICATION AND ENTERTAINMENT SYSTEMS FOR YOUR BOAT.
BOATING SHOULD BE FUN, SAFE AND EASY AND OUR PRODUCTS INTEGRATE
INTO EXISTING AND NEW BOAT NETWORKS TO BRING A POWERFUL
DIMENSION TO YOUR ON-BOARD ELECTRONICS.
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