PST au Yachting Festival de Cannes / 11 - 16 Sept. 2018

Retrouvez tous les équipements électroniques de PST
Yachting Festival - Secteur Pantiero - stand PAN353
Depuis 1977, le Yachting Festival se tient chaque année en septembre dans la baie de Cannes.
Le plus important rendez-vous nautique à flots d’Europe réunit les acteurs de la plaisance qui
exposent leurs nouveautés mondiales en avant-première.

Stand PAN353
Qui sommes-nous ?
La société PST est le spécialiste des équipements
électroniques marins.
Les gammes PST répondent aussi bien aux besoins des
professionnels de la mer : bateaux de pêche, chalutiers,
tankers, pétroliers, bâtiments militaires qu’à ceux des
plaisanciers : hors-bords, voiliers, semi-rigides, yachts, etc.
Nous assurons le conseil, la vente, l’installation et la
formation sur les marques que nous distribuons en
s’appuyant sur un réseau de distributeurs répartis sur tout le
territoire et l’ensemble des côtes françaises.
Nous sommes distributeur exclusif pour la France de
marques renommées pour la navigation, la communication et
la sécurité en mer.

PST des équipements pour tous les besoins de
navigation !
Le savoir-faire et l’expérience nous permettent
aujourd’hui de vous proposer du matériel de haute
qualité répondant aux usages marins :
-

-

Systèmes de navigation : radars, sondeurs,
traceurs, sonars, GPS, …
Systèmes de communications satellites et capteurs
de navigation
Réseaux NMEA 2000 et 0183 : interfaces, sondes,
multiplexeurs, appareils de mesure, logiciels de
navigation, …
Sonorisation : haut-parleurs et radios étanches
Dispositifs de sécurité : balises, coupes circuit,
bouées
Télécommunication :
antennes,
coupleurs,
duplexeurs, …

PST met à votre disposition un réseau agréé de professionnels de la mer partout en France,
assurant la vente et le service après-vente des marques : Koden, Thrane, Maretron, Actisense,
Astra Yacht, Poly-Planar, WamBlee, Promarine.
Liste des distributeurs agréés sur www.pst-france.fr

A découvrir en exclusivité au Yachting Festival
IRIDIUM LT-3100 : Téléphone satellite
Lars Thrane est spécialiste des systèmes de communications
satellites et capteurs de navigation de dernière génération.
Iridium LT-3100 : un système de téléphonie par satellites
performant aux fonctions multiples :
•
•
•
•
•

Voix, sms, data 2.4 kbits/s et 10 kbits/s
Tracking GNSS
Micro antibruit et égaliseur audio
Bluetooth
Grand écran 4,3’’ TFT couleur, mode jour/nuit

KAT-330 : Transpondeur dernière génération
KODEN ELECTRONICS est une société japonaise fondée en
1947 mondialement reconnue pour ses radars, sondeurs,
traceurs, sonars et GPS à la pointe de la technologie !
KAT-330 : nouveau transpondeur spécialement adapté pour
les gros bateaux.
•
•
•
•

Transpondeur AIS IMO Classe A
Marquage Wheel Mark (MED)
Certification “in Land”
Large écran couleur

IP501H : Terminal radio LTE 4G par ICOM
En utilisant les réseaux LTE (4G) et 3G des grands opérateurs
mobiles, ce nouveau poste offre des communications sans
limites de couverture contrairement aux réseaux radio
conventionnels.
• Compact et léger
• Communications instantanées et simultanées
• Appels de groupe
• Appels prioritaires et interruptions d’appel
• Fonctions sécurité : alarme manuelle, PTI, Lone Worker
• Bluetooth, GPS, enregistreur, messages textes, IP67

Besoin d’infos ? Contactez-nous au 05 67 77 94 44 ou info@pst-france.fr

