M1 GUIDE D'INSTALLTION
M1 HUB - USA & CANADA
M1 HUB - RESTE DU MONDE
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Introduction
Le hub Vesper Marine Cortex M1 est un transpondeur AIS
Classe-B SO-TDMA avec surveillance et contrôle intégrés à
bord et à distance du navire.
Lorsqu'il est associé à un combiné Vesper Marine Cortex H1 ou
H1P, le hub M1 devient une radio VHF 25 W entièrement équipée
avec une fonctionnalité DSC complète de classe D.
Le hub M1 dispose d'un WiFi intégré permettant la configuration
et le contrôle via une application ou un combiné Cortex.
Le hub M1 utilise deux canaux AIS dédiés pour transmettre et
recevoir la position du navire et d'autres données vers et depuis
tous les autres navires équipés d'AIS à portée.
Le hub M1 utilise les données AIS reçues en les partageant avec
d'autres appareils à bord de votre navire (par exemple, traceurs
de cartes, ordinateurs portables, téléphones) via NMEA 2000,
NMEA 0183 et WiFi.
Pour plus de flexibilité, le hub M1 comprend un répartiteur AIS /
VHF intégré qui permet à une radio VHF existante ou secondaire
de partager l'antenne VHF avec le hub M1 (le M1 utilise une seule
antenne pour VHF et AIS).

Le hub M1 comprend également un récepteur GNSS intégré
(prenant en charge GPS, GLONASS, BeiDou, Galilleo), des ports
NMEA entièrement isolés et une sortie pour haut-parleur externe
haute puissance. Des antennes internes pour cellulaire et WiFi
sont incluses avec l'option de connecter des antennes externes au
besoin.
La surveillance et le contrôle du bateau à distance sont pris en
charge via un modem cellulaire intégré et l'application Cortex
Monitor sur votre téléphone.
Les capteurs intégrés fournissent la position du bateau, la tension
de la batterie, le cap et la pression barométrique, tandis que les
réseaux NMEA 2000 ou NMEA 0183 fournissent des informations
à partir de capteurs connectés au réseau NMEA.
Des capteurs externes en option peuvent être installés et
connectés au hub M1 pour surveiller les informations telles que le
niveau de cale, l'alimentation à quai et la sécurité du navire. Des
relais de sortie en option peuvent être installés pour contrôler à
distance l'éclairage, la climatisation, la réfrigération, la pompe de
cale, le chargement de la batterie et plus encore.

Questions et FAQ

Visitez www.vespermarine.com/faqs pour obtenir des
réponses aux questions fréquemment posées, une assistance
technique, des téléchargements, des contacts avec les
concessionnaires locaux et plus encore…

Enregistrer votre Cortex

Vesper Marine publie des mises à jour de ses produits de
temps à autre. Ces mises à jour ajoutent souvent de nouvelles
fonctionnalités.
Pour être averti lorsqu'une mise à jour est disponible, veuillez
enregistrer votre Cortex sur www.vespermarine.com/register.
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Matériel nécessaire à l'installation
Composants requis (inclus)
hub M1

hub M1

Antenne GPs (inclue)

Antenne WiFi
externe (inclue)

Antenne externe cellulaire
(optionnelle)

Combiné Cortex H1 ou H1P

Haut-Parleur externe
(optionnel)

Antenne GPS
Câble d'alimentation
Antenne WiFi
Câble audio
Câble d'entrée/sortie GPIO
Composants requis (non inclus)
Antenne AIS/VHF
Fusible ou disjoncteur
Fixations de votre choix
Appareil mobile avec l'application Cortex Onboard ou un
combiné Cortex H1 ou H1P pour la configuration.

Accessoires optionnels
Combiné Cortex H1 ou H1P
Haut-parleur externe
Antenne cellulaire externe
Câble NMEA 2000
Connecteur NMEA 2000 T
Câble d'extension réseau NMEA 2000
Capteurs externes pour la surveillance et le contrôle
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(optionnel)

Introduction de l'application Cortex Onboard
Cortex Onboard est une application Android
et Apple iOS gratuite qui connecte votre
téléphone ou votre tablette au WiFi du M1.

Options du menu principal de l'application Cortex Onboard

Utilisez l'application Cortex Onboard pour
configurer, gérer et afficher les données M1.
Le menu de configuration est utilisé pour
la configuration initiale, la programmation
AIS, les paramètres réseau, les mises à jour
du logiciel et la configuration des capteurs
d'entrée/ ortie.

Sélectionnez l'icône du menu principal (

Une fois le M1 configuré, l'application
Cortex Onboard donne accès à tous les
écrans d'état M1 et d'affichage smartAIS
dans une disposition similaire à un combiné
Cortex.

)

Plotter

Vue traceur des cibles AIS

Directory

Cibles AIS et contacts DSC manuels

Instruments

GPS, capteurs intégrés et données NMEA

Anchor watch

Surveiller le navire au mouillage

Collision avoidance

Gérer un scénario de collision potentielle

MOB

Surveillance d'homme à la mer

Settings

Configurer et gérer le M1

Voir Mettre à jour le logiciel M1 (pg24).
Traceur

Annuaire

Instruments

Alarme de mouillage

Évitement de collision

MOB
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The Cortex network

Antenne
Antenne

Antenne
GPS (10Hz)
(inclue)

Cellulaire

AIS / VHF

Alimentation
12/24V

VHF secondaire

Antenne WiFi
(inclue)

Combinés Cortex
Données WiFi
Haut-Parleur
externe

NMEA 2000
NMEA 0183

MFD

Vent

Traceur

Remote monitoring Input and Output examples

Cap
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Profondeur

Autres

Niveau d'eau

Capteur
d'ouverture

Éclairage

Capteur de
mouvement

Pompe de cale

Panneau d'indicateur à LED

Emplacements des ports M1

Le panneau indicateur M1 fournit l'état du système via un
éclairage orange, vert et rouge fixe ou clignotant
ex. L'icône GPS clignote momentanément en vert lorsqu'un
point est acquis et revient au vert fixe après quelques secondes..
L'icône VHF indique VHF, AIS et DSC car ces fonctions sont
toutes connectées à la même antenne AIS / VHF.

1 Prise antenne WiFi
2 Prise antenne GPS
3 Prise antenne cellulaire

1

4 Alimentation DC
(12V ou 24V DC)
5 Prise VHF auxiliaire
6 Antenne VHF

3
2

4

5

6

La mise sous tension est indiquée par une lumière blanche.
Voir Dépannage avec les LED (pg36).

7 Prise NMEA 2000
8 Port d'entrée/sortie
(NMEA 0183 et capteurs
GPIO)

7

GPS

VHF

WiFi

NMEA Cloud
2000

9 Port audio
(Haut-Parleur externe)

8

9

Alimentation
7

Positionnement M1

Montage du M1

Laisser au moins 50 mm à chaque rangée
de connecteurs pour laisser suffisamment
de place pour le dégagement des câbles.

1. Utilisez le M1 comme modèle pour les trous de montage.
2. Marquez les trous sur la surface de montage et percez-les

Laisser au moins 200 mm pour que
l'antenne WiFi externe soit positionnée en
position verticale pour augmenter la portée
WiFi.
Pour des performances optimales du
capteur de cap, ne le montez pas sur ou
à proximité de matériaux ferreux. Voir
Capteur de cap (p. 24)
ATTENTION - Assurez-vous que la distance
minimale de sécurité de la boussole est
maintenue.
Standard: 0,8 m, Direction: 0,4 m.
Câbles
2"/50mm

Câbles
2"/50mm
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3. Alignez le M1 sur les trous de montage et fixez-le avec les
fixations de votre choix. (non inclus)

Antenne WiFI
8"/200mm

Vis recommandées: Inox 316 Autotaraudeuse 8G / 1 "(4,2 / 25,4
mm) ou 10G / 1" (4,8 / 25,4 mm) Tête ronde / ronde.

Connecter l'alimentation
Exigences d'alimentation DC M1:
Nominal		

0.5A @ 12V

VHF Tx haute puissance (max)

6.0A @ 12V

Remarque - Chaque combiné nécessite 12 W de puissance (1 A
à 12 V)

CONSEIL - Connectez le M1 à une alimentation qui restera
allumée même si les batteries du bateau peuvent être éteintes.
(par exemple, connecté au circuit 24h / 24)
Ceci est important pour la surveillance afin de garantir que le M1
reste allumé même lorsque l'alimentation DC principale du navire
est coupée.
Schéma de câblage M1
Noir

CONSEIL - Pour fournir une puissance suffisante, considérez
la configuration système totale requise en termes de section
de câble et de fusibles adéquats avec une capacité d'extension
future (c.-à-d., L'ajout d'un combiné H1 ou H1P au même circuit).

Rouge

Negatif -ve

FUSIBLE

Positif +ve

Le câble d'alimentation de 2 m (6,5 pieds) (fourni) se termine par
une prise à 2 broches. Ce câble peut être rallongé ou raccourci si
nécessaire.
		 > Vérifiez que l'antenne VHF est connectée avant de se
connecter à une alimentation DC sous tension.
		 > Connectez les fils positif (+ ve rouge) et négatif (-ve noir)
du câble d'alimentation au bateau.
		 > Branchez un fusible ou un disjoncteur sur le câble positif
du calibre approprié pour le système. (soit 10A pour le M1, 2A
pour chaque combiné)
		 > Branchez le câble d'alimentation sur le M1. Serrez la
bague de verrouillage du câble d'alimentation dans le sens des
aiguilles d'une montre pour assurer une connexion sécurisée et
un joint étanche.
		 > Allumez les batteries du bateau (et / ou l'interrupteur ou
le disjoncteur) pour mettre le M1 sous tension
		 > Confirmez que le M1 est sous tension avec un contrôle
visuel des voyants du M1.

Codes couleur de câblage
Red

DC positif (+ve) (12/24 volts).

Black

DC negatif (-ve)

Utilisez toujours un fusible ou un disjoncteur installé près de
l'extrémité de la batterie ou de l'extrémité du bus bar.
Ne vous connectez pas directement à une batterie.
Si vous devez rallonger les connexions électriques, utilisez un fil
de qualité marine étamé d'au moins 16 AWG (1,5 mm²).
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Antenne VHF/AIS (obligatoire)

Splitter interne AIS/VHF

Le M1 partage une antenne pour les fonctions AIS et VHF.
Une antenne VHF dédiée est requise.
Choisissez une antenne VHF omnidirectionnelle de haute qualité
conçue pour la bande marine (156-162 MHz) et assurez-vous
qu'elle est bien calibrée jusuqu'à la fin de bande pour l'AIS
(VSWR 2: 1 ou moins à 162 MHz).
Voir la référence VA159 (Antenne AIS / VHF).
Montez l'antenne verticalement, aussi haut que possible (au
moins 2 à 3 mètres (6 à 10 pieds) au-dessus de la ligne de
flottaison). Il n'est pas recommandé de placer l'antenne VHF près
d'un mât ou d'autres structures métalliques
ATTENTION - Installez l'antenne à au moins 3 m (10 pieds) de
toute autre antenne VHF ou HF et non dans le trajet du faisceau
d'un radar. Une séparation inadéquate peut endommager le
transpondeur Cortex et annuler votre garantie.
ATTENTION - N'utilisez jamais le M1 s'il n'est pas connecté
directement à une antenne VHF appropriée.
ASTUCE - Le témoin lumineux VHF s'affichera en rouge lorsqu'un
problème est détecté avec le système d'antenne (c'est-à-dire que
le VSWR est au-dessus du niveau acceptable).

Le M1 intègre un splitter (répartiteur) AIS / VHF pour partager une
antenne AIS / VHF et pour permettre la connexion à une radio
VHF externe via le port auxiliaire.
Le port auxiliaire protège le transpondeur lors de la transmission
d'une VHF externe (jusqu'à 25 W) et isole également la radio VHF
externe lorsque le M1 émet.
Le port auxiliaire fournira toujours un chemin vers l'antenne pour
la radio VHF externe en cas de panne de courant M1.

Connexion de l'antenne AIS / VHF
VHF auxiliaire

Antenne VHF

Que signifie VSWR (ROS) ?

VSWR signifie Voltage Standing Wave Ratio (en français ROS
: Rapport d'Ondes Stationnaire) et mesure la correspondance
entre une ligne de transmission (par exemple, le câble d'antenne
connecté à la sortie VHF de votre M1) et son impédance de
terminaison (par exemple, votre antenne).
Le VSWR peut être considéré comme une mesure comparative de
la quantité de puissance, générée par votre transpondeur M1 AIS,
fournie à l'antenne et la quantité de cette puissance retournée et
donc perdue dans une mauvaise ligne de transmission.
Un VSWR élevé réduira votre portée de transmission effective et
peut également entraîner d'autres problèmes.
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> Connectez la fiche d'antenne AIS / VHF (PL259) au port M1
étiqueté ANTENNA.
> Serrez dans le sens des aiguilles d'une montre.
> (Le cas échéant) Connectez le câble d'antenne VHF auxiliaire
(BNC) au port VHF auxiliaire étiqueté SPLITTER.

Antenne GPS externe (obligatoire)
Tenez compte des exigences d'emplacement et de connexion
suivantes:

Montage d'antenne GPS externe
Support pour pont

Montage sur pont affleurant

- L'antenne GPS doit être positionnée avec une vue dégagée
du ciel.
- L'antenne GPS est classée IP67 et résistante aux UV pour
une installation externe.
- Ne placez pas l'antenne GPS à proximité ou sur la trajectoire
d'antennes radar, HF et / ou de communication par satellite haute
puissance (comme Iridium Go).
- Vous ne pouvez pas utiliser un autre GPS ou tout autre
appareil NMEA pour fournir une position GPS au M1. Les
transpondeurs AIS SO-TDMA de classe B sont tenus par les
réglementations internationales d'utiliser leur propre GPS.
- Vous pouvez utiliser le M1 pour envoyer les données de
position GPS avec d'autres appareils via NMEA 2000, 0183 ou
WiFi.

Monture sur tube
tube fileté 1 "14 UNS

Montage sur cloison verticale

- Le câble d'antenne est terminé par un connecteur SMA
pour faciliter le passage à travers les trous et les ouvertures.
Ne coupez pas le câble sans les outils appropriés pour sertir un
nouveau connecteur.
CONSEIL - Utilisez l'écran d'état du GPS dans l'application
embarquée ou sur le combiné pour afficher la force du signal
satellite et déterminer le meilleur emplacement pour monter
l'antenne GPS externe.
ATTENTION - L'antenne GPS Vesper Marine est spécialement
conçue pour être utilisée avec les appareils Vesper Marine.
L'utilisation d'une autre antenne GPS peut endommager le hub
M1 et annuler la garantie.

> Après avoir installé l'antenne
GPS, connectez le connecteur
SMA du câble d'antenne GPS au
port M1 étiqueté GPS.

Antenne GPS

> Serrez dans le sens des aiguilles
d'une montre.
Ne serrez pas trop.
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Antenne WiFi externe (recommandée)
Tenez compte de ces exigences WiFi lors du choix de
l'emplacement :
- Laissez suffisamment d'espace libre lors de l'installation du
M1 pour que l'antenne WiFi externe soit positionnée en position
verticale pour augmenter la portée WiFi.
- Ne placez pas l'antenne WiFi externe à proximité ou sur
le chemin des antennes radar, HF ou d'antenne satellite haute
puissance (comme Iridium Go).
- Tenez compte de la distance entre le combiné et le M1 à
bord. Certains objets et matériaux tels que l'acier, l'aluminium et
les composites de carbone peuvent produire des interférences
pour dégrader la puissance du signal WiFi.
Configuration de l'antenne Wifi externe
Application Cortex Onboard:
> Menu (
) > Settings
			

> Device Settings > Networks > WiFi...

Installation d'antenne WiFi externe
Antenne WiFi

> Connectez l'antenne WiFi au port M1
étiqueté WiFi.
> Serrez dans le sens des aiguilles d'une
montre. Ne serrez pas trop.
> Ajustez l'angle de l'antenne WiFi pour qu'il
soit aussi proche que possible de la verticale.
ASTUCE - Installez l'antenne WiFi en dernier
pour laisser suffisamment d'espace pour que
les doigts puissent accéder en premier et
installer les autres connecteurs SMA du GPS
externe et de l'antenne cellulaire en option.

					> Use external antenna (select on/off)
					
Combiné Cortex :
> Menu (
). Appuyer sur l'icône outil (
menu de configuration.
		
		

CONSEIL - Les installations
) pour ouvrir le

> Networks > WiFi...
> External Antenna (select on/off)

La force du signal WiFi peut être vérifiée via l'icône WiFi sur la
barre d'état du combiné ou sur le signal WiFi de votre appareil.
Note - Le M1 comprend une antenne WiFi interne pour les
installations où l'antenne externe n'est pas nécessaire.
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où le M1 est monté à
proximité du H1 (avec
peu ou pas
d'interférence) peut ne
pas nécessiter d'antenne
WiFi externe.

Passerelle NMEA 2000
Le M1 intègre une passerelle NMEA pour permettre à différentes
marques et générations d'électronique sur les réseaux NMEA
0183 ou 2000 de se parler automatiquement et de transférer des
données sans multiplexage ni configuration supplémentaires.

NMEA 2000 Gateway example
Données WiFi

La passerelle traduit les données de capteurs NMEA 2000
sélectionnées pour la compatibilité avec les applications mobiles.
Surveillez les données de navigation sur application Cortex
Onboard sur votre téléphone ou tablette ou utilisez-les avec une
application tierce de votre choix.
Les données sont mises à la disposition des traceurs NMEA 0183
et 2000. La passerelle prend en charge une gamme de PGN
de vent, de profondeur, de vitesse, de cap, de température, de
pression barométrique et de pilote automatique.
Voir les PGN envoyés et reçus par la passerelle (pg26).
Exemple de cas n ° 1:
Les applications de navigation ne peuvent pas communiquer
directement avec un réseau NMEA 2000 car les applications
utilisent le protocole 0183. Nous devons traduire les données de
NMEA 2000 en 0183.

NMEA 2000

NMEA 0183

Passerelle: le M1 reçoit les PGN NMEA 2000 et les convertit
automatiquement en phrases 0183 et les envoie aux appareils
exécutant des applications de navigation via WiFi

Vent

MFD

Exemple de cas n ° 2:
Un navire a un traceur de cartes plus ancien (NMEA 0183
uniquement) avec de nouveaux instruments de navigation NMEA
2000.
Passerelle: le M1 reçoit les nouvelles données d’instrument du
réseau NMEA 2000 du navire et convertit automatiquement les
données en phrases 0183 pour le traceur de cartes. Les fils 0183
du traceur de cartes sont connectés aux fils 0183 sur le câble
d'entrée / sortie du M1.

Profondeur

Cap

Profondeur

Vent

Lecteur de
carte
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Connecter au réseau NMEA2000
Exemple de connexion réseau NMEA 2000

Le M1 peut être connecté à un réseau NMEA 2000 pour permettre
aux données AIS et de navigation, y compris le GPS, d'être
envoyées à d'autres appareils NMEA 2000.
- Les phrases NMEA (PGN) prises en charge sont répertoriées à
la page 26.
- Un câble de dérivation NMEA 2000 et un connecteur en T sont
nécessaires pour connecter le M1 au réseau NMEA 2000 d'un
navire.
- La modification de l'instance ou de l'identification du système
peut être effectuée via l'application Cortex Onboard ou à partir du
combiné H1.

Lecteur de carte

Application Cortex Onboard:
> Menu (
		

> Device Instance (0-255) (select to enter value)

				

> System Instance (0-255) (select to enter value)

Combiné Cortex:
> Main Menu (
). Appuyer sur l'icône outils (
le menu de configuration.
> N2000 (NMEA 2000)

			

> Device Instance

			

> System Instance

Alimentation
NMEA2000

T de connexion

) pour ouvrir

> Networks 		

			

Pour changer l'instance de périphérique ou de système,
sélectionnez le champ et utilisez le menu de l'écran tactile pour
saisir un nombre entre 0 et 255
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Câble de dorsale
NMEA2000

> NMEA 2000...

				

		

Branche NMEA2000

) > Settings > Device Settings > Networks

Port NMEA 2000

Résistance de
terminaison

E

Connecter au NMEA0183
Les périphériques NMEA 0183 peuvent recevoir des données AIS
lorsqu'ils sont connectés au port d'extension M1 Entrées/Sorties
(Capteurs GPIO / NMEA 0183).

Schéma de connexion réseau NMEA 0183

- Les phrases NMEA prises en charge sont sur la page 26.
La vitesse NMEA en bauds peut être modifié via l'application
Cortex Onboard ou à partir du combiné H1.
Cortex Onboard App:
> Menu (
		

) > Settings > Device Settings

> Networks > NMEA 0183... > Baud rate (select)

Cortex handset:
> Menu (
). Appuyer sur l'icône outils (
menu de configuration.
		

) Pour ouvrir le

> Networks 		
FUSIBLE

			
			
			

> 0183 (NMEA 0183)
ALIMENTATION +VE
> Baud In >
> Baud out >

CONSEIL - La sortie AIS nécessite une vitesse minimum de
38400 bauds.
ALIMENTATION -VE

Note - Lors de la connexion du M1 aux appareils NMEA 0183,
connectez le commun 0183 (noir) au bus négatif du navire. Ceci
pour assurer une mise à la terre satisfaisante car le réseau NMEA
0183 du M1 est isolé.

NMEA TX (+) A

ORANGE

NMEA TX (-) B

BLANC

NMEA RX (+) A

VERT FONCÉ

NMEA RX (-) B

JAUNE

COMMUN NMEA 0183
(Partagé avec négatif GPIO)

NOIR

Port NMEA 0183
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Antenne cellulaire externe (optionnelle)
L'antenne cellulaire externe Vesper Marine peut être connectée
pour une couverture cellulaire améliorée. Tenez compte des
exigences d'emplacement et des connexions suivantes:
- L'antenne cellulaire externe est classée IP67 et résistante
aux UV pour une installation externe.

Montage d'antenne cellulaire externe
Montage sur

Montage sur

pont

pont
affleurant

- Ne placez pas l'antenne WiFi externe à proximité ou sur
le chemin des antennes radar, HF ou d'antenne satellite haute
puissance (comme Iridium Go).
- Le câble d'antenne est terminé par un connecteur SMA
pour faciliter le passage à travers les trous et les ouvertures.
Ne coupez pas le câble sans les outils appropriés pour sertir
un nouveau connecteur.
- N'étendez pas le câble d'antenne au-delà de la longueur
fournie de 5 m (16 pi).
CONSEIL - Un voyant orange fixe sur le panneau indicateur
LED indique une tentative de connexion à une antenne cellulaire
terrestre, le vert indique une connexion.

Montage sur

Montage

tube

sur cloison
verticale

Voir Dépannage avec les LEDs (pg36) pour plus d'information.
Configuration de l'antenne cellulaire externe
Application Cortex Onboard:
> Menu (
) > Settings
			

> Device Settings > Networks > Cloud...

					> Use external antenna (select on/off)
					
Combiné Cortex:
> Menu (
). Appuyer sur l'icône Outils (
		 menu de configuration.
		
		

) pour ouvrir le

> Networks > Cloud
> Use external antenna (select on/off)

Note - Le M1 comprend une antenne cellulaire interne pour les
installations où l'antenne externe n'est pas requise.
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1 "14 UNS
tube fileté

> Après avoir installé l'antenne
cellulare, connectez le connecteur
SMA du câble de l'antenne
cellulaire au port M1 étiqueté
Cloud.
> Serrez dans le sens des
aiguilles d'une montre.
Ne serrez pas trop.

Cellular Antenna

ORANGE

NMEA TX (+) A

Haut-parleur externe (optionnel)

NMEA TX (-) B

ORANGE

AUDIO +VE

Haut-parleur
BLANC externe Vesper Marine
NOIR

VERT FONCÉ

NMEA RX (+) A

AUDIO -VE

ROUGE

Réservé - Ne

Le haut-parleur externe Vesper Marine (référence 111210) est
JAUNE
spécialement
conçu pour l'environnement marin.
MARRON
Réservé - Ne
Doté
d'une
protection
IP66, ce haut-parleur convient à une
De plus, le haut-parleur diffuse également la voix VHF lorsque
le
COMMUN NMEA 0183
NOIR
ET NÉGATIF GPIO
installation presque partout à bord.
M1 est connecté à un combiné H1 ou H1P.
Un haut-parleur externe en option peut être connecté au M1 pour
RX (-) B
les alarmes audio ou les alarmes vocales à l'aide du câbleNMEA
audio.

Assurez-vous que le haut-parleur externe est installé à au moins
1m (3 pieds) de tout compas magnétique ou capteur de porte et à
au moins 1m (3 pieds) du hub M1.
Codes de couleur du câblage des haut-parleurs externes
Orange

Positif audio (+ve) 			

Noir

Négatif audio (-ve)

CONSEIL - Pour de meilleures performances audio, choisissez un
haut-parleur avec une puissance audio minimum de 10 W et une
impédance de 4 ohms.

ROUGE

-

TENSION DE TIRA

Haut-parleur 3” 70 Watt
VERT CLAIR
ENTRÉE / SORTIE
Réposne en fréquence 80Hz-18kHz
MARRON
ENTRÉE / SORTIE
Impedance de 4 ohm
IP66 résistant à l'eau pour les applications
marines ENTRÉE 3
GRIS
Boîtier en polymère résistant aux UV / cône en polypropylène
VIOLET
ENTRÉE 2
Panier et grille en plastique ABS moulé
robuste
Pré-câblé avec 2 m (6,5 pieds) de câble
BLEU
ENTRÉE 1

Schéma de câblage des haut-parleurs externes

Dimensions des haut-parleurs externes
Côté

De face

Orange

Positif audio (+ve)

Noir

Négatif audio (-ve)

86mm (3 3/8”)
93.5mm (3 11/16”)

93.5mm (3 11/16”)
74.5mm (2 15/16”)

86mm (3 3/8”)

55.6mm (2 3/16”)

PERÇAGE
ø 74.5mm (2 15/16”)

TROU X 4
ø 4mm (5/32”)
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FEUX

Connexion d'appareils au M1
Une fois l'installation du M1, les câbles et les antennes terminés,
le M1 est configuré à l'aide de l'application Cortex On Board sur
un appareil mobile (iOS ou Android) ou via un combiné Cortex H1
ou H1P.
Avant les étapes de configuration, une connexion WiFi doit être
établie entre le M1 et l'appareil utilisé pour la configuration.
Le réseau WiFi M1 se connectera avec 10 appareils maximum.
Remarque - Le package Cortex V1 (M1 + H1) est livré avec le
combiné déjà appairé sur le M1.

Connecter un appareil mobile
1 Allumez le Cortex M1 et l'appareil
Allumez les batteries du bateau pour alimenter le M1.
2 Sélectionnez WiFi dans les paramètres de l'appareil
> Dans la liste des WiFi disponibles, identifiez et
sélectionnez le SSID WiFi M1.
Remarque - Le SSID WiFi est identifié par le numéro de
série M1, par exemple: CORTEX-95211616
> Saisissez le mot de passe WiFi figurant sur
l'étiquette fourni avec le M1.
Vous pouvez également scanner le code 		
QR du M1 (trouvé sur l'étiquette WiFi) pour être
automatiquement connecté.
> Rejoignez le réseau et enregistrez pour vous
connecter.

Placer l'étiquette
WiFi ici.
Attention - Le WiFi
SSID ou mot de
passe ne peut pas
être changé, veuillez
vous assurer que
les étiquettes ne se
perdent pas.
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> Fermez le paramètre WiFi sur l'appareil.

Remarque - Si l'étiquette fournie est perdue, le mot
de passe WiFi se trouve sous le M1 sur l'étiquette du
numéro de série.
Pour plus d'assistance, veuillez contacter Vesper
Marine via support@vespermarine.com.

Connecter une combiné
1 Allumer le Cortex M1
Allumez les batteries du bateau pour alimenter le M1.
2 Allumer le combiné
Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé
pendant 2 secondes.
3 Sélectionnez WiFi dans la barre d'état
Statut WiFi

FAQ sur la connexion d'appareils au M1
Si l'appareil (combiné ou appareil mobile) affiche «Tentative de
connexion ...» pendant une longue période, il n'a pas établi de
connexion Wi-Fi avec le M1.
> Confirmez que le M1 est allumé
> Vérifiez la puissance du signal WiFi sur l'appareil mobile ou
dans la barre d'état du combiné.
> Vérifiez que l'antenne externe WiFi M1 est connectée.
> Tenez compte de la distance entre l'appareil et le hub
M1 à bord. Certains objets et matériaux peuvent fournir des
interférences qui dégradent la force du signal WiFi.

> Dans la liste des WiFi disponibles, identifiez et sélectionnez
le SSID WiFi M1.

> Voir 'Connexion d'appareils au M1' (pg18).
Suivez les étapes pour vous connecter au WiFi.

Remarque - Le SSID WiFi est identifié par le numéro de série
M1, par exemple: CORTEX-95211616

Remarque - L'icône d'état WiFi sur le M1 s'allume en vert
lorsqu'un combiné ou une application établit une connexion.

Remarque - Le package Cortex V1 (M1 + H1) est livré avec le
combiné déjà appairé sur le M1.

Si l'appareil affiche «No GPS connection!» pendant l'émission
d'une alarme, touchez l'écran (ou n'importe quelle touche) pour
arrêter l'alarme et fermer cette notification.

> Saisissez le mot de passe WiFi figurant sur l'étiquette

L'appareil affichera alors «Waiting for GPS ...», le M1 n'a pas
acquis la position GPS.

fourni avec le M1.

> Vérifiez l'état du GPS dans la barre d'état du combiné
(sélectionnez l'icône GPS dans l'application Cortex Onboard).

> Sélectionnez CONNECT pour enregistrer.

> Vérifiez l'installation du GPS externe M1.

Le texte «connected» confirmera la connexion.

> Vérifiez l'icône GPS sur le panneau indicateur LED M1.

> Sélectionnez la touche BAck pour fermer le statut WiFi
Note - Pour connecter des combinés supplémentaires au hub M1,
suivez les étapes ci-dessus.
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Introduction à la programmation MMSI
Avant qu'un M1 puisse transmettre votre position via l'AIS, vous
devez configurer les détails de votre navire et saisir un numéro
MMSI valide.
Vous pouvez configurer votre MMSI à l'aide de l'application Cortex
Onboard ou d'un combiné Cortex.
Votre MMSI a peut-être été saisi par votre revendeur. Vous devez
avoir un MMSI attribué à votre navire.
Si vous n'avez pas de MMSI attribué, contactez l'autorité
compétente de votre pays.
Une fois que vous avez enregistré le numéro MMSI, vous ne
pouvez pas le modifier. Si vous devez changer le MMSI, veuillez
contacter un revendeur agréé ou Vesper Marine.

Avertissement de programmation MMSI
Pour les clients aux USA: Cet appareil doit être programmé avec
des données correspondant au bateau sur lequel il sera installé.
La programmation doit être effectuée par un revendeur Vesper
Marine. Les instructions ci-jointe contiennent des informations sur
la manière de vérifier la programmation correcte.
AVERTISSEMENT: C'est une violation des règles de la Federal
Communications Commission de saisir un MMSI qui n'a pas été
correctement attribué à l'utilisateur final, ou d'entrer des données
inexactes dans cet appareil.
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Programmer un MMSI avec l'application
Cortex Onboard

1 Télécharger l'application Cortex Onboard
Téléchargement gratuit depuis Apple Store ou Play Store
2 Allumez le Cortex M1
Allumez les batteries du bateau pour alimenter le M1
3 Connectez l'appareil au M1 via WiFi
Voir Connexion d'appareil au M1 (pg 18)
4 Ouvrez l'application et programmer comme suit :
> Sélectionner l'icône du Menu principal (
) pour ouvrir le
menu des paramètres.
		

> Device Settings... > Vessel... > Identification...

						 > MMSI (Entrer le numéro MMSI)
						 > Name (Entrer le nom du navire)
						
> Callsign (Entrer l'indicatif d'appel)
						 > ATIS ID* (Entrer le numéro ATIS)
*Un identifiant de bateau pour les voies navigables intérieures
dans certains pays européens.
			
		

							> Vessel Type (Sélectionner le type de navire)
Programmer les dimensions du bateau avec l'application
Cortex Onboard
> Sélectionner l'icône du Menu (
) Pour ouvrir le menu des
paramètres.
		

> Device Settings... > Vessel... > Dimensions

					

> Length (Entrer la longueur du navire)

					

> Beam (Entrer la largeur du navire)

					
					

> GPS from stern (Entrer la distance entre
antenne GPS et l'arrière du navire)

					
					

> GPS from starboard (Entrer la distance entre
antenne GPS et le côté Tribord du navire)

Programmer le MMSI avec un combiné
1 Allumer le Cortex M1 et le combiné
Allumez les batteries du bateau pour alimenter le M1

Pour confirmer le fonctionnement de l'AIS
Panneau d'indicaeur
à LED
La lumière verte indique
VHF Transmission de données
AIS

2 Connectez le combiné au M1 via WiFi
Voir Connexion d'appareil au M1 (pg 18)
3 Ouvrir le menu principal et programmer comme suit :
> Menu. (
) Appuyer sur l'icône Outils (
menu de configuration.

) pour ouvrir le

		> Vessel
			> Vessel Identification
					> MMSI (Entrer le numéro MMSI)

> Menu. (
) Appuyer sur l'icône outils (
		 pour ouvrir le menu de configuration.

> Name (Entrer le nom du navire)

				

> Callsign (Entrer l'indicatif d'appel)

				

> Vessel Type (Sélectionner le type de navire)

)

		

> Systems > AIS

		

(Afficher le compteur de données RX et TX)

Appli Cortex

				

> Menu (

) pourouvrir le menu paramètre.

> Device Settings > Systems... > AIS... 		
(Afficher le compteur de données RX et TX)

Programmer les dimensions du bateau avec un combiné
> Menu. (
) Appuyer sur l'icône Outils (
menu de configuration.

Combiné

) pour ouvrir le

		> Vessel

Application intégrée (ou barre d'état du combiné
illustrée)
Mode réception uniquement du transpondeur (mode
furtif) est contrôlé (marche / arrêt) à partir de ce menu
Statut transpondeur

				> Dimensions
					

> Length (Entrer la longueur du navire)

					

> Beam (Entrer la largeur du navire)

					
					

> GPS from stern (Entrer la distance entre
antenne GPS et l'arrière du navire)

					
					

> GPS from starboard (Entrer la distance entre
antenne GPS et le côté Tribord du navire)
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Monitorage et contrôle
La surveillance et le contrôle hors bateau sont pris en charge via
un modem cellulaire intégré et l'application Cortex Monitor sur
votre téléphone.
Une fois le M1 installé et opérationnel, les données des capteurs
intégrés du M1, des capteurs externes câblés sur le port GPIO
et les données du bus NMEA seront affichées et contrôlées sur
l'application Cortex Monitor.
Capteurs intégrés M1
Position GPS
Tension du système
Cap du bateau (voir Capteur de cap pg24)
Pression barométrique
Capteurs et connexions M1 GPIO
Le M1 peut surveiller jusqu'à trois entrées à usage général et
deux supplémentaires peuvent être configurées en entrée ou en
sortie.
Note - Lors de la connexion de capteurs GPIO au M1, une
connexion de tension Pullup est recommandée.
La tension Pullup fournit une référence de tension haute
/ basse active pour l'entrée GPIO lorsque les capteurs ne
fournissent pas une tension suffisante.
Capteurs NMEA2000
Lorsque le M1 est connecté à un bus NMEA 2000, les données
des appareils NMEA 2000 et 0183 applicables s'affichent sur
l'écran du combiné et des instruments de l'application Onboard,
ainsi que sur l'application Cortex Monitor.
Voir page 26 pour les PGN NMEA reçus et transmis et les
instruments de surveillance reçus.
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Introduction de l'application Cortex Monitor
Cortex Monitor est une application Apple iOS et Android gratuite
qui permet à votre téléphone de surveiller et de contrôler les
capteurs de votre Cortex M1 via une connexion cellulaire.
Utilisez l'application Cortex Monitor pour surveiller et contrôler
votre bateau lorsque vous êtes à terre, à condition que votre
Cortex M1 et votre téléphone soient dans la couverture cellulaire.
Remarque - Utilisez l'application Cortex Onboard ou un combiné
pour configurer et tester les capteurs et relais GPIO.
Une fois les entrées et sorties configurées et testées, téléchargez
l'application Cortex Monitor sur votre appareil.
Entrez vos informations de connexion et le numéro de série du
produit Cortex ou scannez le code QR pour activer la surveillance
de votre Cortex M1. Une fois activé, la première connexion de
votre Cortex M1 peut prendre quelques minutes. Vous pouvez
maintenant afficher l'état des capteurs M1 sur l'application Cortex
Monitor.
Suivre

Instruments

Alimentation

Pour programmer les capteurs GPIO avec
l'application Cortex Onboard

Pour programmer les capteurs GPIO avec le
combiné

Nommez et configurez jusqu'à 5 capteurs à usage général,

Nommez et configurez jusqu'à 5 capteurs à usage général,

2 x entrée / sortie, 3 x entrée.

2 x entrée / sortie, 3 x entrée.

1 Télécharger l'application Cortex Onboard
Téléchargement gratuit depuis les Apple Store ou Play Store

1 Allumer le cortex M1
Switch the vessels batteries ON to power the M1

2 Allumer le cortex M1
Allumez les batteries du navire pour alimenter le M1

2 Connectez l'appareil au M1 via WiFi
Voir la section Connexion d'appareils mobiles

3 Connectez l'appareil au M1 via WiFi
Voir la section Connexion d'appareils mobiles

3 Sélectionner le Menu et programmer comme suit :

4 Ouvrir l'application et programmer comme suit :
> Sélectioner l'icône du Menu (
) pour ouvrir le menu des 		
paramètres.
		

> Device Settings...

			> Sensors...
				> GPIO...
					 > Sensor / control name (Entrer le nom des 		
					capteurs)
					 > Sensor / control type (Sélectionner le type de 		
					capteur)
					> Default input high
						 > Pullup active (selectionner Enabled pour 		
							activer la tension de tirage Pullup)

> Menu Principal (
) Sélectioner l'icône outils (
ouvrir le menu de configuration.

) pour

		> Sensors
			> GPIO
				 > Sensor / control name (Entrer le nom des 		
					capteurs)
					 > Sensor / control type (Sélectionner le type de
						
capteur)
					> Default input high
						 > Pullup active (selectionner Enabled pour
								 activer la tension de tirage Pullup)
							> Active when high (selectionner Yes pour un
					 capteur Normalement fermé ou No pour un capteur
					Normalement Ouvert)

							> Active when high (selectionner Yes pour un 		
					 capteur Normalement fermé ou No pour un capteur 		
					Normalement Ouvert)
Note - Une connexion de tension de tirage Pullup est recommandée lors de la connexion de capteurs GPIO au M1.
Lorsqu'un capteur ne fournit pas plus de 2 V, le Pullup fournit une référence de haut niveau appropriée pour l'entrée du M1.
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Capteur de cap

Mettre à jour le logiciel M1

Le M1 comprend un capteur de cap interne pour afficher une
icône AIS orientée avec précision de votre navire sur un autre
système AIS de navire. Le capteur de cap détermine également la
direction de la proue pour Anchor Watch (Alarme de mouillage).
Remarque - Le capteur de cap n'est pas disponible pour une
utilisation par les vues Traceur ou Instruments, ni pour une sortie
sur le bus NMEA 2000.
Le capteur de cap nécessite un étalonnage effectué à partir de
l'application intégrée ou d'un combiné.
L'application Cortex Onboard
1 Allumez le Cortex M1 et l'appareil
Allumez les batteries du bateau pour alimenter le M1

3 Ouvrir l'application et programmer comme suit :
> Selectionner l'icône Menu (
) pour ouvrir le menu des
paramètres.
> Device Settings...

			> Sensors...
				> Heading...
Avec le combiné H1 ou H1P
1 Allumer le Cortex M1
Allumez les batteries du bateau pour alimenter le M1
2 Connectez le combiné au M1 via WiFi
Voir connexion d'appareil au M1 (pg 18)
3 Ouvrir le menu et programmer comme suit :
> Menu principal (
) Sélectionner l'icône outils (
ouvrir le menu de configuration
		> Sensors
			> Heading
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Consultez l'App Store Apple IOS ou le Google Play Store pour les
mises à jour de Cortex Onboard, sélectionnez MISE À JOUR si
nécessaire.
Une fois téléchargé sur votre appareil mobile, connectez-le au M1
de votre navire en WiFi.
Le M1 reconnaîtra automatiquement la nouvelle mise à jour.
L'application intégrée vous demandera si vous souhaitez effectuer
la mise à jour du logiciel. Sélectionnez Oui pour mettre à jour.
Remarque - Si vous avez enregistré votre Cortex, les e-mails vous
avertiront lorsqu'une mise à jour du micrologiciel est disponible.

2 Connectez l'appareil au M1 via WiFi
Voir connexion d'appareil au M1 (pg 18)

		

Les mises à jour du logiciel pour le hub M1 et les combinés H1
/ H1P sont fournies avec les versions de l'application Cortex
Onboard.

) pour

Codes couleurs du câblage M1

NMEA TX (+) A

ORANGE

NMEA TX (-) B

BLANC

NMEA RX (+) A

VERT FONCÉ

NMEA RX (-) B
COMMUN NMEA 0183
ET NÉGATIF GPIO

JAUNE

ROUGE

ALIMENTATION +VE

NOIR

ALIMENTATION -VE

ORANGE
NOIR

AUDIO +VE
AUDIO -VE

ROUGE

Réservé - Ne pas connecter

MARRON

Réservé - Ne pas connecter

NOIR
ROUGE

TENSION DE TIRAE PULLUP

VERT CLAIR

ENTRÉE / SORTIE 2

MARRON

ENTRÉE / SORTIE 1

GRIS

ENTRÉE 3

VIOLET

ENTRÉE 2

BLEU

ENTRÉE 1
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PGN NMEA et instruments de surveillance
PGNs reçues

Les PGN reçus sont traduits et émis via NMEA 0183 et WiFi.
Voir www.vespermarine.com pour une liste à jour.

PGN

Description

0183 Translation

Description

127250

Cap du bateau

HDG

Cap du bateau

128259

Vitesse - Référence par l’eau

VHW

Vitesse - Référence par l’eau

128267

Profondeur de l'eau

DPT

Profondeur de l'eau

128275

Journal de distance

VLW

Données de vent

129283

Écart de route

XTE

Pression actuelle

129284

Données de navigation

BOD APB RMB

Pression de l'air

129285

Information de navigation route/way

WPL RMB

129810

Données de vent

MDW MWV

129284

Pression actuelle

XDR MDA

130314

Pression de l'air

MTW

Sent PGNs
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Instruments de surveillance

PGN

Description

127233

Homme à la mer

127250

Cap du bateau

127267

Profondeur de l'eau

129025

Position

129026

COG & SOG (Cap fond et vitesse fond)

129029

Positio nGNSS

129038

Position Class A

129039

Position AIS Class B

129040

Extension de la position AIS Classe B

129041

AIS Aides à la navigation

129539

GNSS DOP

129540

Satellites GNSS en vue

129794

Voyage statique AIS classe A

129798

Position aéronef AIS SAR

129801

Sécurité adressée AIS

129802

Diffusion relative à la sécurité AIS

129809

AIS classe B «CS» statique, partie A

129810
130306

AIS Classe B «CS» statique, partie B
Données vent

Câblage GPIO - Contrôle de l'éclairage
Exemple de configuration de capteur GPIO
Sensor / control name
Sensor / control type

Note - La télécommande d'éclairage marche / arrêt est un exemple
de ce qu'un relais de sortie peut commuter et contrôler.

Feux de mouillage
On/Off switch

+ve 12/24V
Feux ou éclairage
RELAIS
C
+ve
ROUGE

-ve

PULLUP
VOLTAGE

VERT
CLAIR

ENTRÉE/SORTIE 2

MARRON

ENTRÉE/SORTIE 1

GRAY
GRIS

ENTRÉE 3

VIOLET

ENTRÉE 2

BLUE
BLEU

ENTRÉE 1

NOIR

NO

NÉGATIF GPIO
-ve

Note - Une connexion de tension de tirage Pullup est recommandée lors de la connexion de capteurs GPIO au M1.
Lorsqu'un capteur ne fournit pas plus de 2 V, le Pullup fournit une référence de haut niveau appropriée pour l'entrée du M1.
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NOIR

NÉGATIF GPIO

Câblage GPIO - Capteur de mouvement

-ve

Exemple de configuration de capteur GPIO
Sensor / control name
Sensor / control type
Default input high
Active when high

Mouvement cockpit 1
Security Sensor (Capteur de sécurité)
Pullup enabled (activé)
Yes, normallement fermé

+ve 12/24V

ROUGE

TENSION
PULLUP

VERT
CLAIR

ENTRÉE/SORTIE 2

MARRON

ENTRÉE/SORTIE 1

GRIS

ENTRÉE 3

VIOLET

ENTRÉE 2

BLEU

ENTRÉE 1

NOIR

V + V - C NC

NÉGATIF GPIO

-ve
CAPTEUR
DE MOUVEMENT
Note - Une connexion de tension de tirage Pullup est
recommandée
lors de la connexion de capteurs GPIO au M1.

Lorsqu'un capteur ne fournit pas plus de 2 V, le Pullup fournit une référence de haut niveau appropriée pour l'entrée du M1.
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Câblage GPIO - Capteur d'eau

Ajouter tension de tirage Pullup
NO

Exemple de configuration de capteur GPIO
Sensor / control name
Sensor / control type
Default input high
Active when high

Niveau d'eau cales haut
High water sensor (Capteur d'eau haute)
Pullup enabled (activé)
No, normallement ouvert

ROUGE

TENSION
PULLUP

VERT
CLAIR

ENTRÉE/SORTIE 2

MARRON

ENTRÉE/SORTIE 1

GRIS

ENTRÉE 3

VIOLET

ENTRÉE 2

BLEU

ENTRÉE 1

NOIR

+ve 12/24V

NÉGATIF GPIO

-ve

Note - Une connexion de tension de tirage Pullup est recommandée lors de la connexion de capteurs GPIO au M1.
Lorsqu'un capteur ne fournit pas plus de 2 V, le Pullup fournit une référence de haut niveau appropriée pour l'entrée du M1.
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Câblage GPIO - Capteur d'activation de la pompe de cale
POMPE DE CALE

Exemple de configuration de capteur GPIO
Sensor / control name
Sensor / control type
Default input high
Active when high

Cale de la salle des machines
Bilge pump (Pompe de cale)
Pullup disabled (Désactivé)
Yes, normallement fermé

+ve 12/24V

Interrupteur à trois voies
manuel on / off / auto on

Interrupteur à flotteur

magnétique

ROUGE

TENSION PULLUP
(non requis dans cette exemple)

VERT
CLAIR

ENTRÉE/SORTIE 2

MARRON

ENTRÉE/SORTIE 1

GRIS

ENTRÉE 3

VIOLET

ENTRÉE 2

BLEU

ENTRÉE 1

Voyant ou buzzer
d’alarme

+

Pompe de cale
NOIR

NÉGATIF GPIO
-ve

Remarque - Une connexion Pullup n'est pas nécessaire dans cet exemple car elle est conduite à l'état haut.
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Ajouter tension système et
Câblage du capteur GPIO - Capteur de trappe
/ porte ouverte
connecter pullup
Exemple de configuration de capteur GPIO
Sensor / control name
Sensor / control type
Default input high
Active when high

Trappe avant 1
Security sensor (capteur de sécurité)
Pullup enabled (Activé)
No, normallement ouvert

ROUGE

TENSION
PULLUP

VERT
CLAIR

ENTRÉE/SORTIE 2

MARRON

ENTRÉE/SORTIE 1

GRIS

ENTRÉE 3

VIOLET

ENTRÉE 2

BLEU

ENTRÉE 1

NOIR

+ve 12/24V

Interrupteur à lame magnétique

NÉGATIF GPIO

-ve

Note - Une connexion de tension de tirage Pullup est recommandée lors de la connexion de capteurs GPIO au M1.
CAPTEUR
DEune
FUMÉE
/ CHALEUR
Lorsqu'un capteur ne fournit pas plus de 2 V, le Pullup
fournit
référence
de haut niveau appropriée pour l'entrée du M1.
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-ve

Câblage GPIO - Capteur de fumée / chaleur

CAPTEUR DE FUMÉE / CHALEUR

Exemple de configuration de capteur GPIO
Sensor / control name
Sensor / control type
Default input high
Active when high

Fumée de la salle des machines
Smoke sensor (Détecteur de fumée)
Pullup enabled (Activé)
No, normallement ouvert

+ve 12/24V

ROUGE

TENSION
PULLUP

VERT
CLAIR

ENTRÉE/SORTIE 2

MARRON

ENTRÉE/SORTIE 1

GRIS

ENTRÉE 3

VIOLET

ENTRÉE 2

BLEU

ENTRÉE 1

NOIR

V + V - C NO

NÉGATIF GPIO

-ve

Note - Une connexion de tension de tirage Pullup est recommandée lors de la connexion de capteurs GPIO au M1.
Lorsqu'un capteur ne fournit pas plus de 2 V, le Pullup fournit une référence de haut niveau appropriée pour l'entrée du M1.
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Spécifications
M1 GENERAL
TAILLE DU HUB M1
ALIMENTATION
POIDS
ÉTANCHÉITÉ
TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT
PROTOCOLS
SUPPORTÉS
ERREUR DE
FRÉQUENCE EN
ÉMISSION
CONNECTEUR
D'ANTENNE
RÉPARTITEUR
CONNECTEUR
RÉPARTITEUR

168 x 168 x 58.7mm
(6 5/8” x 6 5/8” x 2 5/16” )
9-33V. 12V: 6A max, 500mA
nom
770g (1.7lb)
Étanche (IPx7)
-25°C to +55°C (-13°F to
+131°F)
AIS Class B SOTDMA, VHF
Voix, Class D DSC, ATIS
(configurable utilisateur,
région EU)
Météo NOAA (région US)
Moins de 300Hz
SO239
Puissance d'éntrée maximum
25W, Perte d'insertion RX
0dB, TX < 2dB
BNC

AIS SOTDMA CLASS B
CANAUX RX DÉDIÉS
GAMME DE
FRÉQUENCES
PUISSANCE DE
SORTIE
AIS SENSITIVITY (20%
PER)
SÉLECTIVITÉ DU
CANAL ADJACENT
RÉPONSE SPURIEUSE
INTER-MODULATION

2
156.025 – 162.025 MHz
5W, 1W (Haute, Basse)
-113 dBm
80 dB
70 dB
67 dB

VHF VOICE
GAMME DE
FRÉQUENCES VHF
TX
RX

156.025–161.600 MHz
156.050–163.275 MHz

CANAUX RX DÉDIÉS

3

PUISSANCE DE
SORTIE
RÉGIONS
SENSIBILITÉ (12 DB
SINAD)
SÉLECTIVITÉ DU
CANAL ADJACENT
RÉPONSE SPURIEUSE
INTERMODULATION
ÉMISSIONS
SPURIEUSES
MAX AUDIO OUTPUT
POWER

RÉSEAU M1

25W, 1W (Haute, Bas)

NMEA 0183

USA, CAN, INT
-116 dBm
80 dB
70 dB
70 dB

SANS FIL

SÉCURITÉ SANS FIL

Moins de –80 dBc (at 25 W)
10W, < 1% THD

CLASS D ASN (DSC)
CANAUX RX DÉDIÉS

1

SENSIBILITÉ (1% BER)
SÉLECTIVITÉ DU
CANAL ADJACENT
RÉPONSE SPURIEUSE
INTERMODULATION

-115 dBm

AUDIO
FONCTIONS
SUPPORTÉES
AMPLIFICATEUR
HAUT-PARLEUR

NMEA 2000 GATEWAY

80 dB
70 dB
70 dB

VHF RX, Alarmes
10W Class D, THD < 1%
4 ohm

CONNECTIVITÉ CLOUD

SORTIES DE
CONTRÔLE

M1 GNSS
SENSIbilité

1 x port mâle Micro-C isolé,
sortie AIS, GPS et MOB
PGN, passerelle vers /
depuis NMEA 0183
1 x port NMEA 0183 isolé,
phrases AIS et GPS,
passerelle vers / depuis
NMEA 2000, 4800/38400
bauds
Point d'accès jusqu'à 10
appareils, 2,4 GHz, 802.11b
/ g / n, antenne intégrée, port
d'antenne externe SMA-RP
(en option)
Personnel WPA2
LTE-Cat1 avec repli 3G
(États-Unis, Canada), 3G
(UE, Asie), SIM intégrée,
antenne intégrée, port
d'antenne externe SMA-RP.
2 sorties, côté bas (max
200mA)

CANAUX

-167dBm
GPS, GLONASS, Bei Dou,
Galilleo
72

SOUTIEN DIFFÉRENTIEL

SBAS, WAAS, EGNOS

TAUX DE NAVIGATION
CONNECTEUR
CERTIFICATIONS
FONCTIONNALITÉS

10Hz
SMA
IEC 61108
Anti-brouillage, anti-spoofing

CONSTELLATIONS

33

AFFICHAGE DU COMBINÉ H1 ET H1P
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ÉCRAN

LCD TFT Si, 640 x 800,
couleur 24bit

TACTILE

Capacitif, lié optiquement,
LCD, gant et eau salée

RETROÉCLAIRAGE

600 cd / m2, capteur de
lumière ambiante pour la
gradation automatique

168mm (6 5/8”) 168mm (6 5/8”)

164.8mm (6 1/2”)

164.8mm
(6 1/2”)(6 (6
164.8mm
1/2”)
1/2”)
164.8mm164.8mm
(6 1/2”)

75.6mm (3”)
75.6mm (3”)
18mm (11/16”) 18mm (11/16”)

75.6mm
75.6mm
(3”)
(3”)
75.6mm (3”)

75.6mm (3”)

75.6mm (3”)

Front Front
Front
Front

3W amplificateur Class D,
THD < 5% @ 85dBA

18mm
18mm
(11/16”)
(11/16”)
18mm (11/16”)
20.8mm (13/16”) 20.8mm (13/16”)

21.4mm (

25.1mm (1”)
25.1mm (1”)

Back

AUDIO

147.5mm (5 13/16”)
147.5mm (5 13/16”)

Front
Back Back
Back
Back

-25°C to +55°C (-13°F to
+131°F)

Front

TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT

20.8mm
20.8mm
(13/16”)
(13/16”)18mm (11/16”)
20.8mm (13/16”)
18mm (11/16”)
Socle
H1 and
H1P(2 13/16”)
71.8mm
21.4mm (7/8”)
71.8mm
(2 13/16”)
Back

Étanche (IPX8)

20.8mm (13/16”)
21.4mm
21.4mm
(7/8”)
(7/8”
71.8mm
(2 (2
13/16”)
13/16”) 21.4mm (7/8”)
20.8mm
(13/16”)
71.8mm
(271.8mm
13/16”)

Back

ÉTANCHEÏTÉ

168mm
168mm
(6 (6
5/8”)
5/8”)
168mm (6 5/8”)

21.4mm (7/8”)
21.4mm (7/8”)

71.8mm (2 13/16”)
71.8mm (2 13/16”)

73.3mm (2 7/8”)

H1 285g (0.63lb), H1P
235g (0.52lb)

147.5mm (5 13/16”)
147.5mm (5 13/16”)
168mm (6 5/8”)
168mm (6 5/8”)
147.5mm
147.5mm
(5 (5
13/16”)
13/16”)
147.5mm (5
13/16”)

73.3mm (2 7/8”)
7/8”)
73.3mm
7/8”)
73.3mm73.3mm
(2
7/8”)(2 (2

POIDS

164.8mm
164.8mm (6
1/2”) (6 1/2”)

BATTERIE

Polymère de lithium
Charge complète de 2
heures, > 10 heures de
fonctionnement

73.3mm (273.3mm
7/8”) (2 7/8”)

12V, 1A max, 200mA nom
12/24V compatible DC
compatible

58.7mm
58.7mm
58.7mm58.7mm

ALIMENTATION

147.5mm
147.5mm (5
13/16”) (5 13/16”)

164.8 x 71.8 x 21.4mm
(6 1/2” x 2 13/16” x 7/8”)

58.7mm 58.7mm
(2 5/16”) (2 5/16”)

TAILLE DU COMBINÉ

168mm (6 168mm
5/8”) (6 5/8”)

SPÉCIFICATIONS DES COMBINÉS H1 ET H1P

Combiné H1 / H1P

25.1mm
25.1mm
(1”)
(1”
25.1mm (1”)

25.1mm (1”)

Toutes les spécifications indiquées peuvent être modifiées sans préavis ni obligation.
Mesures dimensionnelles basées sur la métrique.

58.7mm

CAPTEURS EXTERNES
ENTRÉES

Mesuré à l'entrée de
puissance
5 entrées, numériques (024 V)

M1

58.7mm
(2 5/16”)

Taux de mise à jour 1 Hz
max (en moyenne)

168mm (6 5/8”)
5/8”)
168mm
5/8”)
168mm168mm
(6
5/8”)(6 (6

BAROMETRE

58.7mm
58.7mm
58.7mm
58.7mm
(2
5/16”)
(2 (2
5/16”)
5/16”)
(2 5/16”)

Usage interne uniquement

58.7mm 58.7mm
(2 5/16”) (2 5/16”)

CAP

TENSION BATTERIE

58.7mm
58.7mm
58.7mm
58.7mm
(2
5/16”)
147.5mm
(5
13/16”)
168mm (6 5/8”)
(2 (2
5/16”)
5/16”)
147.5mm
(5 (5
13/16”)
147.5mm
13/16”) 58.7mm (2 5/16”)
147.5mm
(5 13/16”)
(2 5/16”)
147.5mm (5 13/16”)

Dimensions

CAPTEURS M1

25.1mm

0.5:1 Scale

21.5mm (7/8”)

15mm (5/8”)
7mm (1/4”)

Dimensions

0.5:1 Échelle

21.5mm (7/8”)

0.5:1 Scale

Antenne GPS externe

Antenne cellulaire externe

Ø22mm (7/8”)

Ø60mm (2 3/8”)

Ø63m

4mm (5/32”)

)
8”
5/

1/4

Ø5

m (2

2m

”)

1/2”)

1/1

6”)

15mm (5/8”)
7mm (1/4”)
18.5mm
(3/4”)

)

8”

5/

(1
1/4

20mm (13/16”)

90mm (3 37/64”)
Ø42mm (1 5/8”)

(1

m

7mm (1/4”)

(2

m

2m

15mm (5/8”)

m

2m

Ø3

18.5mm (3/4”)

Ø60mm (2 3/8”)

1/1

Ø63m

Ø4

21.5mm (7/8”)

0.5:1 Scale

6”
Ø22mm (7/8”))

(1

7mm (1/4”)

(2

1/2”)

(1

mm

15mm (5/8”)

m

m
2m

18.5mm (3/4”)

m (2

2m

2
Ø3

Côté

Ø4

Ø42mm (1 5/8”)

Côté

Ø5

15mm (5/8”)

”)

Dessous

21.5mm (7/8”)

21.5mm (7/8”)

4mm (5/32”)
Dessous
22mm (7/8”)

Ø42mm (1 5/8”)

21.5mm (7/8”)

4mm (5/32”)
Ø42mm (1 5/8”)

19.5mm (3/4”)

Ø60mm (2 3/8”)

Ø60mm (2 3/8”)

Diamètre

7mm (1/4”)

Ø60mm
(2 (3/4”)
3/8”)
19.5mm

59mm (2 5/16”)

26mm (1”)
Ø2mm (1/16”)

Diamètre 53mm (2 1/8”)

Ø60mm (2 3/8”)

Ø42mm (1 5/8”)
Ø42mm (1 5/8”)

20mm (13/16”)

19.5mm (3/4”)

Ø2mm

Toutes les spécifications indiquées peuvent être modifiées sans préavis ni
obligation.
Mesures dimensionnelles basées sur la métrique.

20mm (13/16”)
22mm (7/8”)
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Dépannage avec les LED
FONCTION

COULEUR

ÉTAT

DESCRIPTION

GPS

Orange

Fixe

Position GPS en cours d'acquisition

GPS

Vert

Fixe

GPS

Rouge

Fixe

Clignote momentanément en vert lorsqu'un la position est acquise; revient au
solide après quelques secondes.
Défaut sur antenne GPS. Cela peut également indiquer une erreur du système GPS,
contactez le support technique de Vesper marine si cet état persiste.

FONCTION

COULEUR

ÉTAT

VHF

Orange

Fixe

DESCRIPTION

Initialisation Avant que le M1 puisse émettre, il faut 1 minute pour s'initialiser.
MMSI non programmé Un MMSI valide doit être programmé avant de pouvoir
transmettre votre position. (voir la section Programmer votre numéro MMSI)
Mode furtif Le mode furtif est activé.
Dernier rapport de position non envoyé Cela peut arriver de temps en temps dans
des zones très occupées avec beaucoup de trafic AIS. Il s'agit d'un comportement
normal pour un périphérique AIS de classe B.
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VHF

Orange

Clignotant

VHF auxiliaire est en émission

VHF

Green

Fixe

Opération normale de l'AIS et VHF

VHF

Red

Fixe

Une vérification du système VHF/DSC/AIS a échoué. Contactez le support technique
de Vesper Marine.

VHF

Red

Clignotant

Court-circuit d'antenne ou circuit ouvert détecté - peut également indiquer un VSWR
élevé.

Dépannage avec les LED
FONCTION

COULEUR

ÉTAT

DESCRIPTION

WiFi

Orange

Fixe

WiFi prêt et en attente de connexions.

WiFi

Green

Fixe

Au moins un appareil tente de se joindre ou a rejoint le réseau.

WiFi

Red

Fixe

WiFi non opérationnel. Contactez le support technique de Vesper Marine.

FONCTION

COULEUR

ÉTAT

DESCRIPTION

NMEA 2000

Orange

Fixe

Le réseau de bus NMEA 2000 n'est pas connecté ou n'est pas sous tension.

NMEA 2000

Green

Fixe

Bus NMEA connecté et échange d'informations avec le M1.

NMEA 2000

Red

Fixe

Erreur de bus NMEA 2000 détectée. Vérifiez l'intégrité du câble réseau NMEA et
résistances de terminaison.

FONCTION

COULEUR

ÉTAT

DESCRIPTION

Cloud

Orange

Fixe

Tentative de connexion ou connexion à un réseau cellulaire.

Cloud

Orange

Clignotant

Clignote lors de la tentative de connexion au Vesper Cloud.

Cloud

Green

Fixe

Connecté au Vesper Cloud. Remarque - sur le plan Lite, il ne se connectera que
toutes les 12 heures pendant 10 minutes.

Cloud

Red

Fixe

Une erreur de connexion Vesper Cloud inattendue s'est produite.
Contactez le support technique de Vesper Marine si cet état persiste.
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Avertissements

Avertissements

Le transpondeur Cortex AIS fonctionne en conjonction avec d'autres navires et
systèmes tels que d'autres transpondeurs AIS et appareils GPS. La précision
de cet appareil et du système AIS peut être affectée par de nombreux
facteurs, y compris les pannes ou défauts de l'équipement, les conditions
environnementales et une installation, une manipulation ou une utilisation
incorrectes. Vesper Marine ne garantit pas que ce produit est sans erreur. Il
incombe à l’utilisateur d’exercer une prudence et un jugement de navigation
communs. Ce dispositif ne doit pas être invoqué comme un substitut à
une telle prudence et jugement. Maintenez toujours une surveillance
permanente afin de pouvoir réagir aux situations au fur et à mesure qu'elles
se développent. Le marin prudent ne comptera pas sur une seule aide à la
navigation. L'utilisateur doit vérifier que les informations obtenues à partir de
ce transpondeur AIS sont conformes aux situations et conditions attendues.
Les informations ne sont pas garanties exactes ou fiables et ce transpondeur
AIS ne remplace pas un bon matelot. Vesper Marine Limited ne peut être tenu
responsable de toute blessure, dommage ou perte, causé par, pendant ou en
raison de l'installation, de l'utilisation ou de l'incapacité d'utiliser cet appareil.
Ce transpondeur AIS doit être installé et utilisé entièrement à vos propres
risques. En installant et / ou en utilisant ce transpondeur AIS, vous acceptez
pleinement ce risque et acceptez de dégager Vesper Marine Limited de toute
responsabilité. Si vous n'acceptez pas tous les risques, renvoyez ce produit
non utilisé dans son état d'origine à votre revendeur pour un remboursement
complet.

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie
Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet
appareil ne doit pas provoquer d'interférences, et (2) cet appareil doit accepter
toute interférence, y compris les interférences susceptibles d'entraîner un
fonctionnement indésirable de l'appareil. Cet appareil est conforme à la norme
RSS-310 d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis à la condition
que cet appareil ne provoque pas d'interférences nuisibles

Usage prévu 						
Ce produit est destiné à être utilisé sur des bateaux de plaisance ou
commerciaux (hors classe IMO / SOLAS). Vesper Marine a conçu et fabriqué
ce produit pour être utilisé uniquement à bord des navires.

ATTENTION - Cet appareil génère et émet de l'énergie électromagnétique.
Cet appareil doit être installé et utilisé conformément aux instructions
contenues dans ce manuel. Le non-respect de cette consigne peut entraîner
un dysfonctionnement du produit et / ou une exposition à des niveaux
potentiellement dangereux de rayonnement radioélectrique. Les changements
ou modifications de l’unité non expressément approuvés par Vesper Marine
Ltd annuleront le droit de l’utilisateur à utiliser cet équipement.

Annulation de garantie					
Ne démontez pas l'appareil et ne retirez pas les vis qui le maintiennent
ensemble. L'appareil est scellé et le démontage annulera la garantie.
Avertissement FCC						
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC. Son fonctionnement
est soumis aux deux conditions suivantes:(1) cet appareil ne doit pas causer
d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence
reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement
indésirable.
Industry Canada Warning

Pour satisfaire aux exigences d’exposition aux frequences radio pour les
appareils mobiles de transmission, une distance de 2 mètre ou plus doit être
maintenue entre l’antenne de ce dispositif et les personnes pendant son
fonctionnement. Pour assurer la sécurité, les opérations plus près de cette
distance ne sont pas recommandées.
L’antenne utilisée pour ce transmetteur ne doit pas être co-localisés avec toute
autre antenne ou transmetteur.
Ce dispositif a été conçu pour fonctionner avec une antenne ayant un gain
maximalde 3dBi. Les antennes ayant un gain supérieur à 3dBi sont strictement
interdits pour une utilisation avec cet appareil. L’impédance d’antenne requise
est de 50 ohms.
Pour réduire le risque d’interférence aux autres utilisateurs, le type
d’antenne et son gain doivent être choisis pour que la puissance isotrope
rayonnée équivalente (PIRE) ne soit pas supérieure à celle requise pour une
communication réussie.

ATTENTION - Le système a un rayon d'exposition maximale autorisée
(MPE) de 2 m de l'antenne. Ceci a été déterminé en supposant la puissance
maximale de l'émetteur et en utilisant une antenne VHF monopôle demi-onde
standard avec un gain maximum de 3dBi et une impédance de terminaison de
50 ohms.
Lors de l'installation de l'antenne et de l'utilisation de l'équipement, tenez
compte des points suivants:
L'antenne doit être montée aussi haut que possible au-dessus du pont.
Les antennes VHF à gain plus élevé nécessiteront un rayon MPE plus grand.
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Avertissements
N'utilisez pas l'appareil si quelqu'un se trouve dans le rayon MPE de
l'antenne.
L'antenne ne doit pas être colocalisée ou utilisée avec une autre antenne
émettrice.
IMPORTANT
Dans la plupart des pays, le fonctionnement d'un appareil VHF peut nécessiter
la possession d'une licence radiotéléphonique VHF à jour qui répertorie le
système AIS et l'indicatif d'appel du navire et le numéro MMSI.Un numéro
MMSI est requis pour que cet appareil puisse fonctionner en ASN ou comme
émetteur AIS. Veuillez contacter l'autorité compétente de votre pays pour plus
d'informations.
Pour les clients aux États-Unis
Cet appareil doit être programmé avec des données correspondant au
navire sur lequel il sera installé. La programmation doit être effectuée
par un revendeur Vesper Marine. Les instructions incluses contiennent
des informations sur la manière de vérifier la programmation correcte.
AVERTISSEMENT: C'est une violation des règles de la Federal
Communications Commission de saisir un MMSI qui n'a pas été correctement
attribué à l'utilisateur final, ou d'entrer autrement des données inexactes dans
cet appareil

ATTENTION: Les surfaces inférieures du hub M1 peuvent devenir chaudes au
toucher pendant de longues périodes de transmission VHF.

Garantie

Votre produit Vesper Marine Cortex est garanti, lorsqu'il est correctement
installé et utilisé, contre tout défaut de matériaux ou de fabrication pendant
deux ans à compter de la date d'achat du produit par le premier client au
détail. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur au détail original
et n'est pas transférable. Cette garantie s'applique uniquement aux produits
achetés auprès de Vesper Marine ou auprès d'un revendeur Vesper Marine
agréé.

Pendant cette période, Vesper Marine réparera ou remplacera, à sa discrétion,
tout composant défectueux lors d'une utilisation normale. Les réparations ou le
remplacement seront effectués sans frais pour les pièces ou la main-d'oeuvre,
à condition que le client soit responsable des frais de transport. Cette garantie
ne couvre pas les pannes dues à un abus, une mauvaise utilisation, un
accident, une mauvaise installation, des modifications ou des réparations non
autorisées, des dommages d'expédition, l'usure ou la corrosion.
Cette garantie ne couvre pas les défauts ou les dommages causés si le boîtier
externe du produit a été ouvert, le numéro de série ou d'autres étiquettes ont
été enlevés ou modifiés, ou si la tension d'entrée spécifiée a été dépassée.
Cette garantie ne couvre pas les défauts ou les dommages causés si le
produit a été utilisé avec une antenne GPS incompatible ou sans antenne VHF
appropriée, ou avec un séparateur d'antenne incompatible.
Vesper Marine se réserve le droit exclusif de réparer ou de remplacer l'unité
à sa seule discrétion. Dans le cas où Vesper Marine choisit de remplacer
l'unité, elle peut être remplacée par une unité reconditionnée en usine ou une
nouvelle unité à sa seule discrétion. Lorsqu'un remplacement est fourni, le
produit d'origine devient la propriété de Vesper Marine et la garantie restera à
compter de la date d'achat d'origine.
LES GARANTIES ET RECOURS CONTENUS DANS LES PRÉSENTES
SONT EXCLUSIFS ET REMPLACENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES,
EXPRESSES, IMPLICITES OU LÉGALES, Y COMPRIS TOUTE
RESPONSABILITÉ DÉCOULANT DE TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ
MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, LÉGAL
OU AUTRE. CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS LÉGAUX
SPÉCIFIQUES, QUI PEUVENT VARIER D'ÉTAT À ÉTAT.
EN AUCUN CAS, VESPER MARINE NE SERA TENU RESPONSABLE DE
TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, SPÉCIAL, INDIRECT OU INDIRECT,
RÉSULTANT DE L'UTILISATION, DE LA MAUVAISE UTILISATION OU DE
L'INCAPACITÉ À UTILISER LE PRODUIT OU DE DÉFAUTS DU PRODUIT.
CERTAINS ÉTATS NE PERMETTENT PAS L'EXCLUSION DES DOMMAGES
INDIRECTS OU INDIRECTS, LES LIMITATIONS CI-DESSUS PEUVENT NE
PAS VOUS CONCERNER
Vesper Marine se réserve le droit exclusif de réparer ou de remplacer le
produit ou d'offrir un remboursement complet du prix d'achat à sa seule
discrétion. CE RECOURS SERA VOTRE SEUL ET EXCLUSIF RECOURS.
* Ces termes et conditions de garantie sont fournis sous forme de résumé et
les termes et conditions spécifiques de votre garantie peuvent varier selon
la région. Veuillez consulter www.vespermarine.com/warranty pour plus de
détails sur les termes et conditions de garantie spécifiques à votre région.
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Vesper Marine déclare que ce produit est conforme à la directive
2014/53 / UE.

Copyright © 2020, Vesper Marine Ltd.

Le texte complet de la déclaration de conformité UE est
disponible à l'adresse Internet suivante: www.vespermarine.com/
compliance

Vesper Marine, Vesper, Cortex, VHF Reimagined, WatchMate, AIS
WatchMate, WatchMate Vision, deckWatch, smartAIS et Always On
Always Visible Always Watching sont des marques commerciales
ou des marques déposées de Vesper Marine Ltd.

Ce produit est destiné à être utilisé dans le monde entier, y
compris dans les pays suivants:

Tous les autres produits sont des marques commerciales ou des
marques déposées de leurs propriétaires respectifs.
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Sauf indication contraire, toute la documentation et le logiciel
d'exploitation contenus dans ce produit ou distribués avec ce
produit sont protégés par les droits d'auteur de Vesper Marine Ltd.
Tous droits sont réservés.
Certaines parties de ce produit peuvent utiliser des logiciels sous
licence dans le cadre de contrats de licence open source. Le code
source du logiciel applicable est disponible sur demande auprès de
Vesper Marine Ltd.

45 Sale Street, Freemans Bay,
Auckland, New Zealand.
Phone +64 9 950 4848
info@vespermarine.com www.vespermarine.com
www.facebook.com/vespermarine

Distribué par :

500-100310-01

CortexM10709

Member of:

40

Avenue Michel Crépeau, 17000 LA ROCHELLE, FRANCE
contact@pochon.com www.pochon.com

