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Le nouveau 
Skytraxx 3.0
Écran de couleur à haute  
résolution avec contraste idéal  
même sous insolation directe

+  WiFi et Bluetooth par USB

+  4 GigaByte de mémoire

+  Base de données de  
l’espace aérien mondial

+   Les pages affichées peuvent  
être configurées à volonté

+  Anthracite et orange

Skytraxx ®

Skytraxx 3.0 ®



Caractéristiques

•  Vario digital ±300 m/s

• Vario analogique ±8 m/s

•  GPS à 66 canaux. 
Taux de mise à jour jusqu’à 10 fois par seconde

• Interface de communication USB

• G-Force Sensor

• Compas magnétique

• 16 GigaByte de mémoire

•  Alimentation:  
batterie Lithium-Ion 3,7 V 6800 mAh

•  Dimensions (L x l x H) 
110 mm x 120 mm x 27 mm

• Poids 300 grammes

Contenu de la livraison

•  Skytraxx 3.0

• Skytraxx HardCase

• Bloc d’alimentation 220V

• Câble USB

Faits saillants 3.0

•  Application très facile du hightec-vario avec 
résolution sensorielle à haute précision < 5 cm

•  Écran de couleur à haute résolution avec  
contraste idéal même sous insolation directe

•  Altimètre barométrique utilisant  
le GPS calibré jusqu’à 20‘000 m

•  Variomètre avec un temps de  
réponse très sensible (< 1 seconde)

•  Appareil compact avec GPS  
et enregistreur intégré

• Processeur RISC 32 bits

• 16 GigaByte de mémoire

• 3D G-Sensor

• Compas magnétique

• WiFi et Bluetooth par USB

•  Base de données des sites  
de décollage du monde entier

• Base de données de l’espace aérien mondial

• AGL hauteur audessus du terrain

• Sortie vocale

• Génère des fichiers IGC signés prêts

• Génère des fichiers GoogleEarth (KML)

•  Les pages affichées peuvent  
être configurées à volonté

Affichage

•   Altitude absolue, altitude relative, altitude  
cumulée –mètre ou pieds sélectionnable

• AGL Hauteur audessus terrain

• Vario numérique

• Finesse

• Vitesse audessus du terrain

• Direction et vitesse du vent

• Affichage thermique avec traceur

• Distance du site de départ

• Direction de vol

• Indicateur de charge

• Indicateur de réception GPS

• Temps de vol, temps du jour

• Coordonnées affichées dans différents formats

• Température en °C ou Fahrenheit

• Indicateur de pression QNH

• Niveau de vol

•  Distance du waypoint, finesse requise  
par rapport au waypoint

• Distance de l’espace aérien le plus proche

• Indicateur de batterie

 


