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Encore une nouveauté à l’AERO:
sky[nav]pro™ maintenant aussi avec Collision Avoidance
Berlin. Cette année aussi, Dacher Systems présentera une nouveauté à l’AERO : après la première mondiale
de la BlueLine Box pour la météo en temps réel, le tracking et le monitoring présentée l’année dernière à
Friedrichshafen, il s’agit à présent de la sky[nav]pro RedLine Box : celle-ci contient en plus du matériel pour
la réception de signaux ADS-B et FLARM. Les deux boxes sont des émetteurs-récepteurs portables, qui
transfèrent par Wi-Fi à la tablette utilisée pour la navigation les signaux reçus par communication mobile
terrestre ou par satellite. Ainsi, en plus des données GAFOR actuelles et gratuites et des images radar météo,
on peut à présent afficher aussi d’autres avions dans la Moving Map le long de l’itinéraire de vol prévu. La
BlueLine Box déjà disponible coûte 699,- euros, les prix et informations concernant la première mondiale de
la RedLine Box seront communiqués à l’occasion de l’AERO. Pour les deux, il existe un forfait données à 49,99
euros, qui comprend cinq heures mensuelles d’utilisation de satellites pour la météo et le tracking.
Vous trouverez sky[nav]pro™ à l’AERO 2017 au Hall A6, Stand 103.

A propos de SkyNavPro™ :
SkyNavPro™ a été développé par Dacher Systems GmbH. Fondée en 2005 par le gérant Tiberius Dacher, cette
entreprise qui a l’origine était un établissement proposant des systèmes basés sur IBM, a connu une
expansion rapide pour devenir un prestataire de solutions pour la télématique et l’aviation. Membre de la
société de télématique européenne Telematics PRO e.V., Dacher Systems est synonyme de création et
d’aménagement des besoins de mobilité de la société. L’entreprise conseille des groupes internationaux du
domaine de l’aérospatial sur ses sites de Berlin, de Düsseldorf, de Zurich et de Kronstadt. Le propriétaire et
gérant Tiberius Dacher est un pilote amateur passionné.

Plus d’informations sur www.SkyNavPro.aero .
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