DÉTECTEUR DE POISSON
SANS FIL LANÇABLE POUR
PÊCHER DEPUIS LE BORD
VISUALISEZ TOUS LES POISSONS
SUR VOTRE SMARTPHONE

WI-FI
CONNEXION PUISSANTE

TROUVEZ
DES POISSONS
JUSQU’À 165 PI / 50 M DE DISTANCE

VOIR LA PROFONDEUR
DES POISSONS
JUSQU’À 165 PI / 50 M DE PROFONDEUR

DÉCOUVREZ LA TAILLE
DES POISSONS
PETIT / MOYEN / GRAND

APERÇU DU DEEPER START
•
•
•
•
•
•
•
•

Un fishfinder sans fil lançable, rapide et facile à utiliser
Affichage simple sur smartphone / tablette facile à lire
Grande puissance de sondage : jusqu’à 165 pi / 50 m de profondeur
Portée de lancer quel que soit l’endroit : jusqu’à 165 pi / 50 m
Connexion Wi-Fi ultra fiable
Nouveau design pour lancer et ramener facilement, ainsi qu’une excellente visibilité
Sonde à une fréquence de 120 kHz, 10 fois par seconde, pour des relevés fiables
Tous les relevés sont sauvegardés et facilement accessibles
LE DEEPER START EST PARFAIT POUR ... LA PÊCHE DEPUIS LE BORD.

Sondeur puissant, affichage simple

Trouvez encore plus de poissons, tout simplement

Chez Deeper nous pensons que tous les pêcheurs peuvent
bénéficier de données précises et fiables, quelle que soit
l’utilisation qu'ils font de leur sondeur. C'est pourquoi nous
avons conçu un sondeur lançable facile à utiliser, tout en ayant
la puissance nécessaire pour fournir des relevés précis et fiables.

Le Deeper Start est un outil rapide et efficace pour repérer des
poissons depuis le rivage. Affichés sur l’application Deeper, tous
les relevés du Deeper START sont convertis en des icônes faciles
à identifier, vous indiquant tout ce dont vous avez besoin :
• Est-ce vraiment un poisson ? Les icônes de poissons
indiquent tout poisson détecté par notre sondeur.
• Quelle est la taille du poisson ? Ciblez vos futures prises en
repérant si les poissons sont petits, moyens ou gros.
• À quelle profondeur se trouve le poisson ? L’indicateur de
profondeur à côté de chaque icône de poisson indique à
quelle profondeur se trouve le poisson. Désormais vous
saurez exactement à quelle profondeur lancer votre leurre.
• Ai-je manqué un poisson ? L’alarme de poisson vous
indique lorsque le START détecte un poisson.
Il n’a jamais été plus simple de trouver des poissons
depuis le bord.

Puissant
• Portée de lancer de 165 pi / 50 m, compétitive par
rapport aux modèles haut de gamme, permettant
l’accès à n’importe quel endroit.
• Sonde à une profondeur de 165 pi / 50 m pour que vous
ne manquiez aucune cible.
• Connexion Wi-Fi pour assurer une connectivité fiable et
un transfert de données jusqu’à 10 X plus rapide qu’une
connexion Bluetooth.
• Sonde 10 fois par seconde pour assurer des relevés
fiables.

Simple
• Un affichage facile à lire avec toutes les fonctionnalités
dont vous avez besoin pour trouver et cibler des poissons :
icônes de poissons, tailles des poissons, alarmes de
poissons, indicateurs de profondeur des poissons.
• Notre sondeur de pêche le plus léger, le START, est facile
à lancer et est doté d’une nouvelle forme ergonomique
pour le ramener de façon encore plus fluide.

Toute la puissance d’un Deeper
Le Deeper START est doté de toutes les caractéristiques que les
pêcheurs attendent de Deeper.
• Une grande portée de lancer de 165 pi / 50 m, compétitive
par rapport aux modèles haut de gamme de nos
concurrents.
• Désormais, aucun endroit n'est hors de portée. Si vous
pouvez y lancer votre sondeur, vous pourrez découvrir ce
qu'il y a en-dessous de la surface.
• Les eaux profondes ne sont pas un problème. Le Deeper
START sonde à une profondeur de 165 pi / 50 m.
• Également adapté aux eaux peu profondes, le Deeper START
sonde à une profondeur minimum de 1,6 pi / 0,5 m.

Un détecteur de poisson fiable
Le Deeper START est doté de toutes les caractéristiques pour
localiser des poissons de façon précise et fiable :
• Connexion Wi-Fi : pour une connexion plus puissante, une
plus grande portée et jusqu’à 10 X plus rapide qu’une
connexion Bluetooth pour des données plus précises.
• Sonde 10 fois par seconde pour plus de précision : toutes
les secondes le Deeper START envoie et reçoit 10 impulsions,
afin que votre affichage soit mis à jour avec de nouvelles
données, améliorant ainsi la précision.
• Sonde en cône de 40 ° pour une excellente précision et
une grande zone de scan : le faisceau unique du START
sonde à une fréquence de 120 kHz en cône de 40 ° offrant un
bon équilibre entre l’étendue de la zone sondée et la précision.

Léger et facile à lancer
Le START est notre sondeur le plus facile à lancer et ramener,
tout en offrant une excellente visibilité :
• Pesant seulement 65 g / 2,3 oz, le Deeper START est notre
sondeur le plus léger. Vous n'aurez pas à vous souciez des
lignes qui cassent.
• Il est possible de lancer le START avec pratiquement n’importe
quelle ligne et canne à pêche : pas besoin de matériel
spécialisé. Tous nos sondeurs sont testés au lancer en utilisant

des lignes monofilament pour 6 lb / 2,7 kg et 7,6 lb / 3,4 kg, et
des lignes tressées pour 16 lb / 7,2 kg et 20 lb / 9 kg.
• Le START est doté d’une nouvelle forme ergonomique, avec
une base arrondie et un dessus en forme de cône, le rendant
encore plus facile à ramener et de façon fluide.
• De plus, sa LED intégrée assure une bonne visibilité pour
votre sondeur.

Une base de données incroyable à portée de main
Tous vos relevés sont enregistrés et sauvegardés, ce qui signifie
que vous pouvez :
• identifier et retourner aux meilleurs endroits,
• revoir tous les relevés en détail.
Et ce n'est que le début :
• La fonction notes de l’application vous permet de
conserver des informations détaillées sur chaque endroit où
vous pêchez.
• Utilisez les cartes de l'application : gratuites à télécharger et
disponibles hors ligne, elles vous permettent de marquer et
de sauvegarder vos meilleurs spots de pêche.

Simple à configurer et à charger
Le START est doté de caractéristiques de pointe qui le rendent
incroyablement simple à charger et à entretenir :
• Facile à charger sans couvercle amovible.
• Chargez l’appareil grâce au câble USB magnétique sur
mesure fournit avec le START.
• Le START démarre automatiquement lorsqu'il est dans
l'eau, et s’éteint lorsqu'il est hors de l'eau, afin de préserver
la batterie.
• Fournit avec un émerillon baril à agrafes déjà fixé, pour qu'il
soit prêt à l'emploi.

Un sondeur adapté à tous les pêcheurs
Avec l’arrivée du Deeper START, il existe désormais un
sondeur Deeper de haute qualité pour tous les types de
pêche et tous les budgets.

Pour une comparaison complète de tous les sondeurs Deeper, rendez-vous sur : DEEPERSONAR.COM/EN/START

Comment cela fonctionne

Qu’y a-t-il dans la boîte ?

• Lancez
• Sondez et ramenez
• Visualisez les poissons et leur profondeur sur votre téléphone

•
•
•
•

Deeper START Smart Fishfinder
Câble USB
Emerillon baril à agrafes
Guide de démarrage rapide

Caractéristiques techniques du produit
Matériaux
Compatibilité
Type de sonar
Fréquence (faisceau en cône)
Portée en profondeur Max. / Min.
Vitesse de balayage du sondeur
Températures de fonctionnement
Batterie interne
Puissance d’alimentation (pour le chargement de la batterie)
Adaptateur secteur (non inclus dans la boîte, recommandé)
Type de connexion
Portée de connexion
Durée de vie de la batterie
Temps de chargement
Couleur

ABS
De iOS 9.0 et Android 4.1 aux dernières versions des terminaux iOS et Android
Faisceau unique
120 kHz, 40 °
Max. 165 pi / 50 m, Min. 1,6 pi / 0,5 m
10 balayages par seconde
De 0 °C à 40 °C / 32 °F à 104 °F
Lithium polymère, 3,7 V rechargeable, 850 mAh
5 V CC, 650 mA max.
Alimentation CA 110 V / 240 V. Sortie Micro USB A, 5 V 450 mA
Connexion Wi-Fi
802.11 b/g
2,412 GHz, 1 canal
802.11 b + 10 dBm, sensibilité - 91 dBm
802.11 g + 10 dBm, sensibilité - 75 dBm
165 pi / 50 m La portée dépend du système d’exploitation et du modèle du smartphone
Jusqu’à 6 heures
2,5 heures
Noir et orange

Caractéristiques logistiques du produit :
Modèle
EAN
Taille du produit
Poids du produit
Taille de l’emballage au détail
Poids de l’emballage au détail
QTÉ par multipack
Poids du multipack
Taille du lot
QTÉ par carton
Poids du carton
Taille du carton
Code douanier harmonisé
Pays d’origine

ITGAM0431 (International), ITGAM0459 (Asie)
4779032950428 International / 4779032950435 Asie
60 x 65 x 65 mm / 2,3 x 2,5 x 2,5 in
65g / 2,3oz
110 x 110 x 80 mm / 4,33 x 4,33 x 3,15 in
300 g / 10,58 oz
N/A
N/A
N/A
45
14,5 kg / 32 lb
56 x 34 x 25 cm / 22,05 x 13,39 x 9,84 in
9014800000
Fabriqué en Lituanie

Pour découvrir toute la gamme de produits et d'accessoires Deeper, rendez-vous sur : DEEPERSONAR.COM/EN/PRODUCTS

