
Quickdraw Contours™ 
Créez vos cartes bathymétriques détaillées en temps réel

Disponibles sur les combinés GPS de la série echoMAP et sur les GPSMAP 527/721/820/1020 ainsi que sur les 

écrans multifonctions des séries GPSMAP 7400/8000, la fonction Quickdraw Contours est gratuite, simple et 

conviviale. Elle permet de créer instantanément sur votre écran des cartes de pêche détaillées avec des courbes 

bathymétriques représentées tous les 30 cm. Choisissez de garder ces informations confidentielles ou de les 

partager avec d’autres utilisateurs. Aucune connaissance spécifique en cartographie n’est requise. C’est simple 

et instantané. Pêchez pendant que Quickdraw contours s’occupe du reste. Quickdraw Contours fonctionne avec 

les sondes 2D tradtionnelles/CHIRP, DownVü, Panoptix™ Down et même avec une simple sonde NMEA 2000®.

FONCTIONS PRINCIPALES :

CARTES PERSONNALISÉES

Quickdraw Contours permet d’améliorer les 

données intégrées des cartes préprogram-

mées Bluechart et de créer des cartes 

lorsqu’aucune donnée détaillée n’est 

disponible.

AFFICHAGE EN TEMPS RÉEL

Quickdraw Contours affiche clairement 

les zones couvertes des zones restant 

à explorer. Aucun besoin d’exploiter les 

données sur ordinateur ou de les envoyer 

en post-traitement. Visualisez votre pro-

gression en temps réel sur votre écran.

COMPATIBILITÉ SONDES MULTIPLE

Utilisez n’importe quelle sonde Garmin 

pour générer vos cartes de pêche 

personnalisées. Quickdraw Contours 

sélectionne automatiquement la meilleure 

technologie parmi celles disponibles : 

sonde traditionnelle, DownVü, Panoptix 

Down ou même NMEA 2000.

POINTS D’INTÉRÊT PERSONNALISÉS

Bien plus que des waypoints. Quickdraw 

Contours permet de créer des points d’in-

térêts et d’y insérer une légende visible 

depuis la carte.

COMPATIBILITÉ PRODUITS

Fonction disponible sur les combinés 

GPS des séries echoMAP et GPSMAP 

GPSMAP® 5x7/7x1/8x0/10x0. Egalement 

disponible sur écrans multifonctions 

GPSMAP 7400 ou 8000 (peu nécessiter 

une mise à jour gratuite de l’appareil).

SIMPLE D’UTILISATION

Cette fonctionnalité gratuite est intégrée 

sur une sélection de combinés GPS 

Garmin. Elle permet de créer des cartes 

détaillées sans pour autant être un 

expert en cartographie. Vous pêchez, 

Quickdraw Contours s’occupe du reste.

OPTIONS DE CONFIDENTIALITÉ

Ce sont vos cartes - choisissez de les 

partager avec vos amis ou si vous préférez 

les garder pour vous.

PARTAGEZ VOS CARTES

Vos relevés bathymétriques peuvent être 

copiés sur une autre carte SD en passant 

par votre ordinateur ou n’importe quel 

appareil compatible avec 2 ports de cartes 

microSD/SD.

ENREGISTREMENT SUR CARTE SD

Utilisez n’importe quelle carte microSD/

SD dont votre carte BlueChart® préchargée 

pour effectuer vos enregistrements.
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La capture d’écran montre la création d’un relevé bathymétrique 
en temps réel sur une zone où il n’y avait aucun détail.

Améliorez la précision de vos cartes de pêche.

Les zones colorées mettent en avant les zones peu profondes 
selon des paramètres définis par l’utilisateur.

Ajoutez des légendes et autres détails grâce à l’option 
“Ajouter information Quickdraw.”

La couleur verte vous indique les zones où vous êtes passé, 
tandis que la couleur blanche affiche les zones qu’il vous reste 
à couvrir.

Les points d’intérêt créés avec QuickDraw Contours peuvent être 
partagés ou conservés à titre personnel.


