Ce qui nous guide ?
EXTREM' VISION, c'est une équipe d'experts constituée de passionnés ayant des valeurs
importantes dans le respect des engagements et de la mission au quotidien et ce depuis 1996.
Du bureau d'études opto-mécatroniques à la fabrication, en passant par la gestion intégrale
du projet, l'équipe EXTREM' VISION est constituée d'ingénieurs et de techniciens supérieurs,
maîtrisant parfaitement l'ensemble des détails d'un produit.
Notre force est de pouvoir réaliser, en pleine autonomie, un programme allant de l'étude des
besoins jusqu'à la mise en main du produit, le tout associé à une philosophie de Maintien en
Condition Opérationnelle (MCO) et de gestion d'obsolescence qui se veut réactive et globale.
N'hésitez pas à consulter notre site internet afin d'accéder à notre gamme de produits :
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Programme JIM LR étanche

Durcissement YETI 20 - ProtecJIM

F2

Programme COMPAGNON
Motorola | Thales | Harris

Radios portatives et équipements
de tête étanches
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Protections étanches pour radios de bord

VHF guerre milieux contraints

F4

GPS subaquatique ALLIGATOR

Géo-référencement étanche

F5

Éclairage / éblouissement tactique
multispectres RAID LIGHTING

Pour bouclier balistique
d’intervention / CTLO

F6

Visualisateurs tactiques multispectres RAID VIEW

Bouclier balistique / CTLO
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Capteurs d’images Jour 4K MiniMax-UHD

Tous milieux
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Enregistreur étanche programmable RECBOX 4K

Tous milieux
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Pack énergie, liaison filaire et connectiques

Accessoirisation

F10

Transmission d’image

Accessoirisation

F11

Réalisation sur mesure

A votre écoute

Depuis plus de 20 ans, la satisfaction de nos clients, sur le long terme, est la priorité de nos
actions. Notre ambition est de toujours faire mieux afin de rester fidèles à notre devise :
Vous servir est un honneur
EXTREM’ VISION
Espace OPTIMUS
3, avenue Gustave Eiffel
66600 RIVESALTES (France)
Tél. + 33 (0)4 68 55 51 55

Contact
contact@extrem-vision.com
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PROGRAMME GPS ALLIGATOR

Made in France

Le programme GPS ALLIGATOR est un système de géo-référencement étanche à
20 m (IP69-20), durci, développé pour une utilisation en milieu subaquatique,
maritime et conservant ses fonctionnalités premières en usage terrestre.
Répondant aux demandes des unités opérationnelles, EXTREM' VISION repousse
les limites du GPS classique qui ne permet pas aujourd'hui de détecter le signal
satellite en phase d'immersion.
Pouvant être utilisé lors de missions d'insertion subaquatique, à partir de
Tracteur (TSM), et/ou en redondance sur les Propulseurs Sous-Marin (PSM),
l'ALLIGATOR garde toute sa pertinence d'emploi en retour surface, puis sur terre,
pour la poursuite de la mission (antenne intégrée et altimètre)
Il intègre une antenne déportée très haute sensibilité, montée sur un flotteur
articulé pour une réception maximale du signal satellite, même par forte houle.

A l'écoute des besoins opérationnels, nous proposons également l'ensemble des
périphériques et accessoires permettant de mener à bien une mission.
EXTREM' VISION, réalise des programmes dans les domaines de la Défense et de
la Sécurité soit en gamme soit sur mesure.
Nous possédons une culture et les habilitations nécessaires à la conception, la
fabrication, l'intégration et la commercialisation de matériels sensibles à haute
valeur ajoutée pour toutes les unités selon leurs expertises spécifiques.

GPS ALLIGATOR étanche 20 mètres d'immersion
Le concept ALLIGATOR est un GPS étanche, intuitif, robuste, en matériaux
synthétiques haute résistance dont l'ergonomie a été spécialement développée
pour une utilisation avec des gants dans un environnement tactique,
subaquatique, maritime et terrestre.

Data

Énergie

Déploiement subaquatique

| Accès carte micro SD |
Fonctionnalités

| 2 Piles AA/LR6 ou LS14500 |

Etanchéité

IP69 - 20 mètres
Déconnectable sous l'eau

Accumulateurs / Autonomie

2 piles AA/LR6 / 20h00
2 LS14500 militaire / 30h00

| Câble USB dédié |

Action subaquatique, raid nautique,
infiltration pédestre etc.

Exploitation opérationnelle

Milieux d'évolution
Géolocalisation (précision 1 mètre)

Antenne/flotteur déportée très haute sensibilité,
longueur liaison filaire de 10 m maximum.

Dimensions boîtier
Dimensions écran

L = 165 x l = 76 x ep = 50 mm
5,6 x 4,1 cm, protégé et occultable

Poids version subaquatique
Poids version maritime/terrestre

2,190 kg, neutre dans l'eau (- 46g)
0,680 kg

Exploitation externe PC

Stockage

Fourni avec ventouses de fixation
+ insert pas photo
+ point de mise en place d'une assurance

| Valise de transport |

Carte micro SD
Câble USB dédié

Utilisation avec des gants

✓

Valise de transport

Option

Exploitation opérationnelle

●
Ventouses de fixation
Insert pas photo sur caisson
Enrouleur avec système de blocage du câble
au sein du dévidoir
●

●

Notice technique ALLIGATOR

✓

Mode d'emploi GPS

✓

Garantie
Kit de maintenance 1er niveau NTI 1

Pour tout autre besoin,
nous consulter

1 an
✓
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