
LECTURE AISÉE QUELQUE SOIT LA LUMINOSITÉ  SANS COMPROMIS

ÉCRAN COULEUR
ÉCRAN TACTILE, MÊME AVEC DES GANTS

SMART VARIO . GPS . ALL IN ONE

MADE IN ITALY PUISSANT .  LÉGER .  FIABLE

INFORMATIONS

CARACTÉRISTIQUES

Accélération *
Altitude barométrique

Altitude GPS
Hauteur par rapport au sol

LImite d’altitude
Boussole (GPS)

Cap
Cap magnétique *

Distance par rapport au déco
Durée du vol

Finesse
TAS et IAS *

Finesse par rapport à l’air
Niveau de vol (FL)

Gain d’altitude en thermique
Heure (GPS)

Variomètre analogique
Vitesse verticale

Vario net *
Vitesse moyenne de gain vertical

Vitesse par rapport au sol
Altitude de la base des nuages *
Indicateur de vitesse optimale

Vitesse du vent
Direction du vent
Direction du vent

par rapport au Nord
Altitude d’arrivée

au-dessus du goal
Altitude d’arrivée au goal

Altitude nécessaire au goal
Distance au goal

Finesse par rapport au goal
Heure d’arrivée au goal

Horaire limite de fermeture ESS
Décompte (en secondes) au Start

Décompte
(en minutes et secondes) au start

Temps passé
depuis l’ouverture du start

Temps nécessaire
pour valider le start

Cylindre
Décompte au start analogique

Triangle FAI minimum
Triangle FAI max

Vitesse moyenne sur le triangle
Distance parcourue en triangle FAI

Distance au point de 
Contournement (secteur)

Altitude au point de 
contournement

(secteur du triangle)
Altitude nette par rapport 

au sol au niveau du point de 
contournement

(secteur du triangle)
Finesse requise pour rejoindre

le secteur du triangle
Hauteur d’arrivée au dessus

du prochain cylindre

Altitude d’arrivée au prochain 
cylindre à finesse max

Hauteur d’arrivée au prochain 
cylindre à finesse max

Hauteur d’arrivée au prochain 
cylindre (speed to fly)

Altitude d’arrivée au prochain 
cylindre (speed to fly)

Altitude de la prochaine balise
Nom de la prochaine balise

Description de la prochaine balise
Distance au prochain cylindre
Distance à la prochaine balise
Finesse requise pour rejoindre

la prochaine balise
Tourne au prochain

Distance à la fin du plané
Altitude à la fin du plané
Heure d’arrivée au sol

Nom de la task
Échelle de la carte

Statut de navigation
Cap vers le déco

Alarme espace aérien
Humidité *

Température *
Hauteur au sol

au prochain cylindre
Hauteur au sol au goal

Interface touch screen utilisable avec des gants - Écran couleur - Haute résolution 3,7” - Interface multilangue 
(Français, Anglais, Italien, Espagnol, Allemand) - Changement automatique des displays - Durée de la batterie jusqu’à 
24 h. - Connexions Bluetooth/USB/SD/port de série - Carte SD stockage et back-up - Polaire - Assistant en thermique 
- Altitude barométrique et altitude GPS avec autocorrections - Variométre avec une résolution de 0,01m/sec - GPS 52 
canaux (GPS + Glonass) - Taille des caractères personnalisable - Livetrack fonctionnel (en option) - Poids total 329 g

www.compass-italy.com

NEXT GENERATION INSTRUMENTS NEXT GENERATION INSTRUMENTS

* Seulement disponible avec C-PROBE



LE VARIO SONORE LE PLUS SENSIBLE 
ET AVANCÉ DU MARCHÉ ACTUEL

Creez votre propre profil audio directement sur votre 
instrument ou PC et testez le avant de partir voler. 
Ou plus simplement choississez un des profils déjà 
enregistrés, l’un d’entre eux est fait pour vous!

ENROULEZ FACILEMENT ET EFFICACEMENT

Profitez du meilleur assistant possible pour repérer et 
exploiter au mieux l’ascendance. Le code couleur de votre 
trace associé au rafraîchissement rapide de l’affichage 
vous fournit une représentation intuitive de la forme du 
thermique, même en cas de turbulences ou de vent fort.

end glide distance

6,76 km
Cyl. distance

11,8 km
goal distance

11,8 km
alt. at goal

-8,50 m

alt. to FAI 3

350 m
Trim in

68 km
distance o cyl

6,10 km

DT start

35 sec
alt at cyl

1750 m
time to start

1:23 min

altitude endg lide

1270 m

distance nd glide

7,20 km

average speed

18,1 km/h

Cyl dist

1,50 km

ASSISTANT AUTOMATIC TRIANGLE FAI

Concentrez vous sur votre pilotage, XC-PILOT vous 
montrera quelles balises valider pour maximiser 
et réaliser le meilleur triangle FAI possible.

VOLEZ EN TOUTE SÉCURITÉ
EN ÉVITANT LES ESPACES

AÉRIENS INTERDITS

PROGRAMMEZ LA TASK 
DU JOUR SANS STRESS 

ET SEULEMENT EN 
QUELQUES TOUCHES

IMAGINEZ L’INSTRUMENT DE VOS RÊVES, AVEC LES INFOS QUE VOUS SOUHAITEZ VISUALISER ET CRÉEZ-LE
En quelques touches sur l’écran de votre instrument, sans recourir à un programme additionnel sur votre PC, câble et 
autre. Découvrez sans tarder comment personnaliser votre display ou choississez-en un parmi ceux pré-enregistrés.

CLAQUER LA BALISE N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI FACILE
Il vous suffit de toucher une balise sur l’écran et XC-
PILOT vous guidera vers ce point en vous fournissant 

toutes les informations nécessaires.

PLANÉ AU DESSUS DU SOL

VARIOMÈTRE SONORECARTES DES SOLS ET TOPOGRAPHIE

PERSONNALISATION DE L’ÉCRAN

NAVIGATION

ASSISTANT EN THERMIQUE
ASSISTANT TRIANGLE FAI

GESTION DES ESPACES AÉRIENS

MODE COMPÉTITION

Reposez vous sur la visualisation claire et intuitive des espaces à éviter ainsi que sur des alertes 
sonores de proximité entièrement personnalisables. Les fichiers Openair sont téléchargeables 
gratuitement et couvrent quasiment le monde entier

L’interface est vraiment facile d’utilisation et vous permet sans difficulté d’insérer les différentes 
informations qu’il contrôlera pour vous. Vous pouvez copier facilement la task d’un instrument à 
un autre grâce à la carte SD.Su
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TOUJOURS SÛR DE REJOINDRE 
VOTRE OBJECTIF

Grâce à ses cartes altimétriques précises 
(téléchargeable gratuitement), XC-PILOT vérifie 
que vous ne rencontrerez pas d’obstacle 
sur ta trajectoire, et indique sur l’écran 
ton point d’arrivée estimé, sa position, sa 
hauteur et la distance qui vous en sépare.

Vous pouvez voler tranquillement dans n’importe quel coin du globe en pleine connaissance du 
terrain, des villes et villages, lacs, rivières, routes et noms des sommets.

CARTOGRAPHIE DÉTAILLÉE 
DES VILLES, ROUTES, ETC. 

GRATUITE ET COUVRANT 
LE MONDE ENTIER

(ou presque: entre le 60 ème 
parallèle Nord et 56 ème Sud)


