Xania Blue

Pourquoi un gps de randonnée dédié ?
Soumis par xania

J'ai toujours militÃ© pour ces gps trÃ¨s polyvalents que sont les PNA capables de nous amener aussi bien sur la route
qu'en randonnÃ©e. Il n'en reste pas moins que leurs points faibles en randonnÃ©e rÃ©sident dans leur fragilitÃ© relative et
surtout leur manque d'autonomie qui s'avÃ¨rent parfois rÃ©dhibitoires. Les packs batteries censÃ©s palier Ã cette faible
autonomie pÃ©nalisent un peu plus la prise en main dÃ©jÃ malcommode. La sortie de gps de randonnÃ©e Garmin Ã Ã©cran
tactile et capables d'utiliser des cartes raster m'a largement motivÃ© Ã franchir le pas et Ã acquÃ©rir un Garmin Oregon 550T
(le 450 n'existait pas encore Ã cette Ã©poque). Mais parce que tout n'est pas rose, voici un petit rÃ©sumÃ© des avantages et
inconvÃ©nients de l'Oregon sans oublier les points importants sur lesquels ces deux plateformes se rejoignent.

Avantages et inconvÃ©nients de l'Oregon sur un PNA
Plus :
- meilleure robustesse (chute, poussiÃ¨re, eau, ..)
- Ã©tanchÃ©itÃ© IPX7
- meilleure ergonomie (tenue en main, interface)
- utilisation de piles standard (AA NimAh)
- meilleure autonomie (plus de 10h avec un jeu de piles)
- possibilitÃ© de changer les piles
- compas Ã©lectronique qui permet d'avoir la direction Ã suivre Ã l'arrÃªt ou Ã faible vitesse
- altimÃ¨tre baromÃ©trique moins Ã©rratique une fois calibrÃ© que l'altitude donnÃ©e par le gps
- carte vectorielle qui permet d'avoir toute la France en mÃ©moire dans le gps
- carte vectorielle avec routage automatique sur sentiers des cartes topographiques
- carte vectorielle avec donnÃ©es d'Ã©lÃ©vation sur cartes topographiques
- base de lieux dits des cartes topographiques assez complÃ¨te
- vaste couverture des cartes compatibles Garmin
Moins :
- largeur d'Ã©cran rÃ©duite. 36% de surface d'affichage en moins mais la visibilitÃ© en profondeur du Garmin paraÃ®t plus
logique et attÃ©nue cet inconvÃ©nient.
- limitations du nombre de cartes raster actives simultanÃ©ment (Ã©quivalent 5 ou 6 dalles ozi en 4000x4000)
- limitation du nombre de routes (200), de waypoints (2000) et de traces (200) chargÃ©s dans le gps
- un seul logiciel de navigation alors que sur PNA il est possible d'utiliser ozi, noniplot, etc...
- prix du gps Ã©levÃ©
Â
Equivalent :
- luminositÃ© Ã©cran, elle n'excÃ¨le dans aucun des deux appareils mais reste satisfaisante si on peut orienter l'Ã©cran
- cartes raster depuis scan cartes ou capture Ã©cran site internet (avec ozi sur PNA, custom maps sur garmin)
- rÃ©ception gps et hotfix
- Ã©cran tactile
- vÃ©rouillage Ã©cran
- enregistrement des traces
Â

http://xania.123.fr

Propulsé par Joomla!

Généré: 21 April, 2018, 20:29

