
 

 

 

 

 

 

 

 

Sécurisez et surveillez votre bateau avec le BRNKL 
BRNKL est un « système de sécurité domotique pour votre bateau » qui a été conçu et fabriqué 
par une entreprise qui connait la sécurité. Surveillez sur votre bateau et recevez une alerte si 
quelque chose ne va pas, que vous soyez au quai, à la maison, ou à l’autre bout du monde. 
Restez connecté à partir de votre téléphone, tablette ou navigateur Web sur votre ordinateur. 
 

Sécurité Surveillance Couverture mondiale 
Captez des images à partir de la 
caméra de votre bateau. A la 
demande ou automatiquement 
lorsqu’une porte s’ouvre, qu’un 
mouvement est détecté ou un 
capteur est déclenché. 

Surveillez jusqu’à 4 batteries, votre 
alimentation à quai, la pompe de 
cale et autres capteurs externes. Les 
capteurs intégrés inclus la 
température, l’humidité, la pression, 
position, barométrique, le roulis, le 
tangage et les impacts. 

Traversez les frontières sans 
remplacer les cartes SIM ou 
d’autres tracas de 
configuration. BRNKL opère 
sur un réseau cellulaire 
mondial. 

Caractéristiques hors de la boîte Accessoires pris en charge 

 Caméra 
 Suivi GPS avec alertes de traînée d’ancre 
 Surveillance des batteries 
 Surveillance de pompe de cale 
 Température, humidité, pression barométrique 
 Capteur d’impact 
 Capteur de tangage et de roulis 

 Capteurs d’alimentation à quai 
 Capteurs de porte/fenêtre 
 Tapis de pression 
 Fob et sirène clés 
 Capteurs de mouvement 
 Capteurs de fumée 

Contactez-nous pour une démo : 514 688-5840 
Visitez dadamarine.com pour visioner le système BRNKL 

 



 

 

Spécifications 

 

Généralités   Capteurs  

Dimensions physiques 127 mm x 90 mm x 50 mm  Récepteur GPS GPS, Galilée, Glonass 

Indicateur de statut Lumière d’indicateur LED  Accéléromètre 2g; 16384 LSB/g 

Poids 239g  Gyroscope 125 deg/sec; 

Consommation d’énergie <2 0uA (en attente)    262,4 LSB/deg/sec 

  <70 mA (actif)  Température -20 à 75oC; 3oC 

Antennes GPS (interne)  Humidité 300 à 1100hPa; 1,5 Pa/K 

 GPS (port extérieur)  Pression barométrique 0,25 %; 1,5 Pa/K 

  Réseau mobile (interne)    

Montage Plaque de montage  Connexions  

Température -20 à 75oC  Entrées analogiques 4 ports (5-32V DC) 

Batterie 1400mAh  Entrée numériques 2 ports (9-32V DC) 

Évaluation de l’eau N/A  Intrants numériques 4 ports 

   Terrain de sortie numérique 2 ports 

Connexion réseau mobile  Connexions de mise à terre 2 ports 

Couverture géographique 
Zones de couverture réseau dans 
le monde entier 

 Port de caméra externe 1 câblé (connexion propriétaire) 

3G HSPA, UMTS  Antenne GPS 
1 interne; 1 port extérieur câblé 
(SMA) 

2G (2G) Edge, GSM, GPRS    

Service Données seulement  BRNKL Interface  

Service Plan Abonnement annuel ou mensuel  Appareils mobiles 
application ou navigateur iOS; 
Android 

Fournisseur Barnacle Systems Inc.    application ou navigateur 

   Autres appareils Navigateur 

Caméra   Compatibilité du navigateur Chrome, Safari, Firefox, Bord 

Interne/Externe Externe  Connexion Connexion Internet 

Résolution 800 x 600    

Connexion Câble câblé et propriétaire  Conçu et fabriqué au Canada 

Vision nocturne Capteur d’image infrarouge   

Évaluation de l’eau IP65 IP65  Distribué par Dada Marine Inc.. 

Longueur du câble 2 m (autres longueurs disponibles)  www.dadamarine.com 

 


