Je vais tenter de donner un maximum d'informations.
Dans un premier temps, je me sers d'un Notebook sur lequel j'ai installé OpenCPN. J'ai
interfacé mon GPS ainsi que ma girouette/anémomètre qui commandent mon pilote. J'ai
longtemps navigué en solitaire, j'ai donc organisé mon bateau en fonction de cela.
J'ai réalisé trois tables à cartes; Elles étaient superbes mais trop lourdes, pas pratiques. Celle
dont je transmets les images est très simple, mais surtout pratique, selon moi. Cela fait plus de
quinze ans que je l'utilise et elle répond à mes besoins. De l'extérieur je peux facilement
visualiser ma position sur le PC. La table à cartes est repliable en moins d'une minute. Elle
ferme le petit ratelier sur lequel il est fixé et cela sans démonter le PC qui reste fonctionnel si
besoin est. De ce fait je peux malgré tout utiliser la couchette cercueil sur babord.

Ci-dessus la table en position utilisation et en position repliée. Les équerres de maintien du
PC portable ont été réalisées avec des profilés d’aluminiun.

Une équerre en gros plan. A réaliser en fonction du PC. Personnellement j’utilise un EEPC
Asus 1285, choisi poour son écran de 11,7 pouces et son autonomie de 6 heures environ

Sous la table deux petits crochets dans lesquels viennent se loger un cordon qui maintient la
table en position horizontale ainsi que deux équerres qui se logent dans des tétons (voir cidessous) pour fixer la table soit horizontalement, soit verticalement.

Le cordon est simplement fixé d’un côté sur la main courante du carré, de l’autre sur un
crochet identique à celui sous la table

J'ai mis un marche pied sur l'escalier. Il me sert de siège qui me permet d'avoir vu à l'intérieur
et à l'extérieur du bateau. J'ai un ami qui pèse un "quintal" et quelques kilos...ça tiens bon

J'ai installé cinq bloqueurs sur le roof. J'ai préféré faire une découpe dans le double plafond
afin d'y mettre une contreplaque en inox. Attention, à cet endroit passe une gaine qui alimente
l'éclairage du carré (Je l'ai tranché lorsque j'ai fait la découpe).

Le GPS est installé sur une planche pivotante qui me permet de le visualiser à l'extérieur. (Si
quelqu’un possède un multi Navman dont il ne sait que faire, je suis preneur. J’ai ai fait deux
fois une opération à cœur ouvert de celui qu’on voit sur la photo, pour supprimer l’humidité
qui l’avait pénétré ; Mais il est en fin de vie, je ne peux plus rien pour lui,…..Snif, Snif…

Elle est fixée par un charnière type piano sur un petit coffre dans lequel j'ai toutes mes
connexions NMEA ainsi que les branchements de mon speedo et de ma girouette. La photo de
droite, ci-dessus, est l’adaptateur port série/USB VSCOM.

La VHF est installé près de la descente. La place est juste mais ça rentre.
En bref, j'ai cherché à avoir tous mes instruments de navigation dans un même lieu.

J'ai refait tous les branchements électriques qui aboutissent dans le tableau que l'on peut voir
en photo.

Le vaisselier avec la huche à pain (horizontale).
Je termine un lazy-bag. Je pense l’installer jeudi ou vendredi. Si je peux je le prendrai en
photo. Si vous êtes intéressé, j’ai réalisé un plan côté.
Voilà, j'espère que vous trouverez des idées à exploiter.

