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• Interface WiFi 

• 4 entrées NMEA

• 4 sorties NMEA 



Contenu du paquet :

	 = multiplexeur WiFi.

	 = Câble d’alimentation et de données.

	 = Cette notice.

Connexion :

Caractéristiques électriques :
• Alimentation électrique : 7V à 30V continu (+Alimentation  et Masse).

• Consommation : environ 40mA (à 12V).

Entrées NMEA RX1 a RX4 :
• Vitesse : 4800bds, 9600bds, 19200bds ou 38400bds (configurable).

• Isolation : entrées isolées, compatibles RS422 et RS232.

• Filtrage et destinataire (sorties TX1 à TX4) configurables.

•  Témoins : Les témoins s’allument pendant la réception des trames sur les 
entrées NMEA correspondantes. C’est un moyen de vérifier que l’interface 
est correctement câblée et que l’instrument émet des informations. 

Entrées Sorties

Alimentation



Instruments différentiels Instruments non différentiels
Instrument  8	muxWiFi
NMEA Out +  8	 RX1+
NMEA Out -  8  RX1-

Instrument  8	muxWiFi
NMEA Out  8	 RX1+

GND  8  RX1-

Configuration du muxWiFi :
• Installer l’application iOS à partir de l’Appstore (rechercher DK Innovation).

• Mettre le mux WiFi sous tension.

•  Après quelques secondes, sur iPhone ou iPad, aller dans Réglages / WiFi.

•  Sélectionner le réseau DKI-MuxWiFi-*.

•Câblage :

Sorties NMEA TX1 a TX4 :
• Vitesse : 4800bds, 9600bds, 19200bds ou 38400bds (configurable).

•  Témoins : Les témoins s’allument pendant l’emission des trames sur les sor-
ties NMEA correspondantes. C’est un moyen de vérifier que l’interface est 
correctement câblée et que l’instrument émet des informations. 

•Câblage :

Instruments différentiels Instruments non différentiels
muxWiFi  8	Instrument

TX1+  8	 NMEA In+
TX1-  8  NMEA In-

muxWiFi  8	Instrument
TX1+  8	 NMEA In+

TX1-  8  Non connecté
GND  8  NMEA In-



Ce produit a été conçu et entièrement fabriqué en France.

Il a fait l’objet de nombreux tests tout au long de sa fabrication.

Toutefois, si vous rencontrez des difficultés pour son installation ou son utilisation, 
merci de nous faire parvenir vos remarques.
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Configuration dE iNavx :
• Lancer iNavx.

• Aller dans la section instruments.

• Cliquer sur l’engrenage.

• Cliquer sur l’icone TCP/IP.

• Paramètrer l’ecran comme dans l’exemple ci-dessous.


