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'.
nombrede cadesrussesnuméri- lescarlesde . bricolage
Francechacuneou avec une micro
séesauxquelles
s'ajouteune mulSD de l'ensembledu territoire.Ces
titudede bidouillages
d'amateurs
GartographierlÉtaillÉe
cades équipent uniquement les
plusou moinséclairés.
La plupart
el GPS: un rnariage pas
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milieudes dunes),Si le calibrageévoluele GPS.Ce n'estpas tou- tion. Pour le reste du monde,on
a été mal réalisé,vous risquezde jours évidentet danscertainscas ne disposed'aucun fond d'écran
voustrouverà côté de l'endroitoù le résultatesl médiocre.
On a pu le officielpour GPS, hormis peut-être
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par
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unseulconstat
procurer...
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facileI Pourle reste,que ce soit I'apparell
et ellessontopérationnel-phiqueou polyvalent)
reliéà unebalise
vendudansle commerce
ou piraté lestoutde suite.Pourinfo,la nou- nateurembarqué
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numésqu'àprésent,
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