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Conformité aux normes de l’industrie canadienne
Le fonctionnement de l’appareil est soumis au respect des deux conditions suivantes : (1) d’une
part, l’appareil ne doit pas causer d’interférences nuisibles et d’autre part (2), l’appareil doit
accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui pourraient induire un
fonctionnement indésirable de l’appareil.

Déclaration de conformité à la réglementation FCC
Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limites définies pour les appareils numériques de
classe B, conformément à la section 15 de la réglementation de la FCC. Ces limites sont conçues
pour apporter une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d’une
installation normale. Cet appareil génère, utilise ou peut émettre de l’énergie sous forme de
fréquences radio et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions du fabricant,
peut causer des interférences pouvant perturber les communications radio. Il est cependant
impossible de garantir l’absence totale d’interférences dans une installation donnée. Si l’appareil
provoque des interférences nuisant à la réception radio ou télévisuelle, ce qui est peut être
déterminé en mettant l’appareil hors tension puis à nouveau sous tension, l’utilisateur est
encouragé à y remédier en ayant recours à une ou plusieurs des mesures suivantes :
1- Réorienter ou déplacer l’antenne de réception.
2- Augmenter la distance entre l’appareil et le récepteur.
3- Connecter l’appareil sur un circuit différent de celui du récepteur.
4- Demander conseil à votre revendeur ou à un technicien qualifié.
5- Utiliser un câble blindé pour connecter les périphériques aux ports série.

Important

Il incombe au seul propriétaire de veiller à ce que l’appareil soit installé et utilisé de telle sorte qu’il
ne cause pas d’accidents, de blessures ou de dommages matériels. L’utilisateur de l’appareil est
seul responsable du respect des règles de sécurité en matière de navigation.
Systè me de positionnement mondial : le système de positionnement mondial GPS est géré
par le gouvernement américain qui est seul responsable de son fonctionnement, de sa précision et
de son entretien. Le système GPS est soumis à des changements qui peuvent affecter la précision
et le fonctionnement de tout appareil GPS où qu’il soit dans le monde.
Installation : s’il n’est pas installé correctement, l’appareil ne pourra pas fonctionner de manière
optimale. En cas de doute, veuillez contacter votre revendeur. Assurez-vous que tous les trous
réalisés pour le montage de l’appareil sont percés à des endroits sans risque et qu’ils ne
fragiliseront pas la structure du bateau. En cas de doute, adressez-vous à un chantier naval
compétent.
SAMYUNG ENC DECLINE TOUTE RESPONSABILITE DANS LE CAS OU L’UTILISATION DE
L’APPAREIL POURRAIT ENTRAINER DES ACCIDENTS, DES DOMMAGES OU UN NON-RESPECT DE
LA LOI.
Langue de ré férence : cette déclaration, les notices d’instructions, manuels de l’utilisateur et
autres documents d’informations relatifs à l’appareil, désignés ci-après par “la documentation”,
peuvent être traduits ou ont été traduits depuis une autre langue. En cas de litige concernant
l’interprétation de la documentation, la version anglaise de la documentation prévaudra. Cette
notice présente les procédures d’installation et d’utilisation de l’appareil à la date d’impression.
Samyung ENC se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques de l’appareil sans
préavis.
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INSTRUCTIONS DE SECURITE
Les cartes électroniques affichées par le traceur GPS sont reconnues
pour leur précision et leur fiabilité. Cependant, elles ne remplacent pas
les cartes marines officielles qui doivent rester votre principale source
d’information pour une navigation sans risque. Nous vous rappelons par
conséquent qu’il est indispensable d’utiliser à bord des cartes marines publiées et
approuvées par un organisme officiel.
Nous vous prions de lire intégralement cette notice avant la première utilisation de
votre traceur GPS. Pour tout renseignement, veuillez contacter le service aprèsvente ou votre revendeur.
Une exposition prolongée à la chaleur pourrait endommager le traceur GPS.
Une inversion de polarité lors du branchement à la source d’alimentation
provoquerait de graves dommages au traceur GPS, dommages non couverts par la
garantie du fabricant.
Ne démontez pas l’appareil. Le traceur GPS contient des circuits électriques à haut
voltage que seuls des techniciens qualifiés peuvent manipuler.
Du fait de la technologie LCD actuelle, une exposition du boîtier aux rayons
ultraviolets pourrait réduire la durée de vie de l’écran à cristaux liquides du traceur
GPS. Evitez toute surchauffe de l’écran susceptible de provoquer temporairement
une perte de contraste voire, dans certains cas exceptionnels, un noircissement de
l’écran. Ce problème d’affichage disparaît dès que la température diminue.

Consignes de nettoyage de l’écran
La surface de l’écran de votre traceur GPS est recouverte d’une couche antireflet,
il est donc extrêmement important de nettoyer l’écran avec soin, en suivant les
consignes suivantes.
Utilisez un chiffon doux ou un chiffon spécial optiques et une solution de
nettoyage à bas d’isopropanol (nettoyant pour écran PC). Pliez le chiffon en
triangle, imprégnez la pointe de produit nettoyant puis déplacez délicatement le
chiffon d’un bord à l’autre de l’écran sur l’ensemble de la surface à nettoyer. Si le
chiffon est trop imprégné de produit, il laissera des traces humides sur l’écran.
Dans ce cas, vous devrez recommencer le nettoyage. Si le chiffon est trop sec, il
glissera difficilement et pourra endommager la surface de l’écran.

Pour tout conseil ou assistance technique, veuillez contacter votre distributeur.
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1 Introduction
1-1 Informations générales
Nous vous remercions d’avoir choisi un
traceur GPS advanSea, qui vous accompagnera en toute sécurité pendant de longues
années.
Ultra-précis, le traceur GPS Samyung est doté
d’un récepteur GPS haute performance, vous
offrant ainsi des positions fiables et de
nombreuses données de navigation.
Certaines fonctions du traceur nécessitent
l’installation à bord

d’instruments ou de capteurs optionnels.
Le traceur GPS Samyung peut être connecté
à d’autres appareils compatibles NMEA 0183
et en afficher les données, notamment :
• système NAVTEX
• récepteur AIS
• radio VHF DSC
• capteurs et sondes
• pilote automatique

1-2 Caracté ristiques techniques
SAMYUNG N500/NF500
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1-3 Liste des accessoires fournis
Model
Item List

Part number
N500, NF500

Display

N(F)500-E

Ο

Ο

Bracket

NF560-DB

Ο

Ο

Power Cable

Z8-2M-08

Ο

Ο

Bracket mounting screw

NF560-BP

Ο

Ο

Protection Cover

N500-CB

Ο

Ο

User’s Manual(Eng)

N(F)500-ME

Ο

Ο

Transducer

P58(600W)

X

Ο

1-4 Accessoires optionnels

8

Model

Part number

Item List

GPS Antenna

SAN-60-10M

GPS antenna + BNC Plug
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2 Mise en route
2-1 Montage du boîtier
Le traceur est livré avec un kit d’encastrement et un étrier.
2-1-1 Montage sur é trier
Avant l’installation du traceur, assurez-vous que l’emplacement de montage est suffisamment
résistant pour supporter le poids du boîtier, puis fixez la base de l’étrier à l’emplacement choisi
à l’aide du matériel fourni.

Info
Le traceur avec antenne GPS intégrée peut être
encastré ou monté sur étrier. Cependant, si vous
l’encastrez à l’intérieur du bateau, le fonctionnement
et la précision du GPS peuvent être affectés..

2-1-2 Montage encastré
1 Choisissez votre emplacement de montage.
2 Percez un trou dans la surface de montage
pour insérer la lame de la scie sauteuse.
3 Découpez la surface de montage à l’aide de
la scie sauteuse.
4 Percez les quatre trous de montage des vis.
5 Installez les vis de montage dans les inserts
du boîtier, puis introduisez le boîtier dans
le trou de montage.
6 Fixez le traceur à la cloison à l’aide du
matériel fourni.
Remarque
1 En cas de montage encastré, connectez le traceur
à une antenne GPS externe optionnelle.
2 Avant de percer la cloison, assurez-vous de
disposer d’un espace de montage suffisant et
accessible.
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2-2 Touches
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2-3 Carte SD C-Map Max / Navioncis Gold / S+ Map
Pour insérer ou retirer une carte SD, veuillez procéder comme suit :
Insé rer une carte SD
1 Tenez la carte SD de sorte que vous
puissiez zone imprimee.
2 Ouvrez l’insert, introduisez doucement la
carte SD dans le lecteur jusqu’à ce vous
entendiez un léger clic, puis refermez
l’insert.
Retirer une carte SD
1 Eteignez le traceur GPS.
2 Ouvrez l’insert, puis exercez une légère
pression sur la carte SD pour la libérer.
3 Refermez l’insert.

Insé rez correctement la
carte SD.
(NE PAS FORCER)
Veillez à ce que l’insert du
lecteur soit toujours
hermétiquement fermé .
Ne retirez pas une carte SD
en cours de lecture ou
d’enregistrement.

2-4 Mode simulation
Le mode simulation est idéal pour se familiariser avec le fonctionnement du traceur
lorsqu’aucun signal ou aucune alarme interne n’est disponible. En mode simulation, le traceur
désactive le récepteur GPS et ignore les données reçues d’appareils optionnels.
Le traceur possède deux modes simulation.
• Normal : ce mode permet de se
familiariser avec le fonctionnement du
traceur sans connexion GPS.
• Demo : ce mode simule le déplacement du
bateau selon une route et une vitesse
données et présente différentes fonctions
du traceur.

Ne naviguez pas lorsque le
traceur est en mode
simulation car le récepteur
GPS est automatiquement
désactivé.

2-5 Barre de donné es
La barre de données permet d’afficher en
haut d’un écran des données de navigation
utiles.

Afficher la barre de donné es
1 Appuyez sur
, puis sélectionnez Barre
de donné es.
2 Sélectionnez Barre de donné es.
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Paramétrer la barre de données
1 Appuyez sur
, puis sélectionnez
Barre de données.
2 Sélectionnez Barre de données, puis
Param. barre de données.
3 A l’aide du curseur, sélectionnez le champ
de données que vous souhaitez modifier,
puis appuyez sur
.
4 Sélectionnez Type données.
5 Sélectionnez les données que vous
souhaitez afficher dans le champ, puis
appuyez sur
.
6 Répétez l’opération si nécessaire.

Définir la taille de la barre de données
1 Appuyez sur
, puis sélectionnez Barre
de données.
2 Sélectionnez Barre de données puis Taille
barre de données.
3 Sélectionnez la taille de la barre de données.
[Grand]

[Petit]

Info : si aucun des champs ne contient
de données, la barre de données disparaîtra
de l’écran afin de libérer de l’espace pour la
carte.
Info : le paramétrage de la barre de
données est propre à chaque écran.

2-6 Compas
Le traceur calcule le cap compas à partir des
signaux des satellites GPS. Le bateau doit
être en mouvement pour que le traceur
puisse effectuer ce calcul.

Pour activer ou désactiver le compas :
1 Appuyez sur
, puis sélectionnez Barre
de données.
2 Sélectionnez Compas.

Pour une lecture et un repérage rapides, une
ligne de foi est affichée en haut à droite de la
carte.

Lorsque le compas est activé, le COG est
automatiquement affiché dans la barre de
données.
Lorsque vous naviguez en direction d’un
point, le COG et le BRG sont toujours affichés
dans la barre de données.
Info :COG (Course Over Ground) – Cap
réel suivi par le bateau.
BRG (Bearing) – Cap vers le point de
destination depuis la position du bateau.
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2-7 Affichage multi-écrans
Info : le traceur GPS peut afficher
jusqu’à écrans simultanément.
Modifier la hauteur des écrans
1 Appuyez sur
, puis sélectionnez l’icône
Partage d’écran.
2 Appuyez sur
ou
pour modifier la
hauteur des écrans si deux écrans
seulement sont affichés. Lorsque trois ou
quatre écrans sont affichés, appuyez sur
,
,
ou
pour modifier la
hauteur et la largeur des écrans.

Ajouter un écran
1 Appuyez sur
, puis sélectionnez l’icône
Ajouter.
2 Sélectionnez l’écran que vous souhaitez
ajouter.
3 Répétez l’opération si nécessaire.

Supprimer un écran
1 Maintenez
enfoncée pour
sélectionner l’écran que vous souhaitez
supprimer.
2 Appuyez sur
, puis sélectionnez l’icône
Supprimer pour faire disparaître l’écran.
Remplacer un écran
1 Maintenez
enfoncée pour
sélectionner l’écran que vous souhaitez
remplacer.
2 Appuyez sur
, puis sélectionnez l’icône
Remplacer.
3. Sélectionnez le nouvel écran à afficher,
puis appuyez sur
.
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L’écran actif
Une bordure orange entoure l’écran actif afin de le différencier des autres écrans. Pour
changer d’écran actif, maintenez
enfoncée.

Ecrans favoris
Les écrans favoris sont les écrans les plus fréquemment utilisés. Le traceur GPS peut
sauvegarder six écrans favoris, pouvant chacun comporter une barre de données et un
compas.

Afficher un écran favori
1 Appuyez deux fois sur
.
2 Lorsque la fenêtre représentée ci-dessus s’affiche, sélectionnez l’écran de votre choix.
Ajouter un écran favori
1 Paramétrez l’écran que vous souhaitez ajouter aux favoris.
2 Appuyez sur
pour afficher le menu principal.
3 Sélectionnez l’icône Sauvegarder.
4 Sélectionnez une icône où ajouter votre nouvel écran favori. Si l’icône sélectionnée contient
déjà un écran favori, celui-ci sera remplacé par le nouvel écran favori.
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2-8 Homme à la mer (MOB)
Lorsque vous naviguez, la touche MOB vous
permet d’enregistrer en un seul clic la
position actuelle du bateau en cas d’homme à
la mer. Dès que la fonction MOB est activée,
le traceur affiche le point MOB sur l’écran
Carte ainsi que toutes les données de
navigation nécessaires pour retourner à ce
point le plus rapidement possible.
La fonction MOB ne
fonctionnera pas si le
traceur n’a pas de position
GPS.

Ceci peut entraîner un
changement de direction
brusque et dangereux.

Info : même si vous décidez d’interrompre votre navigation vers le waypoint MOB,
celui-ci reste enregistré dans la liste des
waypoints.
Pour le supprimer, effacez-le manuellement.

1 Lorsque vous appuyez sur
, un
waypoint MOB est instantanément créé.
2 Si vous appuyez sur la touche MOB alors
que l’écran Carte n’est pas activé, le traceur
bascule automatiquement en écran Carte et
affiche le waypoint MOB au centre de la
carte.
3 Si le traceur est connecté à un pilote
automatique, celui-ci enregistre le waypoint
MOB comme point de destination puis
commence à diriger le bateau vers ce point.

Installation and Operation Manual

15

3 Fonctionnement général
3-1 Mise en marche et arrêt manuel/auto
Mise en marche manuelle
Maintenez la touche
enfoncée jusqu’à
l’affichage de la page de démarrage. Lorsque
l’écran d’avertissement apparaît, appuyez sur
pour accepter.

Arrêt manuel
Maintenez la touche
enfoncée pendant 5
secondes. Le décompte du temps apparaît à
l’écran. Si vous relâchez la touche avant la fin
du décompte, le traceur GPS restera allumé.
Mise en marche et arrê t automatique
Si le traceur GPS est branché pour une mise
en marche automatique :
• Il s’allumera automatiquement dès que le
circuit électrique du bateau sera mis sous
tension.
• Vous ne pourrez pas éteindre le traceur tant
que le circuit électrique du bateau sera sous
tension.
• Si la fonction Arrêt automatique est activée,
le traceur s’éteindra automatiquement dès
que l’alimentation électrique du bateau sera
coupée.
• Si la fonction Arrêt automatique est
désactivée, le traceur ne s’éteindra pas
lorsque l’alimentation du bateau sera
coupée. Vous devrez éteindre le traceur
manuellement.

3-2 Luminosité , mode nuit et fond
Vous pouvez modifier les paramètres
d’affichage de l’écran en appuyant
brièvement sur la touche
.

Mode nuit
Le traceur possède des réglages
préenregistrés que vous pouvez utiliser pour
personnaliser l’affichage de l’écran Carte. Le
traceur est réglé par défaut en mode jour.
Pour passer en mode nuit, sélectionnez Mode
nuit, puis appuyez sur
ou
.
Info : l’écran sera difficile à lire en mode

Luminosité
Pour modifier la luminosité de l’écran,
sélectionnez Luminosité, puis appuyez sur
pour assombrir l’écran ou sur
pour
l’éclaircir.
Appuyez sur
pour retourner à l’écran
précédent.
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nuit si la luminosité extérieure est importante.
Fond
Vous pouvez personnaliser la couleur du fond
de l’écran. Sélectionnez la couleur qui
optimisera la lisibilité de l’écran en fonction
des conditions météo et de votre angle de
vision.
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3-3 Ecran Page
Appuyez sur la touche
pour afficher l’écran Page du traceur, puis sélectionnez l’icône de
l’écran que vous souhaitez afficher.
Remarque
1 L’accès à certains écrans nécessite l’installation
d’appareils et capteurs optionnels.
2 Si vous appuyez à nouveau fois sur la touche

lorsque l’écran Page est affiché, la page des
écrans favoris apparaîtra.
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Chart

Sonar

Data

Waypoints

Routes

Satellites

Tides

AIS

DSC

Navtex
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Highway

Engine Faults

3-4 Carte
L’écran Carte vous offre une vue de dessus des données de navigation pertinentes disponibles sur
vos cartes préchargées, telles que des bouées, feux, câbles, points de sonde, marinas et stations
d’observation des marées.
3-4-1 Ecran Carte
Pour afficher l’écran Carte :
• Appuyez sur
, puis sélectionnez l’icône
Carte en appuyant sur
.
Exemple d’écran Carte

① Barre de données.
② Compas
③ Echelle de la carte
④ Position du bateau
⑤ Trace du bateau
⑥ Route du bateau et lignes CDI
⑦ Distance et cap du bateau vers le curseur
⑧ Terre
⑨ Mer
⑩ Curseur
⑪ Waypoint

La carte mondiale intégrée n’est
pas suffisamment détaillée pour
la navigation. Utilisez toujours
une carte électronique couvrant
votre zone de navigation.

3-4-2 Vue en perspective
Il est possible de visualiser la carte en
perspective au cours de la navigation. Ce
mode d’affichage offre une vue panoramique
de la carte et permet de représenter une
zone cartographique plus large grâce à une
compression de la carte dans la partie
supérieure de l’écran.
La vue en perspective permet également
d’afficher un plus grand nombre
d’informations cartographiques à proximité
immédiate du curseur.
Pour activer le mode perspective :
1 Appuyez sur
.
2 Sélectionnez Perspective.
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3-4-3 Latitude et longitude
Les coordonnées de latitude et longitude permettent de définir la position d’un point sur terre.
Elles peuvent être affichées dans la barre de données.
La barre de données affiche la position du
bateau comme suit :
47° 43.000’ Latitude N
003° 21.656’ Longitude W
Si vous déplacez le curseur, la barre de
données n’affichera plus les coordonnées
géographiques du bateau mais celles du
curseur, comme suit :
47° 43.325’ Latitude N
003°20.607’ Longitude W

Info
Latitude : distance angulaire à l’équateur vers
le nord ou vers le sud. Elle est mesurée en
degrés (0 à 90°) par des cercles imaginaires
parallèles à l’équateur (parallèles).
Longitude : distance angulaire à l’équateur
vers l’est ou vers l’ouest. Elle est mesurée en
degrés (0 à 90°) par des lignes imaginaires
reliant les pôles (méridiens).
Lorsque vous relevez votre
position sur l’écran,
assurez-vous que la position
affiché e est celle du bateau.

3-4-4 Echelle
Vous pouvez modifier l’échelle de la carte en
appuyant sur la touche
pour afficher
une carte plus détaillée ou sur la touche
pour obtenir une vue plus large.
Lorsque vous appuyez sur la touche
ou
, l’échelle de la carte s’affiche
automatiquement en haut à gauche de la
carte.
3-4-5 Rechercher un symbole sur la carte
Rechercher un port en fonction du nom
1 Appuyez sur
.
2 Sélectionnez Trouver puis Ports par nom.
3 Appuyez sur
ou
pour sélectionner
une lettre et sur
pour passer à la lettre
suivante.
4 Une fois le nom du port entré, appuyez sur
.
5 Une fois le processus de recherche
terminé, sélectionnez le port de votre
choix dans la liste affichée à l’écran. Le
curseur se positionnera sur la carte à
l’endroit sélectionné.
Rechercher un service portuaire
1 Appuyez sur
.
2 Sélectionnez Trouver puis Ports & Services.
3 Sélectionnez le service que vous
recherchez.
4 Une fois le processus de recherche
terminé, sélectionnez l’aire de service de
votre choix dans la liste affichée à l’écran.
Le curseur se placera sur la carte à
l’endroit sélectionné.
20
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3-4-6 Symboles et informations cartographiques
Les cartes vous permettent d’afficher sur l’écran
du traceur différents symboles accompagnés
d’informations détaillées. Pour certains objets
comme les ports, ces informations sont
agrémentées de photos aériennes.

[Fenêtre info symbole]

Afficher des informations sur un symbole
1 Placez le curseur sur un symbole pour afficher
son nom.
2 Appuyez sur
, puis choisissez Info
carte.
3 Sélectionnez un objet à l’aide du curseur, puis
appuyez sur
.
4 Les informations correspondant à l’objet
sélectionné s’affichent au bas de l’écran.
[Info carte]

3-4-7 Introduction à la navigation électronique
Utilisez la carte de navigation électronique pour planifier votre route, visualiser des
informations cartographiques ou vous aider à naviguer. Votre traceur GPS dispose de deux
modes de navigation : vous pouvez soit rallier directement un waypoint, soit suivre une route.
3-4-8 Rallier un waypoint ou un point de la carte
Un waypoint est un point particulier d’un parcours, qu’il soit un point de départ, intermédiaire
ou d’arrivée. Il est la seule source de données dont le traceur a besoin pour vous aider à rallier
votre destination par le plus court chemin possible.
Fonction Goto Curseur
Fonction Trouver
1 Appuyez sur
, puis sélectionnez
1 Appuyez sur
, puis sélectionnez l’écran
l’écran Carte.
Carte.
2 Placez le curseur sur le point de destina2 Appuyez sur
, sélectionnez Trouver
tion.
puis Waypoints.
3 Appuyez sur
, puis sélectionnez Goto
3 Sélectionnez un waypoint pour activer la
cursor pour activer la navigation vers ce
navigation vers ce point.
point.
Vérifiez que le parcours ne
Fonction Goto WPT
traverse pas de zones terrestres
1 Appuyez sur
, puis sélectionnez
ou dangereuses.
l’écran Carte.
Interrompre la navigation
2 Placez le curseur sur un waypoint.
1 Appuyez sur
, puis sélectionnez l’écran
3 Appuyez sur
, puis sélectionnez Goto
Carte.
WPT pour activer la navigation vers ce
1 Appuyez sur
, puis sélectionnez
point.
Annuler Goto.
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3-4-9 Suivre une route
Naviguer d’un point à un autre nécessite souvent plusieurs changements de cap et la définition
d’une série de points de passage successifs (waypoints). Cette suite de waypoints jusqu’au
point de destination final constitue une route. Vous pouvez sauvegarder jusqu’à 100 routes de
100 waypoints chacune.
Activer une route à partir de l’écran
Carte
1 Appuyez sur
, puis sélectionnez l’écran
Carte.
2 Appuyez sur
, puis sélectionnez
Départ Route.
3 A l’aide du curseur, sélectionnez la route
que vous souhaitez suivre.
4 Sélectionnez Avant ou Arrière selon le sens
de navigation désiré.
Activer une route à partir de l’écran
Routes
1 Appuyez sur
, puis sélectionnez l’écran
Routes.
2 A l’aide du curseur, sélectionnez la route
que vous souhaitez suivre.
3 Appuyez sur
, puis sélectionnez
Début.
4 Sélectionnez Avant ou Arrière selon le sens
de navigation désiré.

Cré er une route à partir de l’écran Carte
1 Appuyez sur
, puis sélectionnez l’écran
Carte.
2 Sélectionnez Nouvelle route.
3 Entrez un nom de route.
4 A l’aide du curseur, sélectionnez un
waypoint (répétez cette étape pour définir
l’ensemble des waypoints de la route).
5 Appuyez sur
, puis sélectionnez
Ajouter.
6 Appuyez sur
.
7 Pour suivre cette nouvelle route, reportezvous à la partie « Activer une route à partir
de l’écran Routes » de cette section.
Eviter un waypoint
1 Appuyez sur
, puis sélectionnez l’écran
Carte.
2 Appuyez sur
, puis sélectionnez
Eviter.
7 Répétez l’opération pour éviter d’autres
waypoints.
Annuler le suivi d’une route
1 Appuyez sur
, puis sélectionnez l’écran
Carte.
2 Appuyez sur
, puis sélectionnez
Annuler Route.

3-4-10 Touche Goto
Cette touche est particulièrement utile
lorsque vous
souhaitez vous
rendre
directement à un point. Lorsque vous activez
la touche Goto, le traceur GPS démarre la
navigation vers le point de la carte indiqué
par le curseur ou vers le waypoint
sélectionné.

22

Rallier un point
1 A l’aide du curseur, sélectionnez le point de
destination.
2 Appuyez sur
.
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3-4-11 Calcul de distance et de cap
Vous pouvez afficher sur votre traceur GPS le
cap et la distance d’un segment entre deux
points de la carte ainsi que la distance totale
d’un parcours composé de plusieurs
segments.
Cré er un segment
1 Activez l’écran Carte, appuyez sur
,
puis sélectionnez Distance. Les
informations relatives au cap, à la distance
du segment et à la distance totale
s’affichent dans une fenêtre en bas à
gauche de la carte.
2 Placez le curseur sur le point de départ du
premier segment, puis appuyez sur
.
3 Placez le curseur sur le point d’arrivée du
premier segment.
3 Répétez les étapes 2 et 3 pour ajouter
d’autres segments.
4 Appuyez sur
pour quitter.

Sauvegarder sous forme de route
1 Après avoir défini l’ensemble des segments,
appuyez sur
, puis sélectionnez
Sauvegarder.
2 Entrez un nom de route en appuyant sur
ou
pour sélectionner une lettre et
sur
pour passer à la lettre suivante.
3 Appuyez sur
nouvelle route.

pour enregistrer la

Info : Distance et cap à suivre

Effacer le dernier segment
1 Appuyez sur
, puis sélectionnez
Supprimer.
2 Répétez l’opération pour effacer d’autres
segments.

3-4-12 Projection de cap
Cette fonction vous permet de projeter sur la
carte la position du bateau en fonction d’une
vitesse et d’un temps de navigation donnés.
Elle est particulièrement utile pour éviter les
collisions avec d’autres bateaux.

Position projetée
Cap projeté du bateau

Position du bateau
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3-5 Sonar
Pour activer la fonction Sonar
1 Maintenez la touche
enfoncée, puis sélectionnez l’icône Configuration du système.
2 Sélectionnez Fonctions puis Sonar.
Pour afficher l’écran Sonar, appuyez sur

, puis sélectionnez l’icône Sonar.

3-5-1 Interprétation de l’écran Sonar

①
②
③
④
⑤
⑥

① Profondeur
① Poisson isolé : symbole poisson +
profondeur
③ Banc de poissons
④ Ligne de profondeur
⑤ Fond :
les fonds durs comme les fonds
rocheux
ou
coraliens
sont
représentés par des bandes larges
Les fonds meubles comme les
fonds sablonneux, vaseux ou
constitués
d’algues
sont
représentés
par
des
bandes
étroites.
⑥ Echelle
⑦ Barre de couleurs
L’écran défile de droite (enregistrement sonar
récent) à gauche (enregistrement sonar plus
ancien).

⑦
3-5-2 Modes sonar
En fonction de vos conditions de navigation,
sélectionnez l’un des deux modes sonar.
• Mode auto : c’est le mode le plus
fréquemment utilisé. Les réglages sont
automatiquement ajustés en fonction de
l’environnement pour un affichage optimal
des poissons et du fond.
• Mode manuel : ce mode vous permet
d’effectuer les réglages manuellement. Il
peut vous offrir de meilleurs résultats
selon le but recherché.
Pour changer de mode
1 Appuyez sur
, puis sélectionnez
Gain.
2 Sélectionnez Mode puis Manuel ou Auto et
appuyez sur
.
3 Appuyez sur
pour quitter et revenir
à l’écran Carte.

24

Installation and Operation Manual

3-5-3 Sonar mono et bi-fréquence
Fréquences sonar
Le traceur GPS est équipé d’un sonar à
double fréquence 50/200 kHz permettant de
détecter différents types de fonds marins.
Pour sélectionner la fréquence sonar à partir
de l’écran Sonar :
1 Appuyez sur
, puis sélectionnez
Fréquence.
2 Sélectionnez la fréquence de votre choix,
puis appuyez sur
.
3 Appuyez sur
pour quitter.
Haute fréquence (200 kHz)
Plus le signal ultrason est puissant, plus la
définition de l’affichage est précise. La
fréquence 200 kHz est par conséquent idéale
pour observer des bancs de poissons de
manière détaillée.
Basse fréquence (50 kHz)
Plus la fréquence du signal est basse, plus la
zone de détection est étendue. La fréquence
50 kHz est ainsi très utile pour un premier
repérage des cibles et l’identification de la
nature des fonds rencontrés.
Bi-fréquence 50/200 kHz
En mode bi-fréquence, l’écran Sonar est
partagé entre les deux fréquences. La
fréquence 50 kHz est affichée à gauche de
l’écran et la fréquence 200 kHz à droite.
3-5-4 Echelle
L’échelle correspond à la hauteur d’eau
affichée sur l’écran Sonar. Vous pouvez régler
l’échelle selon deux modes : auto ou manuel.
Auto : en mode auto, le traceur ajuste
automatiquement l’échelle pour un affichage
optimal. Ce mode est recommandé dans des
conditions d’utilisation normale.
Manuel : en mode manuel, le traceur affiche
uniquement la hauteur d’eau définie par
l’échelle sélectionnée. Ainsi, si la profondeur
du fond est supérieure à l’échelle
sélectionnée, le fond ne sera pas représenté
sur l’écran Sonar. De la même manière, si
l’échelle est trop importante pour la
profondeur du fond rencontré, une partie de
l’écran Sonar sera affichée en blanc (voir
écrans page suivante).

Le mode bi-fréquence est particulièrement
utile pour comparer une même image à des
fréquences différentes.

①
②

① Haute fréquence (200 kHz)
② Basse fréquence (50 kHz)

Pour changer de mode
1 A partir de l’écran Sonar, appuyez sur
, puis sélectionnez Echelle.
2 Sélectionnez le mode de votre choix, puis
appuyez sur
.
3 Si vous sélectionnez le mode manuel,
appuyez sur
ou
pour modifier
la valeur de profondeur maxi affichée à
l’écran.
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[Echelle trop petite]

3-5-5 Gain
Menu gain
Le gain correspond à la sensibilité de
réception des signaux envoyés par la sonde.
Le seuil représente le niveau d’intensité en
desssous duquel les signaux ultrasons sont
ignorés par le traceur.
Le mode manuel et le seuil nécessitent des
réglages très précis.
La fenêtre Gain vous permet de sélectionner
le mode gain et le seuil.
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[Echelle trop grande]

Pour changer de mode
1 A partir de l’écran Sonar, appuyez sur
, puis sélectionnez Gain.
2 Sélectionnez le mode de votre choix.
3 Si vous sélectionnez le mode manuel,
ajustez la valeur de gain pour chaque
fréquence à l’aide des touches
et
.
Si vous avez sélectionné le mode auto et
que vous modifiez les valeurs de gain, le
gain basculera en mode manuel.
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3-5-6 Ecran Sonar
L’écran Sonar dispose de cinq modes
d’affichage différents, avec chacun des
caractéristiques propres pour une utilisation
adaptée à vos besoins. L’écran Sonar
s’affiche par défaut en mode Normal.
Pour changer le mode d’affichage de l’écran
Sonar :
1 A partir de l’écran Sonar, appuyez sur
puis sélectionnez Mode écran.
2 Sélectionnez le mode d’affichage sonar de
votre choix.
Normal : pour afficher l’historique sonar 50
ou 200 kHz (voir section 3-5-7).
Partage Zoom : pour agrandir une zone
donnée de l’image sonar et l’afficher sur la
partie gauche de l’écran partagé
verticalement (voir section 3-5-8).
Zoom plein écran : pour afficher en plein
écran l’image agrandie par le zoom (voir
section 3-5-8).
Partage fond : pour afficher sur un même
écran l’historique sonar et une image
détaillée du profil du fond (voir section 3-5-9)
Partage 50/200 : pour afficher sur un
même écran l’historique sonar 50 kHz (à
gauche) et l’historique 200 kHz (à droite). Ce
mode d’affichage vous permet de comparer
un même historique enregistré à des
fréquences différentes (voir section 3-5-10).

Partage A-Scope : pour afficher sur un
même écran l’historique sonar et l’intensité
des échos (voir section 3-5-1).
Pour modifier le partage d’un écran
fractionné :
1 Appuyez sur
, puis sélectionnez
Partage écran.
2 Appuyez sur
ou
pour ajuster le
partage de l’écran.
3 Appuyez sur
.

3-5-7 Normal
En mode Normal, l’écran Sonar affiche
l’historique enregistré à une fréquence
donnée (50 ou 200 kHz).
Basse fréquence (50 kHz)
La fréquence 50 kHz est idéale pour élargir la
zone de détection et permettre ainsi un
premier repérage des cibles et l’identification
de la nature des fonds rencontrés.
Haute fréquence (200 kHz)
La fréquence 200 kHz offre une meilleure
résolution et est donc idéale pour observer
une cible isolée ou un banc de poissons.
Pour sélectionner la fréquence affichée :
1 Activez le mode Normal, puis appuyez sur
.
2 Sélectionnez l’icône Sonar puis Fréquence.
3 Sélectionnez la fréquence de votre choix.

Vous
pouvez
également
revoir
des
enregistrements sonar plus anciens en
appuyant sur
ou
. Pour revenir à
l’historique actuel, appuyez sur
.
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3-5-8 Partage Zoom et Zoom plein écran
Partage Zoom
En mode Partage Zoom, l’écran Sonar
agrandit une zone de l’historique actuel,
définie à l’aide du marqueur de distance
variable VRM (Variable Range Mark). L’image
agrandie est affichée sur la partie gauche de
l’écran. Le marqueur VRM affiché sur le côté
droit de l’écran indique la zone de l’historique
agrandie dans la fenêtre zoom.
• Appuyez sur
ou
pour modifier le
niveau de zoom.
• Appuyez sur
ou
pour
modifier l’échelle de profondeur du zoom.
[Partage Zoom]
[Zoom plein écran]

Suivi fond
Lorsque le mode Suivi fond est activé,
l’échelle de profondeur du zoom est
automatiquement ajustée afin que le fond
soit toujours affiché dans la fenêtre Zoom.
Pour activer ou désactiver le mode Suivi fond,
appuyez sur
.
Zoom plein écran
En mode Zoom plein écran, l’écran Sonar
affiche uniquement la fenêtre Zoom du mode
Partage Zoom.

[Suivi fond]

3-5-9 Partage fond
En mode Partage fond, le traceur affiche
l’historique sonar sur la partie droite de
l’écran et agrandit une zone définie du fond,
sur la partie gauche. Ce mode est
particulièrement utile pour détecter les
poissons de fond.
• Appuyez sur
ou
pour ajuster le
niveau de zoom.
• Appuyez sur
ou
pour
sélectionner la zone de fond à agrandir.
• Le marqueur VRM se déplace automatiquement pour calculer la profondeur du fond.
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3-5-10 Partage 50/200
L’historique sonar 50 kHz est affiché sur la
partie gauche de l’écran et l’historique 200
kHz sur la partie droite. Cet écran partagé est
idéal pour comparer une même image
enregistrée à des fréquences différentes.

3-5-11 Partage A-Scope
En mode Partage A-Scope, l’écran affiche en
temps réel les échos sonar, représentés sur
la partie droite de l’écran par des amplitudes
et des couleurs proportionnelles à leur
intensité. Ce type d’affichage est
particulièrement utile pour identifier l’espèce
des bancs de poissons détectés ainsi que la
nature du fond.
Les codes couleurs permettent de différencier
les échos selon leur intensité, du plus faible
(bleu) au plus puissant (rouge).

①
②

① Echos renvoyés par les poissons et le fond
② Interférences
③ Echo le plus puissant, renvoyé généralement par le fond
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3-6 Autoroute
L’écran Autoroute permet de visualiser en 3D
la route du bateau jusqu’au point de
destination.
Pour afficher l’écran Autoroute, appuyez sur
, puis sélectionnez l’icône Autoroute.
L’écran Autoroute affiche les informations
suivantes :
① Compas
② Barre de données
③ Waypoint de destination
④ Tracé de la route du bateau jusqu’au point
de destination
⑤ Echelle DTG (distance à parcourir)
⑥ Echelle BTW (cap vers le waypoint)
⑦ CDI (indicateur d’écart de route)
⑧ Echelle XTE (écart de route)

3-7 Jauges
L’écran Jauges affiche toutes les informations
dont vous avez besoin au cours de votre
navigation, notamment les informations
relatives à l’eau, au moteur ou à la gestion du
carburant.
Pour afficher l’écran Jauges, appuyez sur
,
puis sélectionnez l’icône Jauge.

Sélectionner une présentation d’écran
L’écran Jauges dispose de sept présentations
d’écran différentes.
Pour sélectionner une présentation d’écran :
1 Appuyez sur
, puis sélectionnez
Affichage jauges.
2 Sélectionnez la présentation d’écran de votre
choix.
Remplacer une jauge dans une présentation
d’écran
Pour remplacer une jauge dans une
présentation d’écran :
1 Appuyez sur
, puis sélectionnez
Paramétrage jauges. La jauge affichée en
haut à gauche de l’écran sera mise en
surbrillance.
2 Sélectionnez la jauge que vous souhaitez
remplacer, puis sélectionnez Affichage
jauges.
3 Sélectionnez le type de données à afficher.
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3-8 Waypoints
Un waypoint est un point particulier d’un
parcours, qu’il soit un point de départ,
intermédiaire ou d’arrivée. Il est la seule
source d’informations dont le traceur a besoin
pour vous aider à atteindre votre destination
par le plus court chemin possible. Vous
pouvez sauvegarder jusqu’à 5 000 waypoints.
Pour afficher la liste des waypoints
enregistrés, appuyez sur
, puis
sélectionnez l’icône Waypoint.

3-8-1 Cré er un waypoint
Pour créer un waypoint à partir de
l’écran Carte
Vous avez deux choix possibles pour créer un
nouveau waypoint à partir de l’écran Carte :
1 Appuyez sur
pour créer un waypoint
à l’emplacement actuel du bateau.
2 Placez le curseur sur le point où créer un
waypoint, puis appuyez sur
.

Pour créer un waypoint à partir de l’écran
Waypoints
1 Appuyez sur
, puis sélectionnez Créer.
2 Entrez les données du nouveau waypoint,
modifiez le nom, sélectionnez l’une des 48
icônes et des 16 couleurs disponibles et
choisissez un mode d’affichage.
3 Sélectionnez Sauvegarder.

3-8-2 Déplacer un waypoint
Pour déplacer un waypoint à partir de
l’écran Carte
1 Placez le curseur sur le waypoint à déplacer
(lorsque le curseur est placé sur le
waypoint, les données waypoint s’affichent
en bas à gauche de l’écran).
2 Appuyez sur
, puis sélectionnez
Déplacer.
3 Placez le curseur sur la position où déplacer
le waypoint, puis appuyez sur
.

Pour déplacer un waypoint à partir de
l’écran Waypoints
1 A l’aide du curseur, sélectionnez le
waypoint à déplacer.
2 Appuyez sur
, puis sélectionnez
Modifier.
3 Remplacez la latitude et la longitude
actuelles par les nouvelles coordonnées
géographiques du waypoint.
4 Sélectionnez Sauvergarder.

3-8-3 Modifier un waypoint
Pour modifier un waypoint à partir de
l’écran Carte
1 Placez le curseur sur le waypoint à modifier
(lorsque le curseur est placé sur le
waypoint, les données waypoint s’affichent
en bas à gauche de l’écran).
2 Appuyez sur
, puis sélectionnez
Modifier.
3 Modifiez les données de votre choix, puis
appuyez sur
.

Pour modifier un waypoint à partir de
l’écran Waypoints
1 A l’aide du curseur, sélectionnez le
waypoint à modifier.
2 Appuyez sur
, puis sélectionnez
Modifier.
3 Modifiez les données de votre choix, puis
appuyez sur
.
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3-8-4 Effacer un waypoint
Pour effacer un waypoint à partir de
l’écran Carte
1 Placez le curseur sur le waypoint à effacer
(lorsque le curseur est placé sur le
waypoint, les données waypoint s’affichent
en bas à gauche de l’écran).
2 Appuyez sur
, puis sélectionnez
Effacer.
3 Sélectionnez Oui.

Pour effacer un waypoint à partir de
l’écran Waypoints
1 A l’aide du curseur, sélectionnez le
waypoint à effacer.
2 Appuyez sur
, puis sélectionnez
Effacer.
3 Sélectionnez Oui.
Vous ne pouvez pas effacer un
waypoint actif.

3-8-5 Rechercher un waypoint
Pour rechercher un waypoint à partir de
l’écran Carte
Utilisez l’écran Carte pour une recherche
simplifiée.
1 Appuyez sur
, puis sélectionnez
Trouver.
2 Sélectionnez Waypoints.
3 A l’aide du curseur, sélectionnez le waypoint recherché, puis appuyez sur
.

Pour rechercher un waypoint à partir de
l’écran Waypoints
Utilisez l’écran Waypoints pour une recherche
avancée.
1 Appuyez sur
, puis sélectionnez
Trouver.
2 Appuyez sur
,
,
ou
pour
entrer le nom du waypoint recherché.
3 Sélectionnez
.

3-8-6 Trier les waypoints
Pour changer le mode de tri de la liste des
waypoints affichée à l’écran :
1 Appuyez sur
, puis sélectionnez Trier
par.
2 Sélectionnez le mode de tri de votre choix.
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3-8-7 Effacer tous les waypoints
1 Activez l’écran Waypoints, appuyez sur
, puis sélectionnez Suppr. tout.
2 Sélectionnez Oui.
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3-9 Routes
Naviguer d’un endroit à un autre nécessite
souvent plusieurs changements de cap et la
définition d’une série de points de passage
successifs (waypoints). Cette suite de
waypoints jusqu’au point de destination final
constitue une route. Le traceur GPS se dirige
automatiquement vers le prochain waypoint
d’une route active, vous évitant ainsi d’avoir à
modifier régulièrement le waypoint de
destination.
Vous pouvez sauvegarder jusqu’à 100 routes
de 100 waypoints chacune.
Pour afficher l’écran Routes, appuyez sur
, puis sélectionnez l’icône Route.
3-9-1 Gérer une route à partir de l’écran Carte
Cré er une route
Insé rer un waypoint dans la route
1 A partir de l’écran Carte, appuyez sur
1 Pour insérer un waypoint entre deux
, puis sélectionnez Nouvelle route.
waypoints de la route, placez le curseur sur
le waypoint qui suivra le waypoint à insérer.
2 Entrez le nom de la nouvelle route à l’aide
2 Appuyez sur
, puis sélectionnez
du curseur, puis appuyez sur
.
Insérer.
3 Sur l’écran Cartes, placez le curseur sur
3 Placez le curseur sur le nouveau waypoint
l’emplacement du waypoint de départ de la
créé, puis appuyez sur
route, puis appuyez sur
.
.
4 Placez le curseur sur l’emplacement du
Insé rer un waypoint avant le waypoint
prochain waypoint de la route, puis
de départ de la route
appuyez sur
.
1 Placez le curseur sur le waypoint de départ.
5 Répétez l’étape 4 pour ajouter d’autres
2 Appuyez sur
, puis sélectionnez
waypoints.
Insérer.
6 Après avoir entré le dernier waypoint de la
3 Placez le curseur sur le nouveau waypoint de
route, appuyez sur
, puis sélectionnez
départ, puis appuyez sur
.
Fin.
Lors de la création d’une route sur l’écran
Carte, vous pouvez effectuer les opérations
suivantes :
Déplacer un waypoint de la route
1 Placez le curseur sur le waypoint à
déplacer.
2 Appuyez sur
, puis sélectionnez
Déplacer.
3 Placez le curseur sur la nouvelle position du
waypoint, puis appuyez sur
.
Effacer le dernier waypoint de la route
1 Appuyez sur
, puis sélectionnez
Effacer.
Effacer un waypoint de la route
1 Placez le curseur sur le waypoint à effacer.
2 Appuyez sur
, puis sélectionnez
Effacer.
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Info
Lorsque vous effacez un waypoint de la route
sur l’écran Carte, celui-ci reste affiché dans la
liste des waypoints.
3-9-2 Gérer une route à partir de l’écran Routes
Cré er une route
Effacer un waypoint d’une route
1 Affichez l’écran Routes.
1 Sélectionnez la route dans laquelle vous
2 Appuyez sur
, puis sélectionnez
souhaitez effacer un waypoint, appuyez sur
, puis sélectionnez le waypoint à
Créer.
3 Si vous le souhaitez, entrez un nom de
effacer.
route, puis appuyez sur
.
2 Appuyez sur
, puis sélectionnez
4 Appuyez sur
puis
.
Supprimer.
5 Appuyez sur
ou
pour sélectionner
Effacer une route
un waypoint.
1 Sélectionnez la route à effacer.
6 Appuyez sur
pour insérer le waypoint
2 Appuyez sur
, puis sélectionnez
dans la route.
Effacer.
7 Répétez les étapes 5 et 6 jusqu’à ce que la
route soit créée.
Effacer toutes les routes
8 Appuyez sur
pour quitter.
1 Appuyez sur
, puis sélectionnez Tout
effacer.
Insé rer un waypoint entre deux
waypoints
Afficher une route sur l’écran Carte
1 Sélectionnez la route dans laquelle vous
1 Sélectionnez la route à afficher sur l’écran
souhaitez insérer un waypoint, puis
Carte.
appuyez sur
ou appuyez sur
,
2 Appuyez sur
, puis sélectionnez
puis sélectionnez Modifier.
Afficher.
2 Sélectionnez le segment de route dans
lequel vous souhaitez insérer un waypoint.
3 Appuyez sur
, puis sélectionnez
Insérer.
4 Sélectionnez le waypoint de votre choix,
puis appuyez sur
.
5 Appuyez sur
pour quitter.
Modifier une route sur l’écran Carte
1 A partir de l’écran Routes, appuyez sur
, puis sélectionnez Modifier sur carte.
2 Modifiez la route sélectionnée en suivant
les explications de la page précédente.
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3-10 Satellites
3-10-1 Information satellite
Acquisition des signaux GPS
Lors de la première mise sous tension de
votre traceur GPS, l’acquisition des signaux
GPS prendra quelque temps. Dès que le
traceur recevra des signaux, il affichera
automatiquement la position du bateau sur la
carte.
Ecran Satellite
L’écran Satellite affiche différentes données
sur les satellites GPS et la position GPS
comme indiqué ci-dessous.
Pour afficher l’écran Satellite, appuyez sur
, puis sélectionnez l’icône Satellite.

① Coordonnées géographiques du bateau
② Heure envoyée par les satellites GPS
③ Date envoyée par les satellites GPS
④ HDOP (Horizontal Dilution of Precision) :
coefficient d’affaiblissement de la position,
indiquant la précision du GPS
⑤ Position des satellites GPS
⑥ Intensité des signaux GPS représentée
sous forme graphique
Appuyez sur la touche
pour afficher
l’intensité des signaux GPS reçus sous format
NMEA 0183. Pour revenir à l’affichage
graphique, appuyez à nouveau sur la touche
.

Exemple d’écran Satellite
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3-11 Maré es
L’écran Marées est particulièrement utile pour
les plaisanciers qui sont soucieux de la
hauteur d’eau sous quille et pour les
pêcheurs qui désirent connaître les heures de
marée et les phases de lune à une date
donnée.
Afficher les informations sur les marées
à partir de l’écran Carte
1 Affichez l’écran Carte, puis appuyez sur
.
2 Sélectionnez Trouver puis Station des
marées.
3 Appuyez sur
ou
pour sélectionner
la station d’observation des marées de
votre choix.
4 Placez le curseur sur la position de la
station choisie, puis appuyez sur
.
5 Sélectionnez Tide height station pour
afficher sur les marées sur les marées de la
station.
6 Appuyez sur
pour quitter.
Afficher les informations sur les marées
à partir de l’écran Marées
1 Appuyez sur
, puis sélectionnez l’icône
Marées.
2 Appuyez sur
pour quitter.
Info : sur l’écran Marées, le traceur
GPS affiche uniquement les informations
de la station la plus proche du bateau.
Sélectionner la date des informations
affichées sur l’écran Marées
1 A partir de l’écran Marées, appuyez sur
, puis sélectionnez l’une des options
suivantes :
- Sélect. Date : pour entrer la date de
votre choix.
- Aujourd’hui : pour sélectionner
automatiquement la date d’aujourd’hui.
- Demain : pour sélectionner
automatiquement la date de demain.
- Hier : pour sélectionner
automatiquement la date d’hier.
2 Appuyez sur
pour revenir à l’écran
Marées.
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L’écran Marées affiche les informations
correspondant à la date sélectionnée

⑥

⑦

①

②

⑧

③

⑨

④
⑤

① Heure réelle et date sélectionnée pour
l’affichage des informations
② Infos marées à la date sélectionnée
③ Curseur hauteur de marée, représenté par
une ligne pointillée horizontale. Appuyez
sur
ou
pour déplacer le curseur
vers le haut ou le bas.
④ Curseur horaire, représenté par une ligne
pointillée verticale. Appuyez sur
ou
pour déplacer le curseur vers la
gauche ou la droite.
⑤ Heure indiquée par le curseur horaire et
hauteur de marée à cette heure
⑥ Nom de la station d’observation des
marées et distance depuis le bateau
⑦ Phase de lune affichée en fonction de
l’heure réelle et de la date sélectionnée
⑧ Courbe des marées
⑨ Hauteur de marée
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3-12 AIS
Le système AIS (Automatic Identification System) est un système d’identification et de
localisation automatiques des bateaux via l’échange de données entre bateaux, telles que le
numéro MMSI, la position, le cap, etc. Ces données peuvent être affichées sur l’écran de votre
traceur GPS et vous aider ainsi à surveiller les déplacements des bateaux émetteurs présents
dans la zone pour une sécurité accrue.
Pour avoir accès aux fonctions AIS, votre traceur doit être connecté à un récepteur AIS
optionnel. Pour plus de renseignements, contactez votre revendeur ou visitez notre site web.
Pour activer les fonctions AIS du traceur :
1 Maintenez la touche
enfoncée, puis sélectionnez l’icône Configuration du système.
2 Sélectionnez Fonctions puis AIS.
3-12-1 Visualiser des navires AIS
Lorsque le traceur est connecté à un
récepteur AIS compatible NMEA 0183, vous
pouvez surveiller à l’écran les autres navires
équipés d’un récepteur AIS. Pour afficher des
informations sur un navire AIS, placez le
curseur sur ce navire.
Une fenêtre de données apparaît alors au bas
de l’écran.
① Navire AIS
② Navire dangereux
③ Cap projeté
④ Fenêtre de données
⑤ Rayons de portée

②
③
①

⑤
④

3-12-2 Ecran AIS
Pour afficher l’écran AIS :
1 Appuyez sur
, puis sélectionnez l’icône
AIS.
2 Maintenez
enfoncée pour
sélectionner l’onglet de votre choix :
- Navires: pour afficher la liste des navires
AIS aux alentours (le système peut
enregistrer jusqu’à 200 navires).
- Messages: pour afficher les messages
de sécurité envoyés par les navires AIS
présents dans la zone.
Trier les navires
1 Appuyez sur
, puis sélectionnez Trier
par.
2 Sélectionnez le mode de tri souhaité.

Afficher un navire AIS sur la carte
1 Appuyez sur
ou
pour sélectionner
le bateau à afficher sur la carte.
2 Appuyez sur
, puis sélectionnez
Afficher.
Afficher toutes les informations AIS sur
un navire
1 Appuyez sur
ou
pour sélectionner
le navire AIS sur lequel vous souhaitez plus
d’informations.
2 Appuyez sur
ou appuyez sur
,
puis sélectionnez Plus d’infos.
3 Appuyez sur
ou
pour visualiser
l’ensemble des informations.
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[Informations navire AIS -1]

[Informations navire AIS -2]

[Liste des navires AIS]

[Messages de sécurité AIS]

3-13 DSC
Pour avoir accès aux fonctions DSC, le traceur doit être connecté à une radio VHF DSC
optionnelle.
L’écran DSC vous renseigne sur les rapports de position et les messages de détresse radio
envoyés par d’autres bateaux.
Pour afficher l’écran DSC :
1 Appuyez sur
, puis sélectionnez l’icône DSC.
2 Sélectionnez l’onglet Détresse ou Rapport.
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3-13-1 Détresse
En cas de situation de détresse, un navire
équipé d’une radio VHF DSC et connecté à un
GPS a la possibilité d’émettre un message de
détresse avec sa position GPS. Lorsque votre
radio VHF reçoit ce message, la position du
bateau émetteur s’affiche sur l’écran du
traceur et le message est enregistré dans la
liste des messages DSC.

Info : lorsque vous recevez un appel de
détresse, le traceur crée automatiquement un
waypoint de détresse. Si vous modifiez les
données de ce waypoint, le traceur créera un
nouveau waypoint tout en conservant le
waypoint de détresse d’origine.
Effacer un appel de dé tresse
1 Sélectionnez le message de détresse à
effacer.
2 Appuyez sur
, puis sélectionnez
Effacer.
Effacer tous les appels de détresse
1 Appuyez sur
, puis sélectionnez
Effacer tout.
Info : lorsque vous effacez un appel de
détresse, le waypoint de détresse correspondant à cet appel ne sera pas supprimé.

Afficher sur l’écran Carte la position
d’un navire en détresse
1 Sélectionnez le message du navire en
détresse que vous souhaitez afficher sur
l’écran Carte.
2 Appuyez sur
, puis sélectionnez
Afficher.

Message de détresse
Lorsque vous recevez un message de
détresse, celui-ci s’affiche au centre de l’écran
comme indiqué ci-dessous.

Rallier un navire en détresse
1 Sélectionnez le message du navire en
détresse vers lequel vous souhaitez vous
diriger.
2 Appuyez sur
, puis sélectionnez Goto.
Modifier un waypoint de dé tresse
1 Sélectionnez le message de détresse dont
vous souhaitez modifier le waypoint.
2 Appuyez sur
, puis sélectionnez
Modifier wpt.
3 Modifiez les données de votre choix, puis
sélectionnez Sauvegarder.
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3-13-2 Rapport de position
Rapport de position
Si vous êtes équipé d’une radio VHF DSC
connectée à votre traceur, vous pouvez
demander la position d’autres bateaux de la
zone équipés d’une radio compatible. Dès
que le traceur reçoit la position d’un bateau,
les coordonnées géographiques du bateau
s’affichent à l’écran et sont enregistrées dans
la liste des rapports DSC.

Effacer tous les rapports de position
1 Appuyez sur
, puis sélectionnez
Effacer tout.
Info : lorsque vous effacez un rapport
de position, le waypoint correspondant à ce
rapport ne sera pas supprimé.

Pour passer de l’onglet Détresse à l’onglet
Rapport, maintenez la touche
enfoncée.
Afficher sur l’écran Carte la position
d’un navire interrogé
1 Sélectionnez le rapport du navire interrogé
que vous souhaitez afficher sur l’écran
Carte.
2 Appuyez sur
, puis sélectionnez
Afficher.
Rallier la position d’un navire interrogé
1 Sélectionnez le rapport du navire interrogé
vers lequel vous souhaitez vous diriger.
2 Appuyez sur
, puis sélectionnez Goto.
Cré er un waypoint de détresse
1 Sélectionnez le rapport de position pour
lequel vous souhaitez créer un waypoint.
2 Appuyez sur
, puis sélectionnez
Modifier wpt.
3 Modifiez les données du waypoint affiché,
puis sélectionnez Sauvegarder.
Info : lorsque vous recevez une position
d’un navire, le traceur ne crée pas de
waypoint comme il le fait lors de la réception
d’un appel de détresse.
Effacer un rapport de position
1 Sélectionnez le rapport de position à
effacer.
2 Appuyez sur
, puis sélectionnez
Effacer.
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3-14 NAVTEX
Le service NAVTEX est un service
automatique
international
utilisant
la
télégraphie à impression directe pour la
diffusion d’informations nécessaires à la
sécurité de la navigation : avertissements
concernant
la
navigation,
alertes
et
prévisions
météorologiques,
messages
urgents relatifs à la sécurité en mer.

Effacer un message
1 Sélectionnez à l’aide du curseur le message
à effacer.
2 Appuyez sur
, puis sélectionnez
Effacer.

Pour afficher les informations NAVTEX, votre
traceur doit être connecté à un récepteur
NAVTEX optionnel compatible NMEA 0183.
Pour afficher l’écran NAVTEX, appuyez sur la
touche
, puis sélectionnez l’icône
NAVTEX.

Télécharger les messages NAVTEX Vous
devez
télécharger
manuellement
les
messages NAVTEX stockés dans le récepteur.
Pour télécharger jusqu’à 50 messages :
1 Appuyez sur
, puis sélectionnez
Recharger tout.
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4 Réglages avancés
Le menu Paramétrage regroupe les réglages qui ne nécessitent pas un ajustement fréquent.
Pour afficher le menu Paramétrage, maintenez la touche
enfoncée, puis sélectionnez
l’icône de votre choix.
① Configuration du système
② Carte
③ Sonar
④ GPS
⑤ Traces et Lochs
⑥ Mémoire
⑦ AIS
⑧ Alarmes
⑨ Autres
⑩ Réglage de l’indice de transparence du
fond des fenêtres se superposant sur les
écrans principaux

4-1 Configuration du système
Pour afficher les paramètres de configuration
du système :
1 Maintenez la touche
enfoncée.
2 Sélectionnez l’icône Configuration du
système.

4-1-5 RAZ usine
Cette option permet d’annuler tous les
réglages du traceur et de restaurer les
paramètres par défaut.
4-1-6 A propos
Les informations suivantes s’affichent :
1 Version et date de sortie du logiciel.
2 Version C-Map.
3 Nombre de waypoints, routes et traces
sauvegardés.
4 Infos sur les connexions électriques.

4-1-1 Langue
Sélectionnez la langue d’affichage des menus
et des données des écrans.
4-1-2 Bip touches
Sélectionnez le niveau sonore du bip.
4-1-3 Allumage auto
Voir section 3-1.
4-1-4 Fonctions
Lorsque des appareils externes sont
connectés au traceur, activez les fonctions
correspondant à ces appareils.
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4-2 Ré glages Carte
Pour afficher les réglages avancés de l’écran Carte :
1 Maintenez la touche
enfoncée.
2 Sélectionnez l’icône Carte.

4-2-1 Rotation
La carte peut être orientée selon trois modes
différents. Elle est orientée par défaut selon le
cap du bateau.
Nord : la carte est orientée au nord.
Cap bateau : la carte est toujours orientée
selon le cap du bateau.
Cap à suivre : la carte est orientée selon le
cap à suivre. Cette option est disponible
uniquement si le bateau se dirige vers un point
de destination précis.
4-2-2 Palette
Les palettes permettent d’optimiser la lisibilité
de l’écran en fonction de la luminosité
ambiante. Quatre palettes sont disponibles :
Normal, NOAA, Soleil ou Nuit.
4-2-3 Général
Mode traceur : ce mode vous permet
d’activer de puissants niveaux de zoom avant
ou arrière qui suppriment toutes données
cartographiques.
Mélange niveaux : lorsque la carte à l’échelle
actuelle ne couvre pas la totalité de l’écran, le
traceur GPS représente le reste de la carte à
l’aide de cartes réalisées à des échelles
inférieures et supérieures à l’échelle actuelle.
Lorsque cette fonction est activée, l’écran peut
être réactualisé 2 ou 3 fois afin d’afficher
l’ensemble des détails.

Filtrage : lorsque vous activez cette fonction, les
informations cartographiques de moindre
importance (noms et icônes) sont supprimées en
cas de chevauchement.
Données à val. ajouté e : cette fonction permet
d’activer ou non l’affichage des objets
cartographiques qui ne sont pas représentés sur
la carte papier d’origine. Ces objets, qui
proviennent d’autres sources, ont été intégrés
aux cartes électroniques afin d’offrir un plus
grand nombre d’informations utiles à la
navigation.
Grille Lat/Lon : activez ou désactivez l’affichage
du quadrillage géographique (latitude/longitude)
sur l’écran Carte.
Limites : activez ou désactivez l’affichage des
limites de carte ou bien sélectionnez le mode
automatique qui permet d’afficher les limites des
deux cartes à une échelle inférieure à l’échelle
actuelle.
Taille texte/icô nes : choisissez la taille des
caractères et des icônes sur la carte.
Noms : affichez les noms de zone sur la carte.
Feux & aides à la nav. : activez ou désactivez
l’affichage des feux, signaux, bouées et balises ou
bien sélectionnez l’option Pas de secteur (les
aides à la navigation sont représentées mais les
feux sont masqués) ou Animés (les feux
clignotent).
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Aides à la navigation : sélectionnez le
mode d’affichage du brouillard et des signaux
radar ou radio sur la carte (Intl ou US).
Zones dangereuses : activez ou désactivez
l’affichage des zones dangereuses
nécessitant une vigilance accrue.
Projection cap : activez cette fonction pour
afficher le cap projeté du bateau après un
temps de navigation donné.
Echelle CDI : sélectionnez l’échelle CDI
(indicateur d’écart de route), qui représente
l’écart de route maximum que peut réaliser le
bateau.

4-2-4 Terre & mer
Cartographie marine : activez ou
désactivez l’affichage de la nature des fonds
et des icônes des stations d’observation des
marées.
Profondeur objets : activez ou désactivez
l’affichage de la profondeur des cibles.
Points de sonde : activez ou désactivez
l’affichage des points de sonde.
Sonde mini : sélectionnez la profondeur
minimum d’affichage des points de sonde,
des lignes bathymétriques et des zones de
profondeur.
Sonde maxi : sélectionnez la profondeur
maximum d’affichage des points de sonde,
des lignes bathymétriques et des zones de
profondeur.
Courant de maré e : activez ou désactivez
l’affichage des courants de marée.
Cartographie terrestre : activez ou
désactivez l’affichage d’objets cartographiques terrestres.
Relief terrestre : activez ou désactivez
l’affichage des courbes de niveau terrestres.
4-2-5 Systè me géodésique
Votre traceur GPS est compatible avec la
plupart des systèmes géodésiques. Cette
fonction vous permet de sélectionner le
système de votre choix. Le système WGS84,
utilisé par la cartographie C-MAP, est le
référentiel par défaut du traceur.
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4-2-6 Correction géodés. NMEA
Lorsque vous sélectionnez un système
géodésique autre que le WGS84, les
coordonnées affichées par le traceur sont
différentes des coordonnées WGS84. Ce
décalage peut perturber le fonctionnement de
certains appareils tels qu’une radio VHF si
celle-ci est connectée au traceur. Si vous
activez cette fonction, les coordonnées
envoyées à d’autres appareils via NMEA
seront identiques aux coordonnées WGS84.
4-2-7 Décalage carte
Il peut arriver que la position réelle du bateau
ne corresponde pas à la position affichée sur
la carte du traceur. Pour corriger cet écart,
vous pouvez appliquer un décalage de carte.
Appliquer un décalage de carte
1 Maintenez la touche
enfoncée, puis
sélectionnez l’icône Carte.
2 Activez le décalage de carte (On).
3 Sur l’écran Carte, placez le curseur sur la
position réelle du bateau.
4 Appuyez sur
, puis sélectionnez
Paramétrer.
Annuler le décalage de carte
Pour annuler le décalage de carte :
1 Dans le menu de paramétrage de l’écran
Carte, sélectionnez Décalage carte.
2 Appuyez sur
, puis sélectionnez
Effacer.

4-2-8 Param. par défaut
Sélectionnez cette fonction pour restaurer les
réglages par défaut de l’écran Carte.
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4-3 Ré glages Sonar
Les fonctions Sonar sont disponibles si votre traceur GPS est connecté à une sonde.
Pour afficher les réglages avancés de l’écran Sonar :
1 Maintenez la touche
enfoncée.
2 Sélectionnez l’icône Sonar.

4-3-1 Fréquence
Sélectionnez la fréquence sonar affichée à
l’écran : 200 kHz, 50 kHz ou Mixte (50/200).

Sensibilité poisson : sélectionnez l’intensité
minimum des échos à représenter sous forme
de symboles poissons.

4-3-2 Palette
Les palettes permettent d’optimiser la lisibilité
de l’écran en fonction de la luminosité
ambiante. Trois palettes sont disponibles :
noir, bleu ou blanc.

4-3-6 Réglages avancés
Filtre interfé rences : les interférences
provenant d’appareils électriques fonctionnant à bord ou à proximité du bateau
peuvent parasiter l’écran du traceur. Utilisez
cette fonction pour les supprimer.
Filtre bruit : la présence de bruit affecte la
stabilité du signal de l’écho. Cette fonction
permet d’éliminer le bruit et d’établir une
moyenne du signal mais peut aussi supprimer
les échos renvoyés par les poissons.
Filtre échos surface : ce filtre permet
d’éliminer le bruit de surface mais ne
supprime pas les échos renvoyés par les
poissons.
Longueur impulsion : sélectionnez la durée
des impulsions émises. Une impulsion courte
et donc moins puissante offre une image plus
détaillée mais ne pénètre pas profondément
dans l’eau. Il est recommandé d’utiliser le
réglage auto.
Puissance impulsion : sélectionnez la
puissance des impulsions émises. Une
impulsion faible offre une image claire mais
ne pénètre pas profondément dans l’eau. Il
est recommandé d’utiliser le réglage auto.

4-3-3 Vitesse défilement
Vous pouvez définir la vitesse de défilement
de l’image sur l’écran : Très rapide, Rapide,
Normal, Lent ou Pause. Lorsque vous
naviguez à faible allure, choisissez une
vitesse rapide pour un affichage plus détaillé.
Lorsque vous naviguez à grande vitesse,
optez pour une vitesse lente.
4-3-4 Taille chiffre
Vous pouvez choisir la taille des caractères
d’affichage de la profondeur actuelle sur
l’écran Sonar : Petit, Normal ou Grand.
4-3-5 Poisson
Symboles poissons : activez ou désactivez
l’affichage des symboles poissons.
Profondeur poissons : activez ou non
l’affichage de la profondeur des poissons.
Filtre poisson : sélectionnez la taille
minimum des poissons à représenter sous
forme de symboles poissons.

4-3-7 Param. par défaut
Pour rétablir les réglages Sonar par défaut.
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4-4 Ré glages GPS
Pour afficher les réglages avancés des fonctions GPS :
1 Maintenez la touche
enfoncée.
2 Sélectionnez l’icône GPS.

Une fois le récepteur GPS connecté, utilisez les réglages GPS pour paramétrer les fonctions
GPS et les données satellites nécessaires à la navigation.
4-4-1 Source GPS
4-4-4 Filtre vitesse & Filtre cap
Définissez la source des signaux GPS :
Les vagues et le vent font varier la vitesse et
Interne : sélectionnez cette option si vous
le cap du bateau. Lorsque ces fonctions sont
utilisez l’antenne intégrée du traceur.
activées, le traceur établit une moyenne de la
NMEA0183 : sélectionnez cette option si
valeur de vitesse et de cap afin d’afficher des
vous utilisez une antenne GPS ou DGPS
données stables.
externe via NMEA.
4-4-5 Lat/Lon d.p’s
4-4-2 Source DGPS
Sélectionnez le nombre de décimales à utiliser
Sélectionnez WAAS/EGNOS si vous souhaitez
lors de la transmission de la latitude et de la
utiliser le système DGPS.
longitude aux autres instruments de
navigation électronique.
4-4-3 Navigation statique
Cette fonction est particulièrement utile
4-4-6 Vitesse bateau
lorsque votre bateau est à l’arrêt ou se
Cette fonction permet de définir la vitesse du
déplace à très faible allure. Sélectionnez une
bateau afin d’obtenir des valeurs de vitesse et
valeur de vitesse comprise entre 0,00 et 9,99
de cap plus précises. Pour la grande majorité
pour définir la vitesse minimum à partir de
des bateaux, il est fortement recommandé de
laquelle les déplacements du bateau sont pris
sélectionner Moyen.
en compte par le récepteur GPS.
4-4-7 Variat. magnétique
Activez cette fonction pour compenser la
différence entre le nord vrai et le nord
magnétique.
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4-5 Ré glages Traces & Lochs
Pour afficher les réglages des traces et des lochs :
1 Maintenez la touche
enfoncée.
2 Sélectionnez l’icône Traces & Lochs.

Vous pouvez sauvegarder jusqu’à 10 traces de 5 000 points chacune. Avant d’activer la
fonction Trace, personnalisez les réglages de cette fonction selon vos besoins.
4-5-1 Traces
Enregistrer
Off : pour interrompre l’enregistrement de la
trace.
1 à 10 (sélectionnez un numéro de trace) :
pour activer l’enregistrement de la trace du
bateau.
Afficher
Off : pour ne pas afficher de trace sur la
carte.
1 à 5 (sélectionnez un numéro de trace) :
pour afficher la trace sélectionnée sur la
carte.
Couleur d’enregistrement
Sélectionnez la couleur d’affichage de la trace
en cours d’enregistrement.
Epaisseur
Sélectionnez l’épaisseur d’affichage de la
trace.
Intervalle trace
Sélectionnez le mode de l’intervalle
d’enregistrement : temps ou distance.
Distance
Sélectionnez la distance de l’intervalle
d’enregistrement.
Temps
Sélectionnez la durée de l’intervalle
d’enregistrement.
Effacer trace
Sélectionnez la trace à effacer.

4-5-2 Lochs
RAZ loch jour
Activez cette fonction pour remettre à zéro le
loch journalier affiché à l’écran.
RAZ loch total
Activez cette fonction pour remettre à zéro le
loch totalisateur affiché à l’écran.
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4-6 Ré glages mé moire
Pour afficher les réglages de la mémoire :
1 Maintenez la touche
enfoncée.
2 Sélectionnez l’icône Mémoire.

Une carte utilisateur est une carte SD optionnelle que vous devez acquérir en plus du traceur.
N’oubliez pas de formater une carte SD neuve. Lorsque vous formatez une carte utilisateur,
toutes les données stockées sur la carte sont effacées.
4-6-1 Sélection support
Sélectionnez le support de lecture ou
d’enregistrement des données, puis appuyez
sur
.

4-6-3 Charger
Dans la liste affichée à l’écran, sélectionnez
les données que vous souhaitez charger, puis
appuyez sur
.

4-6-2 Sauvegarder
Sélectionnez le type de données que vous
souhaitez enregistrer sur la carte utilisateur.
L’enregistrement des données du traceur sur
la carte utilisateur est automatique.
1 Si vous sélectionnez Waypoints, entrez le
nom du fichier, puis appuyez sur
.
2 Si vous sélectionnez Routes, entrez le nom
du fichier, puis appuyez sur
.
3 Si vous sélectionnez Traces, entrez le nom
du fichier, puis appuyez sur
.
[Waypoints]

[Traces]
4-6-4 Effacer
Sélectionnez les données que vous souhaitez
effacer, puis appuyez sur
.
Vous pouvez également trier les fichiers par
nom. Pour cela, appuyez sur
, puis
sélectionnez Triez par Nom.
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4-6-5 Formater
Cette fonction permet d’effacer toutes les
données enregistrées sur la carte utilisateur.
Formatez toujours une carte utilisateur
neuve.

4-6-6 Capture d’écran
Cette fonction permet de sauvegarder l’image
affichée sur l’écran de votre traceur GPS.
Appuyez deux fois sur
. Pour sauvegarder
l’image capturée, appuyez sur
, puis
sélectionnez Sauvegarder ou Sauvegarder
tout pour enregistrer l’image sur la carte
utilisateur.

4-7 Ré glages AIS
Remarque
Pour avoir accès aux fonctions AIS, le traceur doit être connecté à un récepteur AIS optionnel.
Pour afficher les réglages des fonctions AIS :
1 Maintenez la touche
enfoncée.
2 Sélectionnez l’icône AIS.

4-7-1 Filtre affichage
Le traceur GPS peut filtrer l’affichage des navires AIS selon plusieurs méthodes.
Filtrer par type : les types de navires
Filtrer par vitesse : les navires dont la
sélectionnés ne seront pas affichés sur la
vitesse est inférieure à la valeur sélectionnée
carte.
ne seront pas affichés sur la carte.
Filtrer par distance : les navires éloignés
Dangereux seulement : sélectionnez cette
du bateau d’une distance supérieure à la
fonction pour afficher uniquement les navires
valeur sélectionnée ne seront pas affichés sur
dangereux.
la carte.
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4-7-2 Options alarmes
Navire dangereux : lorsque cette fonction
est activée, l’alarme navire dangereux se
déclenche dès que les conditions d’alarme
sont remplies. Les navires dangereux restent
affichés sur la carte même si la fonction est
désactivée.
Limite TCPA : entrez la valeur seuil du
temps jusqu’au point de rapprochement
maximal.
Limite CPA : entrez la valeur seuil du point
de rapprochement maximal.
Alarme proximité : lorsque cette fonction
est activée, une alarme se déclenche dès
qu’un navire AIS entre dans le rayon d’alarme
prédéfini.
Rayon proximité : entrez le rayon de
l’alarme de proximité.

4-7-3 Options affichage
Projection cap : sélectionnez un temps de
navigation pour le calcul du cap projeté du
bateau. Le cap projeté affiché sur l’écran du
traceur correspond au cap estimé du bateau
calculé à partir du temps de navigation
sélectionné.

Rayons de portée : sélectionnez le nombre
de rayons de portée affichés autour du
bateau.

4-7-4 Param. par défaut
Activez cette fonction pour rétablir les
réglages par défaut des fonctions AIS.
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4-8 Ré glages Alarmes
Maintenez la touche

enfoncée, puis sélectionnez l’icône Alarmes.

Un message d’alarme accompagné d’un bip sonore s’affiche à l’écran dès que les conditions de
déclenchement d’une alarme sont remplies. Appuyez sur la touche
pour mettre l’alarme
en veille. Le message d’alarme réapparaîtra dès que ces conditions seront à nouveau remplies.
4-8-1 Poisson
Pour déclencher une alarme dès que l’ écho
correspond au profil prédéfini d’un poisson.
4-8-2 Eaux profondes
Pour déclencher une alarme dès que la
profondeur est supérieure à la valeur seuil.
4-8-3 Eaux peu profondes
Pour déclencher une alarme dès que la
profondeur est inférieure à la valeur seuil.
4-8-4 Température
Pour déclencher une alarme dès que la
température de l’eau atteint la valeur seuil.
4-8-5 Variation temperature
Pour déclencher une alarme dès que le taux
de variation de la température de l’eau est
égal à la valeur seuil.
4-8-6 Batterie faible
Pour déclencher une alarme dès que la
tension de la batterie est inférieure à la
valeur seuil.

4-8-7 Alarmes de navigation
Rayon d’arrivée : pour déclencher une
alarme dès que le bateau entre dans le rayon
d’arrivée prédéfini de son point de
destination.
Mouillage : pour déclencher une alarme dès
que la dérive du bateau est supérieure à la
valeur seuil.
XTE : pour déclencher une alarme dès que
l’écart de route du bateau est supérieur à
l’échelle CDI prédéfinie.
Danger : pour déclencher une alarme à
l’approche d’un point dangereux.
4-8-8 AIS
Veuillez vous reporter à la section 4-7-2.
4-8-9 DGPS
Pour déclencher une alarme dès que le
récepteur GPS ne reçoit plus de signal DGPS.
4-8-10 Paramétres par dé faut
Pour rétablir les réglages par défaut des
alarmes.
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4-9 Autres ré glages
Maintenez la touche
enfoncée, puis sélectionnez
l’icône Autres.

4-9-1 Simulation
Simulation : activez ou désactivez le mode
simulation.
Mode : voir section 2-4.
Vitesse : entrez la vitesse simulée.
Cap : entrez le cap sur le fond simulé.
Route : entrez la route à suivre.
4-9-2 Waypoint
Définissez le mode d’affichage des waypoints.
4-9-3 GPS
Veuillez vous reporter à la section 4-4.
4-9-4 Unités
Sélectionnez les unités de mesure du traceur.
4-9-5 Communications
Utilisez cette fonction lorsque le traceur GPS
est connecté à d’autres instruments
d’électronique marine via l’interface NMEA.
NMEA0183 : sélectionnez cette option pour
transmettre des phrases NMEA à d’autres
instruments électroniques. NMEA 0183 sont
les interfaces les plus fréquemment utilisées
pour les échanges de données entre
instruments. Sélectionnez un port de sortie,
un débit ainsi que les données à envoyer.
4-9-6 Calibrer
Vitesse : pour étalonner la vitesse du
bateau, naviguez à vitesse constante et
connue, puis appuyez sur
ou
pour
entrer la vitesse du bateau.
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Filtre vitesse : sélectionnez cette fonction
pour lisser les valeurs de vitesse
et
supprimer ainsi les effets des vagues et du
vent sur la vitesse du bateau.
Tempé rature : pour étalonner la
température de l’eau, mesurez celle-ci à l’aide
d’un thermomètre, puis appuyez sur
ou
pour entrer la température mesurée.
Filtre tempé rature : sélectionnez cette
fonction pour supprimer les effets des
turbulences et des courants sur la
température de l’eau.
Offset quille : la profondeur mesurée par le
traceur GPS dépend de l’emplacement de
montage de la sonde. Cette fonction permet
d’ajuster la mesure du traceur en fonction de
la profondeur d’immersion de la sonde.
Echelle vitesse : sélectionnez la vitesse
maximum du bateau affichée par le traceur.
4-9-7 Heure
Décalage horaire : l’heure fournie par les
satellites GPS correspond à l’heure UTC.
Utilisez cette fonction pour modifier l’heure
affichée par le traceur GPS, notamment lors
du passage à l’heure d’été ou à l’heure
d’hiver.
Format heure : entrez le format de l’heure
affichée par le traceur.
Format date : entrez le format de la date
affichée par le traceur.
4-9-8 Paramétres par dé faut
Sélectionnez cette fonction pour rétablir les
valeurs par défaut des réglages ci-dessus.
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5 INSTALLATION
Il est important d’installer correctement votre appareil afin qu’il puisse fonctionner de manière
optimale. Avant de procéder à l’installation, veuillez lire intégralement les instructions de montage
et de paramétrage de cette partie ainsi que la notice fournie avec l’antenne et tout autre
instrument optionnel.

5-1 Options et accessoires
Instruments et capteurs optionnels
• Alarmes externes
• Antenne GPS ou DGPS
• Sonde

• Radio VHF DSC
• Appareils compatibles NMEA 0183

Connexions
[Numéros des fils]

Sonar
- Temp

Optional
GPS Antena

NMEA
-NMEA 0183 1,2
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[Alim. / Données (alarme, allum. auto)]

[Sonar]

Pin

Color

Detail

1

Black/White blue band

GND

Pin

Detail

2

-

NC

1

SONAR+

3

White green band

NMEA1_OUT

2

TEMP GND

4

Green

NMEA1_IN

3

NC

5

Red/Blue white band

+BATT

4

TEMP

6

White yellow band

NMEA2_OUT

5

SONAR-

7

Yellow

NMEA2_IN

6

SONAR GND

8

-

NC

5-2 Connexions
Le traceur GPS est équipé de prises étanches permettant de le connecter à l’alimentation du
bateau, à l’antenne GPS externe et à tout autre appareil compatible NMEA tels qu’une radio
VHF, un récepteur AIS, un instrument d’électronique marine ou un pilote automatique.

5-3 Câ ble alimentation/donné es
Mise en marche standard
• Pour une mise en marche manuelle, connectez le traceur comme indiqué ci-dessous.
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5-4 Alarmes
• Pour connecter le traceur advanSea à une alarme sonore ou visuelle externe, reportez-vous
au schéma ci-dessous.
• La sortie alarme externe du traceur supporte un courant maximum de 30 V CC / 200 mA. Si
nécessaire, installez un relais.

5-5 Antenne GPS
Votre traceur peut fonctionner avec une antenne GPS interne ou externe.
5-5-1 Antenne interne
Le traceur est livré avec une antenne intégrée.
5-5-2 Antenne externe
La qualité de réception de l’antenne GPS
interne dépend de l’emplacement de montage
du boîtier du traceur. Si le signal GPS est
faible, vous pouvez connecter le traceur à
une antenne GPS externe via la prise BNC
afin d’améliorer la qualité de réception.
Installation d’une antenne externe
Installez l’antenne en suivant les instructions
de la notice et connectez le câble de
l’antenne à l’arrière du boîtier du traceur.

5-5-3 Donné es GPS NMEA
Le traceur advanSea peut recevoir des données GPS de tout appareil externe compatible via
l’interface NMEA.
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5-6 NMEA 0183
Vous pouvez connecter votre traceur GPS à des appareils externes via l’interface
NMEA 0183 et affichez notamment les informations provenant de :
• Radio VHF DSC
• Antenne GPS (NMEA 0183)
• Récepteur Navtex
• Récepteur AIS

Input (1) NMEA 0183

Output (1) NMEA 0183

Pin number : 4 +

Pin number: 3 +

Pin number : 1

Pin number: 1

-

-

Power/Data cable

Power/Data cable

Input (2) NMEA 0183
Pin

Output (2) NMEA 0183

number:

7

Pin number: 6 +

-

Pin number: 1

+
Pin number: 1

Power/Data cable
Radio VHF DSC
Connectez le traceur à la radio VHF DSC
optionnelle comme indiqué sur les
schémas NMEA 0183(1) ou NMEA
0183(2) ci-dessus.
Autres instruments NMEA
NMEA est une norme de l’industrie
relative aux échanges de données entre
instruments. Le traceur GPS peut être
connecté à d’autres appareils
compatibles NMEA comme indiqué sur
les schémas ci-dessus.
• Le traceur peut recevoir de tout
instrument compatible des données
NMEA sur la profondeur, la vitesse du
bateau calculée par un capteur à roue
à aubes et la température de l’eau.
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-

Power/Data cable
• Le traceur peut recevoir des données de tout
récepteur GPS ou GPS/DGPS compatible.
• Le traceur peut envoyer la position GPS ainsi
que toute autre donnée de navigation à un
pilote automatique ou à un autre instrument.
Pour envoyer des données NMEA à d’autres
instruments, affichez le menu de paramétrage
GPS du traceur, activez la sortie NMEA, puis
précisez les phrases NMEA à transmettre.
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5-7 Sondes
Une sonde est un capteur qui émet et reçoit
des ultrasons dans l’eau.
• Installez la sonde fournie avec le traceur
en suivant les instructions de la notice de
la sonde.
• Vous pouvez sinon installer une sonde bifréquence et un capteur de vitesse
traversants, ces deux capteurs optionnels
offrant encore plus de précision et de
fiabilité.
• Connectez la sonde au traceur.
• Dans la fenêtre de configuration du
système, sélectionnez la fonction Sonar,
puis paramétrez les différentes options
affichées.

Le câble Y permet au traceur de recevoir et
afficher les données de vitesse et température de l’eau envoyées par un capteur
compatible ainsi que les données de
profondeur provenant de la sonde.
Pour connecter ces deux capteurs au traceur,
reportez-vous au schéma ci-dessous.

Pin number

Detail

1

SONAR+

2

TEMP GND

3

NC

4

TEMP

5

SONAR

6

SONAR GND
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5-8 Paramé trage et test
1 Placez une protection étanche sur toute prise inutilisée à l’arrière du boîtier du traceur.
Assurez-vous que les connecteurs sont tous bien insérés dans les prises et que le boîtier du
traceur est correctement installé.
2 Si le boîtier du traceur est monté sur étrier, ajustez l’inclinaison et l’orientation du boîtier pour
une visualisation optimale de l’écran.
3 Insérez une carte C-MAP si nécessaire.
4 Entrez les différentes données de paramétrage pour personnaliser les réglages du traceur
GPS en fonction de vos besoins et activer les éventuelles connexions à des capteurs ou
instruments optionnels.
5 Sur l’écran Satellite, assurez-vous que le traceur détecte les satellites GPS. Veuillez attendre
que le récepteur GPS se mette en route et que le signal GPS passe en mode ‘Utilisé’ avant de
commencer à naviguer.
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