
Sondeur Seafarer D800 
 
Mode d’emploi  
 
Tous les tests doivent être effectués avec le capteur correctement installé et le 
coaxial  branché sur l'instrument. Le navire doit  être à flot (aucun résultat significatif 
ne sera obtenu si la sonde fonctionne dans l'air). 
Ayant inséré les piles, tournez à fond à gauche les deux boutons de commande. 
Ensuite, tournez le bouton On/Off dans le sens horaire jusqu’à  la position "on". 
L'appareil est maintenant en marche et une lecture sera présente dans l’écran 
d'affichage. 
 Si, en plus de chiffres, ce symbole (~) est également affiché dans le coin supérieur 
gauche de l'écran, c’est que l'appareil est en mode alarme. 
Pour sélectionner le mode profondeur, appuyez sur le commutateur "mode" une fois. 
Avant le  réglage de gain,  deux points (:) seront  présents  au milieu de l'écran. C'est 
l'indicateur d'écho manquant. Tournez la commande de gain lentement dans le sens 
horaire jusqu'à ce que les deux points (:)soient  éteints. L'appareil va maintenant 
indiquer la profondeur correcte sous la sonde. Si, au cours d'une utilisation normale, 
le symbole (:)  réapparaît, réglez la commande de gain comme précédemment.  
 
Alarme de profondeur 
 
L’instrument est équipé d'une alarme qui en eau peu profonde qui peut être réglé 
pour fonctionner à une profondeur comprise entre 0,8 mètres à 20 mètres 
(normalement) ou de  2,6 pieds à 60 pieds, selon le modèle. 
Pour régler l'alarme, appuyez sur le commutateur de mode une fois. Le symbole de 
mode alarme (~) apparaîtra dans la fenêtre d'affichage. Maintenant, tournez 
profondeur / contrôle d'alarme dans le sens horaire jusqu'à ce que la profondeur 
d'alarme requise soit indiquée dans la fenêtre d'affichage. Retour au mode 
profondeur en appuyant une nouvelle  fois sur le commutateur « mode » . 
L’appareil va maintenant fonctionner normalement, sauf si la profondeur de l'eau 
descend en dessous du réglage de l'alarme. Dans ce cas, un signal sonore retentit. 
Signal qui ne peut être éteint qu’en réajustant le contrôle d'alarme ou en déplaçant le 
bateau en eau plus profonde. 
 
rappel des symboles d'affichage (~)( :)  
(~) Indique que l'appareil est en mode "réglage de l'alarme" (il n’affiche pas la 
profondeur) 
(:) Indique "écho manquant" et le gain doit être augmenté  pour faire apparaitre la 
profondeur correcte à l’écran 


