
Informations supplémentaires sur les instrument* $750*.

Amortissement de ('affichage de la vitesse

I

2

3

4

Action
Appuyer sur les touches DEPTH et
SPEED pendant 4 secondes.
Appuyer momentanément sur les
touches TRIP et RESET
Appuyer une fols sur la touche
DEPTH

pour modifier l'affichage
Appuyer suffis tou'cfièYB'EPTH e't
SPEED pendant 2 secondes afin de
valider la modification.

Affichage
CAL après 2 ' suivi de
la version du logiciel

CO ou Cl

AU à 15)

AU à 15)

Affichage principal

Amortissement de l'affichage de la profondeur

""["Action "ATficTiàgë
~I p^ppuyersurles touches DËPTfîeTt CAL après.2 ''suivi de

i_SPEEDCendant 4 secondes. __| la version du logiciel

| touches TRIP et RESET
5~T7;pp'uYè

' DEPTH
F(l à 15)

SPEED pendant 2 secondes afin de
valider la modification.

F(l à 15)

[icnage'pnhcipâT

Mode simulateur

Le mode simulateur n'est utilisé que pour la présentation des appareils, la

valeur normale du paramètre'BSHOW est 0. •

SDMARHME, -BP37,
78501 Sartrouville Cedex. Téléphone (1) 3914 68 33

Fax(l) 39 13 30 22, Télex 698 347 SOMELEC.
•



Informations suppJéroenta/rets ™rks instruments ST50-.

Utilisation
Une fois que le code a été rentré, il est invisible <à l'utilisation.

'Code Lock' avec entrée du code à l'alimentation de l'appareil

1
2

3
4

5

6
*l

8

T"

~nr
il
12
13
14

Action
Appuyer sur les toucïïes DEPTH et
SPEED pendant 4 secondes.
Appuyer 'deux fois "sur [a tbùclïè'
DEPTH (une fois si en mode
répétiteur)
Appuyer sur la touche SPEED

' Utiliser les touches TRIP ou RESET
pour choisir le premier digit
Appuyer sur la touche SPEED pour
valider le premier chiffre
Utiliser les touches TR1P ou RESET ;
pour choisir le deuxième digit i
Appuyer sur la touche SPEED pour
valider le deuxième chiffre
•Utiliser les touches TRIP ou RESET'
pour choisir le troisième digit

"A^pT^e7Tunâ^ôTîBîë"SPEED'"p3iïr
valider le troisième chiffre

Affichage
CAL après 2 suivi de
la version du logiciel
CAL CODE ÔFF

'— '
1-

1'-'-

12-

12'-'-

123-

123'-'

UtilPserTes touches TRIP ou 'RES'ET ] 1234
pour choisir le quatrième digit
Appuye7?ûFTà~tbJcTîe"SPEED pour 1 '1234'
valider le code 1

"Appu'yër ; sûr là toiïcïïê"S"PEED ! 'S'
-Appuyer sur la 'touche SPEED j CAL CODE SET
"Appuyer sur lès toùciïes DEPTR et
SPEED pendant 2 secondes afin de
valider la modification.

Affichage principal

Nota: Si vous désirez effacer votre code d'accès ou le modifier, il vous est
possible d'accéder à nouveau au mode calibration à n'importe quel
moment

Votre code d'accès:

Veuillez rentrer votre code dans les cases ci-dessous:

Pour une raison évidente, ranger ce manuel dans un endroit sûr.

iiir.nm.iiKuis supplémentaires sur les instruments ST5O.

Utilisation

Lorsque l'appareil est alimenté, vous êtes invités à rentrer le code
d'accès. Pour rentrer le code procédez de la même façon que dans le
tableau cklessus ( de 3 à 12) et appuyer sur la touche SPEED.

c.ihbration avancée.

Les fonctions avancées suivantes sont disponibles:

• Blocage de la fonction calibration

• Amortissement de l'information

• Mode simulateur

Blocage de la fonction calibration

Le blocage de la fonction calibration vous permet de protéger votre
configuration de l'appareil. Une fois que la calibration est effectuée son
accès est limité. Pour avoir l'accès à la calibration le paramètre C doit être
àO.

1
L̂.

3

4

Action

Appuyer sur les touches DEPTH et
SPEED pendant 4 secondes.
Appuyer momentanément sur les
touches TRIP et RESET

Utiliser là touche RESET pour
modifier l'affichage

Appuyer sur Tes fôucrïes DEPTH et
SPEED pendant 2 secondes afin de
valider la modification.

Affichage

CAL après 2 " suivi de
la version du logiciel
Ct) [accès à la
calibration) ou Cl
(accès bloqué)
CO (accès à la
calibration), Cl (accès
bloqué)
Affichage principal

j

Amortissement de l'information

le contrôle de l'amortissement permet de choisir la vitesse de la
réactualisation des informations vitesse et profondeur. La plage est de 1 à
15, avec un réglage usine de 4. Pour régler l'amortissement de l'affichage
procédez comme indiqué dans la page suivante.
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1. Spécifications
Le ST50 Speed peut être utilisé comme un
instrument autonome, ou bien, raccordé au bus
SeaTalk, il peut transmettre des informations à un
affichage Multifonction, un répéteur Tridata ou à
tout pilote automatique compatible Autohelm
SeaTalk.

L'Affichage Multi-fonction et le répéteur Tridata
possèdent tous deux une sortie standard NMEA leur
permettant de transmettre les informations de
vitesse aux autres équipements électroniques de
bord.

Les fonctions de chronomètre fonctionnent
indépendamment, et de ce fait les informations de
vitesse du bateau et de loch peuvent être affichées
pendant le fonctionnement du chronomètre.

Note : On ne peut pas utiliser le ST50 Speed
comme un répéteur en l'absence d'un transducteur.

Si un répéteur spécialisé est nécessaire, utiliser
l'Affichage Multi-fonction ST50.

Installation de la tête de commande
Spécifications
• Alimentation

- 11V-16V DC à 50 mAféclair.ii'.r rh-
• Température de fonctionnement

-O'Cà+70'C
• Dimensions

— 110 mm x 110 mm x 24 mm
Profondeur totale 39 mm

• Calculateur
- Microprocesseur Intel 8 bit i HK Id iM

• Affichage
— Affichage à cristaux liquide1.

(LCD)/Affichage matriciel pe.r.niin.ili >
• Vitesse du bateau

— 0 à 60 noeuds (en fonction du !MIIM|IH i
• Vitesse moyenne

— 0 à 60 noeuds'
• Vitesse maximum

— 0 à 60 noeuds, modifiée par l'ulilr,,i!nn
Remise à zéro lorsqu'on coupe rilimrni
électrique

• Loch
— 0 à 9999,9 mn, mémorisé en prnn.i'

• Distance journalière
— 0 à 999 mn, modifiée par l'utilis.ilrui

Remise à zéro lorsqu'on coupe l'.iliiiirni
électrique

• Température de l'eau
--10°Cà40'C(14'àl04T)

• Chronomètre
— Comptage progressif 0 à 10 heures
— Compte à rebours de 10 minutes
— Compte à rebours de 5 minutes

• Eclairage
— 3 intensités lumineuses et extinction (OFFI

sélectionnées par l'utilisateur
• Sélection d'unité

— Vitesse en MPH ou en noeuds, sélectionnée
par l'utilisateur

— Distance en MN ou en milles terrestres,
sélectionnée par l'utilisateur

• Fonction distance perdue
— Indique la distance perdue au cours d'un

virage, en pieds ou en mètres

II .mm

1

39mm

L

24mm

i Positionnement
i ,n Ituintiiil ST50 Speed peut être installé sur le
i » . n l nu nnlr.soiis.

<i i "H ' | i ' i i répondre aux conditions suivantes :
• i ïi. .mini'de barre doit pouvoir le lire facilement.
• ii .i»ii rhr raisonnablement protégé contre les

M quild'Bfidommagement physique.
• II iimi riir eloii'.ne d'au moins 230 mm d'un

i n l l l | l , r ,

• il iimi riir éloigné d'au moins 500 mm d'un
l ' I i ' U I l . l l l io.

• il ilnii l'iie accessible par l'arrière pour fixer et
i ilri luv.i-r les câbles.

• > in ilml .ivoir une vue directe sur l'écran en
siiii.iiiiin normale pour une lecture plus facile.

Note : Le couvercle arrière comprend un conduit
d'aération du bossage de câble pour éviter l'accu-
mulation d'humidité.

2.2 Procédure de montage (Fig.l)
La surface de montage doit être lisse et plate.
• Utiliser le gabarit fourni pour marquer les centres

des 2 trous de fixation et le bossage central.
Note : Les unités voisines doivent être écartées d'au
moins 6 mm afin d'avoir un espace libre suffisant pour
installer les couvercles de protection.
• Percer un trou de diamètre 4 mm.
• Utiliser un cutter de diamètre 50 mm pour

découper le trou pour le bossage central (1).
• Visser les 2 goujons de fixation (2) dans le

couvercle arrière.
• Passer les extrémités de câble à travers le trou

central et fixer l'instrument à l'aide des écrous à
oreilles fournis (3). (Un joint d'étanchéité (4) est
déjà fixé sur le couvercle arrière).

Montage sur Bride (Fig.2)
A la place du montage en surface, on peut monter
l'instrument sur une bride en utilisant le Kit de
Montage sur Bride (Cat. No. Dl30).



3. Installation du transducteur
3.1 Connexion de l'instrument
Chaque instrument ST50 Speed dispose d'un câble
de transducteur avec un connecteur à son extré-
mité. Chaque transducteur est fourni avec un câble
de 14 m et le connecteur fixé sur l'extrémité se
branche facilement dans l'extrémité du câble de
l'instrument (Fig.7).

Fig.7

Vitesse

SPEED (Z095) avec transducteur

3.2 Sélection du transducteur
Les transducteurs de vitesse sont sélectionnés en
fonction du matériau de la coque :

Matériau coque

Plastique/fibres
verre (GRP)
Acier Aluminium

Bois

Transducteur

Z092 Passe-coque en plastique

Z116 Passe-coque en bronze

3.3 Installation du transductrm
Dans tous les cas, lire soigneusement k',
instructions fournies avec le nuiuiH .iv.mi • ! •
commencer l'installation.

L'installation du transducteur de ly|n ,
est décrite ci-dessous.

Positionnement (Fig. 8)

Fig.8
Bateau à voiles

Bateau semi-planant

Bateau planant

Pour obtenir des mesures précises, le tr.iiï.iliu inn
doit être placé dans la zone ombrée indiquer,
correspondant au passage de l'eau sans remnir. H
• être placé devant les hélices (au nioiii1, ,i [QMdl

la longueur de la ligne d'eau),
• être placé au moins à 150 mm de lu quille (MM u

bateau à voiles, il doit de préférence se trouver
devant la quille),

• être situé près de l'axe du bateau,
• être éloigné des autres passe-coques ou de',

autres saillies,
• disposer d'un espace suffisant à l'intérieur de l.i

coque pour pouvoir installer l'écrou,
• disposer d'une hauteur libre de 100 mm

au-dessus du passe-coque pour pouvoir le re lnn

in iiuii luluie i mm à la position choisie
• hiiiriii'iii H ,i l'extérieur que

i l .Ull ' . . l l l ' . ! . ! ! ' . . ! ! ! ! .

lin .il' i luii ietie 1)0 mm pour percer
nuui
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i l'jssemblage de la roue à aubes et
• lu p.iv.e coque (2) et déposer du mastic

d'étoni lu-î le (3) Mir la bride d'adaptation et sur
ii-. lili't.iHus sur une longueur supérieure de
h mm ,i l'eiMiY.cur de la coque.
A'.M'inlil i ' i le pjsse coque en veillant à ce que la
lin hr '.uit <liMi;oo en avant. Ne pas trop serrer
l'écrou(l).
l hininer le mastic d'étanchéité en excès.
Iniiiiilnue un pied de loch avant la mise à l'eau.
Vérifier l'absence de fuite juste après la
mise à l'eau du bateau. Vérifier à nouveau
dans un délai de 8 à 24 heures.

Câblage
• I ,ni(! revenir le câble à l'instrument.
• I viler de faire passer le câble à proximité des

Linipes fluorescentes, du moteur, du système
de transmission radio, etc., lesquels peuvent
provoquer des interférences et des parasites.

• Maintenir le câble à distance des bouchains, et
le fixer à intervalles réguliers.



2.3 Alimentation (Fig.3)

Fig. 3 Vers transducteur

Câble d'alimentation

2m

Rouge +12V

Blindage 0 V

2.4 Raccordement aux instnininitU
voisins (Fig.4)

Fig. 4 Vers transducteur Vers transductlU

La plupart des installations nécessitent un seul
connecteur pour l'alimentation 12V.

Cette alimentation est connectée au premier
instrument SeaTaik à l'aide du câble de 2 mètres
fourni.

Brancher le connecteur dans l'instrument et
ramener l'autre extrémité du fil à l'armoire de
distribution du navire. Couper le câble à la longueur
voulue, le raccorder directement à l'armoire de
distribution, et le protéger par un disjoncteur 5 A.
Raccorder le fil rouge à +12 V et le blindage à 0 V.
Le fil jaune doit être coupé et isolé.

Si l'on a besoin d'un câble d'alimentation plus
long, on peut utiliser le câble rallonge SeaTaik
(Cat. No. D131) dont la longueur est de 9 m.

ii
• ,i Nu II] il
'lin

Extrémités de câble SeaTaik

Tous les instruments reçoivent les siijiuu» ri l'.ih
mentation par le bus SeaTaik. Chaque nr.ln i
possède 2 connecteurs SeaTaik (3 bm< lu-.] MM N
câbles courts 150 mm pour pouvoir comm in
simplement ensemble les unités voismr,

2.5 Connexion aux instruments
séparés (Fig.5)
Les instruments séparés sont raccordr, . 1 l ' . ihii .IN
câble rallonge SeaTaik (Cat. No. D131 ). Ce < M,'
est fourni avec un connecteur SeaTaik ,i i lui|m-
extrémité et avec un bornier pour ïdii.im hn \<-
câble s'il est coupé, pour faciliter son |),r,',,ii:r nu
pour le raccourcir.

Si l'on préfère, on peut utiliser un ciblr Munir \
2 conducteurs à la place du câble Se;il,ilk ( > i " .
spécifications sont les suivantes:

2.6 Connexion en anneau
Dans le cas d'installations comprenant de nom-
breux instruments sur le bus SeaTaik, il peut être
nécessaire de prévoir une seconde connexion
principale en anneau pour éviter les baisses de
tension excessives. Ceci peut être vérifié à l'aide du
tableau ci-dessous :-

Longueur câble
SeaTaik

Jusqu'à 10m

Jusqu'à 20 m

Nombre maximum d'unités

Connexion
unique

13

7

Seconde
connexion

26

13

La seconde connexion doit être raccordée au fil
en réserve sur le dernier instrument et doit être
ramenée vers le disjoncteur.

2.7 Connexion aux pilotes auto-
matiques compatibles SeaTaik (Fig.6)
Si le navire possède un pilote automatique com-
patible SeaTaik, les instruments ST50 peuvent
être connectés sur le bus SeaTaik en un point
quelconque. Aucune connexion séparée avec
l'alimentation 12 V n'est nécessaire, car les instru-
ments seront alimentés à partir du bus du calcu-
lateur de route du pilote automatique.

Fig. 6

Section
minimum cuivre

Blindage 0,5 mnf

Dumrlir
(AWC)

22

2 conducteurs 0,5 mm2
Vers connexion du
BUS du calculateur
de route

0 D Q D

Vers autres instruments
ST50 ou vers Unités de
Commande de Pilote
Automatique



6.3 Séquence d'affichage : SPEED 6.4 Séquence d'affichage : imi

• Vitesse du bateau

BOfiT KTS
~l II
1.3

• Vitesse corrigée

un 13 KTS
U 31.3

— affichée seulement si l'on dispose des
paramètres du vent.

• Vitesse moyenne du bateau *

H j H

cu.
!< T S
OJ

• Distance de déclenchement

— Appuyer sur Reset pour remettre à zéro.
— La vitesse moyenne est calculée sur une pénode

maximum de 24 heures après la remise à zéro,
puis la vitesse affichée clignote.

SPEED

D
• Vitesse maximum *

ni-iA i\ i
H 1I. I

— Appuyer sur Reset pour remettre à zéro.
* L'affichage indique à nouveau la vitesse actuelle
du bateau après 8 secondes.

3 3 3
C J L

— Appuyer pendant 4 sccondr, MH i
pour remettre à zéro.

• Loch

î. U 9 3.S H N

D
• Température de l'eau

ci r-

I u
I I

n
s F p '

C nj i

i F

n

12

TTlCK
ri n
u.u

inr,hument ST50 Speed mesure la
i"'iul,iiil un virage, en utilisant la
in-mliiiil lus dernières 30 secondes.

.ni ,i, , i , t i i i tc i lu virage, appuyer sur Reset
ii in lu i 1 1 lunction distance perdue.

«un

n
r'L'QST FT

STflNCE
Ou

•MV.HIII (lu bateau
" r iii'iiliic augmentera jusqu'à ce
ili ni .iiii'ii:nc l.i vitesse moyenne

m un,ii;e précédent.
• lloiit pour réinitialiser la fonction en

' IIIU. Mil

n in ni l,n k doit être réinitialisée au
,|i", .ivjnt d'effectuer un virage,

ii i .ili nid ,ivec précision la vitesse

6.5 Séquence d'affichage : TIMER

• Timer

n ri n
u.u u

— Appuyer sur Timer pour arrêter ou
déclencher.

— Appuyer sur Timer pour figer l'affichage
(indiqué par deux-points clignotant).

• Race Timer (Chronomètre de course)

1
1

!— 1 i.

n
u.

'; !!!!= "1"

nu
— Appuyer sur Timer pendant 1 seconde pour

sélectionner un compte à rebours de 10
minutes.

— Appuyer sur Timer pendant 3 secondes
pour sélectionner un compte à rebours de 5
minutes.

• A tout moment, appuyer sur Reset pour remettre
à zéro.

n n nu.u u
Note : Si le chronomètre fonctionne déjà, appuyer
sur Timer pour afficher à nouveau le temps.

13



7. Calibration du loch
Les modules d'instrument ST50 sont testés et
calibrés en usine. Avant d'utiliser cet instrument
pour la navigation, il est important d'exécuter les
procédures de calibration du loch suivantes sur
votre installation particulière.

Il existe deux méthodes de calibration du loch.
• Calibration manuelle : cette méthode permet de

saisir manuellement un facteur calculé de
calibration du loch.

• Calibration automatique : cette méthode permet
de saisir quatre mesures et de les comparer à
une distance connue. Le facteur de calibration du
loch est automatiquement calculé.

7.1 Procédure de calibration
manuelle
• Calcul du facteur de correction (F).

F _ Distance connue
~ Distance mesurée

Distance connue
— A partir d'une carte.
Distance mesurée
— Distance enregistrée sur l'instrunirnl dn

vitesse, en tenant compte du coût,ml ilw
marée, si nécessaire.

Procédure
• Appuyer simultanément et maintenu nitoiK Aes

pendant 2 secondes les touches Spood ni Trip
pour sélectionner le mode calibulion

• Appuyer sur la touche Speed puni .illu lin
facteur de calibration du loch.

:'"• l"'| I
i , i-i •

i n ni.u u
Calculer le nouveau facteur de calibi.ilmn du i> « ii
= Facteur de calibration affiché x F (min 0,2fi
max. 1,50).

DD
• Régler le facteur de calibration affiche ru ulih-..mi

Reset pour augmenter (A) ou Timer IKHH dum
nuer(T).

• Appuyer simultanément et maintenir 01 iloiu n••.
pendant 2 secondes les touches Speed cl I np
pour abandonner la calibration et pour mellir m
mémoire le nouveau facteur de calibration.

Procédure de calibration
niiloiiuitique
• i un un repère facilement identifiable et

1 1 ..l 'Ir.i.ince s u r u n e carte.
• '• • 1 1 1 .ilihration lorsque le courant de

i .1 ',on minimum.
• .iin .m iiiinii', deux mesures (une dans chaque

IL .ni i » n » ,ini mler l'effet de la marée.

iii.inniii'iii et maintenir enfoncées
ides les touches Speed et Trip
i le n iode calibration.

C H L

•.ri II.

• ni Spoed pour sélectionner la
In lin II.

L 0 G
i n ni.u u

| • i l :
L !~! L...

• ur Speed pour afficher la distance.

j\i P'i

i ri n
i.u u

MBMtl

D
i l.i dr.tdiice affichée en utilisant Reset

ig nier (A) et Timer pour diminuer (T),
i ce qu'elle soit égale à la distance mesurée

.in M.|II.|I. (miniinuin 0,25 mn, maximum 2,50 mn).

• Au début de la mesure, appuyer sur Speed.
L'affichage indique le numéro de la mesure et la
distance mesurée.

n n nu.u u

• Appuyer sur la touche Speed à la fin de la
mesure.
— L'affichage indique la distance enregistrée

pour cette mesure, et après 5 secondes le
facteur de calibration du loch.

:•". : : : : .: :
F\UP! .!. !

l II O
1. Jf U

••1 M
Cal

: fl i
i n o
I.U J

• Répéter les deux dernières opérations pour
effectuer la distance mesurée dans le sens
opposé.

• Si nécessaire, répéter les deux dernières
opérations pour 2 nouveaux cycles de cali-
bration sur la distance mesurée.

• Appuyer simultanément et maintenir enfoncées
pendant 2 secondes les touches Speed et Trip
pour abandonner la calibration et pour mettre en
mémoire le nouveau facteur de calibration de
loch.

Note : Si le facteur de calibration n'est pas compris
entre 0,25 et 1,50, une erreur a été faite dans la
séquence de calibration, et le facteur de calibration
précédent sera conservé en mémoire lorsqu'on
abandonnera le mode calibration.

La distance de déclenchement est perdue chaque
fois que l'on utilise la calibration automatique.
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flon» supplémentaires sur les Instruments ST50*.

Introduction

Afin de faire progresser les performances des produits, la gamme ST50
a maintenant été améliorée pour donner naissance à la gamme ST5O.
Les nouvelles fonctions inclues dans la gamme ST5O sont

• Un système de sécurité antivol 'CODE Lock'.

• Une amélioration de la lisibilité nocturne.

• Une alarme sonore du compte à rebours.

• Toutes les touches peuvent désactiver l'alarme.

• L'indication 'DEEP' est affichée lorsque le fond est perdu.

Cette notice doit être utilisée en complément de la notice standard de
l'instrument.

Lorsque les comptes à rebours 10 et 5 minutes ont été sélectionnés, les
alarmes sonores suivantes vont être activées:

• Une double tonalité chaque minute.

• Trois tonalités 30 secondes du départ.

• Une tonalité à chaque seconde à 10 secondes du départ.

• Une double tonalités à la fin du compte à rebours.

Les alarmes des comptes à rebours de 5 et 10 minutes peuvent être
sélectionnées ou désactivées de la façon suivante:

-
T

a

4

Action
"Ap'iTuyërlïïrTês toucHeTD'EFTfl"ët
SPEED pendant 2 secondes.
Appuyer sur la touché" SPEED

Utiliser la touche RESËT pour modifier
l'affichage

Appuyer sur les touches DEPTH et
SPEED pendant 2 secondes afin de
valider la modification.

Aménage
TA1

1CAWECT"
(désactivée) ou El
(activée)
"AlARM EO' ' "
(désactivée) ou El
(activée)
Affichage principal

•DEPTH/SPEED

•SPEED/TRIP

• DEPTH/ALARM

TRIDATAST50+

LOCHST50+

SONDEUR ST50+



Informations supplémentaires sur les instruments ST5O.

'•:'••'-:'•:•:<•• -"•

Une fois que le 'Code Lock' est activé, le système est opérationnel dès
que les instruments sont alimentés. En fait le code de protection est
invisible.

Mode 3: 'Code Lock' avec entrée du code à l'alimentation de
l'appareil (voir page 6)

Avec le mode Power-On', l'instrument ST50+ est configuré de telle façon
qu'il vous est nécessaire de rentrer le code d'accès à 4 digits sur
l'instrument 'Maître' à chaque mise sous tension de l'appareil. L'appareil
ne fonctionne pas si le code d'accès n'est pas rentré.

Ce mode est particulièrement intéressant lorsqu'il n'est pas possible de
positionner un instrument 'Maître' sous le pont et donc que l'ensemble des
instruments se trouvent dans le cockpit.

Si un instrument codé est retiré du système, il ne fonctionnera pas jusqu'à
ce que le code correct avec les 4 digits ait été rentré ou reçu.

Si votre instrument 'Maître' devient défectueux, le code d'accès peut être
entré à l'aide de n'importe quel autre instrument ST50+ du système.
Cependant, jusqu'à ce qu'un autre instrument ait été programmé comme
'Maître' ou que l'instrument 'Maître' soit remplacé, le code d'accès devra
être rentré chaque fois à la mise en route du système.

Nota:

Un autocollant de mise en garde est fourni avec chaque instrument. Si
vous décidez d'utiliser la fonction 'Code Lock', il vous est possible de les
utiliser, afin de décourager les voleurs potentiels.

liir»mutflons supplémentaires sur les instruments ST5f>.

Mit.o en place du système 'Code Lock'

Lorsque l'instrument digital est mis en route pour la première fois le
système 'Code Lock' est désactivé. Pour mettre en place le code d'accès
procédez de la façon suivante:

'Code Lock' avec une seule entrée

T~

2

~T~
4

b

T~~

;
T~

9

TT

11

1 <L

13

Action
Appuyer TuTTèTtôiïcfteTDEPTR'ët
SPEED pendant 4 secondes.

Appuyer deux fois sur la touche DEPÏH
(une fois si en mode répétiteur)
Appuyer sur la toucrïe SPEED

TïïilisêrTëTïoudiesTRfP ou RESET"
pour choisir le premier digit
Appuyer sur la touche SPEED pour
valider le premier chiffre
Utiliser les touches TRIP oiï'RESET "
pour choisir le deuxième digit
Appuyer sur la touche SPEED pour
valider le deuxième chiffre
Utiliser les touches ÏPJP ou RËS'ÊÏ
pour choisir le troisième digit
'Appuyer sur la touch'ë SPEED pouf
valider le troisième chiffre
'ïïtTiïsè'rTês'tôiïc"H"ésTRlP''ou"RE'Srr''
pour choisir le quatrième digit
Appuyer sur la ïoucfie SPEED pour
valider le code
Appuyer sur la touche SPEED
Appuyer sur les toucries DEPTH et
SPEED pendant 2 secondes afin de
valider la modification.

AffîcKâgë
CAL après 2 "suivi
de la version du
logiciel
CAL CODE

' — '
1-

1'-'-

12-

12-

123-
~_r~

1234

'1234'

'S'

OFF

Affichage principal

. Nota: Si vous désirez effacer votre code d'accès ou le modifier, il vous est
possible d'accéder à nouveau au mode calibration à n'importe quel
moment.

Votre code d'accès:

Veuillez rentrer votre code dans les cases ci-dessous:

Pour une raison évidente, ranger ce manuel dans un endroit sûr.



Informations supplémentaires sur (es instruments ST5O.

Mode répétiteur (le Tridata ST5O uniquement)

LeTridata ST50+ à été conçu pour être utilisé comme instrument ou
répétiteur. En mode instrument l'appareil affiche et transmet les
information directement reçues des sondes. En mode répétiteur il affiche
les informations disponibles sur le bus Sea Talk.

I Action ! Affichage
I

2

3

Appuyer sur Tes touches DEPTH et
SPEED pendant 4 secondes.

Appuyer sur la touche DEPTR

Utiliser la touche RESET pour modifier
l'affichage

4 { Appuyer sur les touches DEPTH et
| SPEED pendant 2 secondes afin de

i ; valider la modification.

CAL après 2
secondes suivi de
la version du
logiciel
REPEATER
(0 ou 1)
REPEATERO
(instrument) ou
REPEATER1
(répétiteur)
Affichage principal

Nota:

II n'est pas possible de remettre à zéro le compteur journalier lorsque
l'appareil est en mode répétiteur, il convient de programmer l'appareil en
mode instrument.

liifonîuiitons supplémentaires sur les instruments ST5O.
-x':>o::

Système de sécurité antivol 'CODE Lock'.
La gamme ST5O inclut un système antivol appelé 'Code Lock', conçu
pour protéger chaque instrument ou l'ensemble du système dans les
zones à risques. Le 'Code Lock' est composé de 4 chiffres que vous
pouvez programmer dans la mémoire permanente d'un appareil
sélectionné comme rmaitre".

Nota: Une appareil 'maître' est un instrument à affichage digital dans
lequel le code d'accès peut être rentré. Lorsqu'il l'appareil est connecté à
un système, le code est transmis à tous les instruments.

Cette fonction implique que si un instrument codé était retiré du système, il
ne pourrait fonctionner sans l'entrée du code à 4 digits.

Il existe trois modes d'utilisation du système de 'Code Lock':

Mode 1 Off (Désactivé)

Lorsque l'appareil quitte l'usine le système 'Code Lock' est désactivé.
Dans ce mode l'instrument fonctionne normalement lorsqu'il est alimenté,
par contre il n'est pas protégé contre le vol.

Mode 2: 'Code Lock' avec une seule entrée (voir page 5)

Ce mode de fonctionnement du 'Code Lock' est conçu pour les
installations où il existe un instrument ST5O sous le pont. Cet instrument
peut être utilisé en 'maître' afin de rentrer le code d'accès à 4 digits et
lorsque le système est alimenté, afin de transmettre le code à l'ensemble
des instruments. L'avantage d'une telle configuration est qu'il n'est
nécessaire de rentrer le code qu'une fois pour protéger le système lors de
l'installation.

Pcww
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4. Recherche des défauts
Tous les produits Autohelm sont soumis à des
essais complets avant leur emballage et leur
expédition. Au cas improbable où un défaut
apparaîtrait, la liste suivante de vérifications
permettra de résoudre le problème.

Défaut Cause Action

Pas d'affichage Pas d'alimentation Vérifier l'alimentation
Vérifier le câblage et la lix.iliun ilr,
connecteurs SeaTalk
Vérifier le fusible et le di!,|<>n< inn
Renvoyer le ST50 Specd pom irp.ii.il

Pas d'informations de vitesse ou
de température

Câblage du transducteur
défectueux

Vérifier le câblage et l.i lix.iim
connecteur du transducteui

Pas d'informations de vitesse Salissures sur la roue à aubes Nettoyer la roue à aubes
du transducteur

Pas d'échange d'information entre Câblage SeaTalk défectueux
les instruments SeaTalk (c.a.d.
niveaux d'éclairage)

Vérifier la fixation des connri Iriu
Retirer les instruments un p,u un I H H U
identifier l'instrument dcln luru-

Un groupe d'instruments est Câblage ou connecteur SeaTalk Vérifier la fixation des cumin i<
défectueux dans la chaîne SeaTalk défectueux entre les instruments en III.IK hr ri ir

instruments éteints

) M.iintenance

'. I Iclc de commande
• i ' . in. i ni.mu", i outillions, de la condensation

ii ,r i M MM l,i lenétre. Ceci est sans
iur MI IHIIII l'nr.ti muent ; pour la

iippiiiui'i nyji'i |V( l.iiuge sur l'intensité
MI i.in,mu

• IL jamais uiilr. 'M ili1 produits chimiques ou
ii IIMUI nettoyer votre instrument ST50

i|n'i'tl , l'in1.hument ost sale, le nettoyer à
I .inlr 'I ni i IllMllII lllllllllll1.

1 1 .' I i .m-,docteurs de passe-coque
• lui périodiquement l'étanchéité du passe-

I I II {IIP

» ! • • - M ' h vaseline les joints toriques du
ii, i i i ,ilin i i ' in vitesse/loch et du bouchon, de
1 1 ' ' in ,i i r que i dm ci soit toujours fixé au

..lin IHII, pn'l jètre utilisé à tout moment.
• i HI|I|.II n le h,nr.ducteur vitesse/loch avec le

IIHIII lu ni, . 1 1 h,ii|iio fois que le bateau est sorti de
ir. MiiiiuliiliM' pendant de longues périodes.

• Vrnhi'i fréquemment que le transducteur
viirv.r lui h m- M>il pas sale ou endommagé.

• i i i i in.i ' i 1,1 p,iilie extérieure de la bride du
ii i la surface externe du trans-

,i l ' .mli ' d'uiH' brosse à poils durs, et les
i m .ippluiiunt une seule couche de
' .mil luiiliiiK. Nettoyer la roue à aubes et

l'ixtrémlté expoi ,ee du bouchon du transducteur
vih'v.r lui h, cl Appliquer une seule couche de
i • ' i i i i i r .m l i louling.

5.3 Câblage
• Eviter de passer les câbles à travers les bou-

chains dans la mesure du possible et fixer des
longueurs de câbles enroulés à intervalles
réguliers.

• Eviter de faire passer les câbles à coté de
lampes fluorescentes, du moteur d'émetteurs
radio, etc...

• Eviter que les câbles frottent ou endommagent
l'enveloppe extérieure ; si nécessaire, les rem-
placer et les fixer à nouveau.

Conseil
En cas de difficulté, consulter le Service Après-
Vente Nautech (Nautech Product Support
Department) au Royaume-Uni ou votre propre
Distributeur dans votre pays qui pourra vous fournir
une assistance technique.


