
MODE ZOOM

Le mode zoom egrandit la zoue située entre les deux marqueurs (sur la moitié gauche de l'écran).
Ln zone u~randie se déplace grâce au VRM.

La halileur de la partie zccmée peul être choisie dans le menu.
x2 =Ia moitié de t'échelle.
x4 = le quart de J'échelle .

UTILISATION
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ZOOM Marqeur d'Echelle

Appuyer sur la touche POWERIBRILL pour mettre sous tension
le sondeur. La pression des touches I~OWElUBRJLL et
TONE en même temps éteint le sondeur.

POWER E~DRILL

LOFFJ Note: ne plU dimtn7"er le Ino/eUT du baitulllonqul! !e sondeur
est sous leIJnon.
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MODE DEMONSTRATION

Voire sondeur possède un mode démonstnrtion·qui vous permet-
tm de vous familiariser aV1:C les différentes fonctions (sans
connexion avec une sonde). Pour faire appamltre le mode
démonstration, meuez en roule votre sondeur et nppuyer co
même temps sur une autre touche de votre choix. Pour fermer le
mode dëmcnseauon, il suffit d'éteindre voue sondeur.

LUMINOSITE La touche POWERJBRlLL permet de régler la Iwninmité de
l'écran. Six niveaux de luminosité sont disponibles.

TON La touche TONE règle le contraste de l'écran. Dix niveaux de
contraste sont disponible.

FONCTION AUTOMATIQUELt: mode AUTO ajuste automaüqœment l'écbelle de profondeur
et Ia sensibilité.
Appuyer sur la touche AUTO peur allumer/t!leindre Iii fonction.
-AUTO" apparaît dans le coin inférieur gauche de votre écran.

L'échefje change automatiqmmc:nl afin de faire apparaître le
fond au centre de l'écran.
La sensibihté est automaliquemc:nllégléc afin de visualiser le
fond dans un comrast sombre.

NQle.- les touches GAIN, SH/Fr el RANGE ne peuvelll être
lorqJre le mode If (RO eu aclivt.

FONCfIONS

PRESENTATION
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SELECTION DU MODE Vous pouvez sélectionner WI dcscinq modes avec: la touche
de sélection des modes; NORMAL.. ZOOM, B·LCK. A·Sep
oIlNAV.

MODE PRESENTATION

Le mode présentation \!SI:le mode de base pour observes Jes bancs de poissons et le fond. Pour obtenir
cc mode. appuyer uuc seconde fois sur la louche du mode qui esl3duellemenl afTlChé sur votre écrou.

MODE A-SCOPE

Le mode A-SCOPE permet de visualiser les échos avec une amplitutlt! et des contraster s proportionnel â
leur intensité sur le côté droit de l'écran.

BOTTOM-lOCK

le mode no-rfOM-LOCK fournit une vue rëduÎte de t'image sur les W de l'Mn, a le reste de
l'ecran une vue élargie sur 5 mètres de profondeur a partir du fond qui est représenté par un hait (dans
le basdc J'écran). Grâce AU Menu, vous pouvez modifrer la profondeur de 5 mètres en IOmètres.

MODENAV

Lorsque votre sondeur est connecté il un posinonneur ou â un capteur de température de l'eau, les
données de uevigntlon, telles que la position du bateau, la distance et le cap d'un point de roure, etc ...
apparaissent à "écran.

MODEIOOM

Appuyer sur la touche ZOOM pour faire apparaître: le mode ZOOM. Vous pouvez déplacer la zone à
agranùiren utilisant la touche VRM. Le segment entre le VR/I.-t et le marqueur variable de Zoom sera
agrandi (la heureue de ce segment se règle dans le menu : 114 ou ln de l'<<'hclle).


