
REGLAGE DE LA VITESSE DE DEFILEMENT nE L'IMAGE

La vitesse de défilement de l'image peut être réglée grâce à la touche
PJC ADVNC, en cinq étapes. Ln position ~O" arrête le défilement de
I'imege. Ln vitesse sélectionnée ëperarait en haut de "éçmn il droite
de lu flèche noire.

ELIMINATION DES Il'Ii"TERFERENCF.s

----"
r NOISE 1
,_ LlMIT ~

Lorsque des interferences apparaissent sur voire écran, provenant
d'échos d'autres sondeurs ou de tnul autre appareil électrique proche,
la touche NOISE LlMIT vous permet d'éliminer cu de réduire ces
Înterférences. Appuyer sur la touche NOISE LlMIT et choisir le
degré de réjcction d'interférences :

OFF Aucune élimination d'interférences.
NLI _.Faibledegré
NL2 Fort degré

Il est nécessaire d'éteindre NOISE UM1T lorsqu'il n'y a plus d'juter-
férences, sinon les poissons de petite taille n'epparaitront pa.••à l'écran

Vous pouvez selectionner une alanne poissons ou line alarme fond fi
partir du Menu. L'alarme ne fonctionne pas dans la zone d'un metre
sous la sonde. La toncuon alarme avertit l'utilisateur qu'un cbstecte a
atteint la 'ZOne préréglée.
1. Appuyer sur la touche ALARM. Le message AL.."-RM apparaît au
centre de l'écran durant 3 secondes.

2, Alors que le mcssageALARM est inscrit sur l'écran. dirigez. le
marqueur de zone d'alarme grâce fi la louche VRM sur la profondeur
désirée,

~

;..".: 1>M.rq ueurd •••••1 d'alarme

'"..•~
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MENU

1. Appuyer simultanément sur les deux ronches VRlv" pour faire apparaître Je Menu.

2. Appuyer sur la touche de sélection des modes pour choisir le Menu;

ZOOM, NAV; le curseur vade baut en bas
B-LCK, A-SCP ; le curseur va de gauche à droite.

3. Pour revenir au Mode Présernaticn, il suffit d'appuyer sur une (ouche excepté la touche de sëtecuo»
des modes.

DESCRIPTION DU MENU •

Priréglag~ de III sensibilité de rèeeptlon
Si la sensibilité est faible ou lorsque le mode AUTO ne fonctionne
pas parfaitement, augmenter le préréglage. Le gain varie de 0 à +10
sur 13 commande de GIIÎn. Si les fonds som importants, ou si les échos
sont faibles, il faut mettre un prëeet de gain de façon ê augmenrer la
sensibilité du sondeur. Avec un prèset de 5, la variation 0/+10 en face
avent donnera line variation de +5 à +15 en réalilé.. Si les fonds. sont
très faibles, il peut être utile de meure un préset de ~5 pour que /a
variation de gain 01+10 correspoede a une variation reelle de ~5 il +5,
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REGLAGE MANUEL DE LA SENSIBLll'E DE RECEPTION

Le GAIN peul être réglé selon dix niveaux. le GAIN ne fonctionne
pas eu mode Ato"O.

GAINo C!)

SELECTiON DE L'ECHIl':LLE DE BASE

Les touches RANGE et SHiFT vous permettent de sélectionner la
profondeur que VOllS désirez visualiser sur votre écran.

Sélectionnez une des échelles ci-dessous avec la œmmande RANGE:

ECHELLE 1 2 3 4 5 6 7

--
METRE 0-2.5 0-5 0-10 0-20 0-40 0-&0 0-160

DECALAGE D'ECHELLE

SHIFT

C~G
VRM

Une fuis l'échelle de base sêlectiorulée, vous pouvez, en fonction de
vos besoins, augmenter ou diminuer la profondeur en appuyant
respectivement sur l+I ou H de la touche SlIlFT.

Une pression = décalage par pas de 1 m.

La fonction VRM vous permet de mesurer la profondeur d'lin objet.

II

NJVEAU DE REDUCTION DES PARASiTES

LIGNE. BLANCHE

ZOOM

B·LOCK

ALARM

AUMENTATION

DESCRIPTION DU MENU 2

Des points noirs peuvent apparaître sur une grande partie de J'écran,
cachant ainsi les échos de poissons. Ces points sont en majeur partie
dus à une eau trouble. Vous pouvez les réduire ou les éliminer en
réglant le niveau de réduction des parasites. lorsqu'il n'y a pas de
parasites, il est préférable de mettre le niveau sur ·OfP • sinon les
échos de faible amplitude Il 'eppuraitroru pas sur votre écran.

Quelquefois, il arrive que les échos de bancs de poissons soient
identiques aux échos de fond. la ligne blanche permet de
distinguer les bancs de poissons, du fond.

Choix de l'amplitude du zoom : x2 ou x4

Choix de J'échelle d'expansion de fond . S ou Iûm

Choix de l'alarme fond ou poissons

Marche/Arrêt de "indicateur d'alimentation.

UNITE DE MESURE Choix de l'unité de profondeur: !11ètre..s , pieds ou bresse

UNITF. DE TEMPERATURE Choix de l'unité de mesure: Celsius ou Pcrenheit.

C;\LlDRA TlON UE LA TE~{IIERATURE
Rectifie la temperature de l'eau mesurée par le capteur température!
vitesse.

ECRAN nE DONNEES

CALlDRATION DELA Vll'ESSE
Rectifie la vitesse du bateau mesuré par le capteur tempemture!vitesse.

Sélectionne les donnees de navigation â afficher.

OFF: aucune donnée ne s'affiche
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