
Ut: position dubateau (LatituddLongitude)
RIB : cap et distance à parcourir
CSE : cap du bateau

CAPTEUR VITESSE Sélectionner l'origine des données de navigation:

OFF: aucune donnée
QWN : vitesse du bateau mesurée Jlor un ceoteur connecté au sondeur.
NMEA : vuesse du ooteau mesurée fournit par uo GPS (NMEA 018])

CAPTEllR'TEMPERATURE Sélècüonoer la source-des doneéesde rempéreture d'eau :

OFF: aucune donnée
OWN : température de "cau fournit par un capteur connecté au
sondeur
NMEA : température de l'eau fournit par un GPS (NMEAOI83)

NOTE; Aucune données dl! température 011 de vitesse n 'apparait à l'écran lorsque:

" La sOllrce"OWN" est sélf!cJion"ü et ql/e le capteur n'es! pas
connecté

«n n'v a pas deSOllIU NMEA
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INSTALLATION _

1. SONDE

les performances de la SOlide dépendent en gronde partie du choix de SOli emplacement. Pour cela, il
faut prendr(! en compte les éléments suivants;

• Position où les turbulences sont les plus faibles
• La sonde doit restée totalement immergée
• Le plus loin possible du moteur

°l'lt«r!IJPlfeilamaMItUl.lIl1tnokIIIOllpfV'CU!r alaJ:Gqu.ponlr.cl'.~"",~",••.•..
°PIHe.lo __ tI5ulllcrad..rollpanlnlo.

Pour les bateaux rapides, choisir un endroit où la SOlide est toujour! en contact avec l'eau.

ri Tl'ENTION ' si la coque est épaisse 1)11 de mauvaise qllalité (Mi«milJoge). il JI a uue
perte rie performance,

1. Rendre la surface de la sonde légèrement rugueuse avec du papier de verre n"OOI, puis, nettoyer la
avec un uissotvant ou de t'alcool pour éliminer la graisse. Faire la même choscsur la surface de la
coque où vous désirez poser vetre sonde.
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____ RECHERCHE DE PANNES _

•• Vérifier le câble d'alimentation et la tensien de bord .
.• Vérifier l'etat du fusible

•• Faible sensibilité, ajuster-le gain (éventuellement le prëset de gain)
• Trop de bulles d'air sur III sonde (il faut nettoyer la sonde avec unlingc doux

lorsque celle-ci est immergêe)ou une eau trouble. Lorsque la sonde est neuve, des bulles d'sir ont
tendance à adhérer.

• Des coqnitlages peuvent être accrochés il la face de la sonde ûes ôter délicntcrnent)
•. Fond mou

Allcn signal n'appnruie à l'kt*Q

• vérifier IIIsonde : problème de ccrrcsion? sonde totalement immergée on non?

, Si la mer est agitée, l'échelle SUt l'écren peut varier fréquemment. Dans ce ClIS, il suffit d'éteindre
le mode AUTO.
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2. Laissez sécher. Recouvrez les avec du mastic d'étanchéité (option). Si l'environnement eSI

froid, réchauffez le mllstic d'étanchéité pour atteindre les 400C.

3. Appuyez fermement la sonde contre la coque et bougez-la d'avant en arrière afin d'éliminer les
bulles d'air ccnteue dans IDcolle.

Coque

hl MontaGe il trayers une cPque

Percer lin trou dans la coque, juste assez large pour laisser passer la lige filetée de la sonde. Suivllnt
la pente de la coque; confectionner des cales de rattrapage, -pow l'intérieur et pour l'extérieur.
Enduire cescajes de pâte d'étanchéité, puis monter ta-sonde, Serrer l'écroceprës avoir intercalé une
dernière cnte qui viendra épouser la fonne générale de la coque.

Coque inclinée Coqueplafe
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