
2. INDICATEUR

L'indicateur peut être monté sur table ou accroché au mur. Instatler le support avec les 4 vis comprises
dau s le 101d'installation. Monter les rondelles et les mollettes de serrage sur l'indicateur, puis installer
l'Indicateur sur le support CI serrer les mollettes.

J. SCHEMA D'INTERCONNEXION

Relier le cable de la sonde, le cable d'a!imentatiol'l et le cable de mise à la masse sur Je pnnneœ arrière
de "indicateur. Le cable de mise il la masse doit être le plus court possible.
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SPECIFICATIONS

1. Eeran 6 pouces

2. Vitesse de défilement de "image;
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REGLAGES

J. Al:lnue; Une alarme se déclenche lorsqu'en écho plus intense pénètre dans ta zone de surveillance.

4. Démowtr:aCÏGn : le mode démonstration génère artificiellement des échos de poissons ou de tond
sans qu'il n'y ail de sonde connectée.

S. J?réqul!nce ; 50 kHz ou 200 kHz.

EntrWSortie data : N!\.1EA0183
• Entrée: RMA. RMB. RMC. BWC. GLL. VTG. MTW, XIE.
•. Sortie: SODBT (profondeur), YCMTW(l) (température de l'eau). V\VVHW(I)

(vitesse du bateau).

(f) Nécessite un capteur température/vitesse.

6;Alhuentalion: 12 vcc
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Pour relier un GPS (données de navigation NMEAOI83) au sondeur LS 6000, il est nécessaire de
posséder un cable NMEA (22S0021. S m) el un connecteur.
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Jaune _ NMEAOI8l50rt!c TXD-H 411 cPs

@Vert_NMEAOI8.lsDrlkTXD-CdIlGPS

7. Condi.tions de fonctionnement:
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Température de 0 il. 50" C
Humidité .. .. 20 â 90%
Résistance â l'cati [PxS {structure imperméable)

8. DimensÎons: 188 (L) x 182 (1) x 65 (p)mm

9. Pclds : 1.5 kg (unité principale, sam le support)

10. Imlg«: : 240 JI: 320 pixels

Il. Echo: 3 tons (fonçé, moyen, clair).

13. Equipement stllDdnrd :

12. Tension un signal sonore retentira lorsque la tension est infêrieure â 10.5 V ou supérieure à
16.5 V,

<Indicateur
<Support
- 2 mollettes de: serrage
-4vîs
-1 cable d'nlunentation
-1 fusible
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