
PILOTE;POUR- BARRE FRANCHE TP5000/5500
..,

,- Les ç,l1otes barre trencne ii la tectu-iologle la plus avancée.
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Les pnote~; eutomettques TP5000/5500 s'ont adaptables à l'ensemble des
- voiliers â berre tranche. Les deux appareils ont un design et un mode opératoire

ident tques. Le différence entre les deux pilotes réside dans lefe,it Que le.
fP5500 est plus puissent et dispose d'une vitesse de déplacement du vérin plus
tmporrenre.

lls b~ltéficient tous deux des plus hautes sophistications électroniques et d'un
tÜ'J.tc.ie.1. très !J8r~f.ürn:jantpour; D.Ptjrnis~r le meint ien .du. cap dans toutes les
condit î ons de nevt gatt on.

Le contrôle des deux appareils est total et très recite à sutvreqrêce à 'un clavier
de .3 touches ceoutcnoutses et deux indicateurs.

PIJur i1SSUfRF" un résulfEtf parfait. }"apDarell doit être installé correctement: hra
Süigll8us8llu:ml Id notice e.....eut le rnonteqs.

Till~rpllot est unê Ir.arque déposée- par Havico
P~. 1 _ la noticê aR91aisê

1 PR[S[NTATION DU SYSTEME

. Tous fps8vôntôges des TP5000/5500 sont eccessttitasè partir du système
complet.

Deus sa configuration .le plus simple, le t111erpllot est utilisé comme tous les
'pilotes de ce type.

Dans sa configuration complète, couplè vè une girouette. électronique, à un
postttonneur ainsi Qu'à la télécommande, toutes les fonctions sont accessibles
et permettent de contrôler totejament le bateau.
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L 1 -rflECOMMANOE PROGRAMMABLE

La télécomrnande HP5000.offre le 'système le plus avancé de contrôle de pilote
eutomettque pou'...·ant rivaliser avec les meilleurs sustàrnes développés sur des
appareils beaucoup plus importants.' La HP5000 apporte une gamme complète de
nouveues .fonctions pour l'utilisateur. '

- répètitlon de toutes les fonctions du pHote
- er ncneçs dlgital indiquant le cap et la fonction en cours
- fonction "dodqe" très simple (écart momentané pour éviter un obstacle)
- nOUV8üucep mèmort seb 1e

, - alarme d'écart de cap
- écart de cap sélectionnable ,
- virement de bord par rapport eu cap sélectionnable
- \11 rement ce bore euromet 1que par rapport au vent
- correctt on pour 1ô devi et ion meqnst iQue
- runci ion 'homme Ô 1(3 mar" .'
- contrûle par un ~ûslt1onlleur (JB5000, Nt1EA 180,182,163)
- otusieurs fonctions programmables

Lê! télécommande peut être branchée 'directement sur le pilote. Toutefois, si
l'appareil est ut il isé si mult enèmsrit avec un posit 1onneur, un loch ou autre, une
boîte de jonction JB5000 est nécessaire.

1.2 VENT

Pour UôIT81-. sous qlrouet te. 2 options sont possibles. La VlV3 est une girouette
ètectromcue bon marché et facile à inste+ler sur le tableau arrière. Pour de
mei 11eures performances, n est consst 11é de brancher 1e p11ote sur la 9i rouette
électronique W0200 qui utilise un aérien en tête de mât.

Les Ijel.lX opttons peuvent être branchées 1 SOl t dl rectement sur 1e pl lote, soi t sur
l'Ansf.!rnble ou ~lJstème via la nnita ,jë jonct ton JB5000.

Page 3 de, la not'ice anglaise

L3 bUtTE Of JONCTION JB5000

La JB5000 est branchée sur ·1e TP5000/5500 pour permettre 1& const ttutt on du
s4stènl8. Ent: es l l ivrèe comulète avec 2 cebles de 6 mètres pouvant être
ràl10ngés si nécessaire,avec des prises éianches pour le raccordement avec
WV3 et HP5000.

Le nrencrisrnsnt peut être fait aussi avec un positionneur, un loch DL200 et la
glrou~tte èlectronique avec aérien en tête de mât, WD200. Ils peuvent être
nrencnès très simplement au moyen d'un cable de ueison.



1.4 INfERfACAGE AVEC UN-POSITIONNEUR

L'~nterftiçil.ge evec un oosft tonneur (setnev. Loran, necce OU G.P.SJ se fait par
l'intermédiaire de la boîte de jonction JB5000 et du programmateur HP5000.
Vérifi er avant l e branchement, que le post tt onneurpossède dss sorti es aux -
normes NMEA 180, 182, 183.

La vtt esse du bateau peut être rentrée par !8 télécommande ou par l'interface
1 o en.

1.5 1NTERF ACA6E DU LOCH

La JBSOOO peut êtrs connectée eu ': och NA V 1CO Dt.200, pour eccènsr aux
informations vitesse ·et di stance automatiquement. Cette fonction est utile pour
le correction des erreurs de cap ainsi que pour accéder if la fonction "homme if le
mer" sur la HP5000.

"

Page 4 de la notice .•••glaise

2 INsI ALLAl" !UN

2.' Monter le pi lote

Voir schéma page 5 de la notice enqletse.

Le pnûte barre trancha doit être installé horizontalement en respectant les
dimensions iridiquees plus loin. (Note: Le vérin doit être en position médiane al
moment du montage).

A I~ (1'Il:IrlcHtiun .. le pi lote est. prévu pour un monteqs sur tribord, mets 11 pau:
';i.n:: ~I èvu cour un monteqe bbbùrd si nécessaire-voir § 6.

Si le;3 dimensions "S" et "C" ne peuvent être respectées sur votre bateau, un:
gamme complète c'eccessoires d'installation est disponible-voir § 2.3

Une rlÎlêr8nc~ est permise dans le respect de la mmanstonA". mets le gain dl
l'aprôn:~il doit être mnmr ts pour companser-votr § 7. .

Le pilute eutornet ique contrent un compas r luxqate interne et' doit être mont,
É;loiyné de toutes sources d'lnterférences magnétiques. S'assurer Que le comce:
de route soi t à un mètre de di stance du pi lote. .

Tête d"homme : Percer un trou de 6,3 mm (0,25 ft) de diamètre dans la barre
S'assurer QU'i 1 est au centre de la barre et bien vertical.

Pa,. 5 d. la nota an9141iis.
To 1et : Percer un trou de 12,7· rnm de di emètre dans 1e banc de cockpt to
l'm loire suivant la position choisie, le coller avec de la colle epoxy. S
necesset re J renforcer tendrot t où est fi xé le ptl ote avec du contre-pl equ
rnar1 ne. '\
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2 INSTALLATION

2.1 MOUNTING THE TILLERPILOT

B = 475mm (18%")

A = 460mm {181



3 OPERATION

Just 3 keys, which used in conjunction with the LED indicators carry out your
commands in a simple and straightforward way. Ali key strokes are
confirmed by one or more "beeps".

Set/Auto Key Compass Indicator
Push Rad

port·Key·'·

Starboard Key

TIllerPin

Rèmote Socket

Weathercap
Always fit ta socket
when not in use

Beeper
Do not block this hale

pageS
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PRE 30
PRE 60
PRE 90
PRE 120
PRE 150
PREJOO

PUSH ROO EXTENSIONS

30
60
90
120
150
JOO

1.<
2._
35
4.7
59
Il.8

PART No. lENGTH 'A'

\.-A-J
œr::::J <mD

~~~$:~~-
CAHTtlEVER 8RACXETS .•.•••••..•• C::::::~~~G:>"';;;:;~~
PART No. lENGTH 'Il"

mm
136
162
187
213
Zl8

5.4
6.'
7.'a._
9.4

r.'I-

PART No. lENGTH'C
mm inches

30 1.<
60 2._
90 3.5

TllI.ER BRACKETS

PART No. lENGTH'8'
mm Wlches

T830 JO 1.<
TB 60 60 2._
TB 90 90 3.5
TB 120 120 4.7

PEOESTAl BRACXETS

PB JO
PB 60
PB 90



.
"

NOTE' Les r.1l·ll)tes cerre franche peuvent oèvelopper une force l mportente. Ne pas
mettre en nlece.event Que la colle ne soit complètement sèche.

2.2. CONNEtllONS ELECTRIQUES
Pour 12 volts seulement

Le pi 1ot e est lwré avec unapri se étanche 2 plots, mâle et femelle. Il faut
toujours mettre le couvercle en place sur la prise femelle, quend cel la-et n'est
pas utlÎlsée.

lns taller le socle sur- une surface verticale près de la barre et le plus à l'abri
posstbie. Relier la prise à la batterie par un cable. en respectant les dimensions
SUl vent 1a longueur. . . .

WU!gueur du cab 1e Dl mens] on du cab 1e
~ de ssctton TUQ8 de eonnucteur AWG.

- 08 4 m CLl.Qi8.JS) 1 mm2 32/0.2 16
4-7 rn (23 Q18ÛS) 1,5 rnm2 . 30/0.25 15

__ -.-1 ~12...n.L(39_pJ edqL_ 2.,;3 mm2 50/0.25 13

Ne brencher aucun appareil électronique ou électrique sur ce cable. Ne pas se
raccorder sur un cab 1e d'un autre appareil, spécl al ement sur le et rcutt de
démarrôge mot euro .
S'assurer Que toutes les connections soient bien faites. De mauvais contacts
nourreient entraîner des pertes de performances pour le pilote.

S"assur-er de la bonne polarite des connections: marron ~ ~nleu -

Une inverst on de. la pol erHé ne causera aucun dommage, l'appareil étant, protégé.
Il sutttre 'de changer le fusible eu-dessus de l'appareil et de le remplacer par un
fusible de 5 A X 20 mm

Page 6 de la notice an91~l'ise-

2.3. 'ACC[S~OIRES DE MONT AGE

Les eccessoires suivants sont disponibles chez tous lesrevendeurs NAVICO:

Rallonge de vPor.n (PRE)
CflntileYer (CH i)
Coude d~ nerr e (TB)
Piedestal (PH)
Voir schéma page 7 de le notice anglaise ..

Dans tous les C6S, le point de fixation doit être fixé pour pouvoir 'supporter une
f oree importente

Page 7 de la notice anglaise-
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3.0PERAT.O,. .

3 touches seulement pérrnettent· de faire fonctionner l'epuerall. Elles sor,
utillsaes en conjonction avec une L.LO. pour indiquer le mode de fonctionnemen·
Chaque touche émût un bi p sonore è chaque opèretton. .
Voir schéma poge 8 de la notice anglaise.

une TQlS orenche .. ie pllote se met en "stand-Dy" en mode compas tnmquê par, l
cllgnotement de l'tnmceteurcomnes En mode compas, le pilote nessurere pas 1
meintten de la berre. mais il est possible de déplacer le vérin à droite ou .
qeucne en pressant sur rune ou l'autre des touches extérieures.

La salectton du mode girouette est seulement possible si une girouette es
connectès (WV3 ou ~D200) et ne peut être sàlecttçnnè qu'en mode stene-bq.

Le changement de cap et le virement sont possibles en p6sition pilote.

3.1. POSITIONNNER LE PILOTE
Postttonner le pilote dans le tolet sur le côté du cockpit. Utlliser la touch:
babord ou trtbcrd pour faire bouger le vérin. Positionner sur la tête d'homme flxl
sur la barre. Vous devez sentir un cran qui évitera un décrochage accidentel.

Bloquer immédiatement le pilote sur votre cap en appuyant sur 1~ touch:
"set/t:luto" Il est préférable ne s'assurer Que l'on est au cap désire even
u'enpuuer sur 1 Et t oucne "set/ eut 0"

Sécurité. En cas d'uruence. le pilote'peut être déconnecté de la barre en 1_
soul c'..ent.

Pa,. 9 d. la notie. an,lais.

3.2 rONCTIONSACCESSIBlES

3.2. 1. Stsnd-by-Mode compas: L'indicateur compas cl1gnote .

.3.2.2. Pour les fonctions compas et vent en stand-by
- Le OBtp8U se dèp18C8.vers nebord Le vérin se rétracte (pour le püotr

monteue trrboro) ou s'ètenocmonteqe benoru).

- Le bateau se déplace vers trtbord, le vérin s'étend (montage tribord) ou ss
rétracte (montage becord).

- Les 2 touches externes sont appuyées ensemble jusqu'au 2ème bip (1
s~conde) Le pilote se met en position steno-bq-vent, l'indicateur vent clignote
Repeter la même memnuretton pour revenir en fonction compas.

p~~ 10 d. 1411 Rotie.~R,l~is.
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3.2.3 Autopilot Mode - Operation From Compass
1

- 0DIO
•• 0

~DO
•• D

DD~
>'•• 0

r----, OR r----, .~I~
DIO

3.2.4 Autopilot 'Mode - Operation From Wind Vane.
NOTE: WV3 or WD200 must beconnected.

o -DIO
0 -~DO

-
0 -DD~
0 -lfü

'\.1/ :

0 -.-/1"'DIO
page 12



Âfif.&tll'7 rlode ·pilote ftutom8t1que-Opér8tlon en mode compas
."''-'''_:-",.:r ,_'C .. ;. .. ~. • . .

.1- - Une slrnple orssston bloque le pilote sur le cap suivi par- le bateau.
L'indicateur compas est allumé en permanence pour le signaler. :En rnetntenent la
touche appuyée jusqu'au 2ème btp, le ptlota est tiloquè sur le'def11icerç~pc~suiVi.

2. - Une srmple pressron moeitre le cap à oeboruen maintenant la touche
jU~Q'-fI;'!U 2ème 01P. le cap sere mornrtè de ro- à chaque fois Que le double tnp se
f en. entendre. (Note : en pressant la touche, un tnp se pronutt.ten :.Q'laiot~J'l8nt·la
touche eppugèe. c'est uniquement le2ème bip qui modUier:a rétaf~u;pilpt~). •. i .

3 .' Une simple pression modifie la course de. 1o sur trtbord, l~'cloÜBle'blP
modttteIe course de 10° sur tribord ..

4 - En appuyant ensemble "set/auto" et l'une des touches ..e)(térjeuresr le
pilote· fera un virement de 100° sur neboro ou tribord sutvant la touche
extérieure ut rusee. •

5 .. Le pilote (-s·.•.·ient sur stend-bu-comoes. ." Ô: •.•.....

Pa•• 11 d. la not;c. aaglais.

3.2.4. Mode pilote automatique ·en fonction venL
NDte : WV3· ou WD200 do. t être connecté

-Une simple pression bloque le pilote sur l'angle par tapp.ortau vent.
sessurer ,!:luevous_n~~tes pa$ ë moins d~t~.9°d~y~nt. . 0 _ ' •••• _ • '.', ••• _ •••

. . - - . _. . - . ,'.~;':" - ."' .'

".

. . .

- Une stmpts pressron motnt ta la course de 10 sur nenom. En metntenent la
i.ouehH appuyée [usqu'au 1101-Aole olp,I13 course est modifiee. de 10° ,à chaque
dùuLl~ ùip .

. _ Une simple pr-ession modttte.Ie cap de 1e sur tribord. En metntenent la
touche appuyée jusqu'au double tnp, le "cap sera modifié de 10° sur tribord à
chenue double bip.

....:',.::'.

. - En pressant en même temps les 2 touches. la mrectton duvirem~:rlt étant
sélectionnée par la touche extérieure utütsès .. , ...
Le balBdu .....ire vers la même allure (angle dû vent apparent) sur ralltr,~:·amure
(autre bord). . . . . . ...;. ..
L'angle du vent apparent doit être entre.so e\ 70°. Le pilote flutomQtlq,~~:,_~l1mtne
le virement dans la mauvaise direction.

- Li:r pilote revient vers le mode steno-nu-vent.

'\ - 6 -



4 CÙNSEllS SOUS VOilES
:..

L& pilot.e NA'/ICO, uttl isè correctement. maintiendra le cap' dans la plupart des
cas' aussi blei, qu'un excellent barreur et -ce. sans jamais se déconcentrer.
TO!..Itefois, dans certaines conditions, mer forte de l'arrière par exemple, le
berreur e· un eventsqe sur 'le pilote en ayant la' capacité d'anticiper les
mouvements du bateau

- uens un bord de pràs avec un vent assez fort, 11 est fréquent Que le bateau
Suit ÔI Lient et dernends de le barre au vent. Le barreur préfère généralement
sentir la ban-e un peu dure, mais dans ces conditions, le pilote travaille et
consomme beaucoup. Il est donc conseillé de choquer légèrement la grand-voile.
pour rendre le bateau plus doux à la barre.' '.

- En neviquent toujours auprès, sous pilote, il 'est conseillé de suivre un
cap legèrement moins serre Que barre en main.

- ~u uortent, près du vent arrière, le barreur a l'avantage sur le ptlots de
pouvoir repérer les signes visuels. Sous ptlote.. il est préférable de maintenir un
cap moins arrivé, en vous éloignant du vent arrière.

- Au largue ou au vent de travers rapide, particulièrement avec les vagues'
de trevers, le berreur devra donner des coups de barre périodiques plus
trnportents que par petit temps C'est l'équivalent des "ruoder gain" et il 'faudra
de la même manière ajuster le gain dU onots. La plupart du temps, un compromis
est trouvé et utü i sè pour toutes les condit ions de nevt gati on.. mai s avec un peu
d·exp~rieri(;e~. 11 est possible d'optirniser. -le gain pour èHfférentes conmttons :
faible pour utilisation dans les calmes au moteur, élevé pour les bords de largue
rapides.

Le pHrtte eutomet iqus est une aide prècieuse mais il ne peut voir les obstacles
ou les nenqers Ouvrez l'oei 1 L.

p•••. 13 • I~ Dotice ~D.l4Iiis.
5 COMMENT LE PILOTE TRAVAILLE

Les puctes automatiques pour voiliers ont considérablement évolués depuis leur
epperrnon. 11 !:I a déjô lonqtemos Avec. les progr-ès technologiques, de
numureuses soatnsttcet tons ont été intégrées permettant un contrôle de la barre
très DI èc is et une utilisation beaucoup plus simple. Les manipulations simples
cachent un fonctionnernent complexe. 11· sera utüs de connaître le

, fonctionnement de l'appareil pour pouvotr en obtenir les performances maximum.

Lss explications Qui suivent ne représentent pas l'ensemble de la technique de
fonctionnement, mais vous permettront d'appréhender les paramètres essentiels.

5.1_ MOUVEMENT OE LA BARRE

Las mouvements de la barre interviennent pour compenser les variations du cap,
l'amplitude du mouvement est proportionnelle ê l'erreur' de cap détectée par le
compas interne. L'amplitude du mouvement est fonction du gain (rudder ratio).'



Gain tao low.
Boat takes
a long time
to come back on

. ta heading

page 14

•
Ideal.
Errors from
heading are .
quickly
corrected

Gain high.
Boat continually
oscillates through
required
heading

Gain Excessive.
Tendency ta
instability of
course, with

.increasing error



Le ::;ctlÊ!rnlj SU1Vljrll rBpresem8 les ejfets Ij88 différent.es valeurs du gain .
. Vo ir St:;h811IÔ.pciyt! î4 OB la notice angl"Qise..

Gain élevéIdèel ·Gain excessif

Le [lôl eau mettra
tr ès longtemps à
revenir sur son
cap

Tendance il
l'instabilité du cap
avec risque d'erreur

. erreur du cap
rapidement
corrigée

Le bat aeu osciue
cent l nue1 J ement
de chaque côté du·
cap â suivre

Il est Imoortent de ne DéS confondre un gain trop élevé avec les mouvements
naturels dans une mer formée, aussi faut-il observer plustedrs minutes le pilote
et 1es mouvements du bateau avant de modifi er 1e gai n.

Les v8rhHlons nu temps et de l'èt.at de 18 mer peuvent être ressentis dans la .
tenue du cee. Si l'on nt: tient pas cornote du travail supplémentaire occestonnê.
les batteries seront très 'Vite à plat. Le micropr-ocesseur du pilote NAVICO
tntèqre cette surcharge de treveü et déter-mine une "zone morte" dans laquelle le
bateeu peut s'écarter de la route sans qu'il soit nécessaire de corriger. Cette
zone· est .séleët~ohnée eutomettquement .-à la- 'fabrication à l'intérieur - du
microprocesseur pour donner le met 11eur comprorm s entre 1e mai nt i en du cap et
la cnnscmmat ton

5.3. AUTOTRIN

Suivant les condittons. il est quelquefois nécessaire de maintenir la barre au
.• vent par exemple pour rester sur le cap. L'amplitude de l'écart de la barre par

rapport ci l'axe du bateau (rudder trim) dépend de nombreux paramètres (force du
vent, vtt esss du bateau, volume). Si aucun règ1age du trtm n'est prévu, le bateau
Bura tendance a s'éloigner et B osctuer autour du cap de manière importante ..

. . .

l'ordinateur intérieur du pilote NAVICO calcule en permanence l'erreur moyenne
'.et con-ige en intégrant une position moyenne du vèrtn qui tient compte du trtrn

vculu. Le pilote modifiera cette correction à chaque changement, même minime,
des conditions pour s'adapter en permanence à l'état de la mer et eux conditions
de nevi gat ion.

P~9@ 15 d. 1~notic. aft9lais.
6. MONT AGE BA60RD:TR 1BORD

Le p!1ote 8St réglé d'origine pour un montage tribord. Si vous désirez un montage
beborc, le réglage peut être modHiè en respectant la procédur.e suivante: une
rots mOd1fiée, le réglage sera mémorisé par l'appareil de mentère permanente.

- 8 -



6.1 CHANGING MOUNTING CONFIGURATION OF
TILLERPILOT.

o ••DIO
•• 0DDO
o _

DD~
'\.1/

-.- D/l'\.DIO
page 16
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7.1 CHANGING GAIN OF TILLERPILOT
Hold down port and starboard keys and

III - connect Tillerpilot to 12 Volts (ensure keys held
down before and during power connection).

~ D ~

A repeated sequence of beeps is emitted. The .
number of beeps in the sequence indicates the gain.
80th indicators will iIIuminate continuously to
confirm this mode has been selected.

la •• Increases gain by one for every press of the
. key.

D D ~- la
Decreases gain by one for every press of key.

~ D D
"1/ When correct gain has been selected press-.- 0 set/auto to revert pilot to normal operation -
/1'- standby-mode, compass selected.

D1D The setting of gain will now be mernorised by
the Tillerpilot, even after disconnection trom
power supply.

page 17



---_._--- --- -_._--_._------.- -- ..

6 '- La-iANGï="MFNT OE COHF H=iURA r ION

. - i'l,.:!;nt.8(I;r iëi tùuchB '~et/autü d~PPPuy8e el brancher le pilote (s'essursr
quo ~.~ touche t:st ~ien appuyée .event et au moment de brancher le pilote).
~'indi cat eur ~nd" vous ·conflrr.îera Que vous êtes en montaqe trtbord (1e cornoes
vous indt quere bebcrc).

- ApÇluv~r sur la tourne oeboro pour ontsmr un montage beboro. L'indicateur
compas vous connrmare que le pilote est maintenant réglé en montage bebord.

- Presser lô touche tribord de la même manière pour. r-evenir à un montage
tri bore. .

- Quand de montage correct est sélectionné, appuyer sur set/auto pour
revenir en mode steno-bu

7. GAIN
Page '16 de la notice anglaise•

'Le gôin du pllot8 11 È!lé conçu il lusme pour donner le meilleur compromis pour
Ullt! large garwlIB Je .beteeux, si l'epoeretl ti été, bien sûr, monté à la bonne
distùitC8 de l'exe de lû barre. Tuutefo is.c il peut LI avoir des cas particuliers
nécessitant une modification de rèqleqe du gain. Si- le principe n'ô pas été bien
compris.vnteux vaut conserver le prê-rèqleqe d'origine (voir § 5 pour lè détail de
l' l' t i d .,e~p,1CÔ_l0n u g~1n,.

L~S p1!iJt.es • P5l)(uJ/'5~OO orsposent de 9 posrtrons de gÔlnJ de 18 plus f81ble là
ii1 phJ:-; lilOH q i1rllpli1 Ufl8 OP. muuvarnant lp. pl10te as t rwéréglé à lusine.

7. L CHANGEttENT DE GAIN DU PILOTE

. Maintentr les 2 touches sxtèrteures ôppuyées et brancher le pilote. Des
serie~ de mes sonores sont errnses. le nombre de -~ip dans chaque série indique le

. mveeu du ga1n. Les 2 inotcet eurs s'ont éclairés ensemble pour confirmer cette
seiect.1on.

- Augnlentt:r le gdin d' t en en dppuyant autant de fois que nécessaire sur
ce t t~ touche.

--Diminuer le qein d'l en en appuyant eutant de fois qu.e nécessaire sur
cet te touche.

- Quand le g81n a été correctement réglé, appuyer sur "set/auto" pour
Tf1mHr\l·H~.1e pllofp. en mode st end-tn]. Le niveau règlage sera matntenent mémorisé
\Jar le pilote, rnêrne débranché. .

Pag~ 17 de la notice anglaise

Y. PIUJrES HARRE f~ANCHt:. PIECE5 DETACHEES
TAI e fi nnrnma Eûû09S
'lui8l '\ E00099
fusibie :lA ~(20mm 270001
rrise è tenche môle et fer(,el1e 170020
Embout de vàri n EOO 11 t



9 TILLERPILOT - SPARE PARTS

_Description Navico Part Number

(----_0 Tiller pin E00098

( - ..;;;@Mountingcup
E00099

( ..-(---.;( 0 Fuse SA x 20mm . 270001

2 pin plug and socket
(dri-plug)

170020

Push rod end. E00111

- page 19



O. 5Vl"i?TOi1E~ FANNES PO.55iBlE ET DIAGNOSTIC

~ymptôme.s Ponnes POSSl b1es _Diagnostic

une rois engage, le pilote Erreur d'l nste 11et ion Lire § 5 ,

ôppllQII8 un gros ecart oe tneoro ou trt bord)
caQ immèotetement
Après uri fonctionnement AllmentaUon interrompue ou Cable batterie trop
norme 1., te cap es t perdu voltage trop faible faible.
et le pilote se met en Court -ct rcut t
stand-by Batterie à Q1at__
La barre est dure et Bateau passe par-dessus sa Remet tre 1e bateau
l'a 1arme sonne en ,barre au cap
permanence Voil e mal régl ée ,~

Les pulsations sont normales
---_. ,-_. - ---~---_. oueno le vérin se met en butée
L~ courant errtve mets Le fusible a sauté Vérifier les
rien ne s'allume polarités

Changer le fusible
Perte du cap sous Le vent est devenu trop faibl e Passer en mode
girouette au m()t.ellr par rapport à la vi tesse du compas

btüeau

. 1i-'-r~Lt~~lui 1-i t-B 'dB - - - -- - - -- - LèI~irl;;luette-A-'e-s-l paS connectée .N-av~guer -à 30': --
sélect f onner 1e ÎÏlode minimum de l'axe
Q;ro·' ....+ te du vent~. ' y(,., \. f,. •

- 10-



--_.__ ....._-_. __ ...__ ._.....

""/ùÎ..18 ·irkitd.HJI8ilt Péul evuir besoin û,eservice. Fuutatots. il est préférable pour
conserver votre appareil en parfait état ..de graisser une fois par saison, le vérin
et 1cs ccnnect ions et surtout de mettre les protections des di ff érentes prt ses en
place, quend leppererl n'est pas utilisé. .
Se rI:lPpO! er que 50%· oss squi pements revenant de SA V n'ont aucune panne
constatee. AlISSl dans vôtre lntérêt ..vérifier la liste des pannes possibles avant
de retourner tepperat 1..

'L'ëlPpareil est garanti 1 an pièces et main-d'oeuvre, à partir de la date de vente
dans le pays d'echet. 5'11 est nécessaire de le réparer, l'expèdter en port payé à
un distributeur ou un centre SAV agréé NAVICO du pays d'achat, avec une copte de
la facture d'achat. Si possttile. renvoyer toutes les pièces, à moins d'être certain
oevot r J DcaJi sé la panne correct ement.

S-i une uenne intervient. lors d'une croisière dans un autre pays Que le pays
J'ochdt, renvoqer l'appareil au distributeur local NAVICO Qui réparera en vous
f ecturant 15 main-d'oeuvre et le port, les piècesde rechenqe étant sous garantie
(pendant l an), Dans le .ces d'une panne. dans votre pays de résidence pour un
appareil ôcheté à l'étranger, la procédure est i dent ique.

'mA Ilste .jps repres9nt~mts et distributeurs NAVICO est disponible sur simple
rtpmrtnd8

r~bV.1CQXBANCE _1)7,~~~8J~_f~~~_Le.~~n.(.93300 Ault8rvil.1i~~~.__
Tel . 48 33 t 3 03

CENTRE SA '/ DANS LE SUD DE LA FRANCE

SUD ELECTRONIQUE 155 rue du Général Audéoud 53100 Toulon
Tel: 9442 49 84

"' 1 1 -



,.
o

Pilotes Barre Franche
TP 5C1C1C1/TP 55C1C1

Il n'y a aucun environnement Où l'on soit
soumis à autant de variables qu'en mer,
spécialement sous voiles. Optimiser
l'interaction barre franche entre le vent et la
mer est l'essence même de la pratique de la
voile. Contrôler et maintenir le cap avec
précision et efficacité demandent une
attention extrêmement soutenue, difficile à
maintenir dans le gros temps avec un
équipage fatigué.

avico tient compte, depuis plusieurs
années, de ces éléments dans le
développement et la fabrication de ces pilotes
automatiques pour barre franche et barre à
roue. Ces pilotes sont capables d'analyser et
d'interpréter un maximum d'informations
extérieures, pour répondre rapidement et avec
précision sans que lenavigateur se
déconcentre.

Aujourd'hui, avico offre aux navigateurs
une gamme de pilotes barre franche et barre à
roue, qui dispose de nombreuses fonctions,
d'une intelligence et d'une précision
inconcevables jusqu'à ce jour.

Data interface system
L'un des systèmes de navigation les plus

souples du monde. Il suffit d'ajouter la boîte
de jonction interface ]B5000 pour établir la
connection entre votre Decca, Loran ou GPS et
l'ensemble des instruments Navico incluant:
loch, girouette-anémomètre, compas
électronique, VMG, les pilotes barre franche
ou barre à roue 5000 et la télécommande
HP5000. C'est le DIS de Navico.

Simplicité et sophistication
NOtez l'exceptionnelle simplicité

d'utilisation du TP5000/TPS500 (aucun
navigateur très occupé ne devrait être
confronté à un véritable tableau de bord de
contrôle et de boutons). Les designers et les
ingénieurs de Navico ont conçu en commun,
un pilote très élégant qui restitue très
facilement sa très grande puissance, son
intelligence supérieure et sa grande fiabilité.

3, et seulement 3 boutons étanches
donnent à l'utilisateur tout ce qu'il peut
attendre de son pilote pour être totalement
déchargé de la barre, qu'il tienne sa route sur
un cap donné ou par rapport au vent. Le cap
peut être modifié très simplement par palier
de 10 à 10'. Un autre niveau de fonction
beaucoup plus élaboré peut être atteint en
inrerfaçant le pilote avec un Decca, Loran ou
GPS via la boîte de jonction ]B5000 et la
télécommande programmable HP5000.

Puissance et vitesse - consommation minimum
Le pilote TPSOOOdélivre une poussée de

45kg réels, plus que suffisante pour des
bateaux à déplacement jusqu'à 10,5001 (34ft).

Plus puissant, le TP5500 est le pilote le
plus rapide existant à ce jour: 5 secondes de
butée à butée. Il délivre une poussée de près
de 70kg. Vous êtes ainsi assurés, en toute
sécurité, du maintien précis du cap, que vous
soyez en course ou en croisière et même dans
des conditions de mer éprouvantes. Les pilotes
TP5000/TP5500 ont une consommation
moyenne très faible: 180mA

Totalement automatique
Le contr6le automatique d'état de la mer

est intégré au TP5000/TP5500. Ce pilote est
très "intelligent", 'il analyse immédiatement
les mouvements de la mer et du bateau, et les
compense automatiquement.

Le trim est, lui aussi, totalement
automatique. Il maintient toujours l'angle de
barre nécessaire à la tenue du cap 'quels que
soient les comportements du bateau.

Le virement de bord
automatique se fait par
simple pression de 2 touches
pour que le bateau vienne
sur le bord opposé.

Le pilote peut aussi barrer
en maintenant une allure par
rapport au vent soit avec la
girouette de tableau arrière
WV3, soit lorqu'il est
mterfacé avec une girouette
électronique WD200 avico.
Il suffit d'appuyer sur une
touche du clavier pour que
le pilote mémorise l'angle
par rapport au vent et y
maintienne le bateau.

En mode vent, le compas et l'électronique
du pilote restent en éveil, permettant de
signaler, par une alarme sonore, les éventuels
changements de cap dûs aux variations de
direction du vent.

AUTOMATIC
\SEASTATE,'

\ l :
't AUTOMATIC
,TRIM.-\~
\~
\

• •,

AurOMAHC AurO COURSE
WIND LOCK
+ +
: JI' i
l' 1l\J '"'NO ~~~

• 1 ŒJ~L!J
1 \,

Qualités reconnues
Depuis des années, les

pilotes avice sont reconnus
pour la qualité de leur
fabriquation. Dans de
nombreuses compétitions en
1989 (Round Britain Race, Mini
transat, Figaro) beaucoup de
participants utilisaient des
TP5000 ou TP5500.
Ils Ont pu tester et apprécier
la puissance et la rapidité de
ces pilotes et surtout apporter
d'appréciables informations au service
développement de Navico, permettant ainsi à
ces pilotes d'être en permanence à la pointe
de la technologie pour un confort, sans cesse
amélioré, du navigateur.


