GUIDE DE RÉFÉRENCE RAPIDE DE LA TÉLÉCOMMANDE
MANUAL
CONTROL

TRACKS

(COMMANDE
MANUELLE)

(ITINÉRAIRES)
Track to End

Steer Left

(Virage à gauche)

END

(Itinéraire vers l'arrivée)
Navigue jusqu'au point le
plus proche d'un itinéraire
déjà enregistré puis le suit
jusqu'à son arrivée

Track to Start
Steer Right

START

(Virage à droite)

(Itinéraire vers le départ)
Navigue jusqu'au point le plus
proche d'un itinéraire déjà
enregistré puis le suit jusqu'à
son départ

Track Record

(Enregistrement d'itinéraire)
Démarre et arrête
l'enregistrement d'un itinéraire
dans un emplacement
mémoire sélectionné

Prop On/off

(M/A de propulsion)
START

Record Pause/Escape

END

Speed down

(Pause/reprise
d'enregistrement)
Arrête momentanément
l'enregistrement d'un
itinéraire et le fait repartir
sur nouvel appui

(Ralentissement)

Speed up

(Accélération)

SPOT LOCK

(VERROUILLAGE SUR
EMPLACEMENT)

High Speed Bypass

(Forçage sur
grande vitesse)
Fait passer directement
la vitesse de moteur de
sa valeur actuelle au
maximum de 10

Backlight

(Rétro-éclairage)
Active pendant 6 secondes
le rétro-éclairage de
l'afficheur LCD

CRUISE CONTROL /
AUTOPILOT (CONTRÔLE

Spot Lock (Verrouillage
sur emplacement)
Active la fonction et
enregistre l'emplacement
en mémoire

DE CROISIÈRE/PILOTAGE
AUTOMATIQUE)
Advanced AutoPilot
and AutoPilot (Pilotage

Spot Lock Recall

(Rappel de verrouillage
sur emplacement)
Rappelle les coordonnées
d'un emplacement
enregistré en mémoire
et active la fonction

automatique avancé et pilotage
automatique standard)
Active/désactive le PA avancé
sur une seule pression Active le
pilotage automatique si maintenu
pendant 2 secondes

Cruise control (Contrôle de croisière)
Active/désactive le contrôle de croisière en utilisant
la vitesse GPS actuelle comme consigne
Vitesse du moteur
Force du signal GPS

Enregistrement d'itinéraire activé

Pile de télécommande faible

Vers le départ d'itinéraire

Contrôle de croisière activé

Verrouillage sur emplacement activé

Marche/arrêt de propulsion

Vers l'arrivée d'itinéraire

Vitesse au GPS
Activation du PA avancé

Emplacement en mémoire
Activation du pilotage automatique

ACTIVATION DE SPOT LOCK
(Verrouillage d’emplacement)

3. Pour régler sur le cap voulu, dirigez manuellement le moteur dans la
nouvelle direction. Le contrôleur i-Pilot se calera sur ce cap.

1.

RECORDING A TRACK
(Enregistrement d’un itinéraire)

Appuyez sur le bouton Spot Lock (Verrouillage d’emplacement)
sur la télécommande.
2. L’icône de secteur mémoire va clignoter sur l’afficheur LCD de la
télécommande pendant trois secondes, ce qui vous permet de choisir
le secteur mémoire voulu en appuyant sur les boutons Speed Up
(Augmenter la vitesse) ou Speed Down (Diminuer la vitesse). Un
nouvel appui sur Spot Lock (Verrouillage d’emplacement) ou une
attente pendant trois secondes confirment ce secteur de mémoire.

DÉSACTIVATION DE SPOT LOCK
(Verrouillage d’emplacement)
1.

Pour désactiver Spot Lock (Verrouillage d’emplacement) appuyez
sur n’importe lequel de ces boutons de télécommande : Prop On/
Off (Propulsion Activée/Désactivée, Steer Right (Virage à droite),
Steer Left (Virage à gauche), Speed Up (Augmenter la vitesse),
Speed Down (Diminuer la vitesse) ou Spot Lock (Verrouillage
d’emplacement).

RÉACTIVATION D’UN EMPLACEMENT
ENREGISTRÉ SOUS SPOT LOCK
(Verrouillage d’emplacement)
Amenez le bateau en navigation manuelle à moins d’un quart de mile
de l’emplacement sauvegardé saisi précédemment Spot Lock
(Verrouillage d’emplacement). Pour des raisons de sécurité i-Pilot ne
se calera pas sur un tel emplacement s’il se trouve à plus d’un quart
de mile.
2. Appuyez sur le bouton Spot Lock Recall (Rappel d’emplacement
mémorisé) de la télécommande.
3. L’icône de secteur mémoire va clignoter sur l’afficheur LCD de la
télécommande pendant trois secondes, ce qui vous permet de choisir
le secteur mémoire voulu en appuyant sur les boutons Speed Up
(Augmenter la vitesse) ou Speed Down (Diminuer la vitesse). Un
nouvel appui sur Spot Lock Recall (Rappel d’emplacement mémorisé) ou une attente pendant trois secondes confirment ce
secteur de mémoire.

1.
2.

3.
4.

5.

1.

SORTIE DU MODE SPOT LOCK
1.

Si le bouton Spot Lock (Verrouillage d’emplacement) a été
accidentellement actionné, appuyez sur le bouton Record Pause/
Escape (Enregistrement Pause/Annulation) ou tout bouton
de navigation manuelle pendant trois secondes pour annuler
la commande.

ACTIVATION DE CRUISE CONTROL
(Contrôle de croisière)
1.

Appuyez sur le bouton Cruise Control (Contrôle de croisière)
de la télécommande.
2. La vitesse actuelle au GPS va clignoter, indiquant la valeur de la vitesse
actuelle comme cible pour la vitesse au GPS sur l’afficheur LCD de
télécommande pendant trois secondes.
3. Appuyez sur les boutons Speed Up (Augmenter la vitesse) ou
Speed Down (Diminuer la vitesse) pour respectivement augmenter
ou diminuer la vitesse, ou bien appuyez de nouveau sur le bouton
Cruise Control (contrôle de croisière) pour activer immédiatement la
fonction Cruise Control (contrôle de croisière).

DÉSACTIVATION DE CRUISE CONTROL
(Contrôle de croisière)
1.

Un nouvel appui sur le bouton Cruise Control (Contrôle de
croisière) va désactiver la fonction Cruise Control (Contrôle
de croisière).

RÉGLAGE DE LA VITESSE VOULUE AVEC CRUISE
CONTROL ACTIVÉ
1.

Avec la fonction Cruise Control (Contrôle de croisière) activée,
appuyez sur les boutons Speed Up (Augmenter la vitesse) ou Speed
Down (Diminuer la vitesse) pour ajuster la vitesse voulue par
incréments de 0,1 mile par heure.

ACTIVATION DE ADVANCED AUTO PILOT
ET AUTO PILOT (Pilotage automatique
avancé et standard)
1.

Pour activer Advanced AutoPilot (Pilotage automatique avancé),
appuyez une fois sur le bouton AutoPilot (Pilotage automatique).
Pour activer AutoPilot (Pilotage automatique), appuyez sur ce
bouton AutoPilot (Pilotage automatique) mais maintenez-le enfoncé
pendant 2 secondes.
2. L’icône Advanced AutoPilot (Pilotage automatique avancé) ou
AutoPilot (Pilotage automatique) sera présente sur l’afficheur
LCD de la télécommande.

Appuyez sur le bouton Record (Enregistrement) de la
télécommande.
L’icône de secteur mémoire va clignoter sur l’afficheur LCD de la
télécommande pendant trois secondes, ce qui vous permet de choisir
le secteur mémoire voulu en appuyant sur les boutons Speed Up
(Augmenter la vitesse) ou Speed Down (Diminuer la vitesse). Un
nouvel appui sur Record (Enregistrement) ou une attente pendant
trois secondes confirment ce secteur de mémoire
L’icône REC d’enregistrement sera montrée sur l’afficheur LCD
de télécommande. Ce sera le point de départ de l’itinéraire.
Faites parcourir au bateau le trajet ou cheminement désiré.
AutoPilot (Pilotage automatique) et/ou Cruise Control
(Contrôle de croisière) peuvent être utilisés pendant
l’enregistrement d’un itinéraire.
Appuyez sur le bouton Record (Enregistrement) de nouveau sur
la télécommande pour arrêter l’enregistrement. L’enregistrement
s’arrêtera automatiquement si la distance limite de deux miles a été
atteinte par l’itinéraire, ou si l’un de ces boutons est actionné: Spot
Lock (Verrouillage d’emplacement), Spot Lock Recall (Rappel
d’emplacement mémorisé), Track to End (Itinéraire vers l’arrivée)
ou Track to Start (Itinéraire vers le départ).

PAUSE ET REPRISE D’ENREGISTREMENT
1.

Durant l’enregistrement d’un itinéraire, appuyez sur le
bouton Record (Enregistrement).
2. L’icône d’enregistrement va clignoter sur l’afficheur LCD
de télécommande.
3. i-Pilot a maintenant mis en pause l’enregistrement de l’itinéraire.
4. Si le bateau se déplace de plus d’un quart de mile par rapport à sa
position quand le bouton Record (Enregistrement) a été actionné,
ce sera la fin de l’itinéraire et le tronçon parcouru sera sauvegardé en
emplacement mémoire précédemment sélectionné.
5. Quand vous êtes prêt à reprendre l’enregistrement, amenez le bateau
juste après sa position quand le bouton Record (Enregistrement) a
été actionné. Ne pas le faire peut causer des effets erratiques lors de la
reproduction de cet itinéraire.
6. Appuyez sur le bouton Record Pause/Escape (Enregistrement
Pause/Annulation).
7. L’icône d’enregistrement va cesser de clignoter sur l’afficheur
LCD de télécommande.
8. i-Pilot enregistre de nouveau, en ajoutant de nouveaux points au
tronçon d’itinéraire d’avant la pause.

REPLAYING A TRACK (Rappel d’itinéraire)
TRACK TO START / TRACK TO END (Suivi vers
le Départ ou l’Arrivée de l’itinéraire)
1.

Amenez le bateau en navigation manuelle à moins d’un quart de mile
de l’itinéraire sauvegardé. Pour des raisons de sécurité i-Pilot ne se
calera pas sur un tel itinéraire si son point le plus proche se trouve à
plus d’un quart de mile.
2. Appuyez sur le bouton Track to Start (Itinéraire vers le départ) ou
Track to End (Itinéraire vers l’arrivée) sur la télécommande pour
remonter ou descendre l’itinéraire.
3. L’icône de secteur mémoire va clignoter sur l’afficheur LCD de la
télécommande pendant trois secondes, ce qui vous permet de choisir
le secteur mémoire voulu en appuyant sur les boutons Speed Up
(Augmenter la vitesse) ou Speed Down (Diminuer la vitesse). Un
nouvel appui sur le bouton activé à l’étape 2 précédente ou une
attente pendant trois secondes confirment ce secteur de mémoire.
4. Réglez la vitesse du moteur au niveau voulu pour rejoindre l’itinéraire
et le suivre dans le sens choisi automatiquement.

SORTIE DES MODES RECORD
(Enregistrement), TRACK TO END
(Itinéraire vers l’arrivée) ET TRACK TO
START (Itinéraire vers le départ)
1.

Si un des boutons Record (Enregistrement), Track to Start
(Itinéraire vers le départ) ou Track to End (Itinéraire vers l’arrivée)
a été accidentellement actionné, appuyez sur le bouton Record Pause/
Escape (Enregistrement Pause/Annulation) pendant trois secondes
pour annuler la commande.

