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#HANGEMENT DES PILES
DE LA TÏLÏCOMMANDE
La télécommande S100 est alimentée par 2 piles AAA logées à l’arrière
de l’appareil. Utilisez exclusivement des piles alcalines de bonne qualité
et n’utilisez pas de piles rechargeables. Utilisez un petit tournevis
cruciforme pour ouvrir le boîtier des piles.
Otez les piles de l’appareil si vous ne souhaitezz pas
l’utiliser pendant plus d’un mois.
Suivez les instructions du fabricant dee piles po
pour
our
les consignes d’utilisation et de mise
se au
u rebut des
des
piles usagées.



Suivez les instructions du fabricant dee piles po
pour
our
les consignes d’utilisation et de mise
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u rebut des
des
piles usagées.



Otez les piles de l’appareil si vous ne souhaitezz pas
l’utiliser pendant plus d’un mois.
La télécommande S100 est alimentée par 2 piles AAA logées à l’arrière
de l’appareil. Utilisez exclusivement des piles alcalines de bonne qualité
et n’utilisez pas de piles rechargeables. Utilisez un petit tournevis
cruciforme pour ouvrir le boîtier des piles.
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Appuyez sur MODE puis sur la touche PILOT. Le message
«KEYLOCK OFF» apparaît.
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-ISE EN MARCHE DU SYSTÒME

#OMMENT DÏSACTIVER LE VERROUILLAGE DES TOUCHES

-ISE EN MARCHE

Exercez une pression
ion prolongée sur la touche mode jusqu’à ce que
l’écran af¿che le message «LOCK» accompagné d’un symbole
en forme de clef. Remarque : le verrouillage des touches n’est pas
activable lorsque votre bateau est sous pilote automatique.

Assurez-vous que votre pilote automatique et la station de base sont
alimentés par le circuit électrique du bateau. Exercez une pression
prolongée sur la touche STANDBY de la télécommande. L’appareil
émet un bip, l’écran af¿che la mention STANDBY.

#OMMENT ACTIVER
CTIV
TIVE
VER LE VERROUILLAGE DES TOUCHES 

&ORCE DU SIGNAL SANS lL
La force du signal sans ¿l est iindiquée
quée sur une
unne grad
graduation
verticale à cinq niveaux af¿chée à droite de l’éc
l’écran.


&ORCE DU SIGNAL SANS lL
En mode STANDBY, a¿n de prolonger la durée
urée de vie ddes
ess ppiles,
l’appareil s’éteint automatiquement si aucune
une tou
touche
ouchee n’est
n’e
n ac
activée.
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Appuyez sur MODE puis sur la touche PILOT. Le message
«KEYLOCK OFF» apparaît.
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Pendant l’utilisation
on de vo
votre
tre S100,
100, vvo
vous pouvez verrouiller
temporairement
nt llee clavier du
u pilo
pilote automatique a¿n de
prévenir toutee manip
manipulation
pulat
atio
ion ino
inopinée.

La force du signal sans ¿l est iindiquée
quée sur une
unne grad
graduation
verticale à cinq niveaux af¿chée à droite de l’éc
l’écran.

6ERROUILLAGE DES TOUCHES
OUCHES

6ERROUILLAGE DES TOUCHES
OUCHES
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-ESSAGES DALARMES DU 3
Si le S100 détecte une panne ou une défaillance du système, il active un
des messages d’alarmes de la liste ci-dessous. Sauf indication contraire,
appuyez sur la touche Standby pour couper l’alarme et revenir en
pilotage manuel avant d’essayer de résoudre le problème.
me

,! 2 ' % 84%
). )4)! ,)3). '

Dans certains cas, la S100 émet plus d’une alarme.
e. A
Après
près que vous ayez
réglé le problème signalé par la première alarme,
me, la téléc
télécommande
écom
mmand
m
S100
af¿che l’alarme suivante.
-%33!'% $!,!2-%

#!53%3 02/"!",%
02/"!",%3
%3 ET 3/
3/,54)/.

#5 2 2 % . 4 ,)-)4

0 ANNEE SÏRIEUSEE DE LUNITÏ
LUNIT
NITÏ DE PUISSANCE n LUNITÏ
DE PUISSANCE
SSANCE CON
CONSOMME
NSOM
OMME TROP
T DE COURANT
EN RA
RAISONN DUN
DUUN CO
COURT CI
CIRCUIT OU DUN BLOCAGE
#ONTRÙLEZZ LE FO
FONCTIONNEMENT DE LUNITÏ
FONCTIO
FON
DE PUISSANCE
ANCE ET LE CÊBLAGE

$ 2 )6 % 34/ 0 0 % $

,E PILOTE AAU
AUTOMATIQUE NE PEUT PAS TOURNER LA BARRE
E RAI
EN
RAISON DUNE CHARGE CLIMATIQUE COMBINAISON
RAISO
DE LA CHARGE DUE AU VENT ET DE LÏTAT DE LA MER
TROP ÏLEVÏE SUR LA BARRE #ONTRÙLEZ
TR
LE FONCTIONNEMENT DE LUNITÏ DE PUISSANCE

). )4)! ,)3). '

#ETTE ALARME SURVIENT SI VOUS ESSAYEZ DACTIVER
LE PILOTE AUTOMATIQUE AVANT QUIL NE SOIT PRÐT
6 OTRE BATEAU DOIT NAVIGUER Ì UNE VITESSE SUPÏRIEURE
Ì  NUDS DEPUIS PLUS DE  SECONDES
POUR PERMETTRE LACTIVATION DU PILOTE AUTOMATIQUE

,! 2 ' % 84%

#ETTE ALARME SURVIENT SI VOUS ÐTES Ì PLUS DE   NM
DE LA ROUTE PRÏVUE ,ALARME VOUS INDIQUE
ÏGALEMENT LA DIRECTION DE LÏCART TRAVERSIER  BÊBORD
0 / 2 4 OU TRIBORD 34! 2 " /! 2 $ 

$ 2 )6 % 34/ 0 0 % $

#ETTE ALARME SURVIENT SI VOUS ÐTES Ì PLUS DE   NM
DE LA ROUTE PRÏVUE ,ALARME VOUS INDIQUE
ÏGALEMENT LA DIRECTION DE LÏCART TRAVERSIER  BÊBORD
0 / 2 4 OU TRIBORD 34! 2 " /! 2 $ 
#ETTE ALARME SURVIENT SI VOUS ESSAYEZ DACTIVER
LE PILOTE AUTOMATIQUE AVANT QUIL NE SOIT PRÐT
6 OTRE BATEAU DOIT NAVIGUER Ì UNE VITESSE SUPÏRIEURE
Ì  NUDS DEPUIS PLUS DE  SECONDES
POUR PERMETTRE LACTIVATION DU PILOTE AUTOMATIQUE
,E PILOTE AAUTOMATIQUE
AU
NE PEUT PAS TOURNER LA BARRE
EEN RAI
RAISON DUNE CHARGE CLIMATIQUE COMBINAISON
RAISO
DE LA CHARGE DUE AU VENT ET DE LÏTAT DE LA MER
TROP ÏLEVÏE SUR LA BARRE #ONTRÙLEZ
TR
LE FONCTIONNEMENT DE LUNITÏ DE PUISSANCE
0 ANNEE SÏRIEUSEE DE LUNITÏ
LUNIT
NITÏ DE PUISSANCE n LUNITÏ
DE PUISSANCE
SSANCE CON
CONSOMME
NSOM
OMME TTROP DE COURANT
EN RA
RAISONN DUN
DUUN COURT
CO CI
CIRCUIT OU DUN BLOCAGE
#ONTRÙLEZZ LE FON
FONCTIONNEMENT
FONCTIO
FO
DE LUNITÏ
DE PUISSANCE
ANCE ET LE CÊBLAGE

#5 2 2 % . 4 ,)-)4

#!53%3 02/"!",%3
02/"!",%
%3 ET 3/
3/,54)/.

-%33!'% $!,!2-%

Dans certains cas, la S100 émet plus d’une alarme.
e. A
Après
près que vous ayez
réglé le problème signalé par la première alarme,
me, la téléc
télécommande
écom
mmand
m
S100
af¿che l’alarme suivante.
Si le S100 détecte une panne ou une défaillance du système, il active un
des messages d’alarmes de la liste ci-dessous. Sauf indication contraire,
appuyez sur la touche Standby pour couper l’alarme et revenir en
pilotage manuel avant d’essayer de résoudre le problème.
me
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#!53%3 02/"!",%3 ET 3/,54)/.

6 OTRE ' 0 3 RE OIT UN SIGNAL TRÒS FAIBLE #E TYPE
DE MESSAGE DISPARAÔT LORSQUE LA QUALITÏ DU SIGNAL
SAMÏLIORE

-%33!'% $!,!2-%

. / ' 0 3 &)8

,2 . &! ),  OR 

,E PILOTE AUTOMATIQUE 3 NE RE OIT PAS
DE DONNÏES DE ROUTE SUR LE FOND #/ ' VALIDES
DEPUIS VOTRE ' 0 3 #ONTRÙLEZ LES CONNEXIONS
ET VÏRIlEZ QUE VOTRE ' 0 3 EST ALIMENTÏ ET PARAMÏTRÏ
POUR ÏMETTRE LES DONNÏES #/ ' 

% CHEC DE LA FONCTION DAPPRENTISSAGE
AUTOMATIQUE! UTO,EARN 
#ODES DERREUR 
 ! UTO,EARN NA PAS ÏTÏ EFFECTUÏ
  % CHEC! UTO,EARN GÏNÏRALEMENT Dß
Ì UNE INTERRUPTION MANUELLE
  % CHEC! UTO,EARN PEUT ÐTRE
RE Ì CAUSE
DUNE DÏFAILLANCE DE LUNITÏÏ DE PUIS
PUISSANCE
2 ENOUVELEZ LA PROCÏDURE!
E! UUTO,EARN
TO,EARN

. / ' 0 3 #/ '

-/4 0 / 7 37 ! 0 0 % $

,E PILO
PILOTEE AU
AUTOMATIQUE
UTOM
OMATIQU EST EN MODE 3UIVI
DE 2 OUTE 4R
4RACK EET LE PILOTE AUTOMATIQUE NE RE OIT
PAS
AS LES DONNÏE
DONNÏES DE NAVIGATION 3EA4ALK OU
DONN
VOTRE
RE ' 0 3 RRE OIT UN SIGNAL TROP FAIBLE #E TYPE
DE ME
MESSAGE DISPARAÔT LORSQUE LA QUALITÏ
MESS
DUU SIGNAL
SI
SAMÏLIORE
2 EMARQUE  LE PILOTE AUTOMATIQUE CESSE DE RÏGLER
LE CAP DÒS QUIL PERD LES DONNÏES

)NVERSION DU FAISCEAU
AU DE CÊBLES
,ES CÊBLES MOTEUR
UR SONT
SONNT CONNEC
CONNECTÏS
ECTÏÏS AUX BORNES
DALIMENTATION
ION ET LES CÊBLES
CÊBBLES
LES DALIMENTATION
DDALIM
SONT CONNECTÏS
ECTÏS AUX BORNES
BOORN
RNES
ES MOTE
MOTEUR SUR
LE CALCULATEUR
CULATEUR DE ROUTE
ROUT
UTE
E #OUPEZ
#OUP LALIMENTATION
E RÏTABLISSEZ
ET
ABLISSEZ LES CON
CONNEXIONS
ONNEXIO

. / $!4!

. / $!4!

)NVERSION DU FAISCEAU
AU DE CÊBLES
,ES CÊBLES MOTEUR
UR SON
SONT
NT CONNEC
CONNECTÏS
ECTÏÏS AUX BORNES
DALIMENTATION
ION ET LES CÊB
CÊBLES
BLE
LESS DDALIM
DALIMENTATION
SONT CONNECTÏS
ECTÏS AUX BO
BORNES
ORNES
RNES MOTE
MOTEUR SUR
LE CALCULATEUR
CULATEUR DE ROUT
ROUTE
UTE
E #OUP
#OUPEZ LALIMENTATION
EET RÏTABLISSEZ
ABLISSEZ LES CON
CONNEXIONS
ONNEXIO

,E PILO
PILOTEE AUTOMATIQUE
AUUTOM
OMATIQU EST EN MODE 3UIVI
DE 2 OUTE 4R
4RACK EET LE PILOTE AUTOMATIQUE NE RE OIT
PAS
AS LES DONN
DONNÏES DE NAVIGATION 3EA4ALK OU
DONNÏE
VOTRE
RE ' 0 3 RE
R OIT UN SIGNAL TROP FAIBLE #E TYPE
DE ME
MESSAGE DISPARAÔT LORSQUE LA QUALITÏ
MESS
DUU SI
SIGNAL SAMÏLIORE
2 EMARQUE  LE PILOTE AUTOMATIQUE CESSE DE RÏGLER
LE CAP DÒS QUIL PERD LES DONNÏES

-/4 0 / 7 37 ! 0 0 % $

. / ' 0 3 #/ '

% CHEC DE LA FONCTION DAPPRENTISSAGE
AUTOMATIQUE! UTO,EARN 
#ODES DERREUR 
 ! UTO,EARN NA PAS ÏTÏ EFFECTUÏ
  % CHEC! UTO,EARN GÏNÏRALEMENT Dß
Ì UNE INTERRUPTION MANUELLE
  % CHEC! UTO,EARN PEUT ÐTRE
RE Ì CAUSE
DUNE DÏFAILLANCE DE LUNITÏÏ DE PUIS
PUISSANCE
2 ENOUVELEZ LA PROCÏDURE!
E! UUTO,EARN
TO,EARN

,E PILOTE AUTOMATIQUE 3 NE RE OIT PAS
DE DONNÏES DE ROUTE SUR LE FOND #/ ' VALIDES
DEPUIS VOTRE ' 0 3 #ONTRÙLEZ LES CONNEXIONS
ET VÏRIlEZ QUE VOTRE ' 0 3 EST ALIMENTÏ ET PARAMÏTRÏ
POUR ÏMETTRE LES DONNÏES #/ ' 

,2 . &! ),  OR 

. / ' 0 3 &)8

#!53%3 02/"!",%3 ET 3/,54)/.

6 OTRE ' 0 3 RE OIT UN SIGNAL TRÒS FAIBLE #E TYPE
DE MESSAGE DISPARAÔT LORSQUE LA QUALITÏ DU SIGNAL
SAMÏLIORE

-%33!'% $!,!2-%
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-%33!'% $!,!2-%

#!53%3 02/"!",%3 ET 3/,54)/.

. / 0 ),/4

,A TÏLÏCOMMANDE NE RE OIT PAS DE DONNÏES
EN PROVENANCE DU PILOTE AUTOMATIQUE
#ONTRÙLEZ LES CONNEXIONS

/ &&#/ 5 2 3%

#ETTE ALARME RETENTIT LORSQUE LE BATEAU SEST ÏCARTÏ
DU CAP PROGRAMMÏ DEPUIS PLUS DE  SECONDES
% LLE INDIQUE ÏGALEMENT LA DIRECTION SUR BÊBORD
0 / 2 4 OU SUR TRIBORD 34! 2 " /! 2 $ PAR RAPPORT
AU CAP PROGRAMMÏ

2 % ' )342 !4)/ . ). #/ -0 ,% 4%

,ENREGISTREMENT DE VOTRE NOUVELLE
NOUVEELLE
LE TÏ
TÏLÏCOM
TÏLÏCOMMANDE
EST IMPOSSIBLE CARR LE SY
SYSTÒME A DÏT
DDÏTECTÏ
ÏTECTÏ
DAUTRES TÏLÏCOMMANDES
COMM
MANDESS Ì PPROXIMITÏ
ROX
OXIMITÏ
 % TEIGNEZ TOUTES LES AAUTRES
UTRES
UTR
ES TÏLÏC
TÏLÏCOMMANDES
ET RENOUVELEZ
OUVEL Z LA PROCÏDURE
PROCÏD
CÏDU
DURE DE
DENREGISTREMENT
 3I LEE MESSAGE DERREUR
DERREUR PE
DERRE
PERSISTE SORTEZ EN MER
EN VOUSS TENANT
NT Ì PLUS
P DE
D  M DES AUTRES BATEAUX
ET RENO
RENOUVELEZ
VELE
LEZZ LA PROCÏDURE
PROC
DENREGISTREMENT

2 / 5 4% #/ -0 ,% 4%

#EE MESSAGE
AGE RE
RETENTIT
RET
LORSQUE VOUS AVEZ ATTEINT
LE TERME
ME D
DUNE
DUN ROUTE! PPUYEZ SUR 0 ),/4 POUR
PPOURSUIVRE
POURSUIV
OURSUIVR SUR LE MÐME CAP OU SUR 34! . $ " 9 POUR
REPRENDRE
REPREN
EPRE
LE CONTRÙLE MANUEL DE LA BARRE

3( )0 3 "!44% 2 9

,,A TENSION DE LA BATTERIE DU BORD EST DESCENDUE
EN DESSOUS DU SEUIL ACCEPTABLE #ONTRÙLEZ LÏTAT
DE CHARGE DE LA BATTERIE

4/ / 3,/ 7

6 OTRE VITESSE EST INFÏRIEURE Ì  NUDS6 OUS
DEVEZ NAVIGUER Ì UNE VITESSE SUPÏRIEURE POUR QUE
LE PILOTE AUTOMATIQUE PUISSE FONCTIONNER

4/ / &! 344/ &)3(

,ES PARCOURS DE PÐCHE NE FONCTIONNENT QUÌ
DES VITESSES INFÏRIEURES Ì  NUDS 2 ÏGLEZ
VOTRE VITESSE

4/ / &! 344/ &)3(

,ES PARCOURS DE PÐCHE NE FONCTIONNENT QUÌ
DES VITESSES INFÏRIEURES Ì  NUDS 2 ÏGLEZ
VOTRE VITESSE
6 OTRE VITESSE EST INFÏRIEURE Ì  NUDS6 OUS
DEVEZ NAVIGUER Ì UNE VITESSE SUPÏRIEURE POUR QUE
LE PILOTE AUTOMATIQUE PUISSE FONCTIONNER

4/ / 3,/ 7

,,A TENSION DE LA BATTERIE DU BORD EST DESCENDUE
EN DESSOUS DU SEUIL ACCEPTABLE #ONTRÙLEZ LÏTAT
DE CHARGE DE LA BATTERIE

3( )0 3 "!44% 2 9
2 / 5 4% #/ -0 ,% 4%
2 % ' )342 !4)/ . ). #/ -0 ,% 4%
/ &&#/ 5 2 3%

#EE MESSAGE
AGE RE
RETENTIT
RET
LORSQUE VOUS AVEZ ATTEINT
LE TERME
ME D
DUNE
DUN ROUTE! PPUYEZ SUR 0 ),/4 POUR
PPOURSUIVRE
POURSUIV
OURSUIVR SUR LE MÐME CAP OU SUR 34! . $ " 9 POUR
REPREN
REPRENDRE
EPRE
LE CONTRÙLE MANUEL DE LA BARRE
,ENREGISTREMENT DE VOTRE NOUVELLE
NOUVEELLE
LE TÏ
TÏLÏCOM
TÏLÏCOMMANDE
EST IMPOSSIBLE CARR LE SYSTÒME
SY
A DÏT
DDÏTECTÏ
ÏTECTÏ
DAUTRES TÏLÏCOMMANDES
COMM
MANDESS Ì PROXIMITÏ
PROX
OXIMITÏ
 % TEIGNEZ TOUTES LES AAUTRES
UTRES
UTRES TÏLÏC
TÏLÏCOMMANDES
ET RENOUVELEZ
OUVEL Z LA PROCÏDURE
PROCÏD
CÏDU
DURE DENREGISTREMENT
DE
 3I LEE MESSAGE DERRE
DDERREUR
ERREUR PERSISTE
PE
SORTEZ EN MER
EN VOUSS TENANT
NT Ì PLUS
P DDE  M DES AUTRES BATEAUX
ET RENO
RENOUVELEZ
VELE
LEZZ LA PROCÏDURE
PROC
DENREGISTREMENT
#ETTE ALARME RETENTIT LORSQUE LE BATEAU SEST ÏCARTÏ
DU CAP PROGRAMMÏ DEPUIS PLUS DE  SECONDES
% LLE INDIQUE ÏGALEMENT LA DIRECTION SUR BÊBORD
0 / 2 4 OU SUR TRIBORD 34! 2 " /! 2 $ PAR RAPPORT
AU CAP PROGRAMMÏ
,A TÏLÏCOMMANDE NE RE OIT PAS DE DONNÏES
EN PROVENANCE DU PILOTE AUTOMATIQUE
#ONTRÙLEZ LES CONNEXIONS

. / 0 ),/4

#!53%3 02/"!",%3 ET 3/,54)/.

-%33!'% $!,!2-%


-ANUEL UTILISATEUR 4ÏLÏCOMMANDE 3

. AVIGUEZ PENDANT  SECONDES Ì UNE VITESSE
SUPÏRIEURE Ì   NUDS ET RÏ ESSAYEZ #ONTRÙLEZ
LES CONNEXIONS DU PILOTE AUTOMATIQUE
6 ÏRIlEZ QUE LE ' 0 3 EST ALLUMÏ ET CONNECTÏ

,E PILOTE AUTOMATIQUE
UE
NE RÏPOND PAS

0 AS DALIMENTATION
D
n APPUYEZ SUR STANDBY
P ALLUMER LE 3 OU CHANGEZ LES PILES
POUR

% CRAN6 IDE

#!53%
!53% 0/33)",% ET 3/,54)/.

39-04/-%

2ECHERCHE DE PANNES

,E BATEAU VIRE LENTEMENT
ET MET LONGTEMPS Ì REVENIR
SUR SON CAP

' AIN DE BARRE TROP FAIBLE % FFECTUEZ LA PROCÏDURE
! UTO,EARN OU AUGMENTEZ LE RÏGLAGE DE LA
SENSIBILITÏ DE BARRE

,E BATEAU SURVIRE LORSQUIL
SE MET Ì UN NOUVEAU CAP

' AIN DE BARRE TROP ÏLEVÏ % FFECTUEZ LA PROCÏDURE
! UTO,EARN OU DIMINUEZ LE RÏGLAGE DE LA SENSIBILITÏ
DE BARRE



. AVIGUEZ PENDANT  SECONDES Ì UNE VITESSE
SUPÏRIEURE Ì   NUDS ET RÏ ESSAYEZ #ONTRÙLEZ
LES CONNEXIONS DU PILOTE AUTOMATIQUE
6 ÏRIlEZ QUE LE ' 0 3 EST ALLUMÏ ET CONNECTÏ
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,E PILOTE AUTOMATIQUE
UE
NE RÏPOND PAS

#!53%3 02/"!",%3 ET 3/,54)/.

0 AS DDALIMENTATION n APPUYEZ SUR STANDBY
P ALLUMER LE 3 OU CHANGEZ LES PILES
POUR

-%33!'% $!,!2-%

% CRAN6 IDE

7 !90 / ). 4! $ 6 ! . #%

#!53%
!53% 0/33)",% ET 3/,54)/.

2ECHERCHE DE PANNES

39-04/-%

Tous les produits Raymarine sont conçus pour
our fonctionn
fonctionner
nerr ppend
pendant des
années sans problème. Ils sont soumis à dess testss et à des
es prog
programmes de
contrôle qualité draconiens avant expédition.
édition.

En cas de défaillance de votre
otre S100,
00, repor
reportez-vous
ortezz-vo
vous aau tableau de
dépannage ci-dessous pour
ur iden
identi¿
¿er
er le prob
pro
problème
oblème et trouver une solution.
Si vous ne pouvez pas résoudre
soudre le prob
problème
blème
lèm ppar vous-même, contactez
le service après-vente.

En cas de défaillance de votre
otre S100,
00, repor
reportez-vous
ortezz-vo
vous aau tableau de
dépannage ci-dessous pour
ur iden
identi¿
¿er
er le prob
problème
pro
oblème et trouver une solution.
Si vous ne pouvez pas résoudre
soudre le prob
problème
blème
lèm ppar vous-même, contactez
le service après-vente.

Tous les produits Raymarine sont conçus pour
our fonctionn
fonctionner
nerr ppend
pendant des
années sans problème. Ils sont soumis à dess testss et à des
es prog
programmes de
contrôle qualité draconiens avant expédition.
édition.

6 OUS ÐTES ARRIVÏ Ì UN POINT DE ROUTE DE LA ROUTE
,E PILOTE AUTOMATIQUE DEMANDE LAUTORISATION
DE METTRE LE CAP SUR LÏTAPE SUIVANTE
! PPUYEZ SUR 0 ),/4 POUR CONlRMER

6 OUS ÐTES ARRIVÏ Ì UN POINT DE ROUTE DE LA ROUTE
,E PILOTE AUTOMATIQUE DEMANDE LAUTORISATION
DE METTRE LE CAP SUR LÏTAPE SUIVANTE
! PPUYEZ SUR 0 ),/4 POUR CONlRMER

' AIN DE BARRE TROP FAIBLE % FFECTUEZ LA PROCÏDURE
! UTO,EARN OU AUGMENTEZ LE RÏGLAGE DE LA
SENSIBILITÏ DE BARRE

7 !90 / ). 4! $ 6 ! . #%

,E BATEAU VIRE LENTEMENT
ET MET LONGTEMPS Ì REVENIR
SUR SON CAP

#!53%3 02/"!",%3 ET 3/,54)/.

' AIN DE BARRE TROP ÏLEVÏ % FFECTUEZ LA PROCÏDURE
! UTO,EARN OU DIMINUEZ LE RÏGLAGE DE LA SENSIBILITÏ
DE BARRE

-%33!'% $!,!2-%



,E BATEAU SURVIRE LORSQUIL
SE MET Ì UN NOUVEAU CAP
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39-04/-%

#!53% 0/33)",% ET 3/,54)/.

0 AS DE RÏCEPTION
DES DONNÏES DE POSITION

,E POSITIONNEUR NE TRANSMET PAS LES DONNÏES DE
POSITION AU FORMAT CORRECT

,E PILOTE NE PASSE PAS
AUTOMATIQUEMENT AU POINTT
DE ROUTE SUIVANT

,E POSITIONNEUR NE TRANSMET PAS LES DONNÏES DE
RELÒVEMENT DU POINT DE ROUTE

,ES )NSTRUMENTS ALIMENTÏS
VIA 3EA4ALK NE SALLUMENT PAS

#ONTRÙLEZ LES CONNEXIONS
#ONTRÙLEZ LES FUSIBLES

%NTRETIEN 'ÏNÏRAL
#ONTRÙLES DE 2OUTINE
La télécommande S100 nee cont
contientt AUCU
AUCUNE
UNE piè
pièce réparable par
l’utilisateur. Toute dépose du couverclee princip
pri
principal annule la garantie. Cet
instrument ne peut être réparé
paré que parr un tec
te
technicien de SAV quali¿é,
agréé par Raymarine.
De ce fait, l’entretien
rettien utilisate
utilisateur
eur es
est limité aux contrôles suivants :
Assurez-vous que tou
tous
us les
le con
connecteurs de câble sont bien ¿xés et
exempts de corrosion.
sio
ion.
n.
Recherchez les signes
gnes dd’usure ou de dégradation – remplacez tout câble
endommagé.
Remplacez les piles si nécessaire.

.ETTOYAGE DU 3
Procédez avec soin lors du nettoyage de l’écran. Evitez d’essuyer l’écran
avec un chiffon sec, au risque de rayer le revêtement de celui-ci. Si
nécessaire, utilisez une solution de détergent neutre.

Procédez avec soin lors du nettoyage de l’écran. Evitez d’essuyer l’écran
avec un chiffon sec, au risque de rayer le revêtement de celui-ci. Si
nécessaire, utilisez une solution de détergent neutre.

.ETTOYAGE DU 3
Assurez-vous que tou
tous
us les
le con
connecteurs de câble sont bien ¿xés et
exempts de corrosion.
sio
ion.
n.
Recherchez les signes
gnes dd’usure ou de dégradation – remplacez tout câble
endommagé.
Remplacez les piles si nécessaire.
De ce fait, l’entretien
rettien utilisate
utilisateur
eur es
est limité aux contrôles suivants :
La télécommande S100 nee cont
contientt AUCU
AUCUNE
UNE piè
pièce réparable par
l’utilisateur. Toute dépose du couverclee princip
pri
principal annule la garantie. Cet
instrument ne peut être réparé
paré que parr un tec
te
technicien de SAV quali¿é,
agréé par Raymarine.

#ONTRÙLES DE 2OUTINE

%NTRETIEN 'ÏNÏRAL
#ONTRÙLEZ LES CONNEXIONS
#ONTRÙLEZ LES FUSIBLES

,ES )NSTRUMENTS ALIMENTÏS
VIA 3EA4ALK NE SALLUMENT PAS

,E POSITIONNEUR NE TRANSMET PAS LES DONNÏES DE
RELÒVEMENT DU POINT DE ROUTE

,E PILOTE NE PASSE PAS
AUTOMATIQUEMENT AU POINTT
DE ROUTE SUIVANT

,E POSITIONNEUR NE TRANSMET PAS LES DONNÏES DE
POSITION AU FORMAT CORRECT

0 AS DE RÏCEPTION
DES DONNÏES DE POSITION

#!53% 0/33)",% ET 3/,54)/.

39-04/-%
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N’utilisez jamais de produits chimiques ou abrasifs pour nettoyer le
calculateur ou la télécommande. Eliminez les salissures avec un chiffon
propre et humide.

Appuyez sur PILOT pour lancer la séquence de test de l’appareil puis
suivez les instructions af¿chées à l’écran. Le système teste l’écran, le
vibreur et les fonctions des touches.

0ROCÏDURES DENTRETIEN 2EVENDEUR

!UTO 4EST

Cette section comprend les procédures ayant un impact déterminant
sur le fonctionnement du pilote automatique et sur votre sécurité en
mer. Suivez ces procédures en mode d’utilisation normale.
ma Nous vous
conseillons de faire appel à du personnel agréé pourr la mise een œuvre de
ces procédures.

Réglez le contraste au niveau de votre choix à l’aide des touches< et >.

#ONTRASTE
Cet écran af¿che less num
numéros
uméro de série et de version de l’appareil.
Numéros de Versions Logicielle
Loggici
cielle
elle et
e Matérielle

!CCÒS Ì LA ZONE DE PARAMÏTRAGE
E 2E
2EVEND
2EVENDEUR
NDEU
DEUR 

Depuis le mode STANDBY, appuyez pendant 2 secondes
seco
se
conde sur
STANDBY pour accéder au paramétrage
métrage du pilote
pi
pilo
lote automatique
au
(PILOT
SETUP). Appuyez ensuite
te pendant
pen nt 5 secondes
second
nde
des sur la touche MODE
pour af¿cher l’écran de paramétrage
aramétr e Reven
Revendeur.
vendeu

!CCÒS Ì LA ZONE DE PARAMÏTRAGE
E 2EVEND
2E
2EVENDEUR
NDEU
DEUR 

Faites dé¿ler les options de paramétrage
trage ddisponible par pressions
successives sur la touche
ouch MODE.
E.

Faites dé¿ler les options de paramétrage
trage ddisponible par pressions
successives sur la touche
ouch MODE.
E.

Depuis le mode STANDBY, appuyez pendant 2 secondes
seco
se
conde sur
STANDBY pour accéder au paramétrage
métrage du pilote
pi
pilo
lote automatique
au
(PILOT
SETUP). Appuyez ensuite
te pendant
pen nt 5 secondes
second
nde
des sur la touche MODE
pour af¿cher l’écran de paramétrage
aramétr e Reven
Revendeur.
vendeu

Numéros de Versions Logicielle
Loggici
cielle
elle et
e Matérielle

#ONTRASTE
Réglez le contraste au niveau de votre choix à l’aide des touches< et >.

Cette section comprend les procédures ayant un impact déterminant
sur le fonctionnement du pilote automatique et sur votre sécurité en
mer. Suivez ces procédures en mode d’utilisation normale.
ma Nous vous
conseillons de faire appel à du personnel agréé pourr la mise een œuvre de
ces procédures.

Cet écran af¿che less num
numéros
uméro de série et de version de l’appareil.

!UTO 4EST

0ROCÏDURES DENTRETIEN 2EVENDEUR
N’utilisez jamais de produits chimiques ou abrasifs pour nettoyer le
calculateur ou la télécommande. Eliminez les salissures avec un chiffon
propre et humide.


Appuyez sur PILOT pour lancer la séquence de test de l’appareil puis
suivez les instructions af¿chées à l’écran. Le système teste l’écran, le
vibreur et les fonctions des touches.
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Appuyez sur PILOT pour af¿cher l’état de la liaison sans ¿l.

%NREGISTREMENT DE LA 4ÏLÏCOMMANDE
Les systèmes sans ¿l Raymarine nécessitent que chaque télécommande
sans ¿l soit «enregistrée» sur une station de base. Cette procédure
d’enregistrement permet de prévenir la réception inopinée de
commandes affectant la marche du bateau, en provenance
ance d’un
autre utilisateur. Votre système S100 est livré avec laa télécomm
télécommande
préenregistrée sur la station de base.
Dans certains cas, il se peut que vous souhaitiez
itiez eembarquer
mbarq
arqu
quer vo
votre
télécommande sur un autre bateau pour
ur l’utilis
l’utiliser
ser su
sur
ur un
u aut
autre
système. Dans ce cas, vous devez laa ddéprogrammer
programm
mme
mer du système
actuel et l’enregistrer sur lee nou
nouveau
au systèm
système
me à l’aid
me
l’aide de la fonction
REGISTRATION.

%NREGISTREMENT DUNE
NE TÏLÏCOMMA
TÏLÏCOMMANDE
MMAN
MM
Dans le menu DEALER,
LER, à la rubrique
rique
REGISTRATION,
N, appuyezz sur
sur
PILOT. Si le S100 n’est
n’ pa
pas
as enreg
enregistré,
l’écran af¿chee la mention
on NO
NOT
REGISTERED.
Appuyez sur > pour llancer la
procédure d’enregistrement. Vous
pouvez appuyer sur < à tout moment
pour interrompre la recherche.

   
  









  
 


Lorsque le S100 a trouvé la station de base et que l’enregistrement a été
effectué, l’écran af¿che la mention REGISTERED
Pour réussir l’enregistrement, tous les autres appareils portables

Pour réussir l’enregistrement, tous les autres appareils portables
Lorsque le S100 a trouvé la station de base et que l’enregistrement a été
effectué, l’écran af¿che la mention REGISTERED
Appuyez sur > pour llancer la
procédure d’enregistrement. Vous
pouvez appuyer sur < à tout moment
pour interrompre la recherche.



 

  


Dans le menu DEALER,
LER, à la rubrique
rique
REGISTRATION,
N, appuyezz sur
sur
PILOT. Si le S100 n’
n’est pa
pas
as enreg
enregistré,
l’écran af¿chee la mention
on NO
NOT
REGISTERED.







   
  



%NREGISTREMENT DUNE
NE TÏLÏCOMMA
TÏLÏCOMMANDE
MMAN
MM
Dans certains cas, il se peut que vous souhaitiez
itiez eembarquer
mbarq
arqu
quer vo
votre
télécommande sur un autre bateau pour
ur l’utilis
l’utiliser
ser su
sur
ur un
u aut
autre
système. Dans ce cas, vous devez laa ddéprogrammer
programm
mme
mer du système
actuel et l’enregistrer sur lee nou
nouveau
au systèm
système
me à l’aid
me
l’aide de la fonction
REGISTRATION.
Les systèmes sans ¿l Raymarine nécessitent que chaque télécommande
sans ¿l soit «enregistrée» sur une station de base. Cette procédure
d’enregistrement permet de prévenir la réception inopinée de
commandes affectant la marche du bateau, en provenance
ance d’un
autre utilisateur. Votre système S100 est livré avec laa télécomm
télécommande
préenregistrée sur la station de base.

%NREGISTREMENT DE LA 4ÏLÏCOMMANDE
Appuyez sur PILOT pour af¿cher l’état de la liaison sans ¿l.
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du bord doivent être éteints. Si vous essayez d’enregistrer un nouvel
appareil, alors que d’autres sont actifs, le système af¿che le message
REGISTRATION INCOMPLETE.

$ÏPROGRAMMATION DUNE TÏLÏCOMMANDE

Remarque : une réinitialisation ne modi¿e pas l’état d’enregistrement
du S100.

Dans le menu DEALER, à la rubrique REGISTRATION, appuyez
sur PILOT. Si le S100 est déjà enregistré, l’écran af¿che la mention
REGISTERED. Appuyez sur > pour poursuivre ou surr STANDBY
S
pour
annuler l’opération.

Dans le menu DEALER, à la rubrique REGISTRATION, appuyez
sur PILOT. Si le S100 est déjà enregistré, l’écran af¿che la mention
REGISTERED. Appuyez sur > pour poursuivre ou surr STANDBY
S
pour
annuler l’opération.

$ÏPROGRAMMATION DUNE TÏLÏCOMMANDE
du bord doivent être éteints. Si vous essayez d’enregistrer un nouvel
appareil, alors que d’autres sont actifs, le système af¿che le message
REGISTRATION INCOMPLETE.
-ANUEL UTILISATEUR 4ÏLÏCOMMANDE 3



Remarque : une réinitialisation ne modi¿e pas l’état d’enregistrement
du S100.



Cette option permet
met
et d’ef
d’effacer tous les réglages du S100. Appuyez
pendant 2 secondess su
sur PILOT pour activer la réinitialisation.



2ÏINITIALISATION
SATION D
DUSIN
DUSINE
U



Si le S100 ne peut pas communiquer
mmuniquer av
avec la station de base, le message
BASE NOT FOUND est af¿ché. Ill est to
toujours possible, à ce stade, de
déprogrammer le S100 en appuyant
uyant su
sur >. Pour quitter la procédure sans
déprogrammation,
tion
n, appuye
appuyez
ez sur
s ST
S
STANDBY.

Le S100 essaie de communiquer
avec la station de base et de se
déprogrammer de celle-ci. Une
fois la déprogrammation effectuée,
l’écran af¿che la mention N
NOT
REGISTERED.



Si le S100 ne peut pas communiquer
mmuniquer av
avec la station de base, le message
BASE NOT FOUND est af¿ché. Ill est to
toujours possible, à ce stade, de
déprogrammer le S100 en appuyant
uyant su
sur >. Pour quitter la procédure sans
déprogrammation,
tion
n, appuye
appuyez
ez sur
s ST
S
STANDBY.



2ÏINITIALISATION
SATION D
DUSIN
DUSINE
U



Cette option permet
met
et d’ef
d’effacer tous les réglages du S100. Appuyez
pendant 2 secondess su
sur PILOT pour activer la réinitialisation.

Le S100 essaie de communiquer
avec la station de base et de se
déprogrammer de celle-ci. Une
fois la déprogrammation effectuée,
l’écran af¿che la mention N
NOT
REGISTERED.
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Contactez le support clients SD MARINE
Web: www.sdmarine.com / Mail : info@sdmarine.com
Téléphone : 0139146833 / Télécopie : 0139133022
78500 Sartrouville Cedex
10-12 rue d’Estienne d’Orves
SD Marine estt doté dd’un
’un
un serv
service Clientèle performant, sur Internet et par
notre assistance téléphonique:
élép
élé
éphoni

3UPPORT 4ECHNIQUE
CHNIQUE 3
3$
$-ARINE
-AR
Le numéro série du contrôleur
leur est imprim
imprimé
mprim sur la face arrière.
Le numéro de version
ion log
logicielle
cielle du con
co
contrôleur
Le numéro série du contrôleur
ôleur S10
S100 :
Si vous ne pouvez pas identi¿er ou remédier
médier aau
u prob
problème,
oblè
blème, contactez
le distributeur Raymarine le plus proche
oche ou le Serv
Se
Service
rvice A
Après-Vente en
indiquant :
Avant de renvoyer votre pilote automatique pour réparation,
arati assurezvous que le câble d’alimentation est sain et que toutes
utees les conn
connexion sont
bien effectuées et exemples de corrosion. Si les connex
connexions
xionss son
ssont
ont sûres,
reportez-vous en section Dépannage dans lee pr
présent
résent chap
chapitre
apitr
itre.
Les produits Raymarine béné¿cient d’un réseau mondial de
distributeurs et de centres de SAV agréé. En cas de problème rencontré
avec l’utilisation de ce produit, veuillez contacter votre distributeur
national, le centre SAV ou le centre d’appel du Service Technique
Raymarine. Reportez-vous en dernière de couverture .

Les produits Raymarine béné¿cient d’un réseau mondial de
distributeurs et de centres de SAV agréé. En cas de problème rencontré
avec l’utilisation de ce produit, veuillez contacter votre distributeur
national, le centre SAV ou le centre d’appel du Service Technique
Raymarine. Reportez-vous en dernière de couverture .
Avant de renvoyer votre pilote automatique pour réparation,
arati assurezvous que le câble d’alimentation est sain et que toutes
utees les conn
connexion sont
bien effectuées et exemples de corrosion. Si les connex
connexions
xionss son
ssont
ont sûres,
reportez-vous en section Dépannage dans lee pr
présent
résent chap
chapitre
apitr
itre.
Si vous ne pouvez pas identi¿er ou remédier
médier aau
u prob
problème,
oblè
blème, contactez
le distributeur Raymarine le plus proche
oche ou le Serv
Se
Service
rvice A
Après-Vente en
indiquant :
Le numéro série du contrôleur
ôleur S10
S100 :
Le numéro série du contrôleur
leur est imprim
imprimé
mprim sur la face arrière.
Le numéro de version
ion log
logicielle
cielle du con
co
contrôleur

3UPPORT 4ECHNIQUE
CHNIQUE 3$
3$ -AR
-ARINE
SD Marine estt doté dd’un
’un
un serv
service Clientèle performant, sur Internet et par
notre assistance téléphonique:
élép
élé
éphoni
10-12 rue d’Estienne d’Orves
78500 Sartrouville Cedex
Téléphone : 0139146833 / Télécopie : 0139133022
Web: www.sdmarine.com / Mail : info@sdmarine.com
Contactez le support clients SD MARINE
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AVERTISSEMENT : télécommande de pilote automatiqueSi
la télécommande sans ¿l est le seul moyen de contrôle du pilote
automatique, assurez-vous qu’un interrupteur soit installé en ligne
sur l’alimentation du pilote automatique comme indiqué dans le
guide d’installation du pilote automatique S1000.

-ANUEL UTILISATEUR 4ÏLÏCOMMANDE 3

AVERTISSEMENT
EME
ENT : A
Aide
ide
de à lla Navigation Bien que ce produit
ait été conçu dans un
n sou
ssouci
ouci p
permanent de précision et de
¿abilité, plusieurs
urss facteurs
facteur
f
fac
peuvent affecter ses performances.
En conséquence,
e il
i ne d
doit être utilisé que comme une aide à la
navigation et ne doit
i jamais se substituer au sens marin et à la
prudence. Exercez une veille permanente et évaluez les situations au
fur et à mesure qu’elles se présentent à vous.

Ligne directe : 01 39 14 87 65

AVERTISSEMENT : sécurité
écurité électriqu
électrique
ctr
triq
rique A
Assurez-vous que
l’alimentation est coupéee avant dee proc
procéder à toute connexion
électrique.

Mail: hotline@sdmarine.com

Cet appareil doit être installé et manipulé conformément
mément aux instructions
du présent manuel. A défaut, il pourrait en résulter
lter unee baiss
baisse
sse
signi¿cative des performances du produit, dess blessuress co
corpore
corporelles et/
ou des dommages à votre bateau. Comme
me des
de per
performances
rforrmances
ma
correctes du
bateau sont un élément de sécurité essentiel,
entiel, nou
nous
ouss vvo
vous C
CONSEILLONS
VIVEMENT de faire installer l’appareil
ppareil par un install
in
installateur agréé par
Raymarine.

Consignes de Sécurité Importantes

)NSTALLATION DU 0RODUIT

#ONSIGNES DE 3ÏCURITÏ

#ONSIGNES DE 3ÏCURITÏ

)NSTALLATION DU 0RODUIT

Consignes de Sécurité Importantes

Cet appareil doit être installé et manipulé conformément
mément aux instructions
du présent manuel. A défaut, il pourrait en résulter
lter unee baiss
baisse
sse
signi¿cative des performances du produit, dess blessuress co
corpore
corporelles et/
ou des dommages à votre bateau. Comme
me des
de per
performances
rforrmances
ma
correctes du
bateau sont un élément de sécurité essentiel,
entiel, nou
nous
ouss vvo
vous C
CONSEILLONS
VIVEMENT de faire installer l’appareil
ppareil par un install
in
installateur agréé par
Raymarine.

Mail: hotline@sdmarine.com

AVERTISSEMENT : sécurité
écurité électriqu
électrique
ctr
triq
rique A
Assurez-vous que
l’alimentation est coupéee avant dee proc
procéder à toute connexion
électrique.

Ligne directe : 01 39 14 87 65

AVERTISSEMENT
EME
ENT : A
Aide
ide
de à lla Navigation Bien que ce produit
ait été conçu dans un
n sou
ssouci
ouci p
permanent de précision et de
¿abilité, plusieurs
urss facteurs
facteur
f
fac
peuvent affecter ses performances.
En conséquence,
e il
i ne d
doit être utilisé que comme une aide à la
navigation et ne doit
i jamais se substituer au sens marin et à la
prudence. Exercez une veille permanente et évaluez les situations au
fur et à mesure qu’elles se présentent à vous.



AVERTISSEMENT : télécommande de pilote automatiqueSi
la télécommande sans ¿l est le seul moyen de contrôle du pilote
automatique, assurez-vous qu’un interrupteur soit installé en ligne
sur l’alimentation du pilote automatique comme indiqué dans le
guide d’installation du pilote automatique S1000.
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est cependant de votre responsabilité d’assurer à tout moment la sécurité
du bateau en respectant les règles de base suivantes :
Veillez à maintenir EN PERMANENCE une présence humaine à la
barre pour reprendre le contrôle manuel en cas d’urgence.
Assurez-vous que tous les membres d’équipage sachent débrayer le
pilote automatique.
Maintenez une veille permanente pour contrôler laa pprésence
résence dd’autres
bateaux ou d’autres obstacles à la navigation – quel quee soit
it l’état
l’é de la
mer, une situation d’urgence est susceptible dee survenirr très
très rapi
rapidement.
Faites régulièrement le point en utilisant soitt une aaide
ide
de à la
l nav
navigation soit
des relèvements visuels.
Tracez la position de votre bateau, de faç
façon
çon régu
régulière,
égul
ulière, sur une carte.
Assurez-vous que le cap progra
programmé
mé dans llee pilote
p
automatique ne mène
pas le bateau vers des obstacles,
tacles, ef
effectuez
ctu
uezz les
l ca
calculs de marée adéquats
– autant de fonctions non réalisables pa
par pilo
pi
pilote automatique.
Même si votre pilote automatique
matique est ver
ve
verrouillé sur la route de votre
choix en utilisant une aide à la navigat
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est cependant de votre responsabilité d’assurer à tout moment la sécurité
du bateau en respectant les règles de base suivantes :
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Ces appareils sont conformes au Chapitre 15 de la réglementation FCC.
Leur utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : (1) ces
appareils ne doivent pas être à l’origine d’interférences nocives et (2)
doivent accepter toute interférence reçue, y compris les interférences
susceptibles d’altérer le fonctionnement de l’appareil.

Le fonctionnement de certains appareils médicaux électroniques tels que
sonotones et stimulateurs cardiaques, peut être affecté par l’utilisation
de la télécommande à proximité. Respectez les consignes d’utilisation
édictées par les fabricants de ces appareils.

)NFORMATION &##
&#

%NERGIE RADIOÏLECTRIQUE
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as conçus po
pour
ourr ddépas
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l’ensemble
’ens
nsemb de la population.
La norme BS EN 50371:2002
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gé
générique de dé¿nition de la
conformité des appareils électriquess et élec
éle
électroniques de faible puissance
aux restrictions de base lliées
es à l’expos
l’exposition
exposit du corps humain aux champs
électromagnétiques)
ues) est uun ex
exemp
exemple
xemple des recommandations et des
normes d’exposition
position
on auxx rad
radiofr
radiofréquences qui ont servi à la conception
de ces appareils.
ils.

Votre S100 et la station de base sont des émetteurs-récepteurs
p
radio à
faible puissance. A la mise en marche, ils peuvent recevoir
ecevoir et émettre de
façon intermittente de l’énergie RF (ondes radio)..
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par Raymarine peut constituer une infraction à la réglementation FCC
susceptible de mettre en cause l’utilisation de l’appareil en conformité
à la réglementation.

-ISE AU REBUT
La mise au rebut de ce produit, à la ¿n de sa durée de vie,, doit se faire
conformément à la législation en vigueur.

5TILISATION 0RÏVUE
La télécommande S100 et la station de basee sontt conçue
conçues
ues
es pour être
utilisées à bord des navires de plaisancee ainsi qque
ue surr les
le pe
petits navires à
usage professionnel.

$ÏCLARATION DE #ONFORMITÏ
NFOR TÏ
Par la présente, Raymarine
ne UK Ltd. dé
déclar
déclare
éclare
cla qque la télécommande S100
et la station de base sont conformes
onformes aux ex
exigences essentielles et autres
dispositions applicables
ables dde la Directiv
Directive
rective 1999/5/EC
Le certi¿cat d’origine
’orig
gine de ddéclaration
écl
clarati de conformité de ce produit
peut être consulté
ulté sur lee site
sit Int
Internet de Raymarine à l’adresse
www.raymarine.com
com
om

#ONFORMITÏ %-#
-#
Tous les instruments Raymarine sont conçus selon les normes les plus
sévères de la navigation de plaisance. Leur conception et leur fabrication
sont conformes aux normes de compatibilité électromagnétique (EMC)
mais une installation correcte est indispensable pour garantir la pérennité
des performances EMC.
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des performances EMC.

#ONFORMITÏ %-#
-#
Le certi¿cat d’origine
’orig
gine de ddéclaration
écl
clarati de conformité de ce produit
peut être consulté
ulté sur lee site
sit Int
Internet de Raymarine à l’adresse
www.raymarine.com
com
om
Par la présente, Raymarine
ne UK Ltd. dé
déclar
déclare
éclare
cla qque la télécommande S100
et la station de base sont conformes
onformes aux ex
exigences essentielles et autres
dispositions applicables
ables dde la Directiv
Directive
rective 1999/5/EC

$ÏCLARATION DE #ONFORMITÏ
NFOR TÏ
La télécommande S100 et la station de basee sontt conçue
conçues
ues
es pour être
utilisées à bord des navires de plaisancee ainsi qque
ue surr les
le pe
petits navires à
usage professionnel.

5TILISATION 0RÏVUE
La mise au rebut de ce produit, à la ¿n de sa durée de vie,, doit se faire
conformément à la législation en vigueur.

-ISE AU REBUT
par Raymarine peut constituer une infraction à la réglementation FCC
susceptible de mettre en cause l’utilisation de l’appareil en conformité
à la réglementation.


-ANUEL UTILISATEUR 4ÏLÏCOMMANDE 3

-ANUEL UTILISATEUR 4ÏLÏCOMMANDE 3



#ONNEXIONS Ì DAUTRES APPAREILS
Si vous devez connecter votre appareil Raymarine à d’autres
appareils à l’aide d’un câble non fourni par Raymarine, il faut
OBLIGATOIREMENT ¿xer une ferrite antiparasite sur le câble à
proximité de l’appareil Raymarine.

! PROPOS DE CE MANUEL

Nous certi¿ons que les informations contenues dans
anss ce manu
manuel étaient
exactes au moment de la mise sous presse. Cependant
pendant ddans
ans
ns un so
souci
permanent d’amélioration et de mise à jourr de nos produ
produits,
duits
its, nou
nous nous
réservons le droit d’en modi¿er les caractéristiques
ctériistiquees ssans
ans info
an
information
préalable. Raymarine décline toute responsabilité
sponsabili
lité
té pour
po to
toute différence
pouvant apparaître entre le produit
it et less inform
informations
rma
mations contenues dans ce
manuel.
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