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STBY MODE AUTOMENU
X

1 Touche STBY (veille)
Appuyez pour passer le pilote automatique en mode Standby.
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Touche MENU/X 
Si aucun menu n’est actif:

• Appuyez sur cette touche pour afficher le menu Paramètres
• Maintenez la touche enfoncée pour afficher la boîte de dialogue de 

configuration d’affichage
Fonctionnement des menus et boîtes de dialogue:

• Appuyez pour revenir au niveau de menu précédent ou pour fermer une 
boîte de dialogue
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Bouton rotatif
Fonctionnement des menus et boîtes de dialogue:

• Tournez le bouton pour vous déplacer vers le haut et vers le bas dans les 
menus et boîtes de dialogue

• Tournez le bouton pour régler une valeur
• Appuyez sur le bouton pour sélectionner une option de menu et 

accéder au niveau de menu suivant
En mode FU:

• Tournez le bouton pour régler l’angle de barre
En mode AUTO, NoDrift et Vent:

• Tournez le bouton pour modifier le Réglage cap/cap défini/angle de 
vent défini

4 Touche MODE
Appuyez sur la touche pour afficher la liste Mode

5 Touche AUTO
Appuyez sur la touche pour activer le pilote automatique en mode AUTO
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Alarmes

Indication d’alarme

Confirmation des alarmes

Confirmez les alarmes en appuyant sur le bouton rotatif. Un rappel apparaît à intervalles 
donnés tant que la cause de l’alarme existera.

 
Activation du système d’alarme et de la sirène d’alarme

Accès à la liste d’appareils

*988-11197-001*



Modes de pilotage automatique

Mode Activation Écran du mode Bouton rotatif

Appuyer Tourner

Standby 
(Veille) STBY

Passez en 
mode FU

Aucune 
action

Follow-up À partir de n’importe 
quel mode : 
sélectionnez l’option 
Follow-up dans la liste 
Mode

À partir du mode 
Standby : appuyez sur 
le bouton rotatif.

Aucune 
action

Définissez 
l’angle de 
la barre

AUTO
AUTO

Aucune 
action

Réglez le 
Réglage 
cap

Vent* À partir du mode 
AUTO:
sélectionnez l’option 
Vent dans la liste 
Mode

Aucune 
action

Réglez le 
vent défini

NoDrift 
(Sans 
dérive)

À partir du mode 
AUTO : sélectionnez 
l’option NoDrift dans 
la liste Mode.

Aucune 
action

Réglez le 
cap actuel

NAV À partir de n’importe 
quel mode : 
sélectionnez l’option 
Nav dans la liste 
Mode.

Aucune 
action

Aucune 
action

 ¼ Remarque: * Ce mode est disponible uniquement si le type de bateau est 
défini sur Voilier.

Page du pilote automatique

Le contenu varie avec le mode actif. Tous les modes comprennent:
• Mode de réponse (AC12N/AC42N/SG05) / Profil (NAC-2/NAC-3) (A)
• Indicateur de cap, analogique et numérique  (B)
• Indication du mode de pilotage automatique (C)
• Indicateur d’angle, analogique et numérique (D)

Paramétrage écran
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Lorsque le champ du niveau Backlight est actif, si vous appuyez plusieurs fois sur la 
touche MENU, le niveau Backlight s’ajuste par décréments de 30 %..

Sélection d’un mode de pilotage automatique à l’aide de la touche 
MODE
Appuyez sur la touche MODE et sélectionnez l’option correspondante dans la liste 
Mode. 


