
Série GPSMAP® 78
Manuel de démarrage rapide

à utiliser avec les modèles GPSMAP 78, 
GPSMAP 78s et GPSMAP 78sc
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Mise en route
‹ avertisseMent

  Consultez le guide Informations 
importantes sur le produit et la sécurité 
inclus dans l'emballage du produit pour 
prendre connaissance des avertissements et 
autres informations sur le produit.

Lors de la première utilisation du produit, 
vous devrez effectuer les opérations 
suivantes pour configurer l'appareil et vous 
familiariser avec les fonctions de base.

1. Installation des piles (page 2).
2. Mise en route de l'appareil (page 3). 
3. Acquisition des signaux satellites  

(page 3).
4. Marquage d'un waypoint (page 5).
5. Etalonnage du compas (page 7).
6. Navigation à l'aide du menu de 

recherche (page 8).
7. Suivi d'un itinéraire (page 9). 

informations 
supplémentaires
Vous pouvez vous rendre sur le site  
www.garmin.com pour télécharger les 
derniers manuels.

Distance de sécurité du 
compas
Installez le GPSMAP 78 à au moins 
20,3 cm (8 pouces) de tout compas. Testez 
votre compas pour vous assurer qu’il 
fonctionne correctement lorsque l’appareil 
est en marche.

informations sur les piles
L'appareil fonctionne à l'aide de deux piles 
AA. Utilisez des piles alcalines, NiMH ou 
au lithium. Pour des résultats optimaux, 
utilisez des piles NiMH ou au lithium 
préchargées.

installation des piles
1. Faites glisser le clip de verrouillage 

situé au dos de l'appareil et retirez le 
cache du compartiment à piles.

www.garmin.com.
www.garmin.com.
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2. Insérez les piles en respectant la 
polarité.

3. Remettez le cache du compartiment à 
piles en place.

Pour de meilleurs résultats, lorsque vous 
installez des piles neuves dans l'appareil, 
mettez à jour le type de batterie dans les 
paramètres système (page 10).

Mise sous/hors tension de 
l'appareil
 Maintenez le bouton  enfoncé. 
Configuration de la langue 
1. Mettez l'appareil sous tension.
2. A l'aide du pavé directionnel, 

sélectionnez une langue.

acquisition de signaux 
satellites
La procédure d'acquisition des signaux peut 
prendre de 30 à 60 secondes. 

1. Placez-vous à l'extérieur dans une zone 
dégagée.

2. Si nécessaire, mettez l'appareil sous 
tension.

3. Attendez pendant que l'appareil 
recherche des satellites. 
Un point d'interrogation clignote 
pendant que l'appareil détermine votre 
position. 

4. Appuyez rapidement sur le bouton   
pour ouvrir la page d'état du 
rétroéclairage.
Les barres GPS indiquent la puissance 
des signaux satellites. Lorsque les 
barres sont vertes, l'appareil capte des 
signaux satellites.
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Boutons

FinD/MOB Appuyez sur le bouton FinD 
pour ouvrir le menu de 
recherche.
Maintenez le bouton MOB 
(fonction homme à la mer) 
enfoncé pour enregistrer 
votre position actuelle comme 
waypoint et commencer la 
navigation vers ce point.

Maintenez le bouton  
enfoncé pour mettre l'appareil 
sous et hors tension. 
Appuyez rapidement sur le  
bouton  pour ouvrir la page 
d'état du rétroéclairage.

QUit Appuyez sur le bouton QUit 
pour annuler une commande ou 
revenir au menu ou à la page 
précédent(e).

PaGe Appuyez sur le bouton PaGe 
pour faire défiler les pages 
principales (page 5).

MenU Appuyez sur le bouton MenU 
pour ouvrir le menu d'options 
de la page ouverte. 
Appuyez deux fois sur le bouton 
MenU pour ouvrir le menu 
principal (à partir de n'importe 
quelle page). 

enter / 
MarK

Appuyez sur enter pour 
sélectionner les options et 
pour accuser réception de 
messages.
Maintenez le bouton MarK 
enfoncé pour enregistrer 
votre position actuelle comme 
waypoint.

Pavé  
direction‑ 
nel

Appuyez sur les flèches haut, 
bas, droite et gauche pour 
sélectionner les options de 
menu et déplacer le curseur sur 
la carte.

+ Appuyez sur le bouton + pour 
effectuer un zoom avant sur 
la carte.

‑ Appuyez sur le bouton ‑ pour 
effectuer un zoom arrière sur 
la carte.
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Waypoints
Les waypoints sont des positions que vous 
enregistrez et gardez en mémoire dans 
l'appareil.

Création de waypoints
1. A partir de n'importe quelle page, 

maintenez le bouton MARK enfoncé.
2. Sélectionnez Terminé.
Modification d'un waypoint
Avant de pouvoir modifier un waypoint, 
vous devez le créer.

1. Dans le menu principal, sélectionnez 
Gestionnaire de waypoints.

2. Sélectionnez un waypoint.
3. Sélectionnez un attribut (nom ou 

position par exemple).
4. Entrez les nouvelles informations.
5. Sélectionnez Terminé.
suppression d'un waypoint
1. Dans le menu principal, sélectionnez 

Gestionnaire de waypoints.

2. Sélectionnez un waypoint. 
3. Appuyez sur Menu.
4. Sélectionnez Supprimer.

Pages principales
Les informations nécessaires à l'utilisation 
de l'appareil se trouvent dans les pages 
suivantes : carte, compas, menu principal et 
calculateur de voyage.

Carte
L'icône de position  représente votre 
position sur la carte. Lorsque vous vous 
déplacez, l'icône de position se déplace et 
établit un journal de suivi (trace). Les noms 
et les symboles des waypoints apparaissent 
également sur la carte. 
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Modification de l'orientation de la 
carte
1. Sur la page Carte, appuyez sur le 

bouton Menu.
2. Sélectionnez Paramétrage carte > 

Orientation.
3. Sélectionnez une orientation :

Sélectionnez nord en haut pour 
afficher le nord en haut de la page.
Sélectionnez Tracé en haut pour 
afficher votre direction actuelle en 
haut de la page.
Sélectionnez Mode Automobile 
pour afficher une vue en 
perspective.

Mesure de la distance
Vous pouvez déplacer le curseur sur la carte 
pour mesurer une distance par rapport à 
votre position actuelle.

1. Sur la page Carte, appuyez sur le 
bouton Menu.

2. Sélectionnez Mesurer distance. 

•

•

•

L'appareil commence automatiquement 
à mesurer la distance à partir de votre 
position actuelle.

3. Déplacez le curseur jusqu'au point à 
mesurer.
La distance s'affiche en haut de la page.

4. Appuyez sur quiT pour arrêter la 
mesure.

Compas
Lorsque vous naviguez vers une 
destination, le pointeur de relèvement  
pointe vers votre destination, quelle que 
soit la direction dans laquelle vous vous 
dirigez. Si le pointeur de relèvement pointe 
vers le haut du compas électronique, cela 
signifie que vous vous dirigez dans la 
bonne direction. S'il pointe dans une autre 
direction, tournez-vous jusqu'à ce que la 
flèche pointe vers le haut du compas.
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Etalonnage du compas

remarque
Etalonnez le compas électronique 
en extérieur. Eloignez-vous de toute 
interférence éventuelle avec le champ 
magnétique terrestre, qui peut provenir 
des voitures, des bâtiments ou des lignes 
électriques aériennes.

ReMARque : le compas à trois axes est 
disponible uniquement sur les modèles 
GPSMAP 78S et GPSMAP 78Sc.

Vous devrez étalonner le compas après 
avoir parcouru de longues distances, après 
un changement important de température 
ou après avoir changé les piles.

1. Sur la page Compas, appuyez sur le 
bouton Menu.

2. Sélectionnez etalonner compas > 
Démarrer.

3. Suivez les instructions présentées à 
l'écran. 

Etalonnage de l'altimètre 
barométrique
ReMARque : la page Profil d'altitude 
est disponible uniquement sur les modèles 
GPSMAP 78S et GPSMAP 78Sc.

Vous pouvez étalonner manuellement 
l'altimètre barométrique si vous connaissez 
l'altitude ou la pression correcte.

1. Sur la page Profil d'altitude, appuyez 
sur le bouton Menu. 

2. Sélectionnez etalonner altimètre.
3. Suivez les instructions présentées à 

l'écran.

Calculateur de voyage
Le calculateur de voyage affiche vos 
vitesse actuelle, vitesse moyenne, vitesse 
maximale, odomètre de trajet, ainsi que 
d'autres statistiques utiles. 
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Personnalisation des 
champs de données
Les champs de données de chaque page 
principale peuvent être personnalisés. 

Pour obtenir une description des champs de 
données, consultez le Manuel d'utilisation 
du GPSMAP 78.

1. Sur une page principale, appuyez sur le 
bouton Menu.

2. Sélectionnez Modifier champs.
3. Sélectionnez un champ de données.
4. Appuyez sur le bouton enTeR.
5. Suivez les instructions présentées à 

l'écran.

a propos des tracés
Votre appareil Garmin enregistre un journal 
de suivi lorsque vous vous déplacez. Vous 
pouvez enregistrer ces tracés en vue de les 
utiliser pour un itinéraire ultérieur.

Navigation vers un waypoint 
à l'aide du menu de 
recherche
Le menu de recherche permet de rechercher 
rapidement des waypoints, des tracés, des 
itinéraires et des coordonnées enregistrés.

1. A partir de n'importe quelle page, 
appuyez sur le bouton FinD.

2. Sélectionnez Waypoints.
3. Sélectionnez un waypoint.
4. Sélectionnez Aller.

Modification de votre 
méthode de guidage
Vous pouvez sélectionner une méthode 
de guidage pour naviguer à vol d'oiseau, 
pour suivre les routes ou pour obtenir des 
instructions chaque fois que vous naviguez. 

1. Dans le menu principal, sélectionnez 
Configuration > Définition 
d'itinéraires > Méthode de guidage.

2. Sélectionnez une option.
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Création d'un itinéraire
1. Dans le menu principal, sélectionnez 

Calculateur d'itinéraire > Créer 
itinéraire > Sélectionner 1er point.

2. Sélectionnez une catégorie.
3. Sélectionnez le premier point de 

l'itinéraire.
4. Sélectionnez utiliser.
5. Sélectionnez Sélectionner point 

suivant.
6. Répétez les étapes 2 à 5 jusqu'à ce que 

l'itinéraire soit terminé.
Un itinéraire doit contenir au moins 
deux points.

7. Appuyez sur quiT pour enregistrer 
l'itinéraire.

suivi d'un itinéraire
1. Appuyez sur le bouton FinD.
2. Sélectionnez itinéraires.
3. Sélectionnez un itinéraire.
4. Sélectionnez Aller.

Utilisation de la fonction 
voir&rallier
ReMARque : la fonction Voir&rallier 
est uniquement disponible sur les modèles 
GPSMAP 78S et GPSMAP 78Sc.

Vous pouvez pointer l'appareil vers un objet 
situé à distance (un phare par exemple), 
verrouiller la direction, puis naviguer vers 
l'objet.

1. Dans le menu principal, sélectionnez 
Voir&rallier.

2. Pointez l'appareil vers l'objet.
3. Sélectionnez Verrouiller direction > 

Définir parcours. 
4. Utilisez le compas pour naviguer vers 

l'objet.
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Fixation de la dragonne
1. Glissez 

la  
boucle  
de la 
dragonne 
dans la fente située 
au bas de l'appareil.

2. Enfilez la dragonne dans la 
boucle, puis serrez.

Optimisation de l'autonomie 
des piles
Utilisation de l'option economie 
d'énergie
Utilisez l'option Economie d'énergie pour 
économiser les piles et prolonger leur durée 
de vie.

 Dans le menu principal, sélectionnez 
Configuration > ecran > economie 
d'énergie > Activé.

Diminution du rétroéclairage
L'utilisation prolongée du rétroéclairage 
de l'écran réduit considérablement la durée 
de vie des piles. Vous pouvez régler la 

luminosité du rétroéclairage et réduire sa 
temporisation afin d'optimiser l'autonomie 
de l'appareil.

1. Appuyez rapidement sur le bouton  
 pour ouvrir la page d'état du 

rétroéclairage.
2. Utilisez le pavé directionnel pour 

régler la luminosité.
Réglage de la temporisation du 
rétroéclairage
 Dans le menu principal, sélectionnez 

Configuration > ecran > 
Temporisation rétroéclairage.

sélection du type de batterie
1. Dans le menu principal, sélectionnez 

Configuration > Système > Type de 
batterie.

2. Sélectionnez Alcaline, Lithium ou 
niMH rechargeable.

Stockage à long terme
Si vous ne prévoyez pas d'utiliser l'appareil 
pendant plusieurs mois, retirez les piles. 
Les données stockées restent en mémoire 
lorsque les piles sont enlevées.
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Enregistrement de l'appareil
Aidez-nous à mieux vous servir en 
remplissant dès aujourd'hui notre 
formulaire d'enregistrement en ligne.

Visitez le site Web à l'adresse suivante : 
http://my.garmin.com.
Conservez en lieu sûr l'original de la 
facture ou une photocopie.

réinitialisation de l'appareil
Si l'écran ou les boutons de votre  
GPSMAP 78 ne répondent plus, vous 
pouvez réinitialiser le périphérique.

1. Retirez les piles.
2. Réinstallez les piles (page 2).
ReMARque : ceci n'efface aucune 
donnée ou paramètre.

Mise à jour du logiciel
1. Rendez-vous sur le site www.garmin 

.com/products/webupdater.
2. Suivez les instructions présentées à 

l'écran. 

•

•

ReMARque : Ceci n'efface aucune 
donnée ou paramètre.

Contacter l'assistance 
produit de Garmin
Vous pouvez contacter l'assistance produit 
de Garmin pour toute question concernant 
ce produit. 

Aux Etats-Unis, rendez-vous sur le site 
www.garmin.com/support ou contactez 
Garmin USA par téléphone, au (913) 
397 8200 ou au (800) 800 1020.
Au Royaume-Uni, contactez Garmin 
(Europe) Ltd. par téléphone au 0808 
2380000.
En Europe, rendez-vous sur le site 
www.garmin.com/support et cliquez 
sur Contact Support pour obtenir 
l'assistance requise dans votre pays ou 
contactez Garmin (Europe) Ltd. par 
téléphone au +44 (0) 870 850 1241.

•

•

•

www.garmin.com/products/webupdater
www.garmin.com/products/webupdater


Garmin®, le logo Garmin et GPSMAP® sont des marques commerciales de Garmin Ltd. ou de ses filiales, 
déposées aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Elles ne peuvent être utilisées sans l'autorisation expresse de 
Garmin.
Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs. Pour obtenir 
gratuitement les dernières mises à jour logicielles (à l'exclusion des données cartographiques) tout au long de 
la vie de vos produits Garmin, visitez le site Web de Garmin à l'adresse suivante : www.garmin.com.

© 2010 Garmin Ltd. ou ses filiales

Garmin International, Inc. 
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA

Garmin (Europe) Ltd. 
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR UK

Garmin Corporation 
No. 68, Jangshu 2nd Road, Sijhih, Taipei County, Taïwan

Juin 2010 Numéro de référence 190-01165-50 Rév. B Imprimé à Taïwan


