
MANUEL D'UTILISATION



DISPLAY

A Variation Analogique

B Tableau 1
Altimètre A1

C Tableau 2
Variomètre digital / Anemomètre

D Tableau 3
Altimètre A2 -Altimètre A3 -Durée de vol

SYMBOLES

On - Off (appuyer 4 secondes)

Menu

Variomètre/Anemomètre

Réglage du volume sonore

Altimètre A2 - A3 et chronomètre

A2 - A3 et chronomètre remise à zéro

COMMENT UTILISER LES CLEFS EN VOL

Durant le vol, les 4 clefs suivantes peuvent etre utilisée:

Par la pression vuos ajustez le niveau sonore sur les 3 positions

suivantes:
1 bip = Off
2 bip = Médium
3 bip = Fort

Par pression vous sélectionnez les altitudes A2, A3 et la durée du

vol en cours.

Par pression vous obtenez le variomètre digital ainsi que la vitesse

instantanée (si votre VL100 est équipé de la sonde anémomètre).

Par pression il est possible de régler à zéro les informations qui

apparaissent sur le tableau altitude A2,altitude A3 ou durée de vol.



REGLAGE DE L’ALTIMETRE

En appuyant sur la clef , les informations suivantes vont apparaitre:

Tableau 1 Rec
Tableau 2 Alt
Tableau 3 Set

En appuyant sur la clef  le tableau 2 va clignoter.

Appuyer sur . L’altitude A1 apparaitra alors sur le tableau 1. Le

clignotement indique que vous pouvez alors procéder au réglage.

Appuyer sur  afin d’augmenter l’altitude et sur  pour la diminuer. En

maintenant la pression, le réglage s’accélère.

Après avoir abtenu le réglage voulu, appuyer sur  pour confirmer.

Afin de régler les altitude A2 et A3, procédez de la meme façon.

Appuyer sur la clef  pour sortir.

REGLAGE DE SENSIBILITE DU VARIOMETRE

Appuyer sur la clef , puis 2 fois sur la clef  le tableau 3 clignote.

Par pression sur la clef  le tableau 2 clignote.

En appuyant sur la clef  ou  vous pouvez ajuster le seuil de

l’information sonore. Si, par exemple, le niveau est 0,2 m/s, cela signifie que
le variomètre emettra sa tonalité dès lors que le taux de montée attendra 20
cm par seconde.

En appuyant sur la clef  à nouveau, vous pouvez ajuster la moyenne du

variomètre, laquelle peut etre réglée jusqu’à 30 secondes en utilisant la clef

 puis .

Après avoir ajusté ce délai, appuyer sur  pour confirmer.

Pour revenir sur le menu appuyer sur la clef .

REGLAGE DU SYSTEME DE MESURE

Les mesures altimetriques peuvent etre exprimées en système métrique
(Km/h et mètre) ou bien en miles (pieds et Mph ).



Afin de changer le système de mesure, procéder aux opérations suivantes:

Appuyer sur la clef , puis sur la clef  2 fois.

Appuyer sur la clef  4 fois, puis sur  ou  afin de confirmer.

Ensuite, appuyer sur la clef  afin de choisir si la vitesse doit

s’exprimer en miles ou en Km/h.

Appuyer sur la clef  pour confirmer.

Retour sur le menu en appuyant sur la clef .

METHODE D’ENREGISTREMENT

En appuyant sur la clef , le tableau 1 clignote. (REC)

Appuyer alors sur , apparait alors sur la tableau 1 (start) et tableau 2

(REC), le chronomètre fonctionne. Le clignotement sur le tableau 1 (MT ou
FT) informe que l’enregistrement est en fonction.

En appuyant sur la clef , interruption de l’enregistrement (STOP

apparait alors sur le tableau 1).

COMMENT LIRE LES ENREGISTREMENT

Appuyer sur la clef , le nombre des derniers vols enregistrés apparaitra

alors (jusqu’à 19)
A chaque fois que vous enregistrez un vol, le VL100 vous montrera
automatiquement le dernier vol enregistré.

Si vous désirez lire un vol antérieur, appuyer sur la clef  (jusqu’à un

maximum de 10 vols).

Atrès avoir choisi le vol à lire, appuyer sur  afin de confirmer et disposer

de l’affichage des informations.

En appuyant encore sur la clef  vous pouvez lire les minima et maxima

enregistrés.

En appuyant sur la clef  vous pourrez lire sur le tableau 2 la vitesse

maximum enregistrée durant le vol au lieu de la variation altimétrique par
seconde. Le tableau 3 montre la durée de vol en heures et minutes (jusqu’à
99 h et 59 minutes).



Autonomie: 200 h
2 piles 1.5 volts

Altitude maxima: 6.000 m

Variomètre analogique: +/- 10 m/s

Variomètre digital: +/- 25 m/s

Anemomètre maxima: 120 Km/h

Dimensions: 135 x 72 x 37 mm

Poids: 160 grammes

Fabriqué par: DIGIFLY - Italie

Importateur exclusif: TREKKING S.A.


