
AP48  |  Guide rapide - FR

 AP48 
 Guide rapide

FR

1

Touche Power
• Appuyez pour afficher la boîte de dialogue de l’écran. Répétez les pressions 

courtes pour basculer vers le réglage desniveaux d’éclairage
• Maintenez la touche enfoncée pour mettre le système de pilotage automatique 

en mode veille. Appuyer de nouveau pour activer le système

2 Touche MENU
Appuyez sur cette touche pour afficher le menu Paramètres.

3
Touche X 
Appuyez pour revenir au niveau de menu précédent ou pour fermer une boîte de 
dialogue.

4

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
Pour les modes de fonctionnement, se référer à la table des différents modes du 
pilote automatique.

5-8

< 10 , < 1 et 1 >, 10 > (Touches Tribord et Bâbord)
Appuyer sur la touche pour modifier les paramètres du cap/de la route/ de l’angle 
du vent de 1° ou 10° sur tribord ou babord.
Pour les modes de fonctionnement, se référer à la table des différents modes du 
pilote automatique.

9 Touche STBY (Veille)
Appuyez pour passer le pilote automatique en mode Standby.

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

11 Touche AUTO
Appuyez sur la touche pour activer le pilote automatique en mode AUTO.
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Page du pilote automatique
Le contenu varie avec le mode actif. Tous les modes 
comprennent:

A Mode de réponse (AC12N/AC42N/SG05) / Profil (NAC-2/
NAC-3)

B Indicateur de cap, analogique et numérique
C Indication du mode de pilotage automatique
D Indicateur d’angle, analogique et numérique

Paramétrage écran
Afficher la fenêtre de réglage de l’écran en appuyant sur la 
touche POWER. 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
Vous pouvez choisir les autres modes ou les fonctions 
automatiques en sélectionnant l’option dans la liste, activer en 
appuyant sur la touche MODE. 

Jauges digitales

A
B

C
D

2 jauges

1 jauge
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Modes de pilotage automatique

Mode Activation Bouton 
rotatif

Touches 
Tribord et 

Bâbord

Standby 
(Veille) STBY

Appuyer 
pour activer 
le mode FU.

Appuyer 
pour 
activer le 
mode NFU.

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.

Tourner 
pour ajuster 
l’angle de 
barre.

Appuyer 
pour 
activer le 
mode NFU.

Non Follow-
up

Passer en mode NFU en appuyant sur la 
touche bâbord ou la touche tribord lorsque le 
pilote est en mode Standby ou en mode FU.

Appuyer 
pour activer 
le mode FU.

Appuyer 
pour 
ajuster 
l’angle de 
barre.

AUTO
AUTO

Tourner 
pour ajuster 
la consigne 
de cap.

Appuyer 
pour 
ajuster la 
consigne 
de cap.

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

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

Tourner 
pour ajuster 
la consigne 
d’angle de 
vent.

Appuyer 
pour 
ajuster la 
consigne 
d’angle de 
vent.

Wind NAV À partir de n’importe quel mode: select the 
Wind NAV option in the Mode list.

 ¼ Remarque: Seulement disponible avec 
les calculateurs pilote AC12/AC42. Non 
disponible avec les calculateurs pilote NAC-
2 ou NAC-3.

Tourner 
pour ajuster 
la consigne 
d’angle de 
vent.

Appuyer 
pour 
ajuster la 
consigne 
d’angle de 
vent.

NAV À partir de n’importe quel mode: select the 
NAV option in the Mode list.

 ¼ Remarque: Le mode NAV nécessite un 
lecteur de carte compatible connecté au 
réseau.

Aucune
action.

Aucune
action.

NoDrift (Sans 
dérive)

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

Tourner 
pour ajuster 
la consigne 
de cap.

Appuyer 
pour 
ajuster la 
consigne 
de cap.
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Alarmes

Confirmation des alarmes
L’alarme la plus récente est acquitée en appuyant sur le 
sélecteur rotatif.

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

Accès à la liste d’appareils
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