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AVERTISSEMENT : l’utilisation de l’ALTITRACK™ est aux risques et périls de l’utilisateur. 

Le guide de démarrage rapide vous permet de configurer les fonctions basiques de 

l’Altitrack en vue du premier saut. Pour une description complète des menus, fonctions 

et fonctionnalités, reportez-vous au manuel de l’utilisateur..

Face analogique et numérique
Face analogique

1. Bouton avant droit

2. Bouton avant gauche

3. Indicateur ACCESS (clignote toutes les 15 secondes lorsque l’appareil est allumé)

4. Indicateur de pile faible

Face numérique

6. Support en caoutchouc

7. Logement de la pile  

8. Ecran LCD

9. Bouton gauche

10. Bouton Mode

11. Bouton droit

12. Bouton de réinitialisation

(sous le couvercle du logement de la pile)

Mise sous tension
L’ALTITRACK est mis hors tension en usine avant son expédition. Pour le mettre sous 

tension, maintenez l’un des boutons enfoncé jusqu’à ce qu’un bip sonore retentisse. 

L’ALTITRACK effectue un test de contrôle ; l’aiguille passe de 6 à 0.

L’appareil affiche l’écran de carnet de sauts 1. (informations principales) sur l’écran 

LCD.

L’ALTITRACK consomme peu d’énergie. Il est inutile de le mettre hors tension. Nous vous 

recommandons toutefois de le mettre hors tension lorsque vous empruntez les lignes 

aériennes commerciales, lors de trajets sur des routes de montagne et pendant la 

saison hivernale. Pour la mise hors tension, consultez le manuel.

Schéma explicatif
Nous vous recommandons de consulter le SCHEMA EXPLICATIF DE L’ALTITRACK pour vous 

familiariser avec l’appareil avant la première utilisation.

Paramètres de l’ALTITRACK
Vous pouvez personnaliser l’ALTITRACK avec vos propres paramètres. 

Les paramètres usine par défaut sont les suivants :

Température : Celsius

Enregistrement des 

données sous voile : Activé

Pieds / Mètres : Pieds

Mph / Kmh : Mph

TAS / SAS : TAS

Sons ON / OFF : ON

Type de saut : 0

Format de date : 2006:01:01 (année, mois, jour)

Format horaire : 00:00:00 (heures, minutes, secondes)

Pour personnaliser les paramètres, consultez le manuel. Pour personnaliser les 

paramètres les plus importants avant le premier saut (nombre total de sauts, date et 

heure), consultez la section Personnalisation des paramètres de l’ALTITRACK du 

présent guide. 

Dans le cas contraire, poursuivez ci-dessous.

Mise à zéro de l’ALTITRACK
Explication :

 L’ALTITRACK se règle en permanence sur l’altitude locale et l’aiguille se cale 

automatiquement sur le 0.

 Si l’aiguille n’est pas sur le 0 ou au plus à une largeur d’aiguille de celui-ci, l’appareil 

doit être mis à zéro manuellement, car il n’est pas réglé sur l’altitude locale.

Pour mettre à zéro l’ALTITRACK manuellement, vous devez passer en mode ACCESS :

1. Appuyez brièvement sur le bouton avant gauche.

2.  Lorsque l’indicateur ACCESS vert s’allume sur l’écran analogique de l’ALTITRACK,

appuyez immédiatement sur le bouton avant gauche et maintenez appuyé

(l’indicateur ACCESS s’éteint).

3. Lorsque le voyant ACCESS s’allume à nouveau, relâchez aussitôt le bouton.

Calez ensuite l’aiguille sur le 0 à l’aide des boutons avant gauche et droit.

L’appareil est maintenant mis à zéro et l’écran LCD affiche l’altitude 0.
Exemple
Aucune donnée enregistrée
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Appuyez sur  pour afficher l’écran de carnet de sauts 3. (Date, heure et type de 
saut)zu gelangen.

Informations affichées :

- Date du saut - Heure du saut - Type de saut

Pour consulter les sauts précédents, appuyez sur  . Pour consulter les sauts 

suivants, appuyez sur .  

Etat de la pile

deux barres figurent à l’intérieur de l’icône de charge.

une barre figure à l’intérieur de l’icône de charge.

 aucune barre ne figure à l’intérieur de l’icône de charge. Remplacez la pile 

aussi rapidement que possible. 

 L’indicateur «Low bat» clignote toutes les 15 secondes. 

  Attention : ne sautez pas en cas de températures négatives lorsque la pile est 

faible. 

l’icône clignote. Remplacez la pile immédiatement.

Personnalisation des paramètres de l’ALTITRACK
Pour personnaliser tous les paramètres, consultez le manuel. Pour personnaliser 

uniquement les paramètres principaux avant le premier saut (nombre total de sauts, 

date et heure), lisez les informations ci-dessous.

Pour activer le sélecteur de configuration : 
Appuyez sur  pendant trois secondes.

Pour quitter le sélecteur de configuration : 
Attendez la désactivation automatique, ou appuyez sur  ou  plusieurs fois 

jusqu’à revenir à l’écran de configuration principal, puis appuyez sur  pour quitter 

le sélecteur.

REMARQUE : si aucun bouton n’est enfoncé pendant les cinq minutes suivant l’affichage 

de la fenêtre de configuration, l’ALTITRACK affiche à nouveau la fenêtre principale 

(heure, température et altitude). 

Appuyez plusieurs fois sur  pour sélectionner TOTAL.

Appuyez sur  (TOTAL clignote).

Appuyez sur  pour augmenter la valeur. 

Appuyez sur  pour réduire la valeur.

Appuyez sur  pour enregistrer la valeur et terminer l’opération.

Drücken Sie erneut  um das ”Uhr/Datum”-Symbol zu wählen.

Drücken Sie  (das Uhrensymbol blinkt).

Appuyez sur  pour augmenter la valeur de la date.

Appuyez sur  pour réduire la valeur de la date. 

Appuyez sur  pour enregistrer la valeur et terminer l’opération.

Remarque : le format de la date est AAAA:MM:JJ.

Appuyez à nouveau sur  pour sélectionner l’icône en forme d’horloge.

Appuyez sur  (l’icône clignote).

Appuyez sur  pour augmenter la valeur de l’heure. 

Appuyez sur  pour réduire la valeur de l’heure. 

Appuyez sur  pour enregistrer la valeur et terminer l’opération.

Remarque : l’heure est au format 24 heures.

Exemple

Exemple

Exemple

Exemple de fenêtre principale

Remarque : l’ALTITRACK quitte automatiquement le mode ACCESS si aucun bouton 

n’est activé pendant 5 secondes.

Remarque : lors de la mise à zéro, l’ALTITRACK passe en mode Saut (voir le paragraphe 

Mode Saut) et y demeure pendant 5 heures si aucun saut n’est effectué.

Après cinq heures, l’ALTITRACK se règle à nouveau sur l’altitude locale.

Mode Saut
Après le décollage, une icône en forme d’avion commence à clignoter sur l’écran 

numérique, indiquant que l’appareil est passé en mode Saut.

Ecran principal 
Après l’atterrissage, les données du saut s’affiche sur l’écran LCD.

Appuyez sur  pour afficher l’écran de carnet de sauts 1. (informations principales)

Informations affichées :

- Numéro de saut

- Temps de chute

- Vitesses (défilement automatique des vitesses moyenne, maxi et mini)

- Altitude de sortie

- Altitude d’ouverture

Pour consulter les données des sauts précédents, appuyez sur  ; appuyez sur   

pour consulter les sauts suivants.  

Appuyez sur  pour afficher l’écran de carnet de sauts 2. (Lecture, profil de saut)

Informations affichées :

- Temps après la sortie en secondes et ¼ secondes

- Vitesse au temps donné

- Température à l’intérieur de l’Altitrack à la sortie, mise à jour toutes les 30 secondes

- Altitude au temps donné

- Icône d’enregistrement des données en chute / sous voile

Appuyez sur  pour faire défiler le profil du saut et sur  pour le faire défiler en 

sens inverse.

Appuyez sur  pour arrêter la lecture des données.

Exemple

  Configuration usine par défaut

}    Barre d’outils

} 
Ecran de configuration principal


