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Le Magellan eXplorist est un guide de navigation conçu pour vous aider à vous rendre vers la destination de votre choix. 
es r gles de s curit  doivent tre suivies a n de pr venir des accidents pouvant entra ner des lessures ou la ort 

pendant l'utilisation du Magellan eXplorist :

POUR DES RAISONS DE SÉCURITÉ, NE PAS UTILISER CET APPAREIL DE NAVIGATION EN 
CONDUISANT UN VÉHICULE.

essa e  pas de odi er les para tres de votre Maegellan eXplorist pendant ue vous conduise . Arr te  
co pl te ent votre v hicule ou de ande  au passager d effectuer les odi cations. Le fait de regarder ailleurs ue 
sur la route est dangereux et peut entra ner un accident dans le uel vous ou d'autres personnes pourraient su ir des 

lessures.

FAÎTES APPEL À VOTRE BON SENS

e produit constitue une excellente aide à la navigation  ais il ne se su stitue en aucun cas à une orientation attentive 
ou au on sens. e co pte  a ais uni ue ent sur un appareil pour naviguer.

UTILISER AVEC PRÉCAUTION

Le s st e de g olocalisation lo al ositioning ste   est exploit  par le gouverne ent des tats nis ui est 
enti re ent responsa le de la pr cision et du on fonctionne ent du r seau . La pr cision des relev s de position 
peut tre affect e par les r glages p riodi ues des satellites  effectu s par le gouverne ent des tats nis et est 
suscepti le d' tre odi e selon les r gles d'utilisation civile du inist re de la fense epart ent of efense  et du 
progra e f d ral de radionavigation ederal adionavigation lan . La pr cision peut gale ent tre affect e par 
une auvaise g o trie satellite et par des o stacles  co e des i eu les et des ar res de grande taille.

UTILISER DES ACCESSOIRES APPROPRIÉS

tiliser uni ue ent les c les et les antennes fournis par Magellan. L utilisation de c les et d antennes ui ne sont 
pas des produits Magellan peut affecter s rieuse ent les perfor ances du r cepteur ou l endo ager grave ent  
entra nant ainsi l annulation de la garantie.

Aucune partie de ce guide ne peut tre reproduite ni trans ise sous uel ue for e ue ce soit ou par uel ue o en 
ue ce soit  lectroni ue ou cani ue   co pris par photocopie ou enregistre ent  à toute n autre ue l utilisation 

personnelle par l acheteur  sans l accord crit pr ala le de Mi A  igital orporation.

Déclaration d'interférence de la Commission fédérale des communications (Federal 
Communication Commission)

Les essais de cet uipe ent ont d ontr  u'il respecte les li ites d'un appareil nu ri ue lasse  selon 
la artie 15 des r gle ents . es li ites sont conçues pour assurer une protection raisonna le contre les 
interf rences nuisi les dans une installation r sidentielle. et appareil g n re  utilise et peut ettre une nergie 
des fr uences radio et pourrait causer des interf rences nuisi les aux co unications radio s'il n'est pas install  ou 
utilis  confor ent aux instructions. ependant  il n'  a aucune garantie ue des interf rences ne se produiront pas 
pour une installation en particulier. i cet appareil cause des interf rences nuisi les à la r ception d'ondes radio ou 
t l visuelles  ce ui peut tre d ter in  en teignant et allu ant successive ent l'appareil  il est conseill  à l'usager 
d'essa er de corriger l'interf rence par l'une des esures suivantes :

 réorienter ou relocaliser l'antenne réceptrice;

 éloigner l'appareil du récepteur;

 raccorder l'appareil à un circuit différent de celui au uel le récepteur est ranché;

 consulter le distri uteur ou un technicien expéri enté en radio/ V pour toute assistance.

Mises en garde de sécurité



et appareil est confor e à la artie 15 des r gles de la . L'appareil fonctionne sous réserve des deux conditions 
suivantes : 1  cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisi les  et 2  cet appareil doit accepter toutes les 
interférences   co pris celles ui peuvent causer un fonctionne ent indésira le de l'appareil.

Mise en garde de la  : tous change ents ou odi cations ui n'ont pas été expressé ent approuvés par la partie 
responsa le de la confor ité pourraient annuler l'autorisation d'utilisation de l'é uipe ent par l'utilisateur.

REMARQUE IMPORTANTE :

Déclaration d'exposition aux rayonnements :

et appareil est confor e aux li ites  d'exposition aux ra onne ents déter inées pour un environne ent non 
contr lé. Les utilisateurs naux doivent suivre les instructions particuli res de fonctionne ent pour satisfaire aux nor es 
d'exposition des .

et é etteur ne doit pas tre situé à proxi ité ou fonctionner en e te ps ue d'autres antennes ou é etteurs.

A n de rester confor e aux r gle ents  des c les ar és doivent tre utilisés avec cet appareil. L'utilisation 
d'é uipe ents non ho ologués ou de c les non lindés est suscepti le d'entra ner des interférences à la réception 
d'ondes radio ou de téléviseur. L'utilisateur doit avoir conscience ue les change ents et les odi cations effectués 
sans l'autorisation du fa ricant pourraient annuler l'autorisation d'utilisation de l'é uipe ent par l'utilisateur.

Le Magellan eXplorist doit tre installé et utilisé à une distance supérieure à 20 c   pouces  de l'utilisateur.

et appareil de lasse  respecte toutes les exigences de la or e canadienne relative aux appareils suscepti les de 
provo uer un rouillage radioélectri ue.

Déclaration IC

L'appareil fonctionne sous réserve des deux conditions suivantes :

cet appareil ne doit pas causer d'interférences;

cet appareil doit accepter toutes les interférences   co pris celles ui peuvent occasionner un fonctionne ent 
indésira le de l'appareil.

REMARQUE IMPORTANTE :

Déclaration IC d'exposition aux rayonnements :

et appareil est confor e aux li ites  d'exposition aux ra onne ents déter inées pour un environne ent non 
contr lé. Les utilisateurs naux doivent suivre les instructions particuli res de fonctionne ent pour satisfaire aux nor es 
d'exposition des . 

et é etteur ne doit pas tre situé à proxi ité ou fonctionner en e te ps ue d'autres antennes ou é etteurs.



L'infor ation produite dans ce docu ent est su ette à odi cation sans avertisse ent préala le. Les progr s et 
a éliorations apportés au produit peuvent s'effectuer sans aucun avertisse ent for el. onsulter périodi ue ent 
le site e  de Magellan . agellan .co  pour véri er les ises à our du produit et les infor ations 
additionnelles.

La te pérature axi ale d'utilisation est de  .

 2010 Mi A  nternational orporation.  Le logo Magellan  Magellan  eXplorist et ne ouch sont des ar ues 
déposées de Mi A  nternational orporation. 
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Magellan eXplorist 510 / 610 / 710 Manuel de l'utilisateur 1

Utilisation du Megallan eXplorist

Le récepteur Magellan eXplorist  a été conçu de façon à ce ue son utilisation soit asse  facile pour les 
randonneurs « occasionels » tout en possédant toutes les fonctions avancées nécessaires pour les « passionnés ».   

e chapitre fournit les infor ations de ase pour l'utilisation du récepteur Magellan eXplorist . 

Installation des piles
Le récepteur Magellan eXplorist  fonctionne 
avec deux piles AA ui fournissent 1  h d'autono ie 
en condition d'utilisation nor ale.  Voir la section 
sur la on guration de l'ali entation pour plus de 
renseigne ents sur la façon de prolonger la durée 
de vie des piles.   es piles au lithiu ion  alcalines 
ou rechargea les peuvent tre utilisées  cependant 
les deux piles doivent o ligatoire ent tre du 

e t pe et doivent appara tre dans la fonction 
utils  Ali entation du récepteur voir on guration 

du t pe de piles .

Remplacement des piles

1. uvre  le co parti ent des piles en 
dévissant le lo uet d'un uart de tour 
dans le sens des aiguilles d'une ontre.

2. etire  le co parti ent des piles.  Le 
co parti ent des piles s'ouvre en 
pivotant par le as.  Les points de 
raccorde ent se dé lo ueront lors ue 
le co parti ent des piles sera levé.   

3. nstalle  deux piles AA co e indi ué sur 
l'illustration. 

4. eplace  le co parti ent des piles en 
alignant les points de raccorde ent du 
couvercle avec le récepteur.  

5. aisse  le couvercle us u'à ce ue ce 
dernier soit parfaite ent enclenché avec le 
récepteur.  e ar ue :  il se peut ue vous 
devie  revisser le lo uet du co parti ent des 
piles dans le sens inverse des aiguilles d'une 

ontre pour ue le co parti ent soit ien 
enclenché au récepteur.

6. evisse  le lo uet du co parti ent des piles  
ainsi le couvercle sera ien en place.  

Con uration du type de piles

1. uand le récepteur est allu é et l'écran des 
artes af ché  touche  la carte.

2. L'écran du enu à uatre angles est 
af ché.  ouche  la touche du enu rincipal 
dans le coin inférieur gauche de l'écran.
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pour activer l'af chage et le  lors u'ils sont 
en veille.

Mettre HORS TENSION.  teint le récepteur 
co pl te ent.

1. Appu e  sur la touche Ali entation.

2. ouche  uspendre  Veille uand disponi le  
ou Hors tension.

Attention :  o e  prudents lors de la 
con guration du récepteur en ode 

uspension ou Veille.  Le récepteur 
appara tra co e étant hors tension  ais il 
continuera à utiliser l'ali entation des piles.  
Assure vous d'éteindre le récepteur  lors u'il n'est 
pas utilisé  au o en de la touche Hors tension.

Économiser de l'énergie
Le Magellan eXplorist peut être personnalisé pour 
prolonger la durée de vie des piles AA installées. l 
 a uatre fonctions  Minuterie de étro clairage  

Lu inosité  Mode uspension Active  et Minuterie 
hors tension  ui peuvent être réglées pour prolonger 
la durée de vie des piles.

Con uration du Temps de Suspension Acti
ette option per et de régler la durée d'inactivité 

de l'écran avant ue le récepteur ne se ette 
auto ati ue ent en Mode uspension.  Appu e  
sur la touche Ali entation pour sortir du Mode 

uspension.

1. uand le récepteur est allu é et l'écran des 
artes af ché  touche  la carte.

2. L'écran du enu à uatre angles est af ché.  
ouche  la touche du enu rincipal dans le 

coin inférieur gauche de l'écran.

3. ouche  l'ic ne utils dans le as de l'écran 
d'af chage.

4. ouche  on guration.

5. ouche  Ali entation.

6. ouche  e ps de uspension Actif. n enu 
déroulant s'af che.

7. ouche  et choisisse  la durée à partir 
de la uelle le récepteur se ettra 
auto ati ue ent en ode suspension lors ue 
l'écran d'af chage n'est pas sollicité.

3. ouche  l'ic ne util dans le as de l'écran 
d'af chage.

4. ouche  on guration.

5. ouche  Ali entation.

6. ouche  pe de piles.  n enu déroulant 
s'af che.

7. ouche  sur le t pe de piles installées : 
alcalines  rechargea les ou au lithiu ion.

8. tilise  la che etour pour revenir à l'écran 
des Cartes.

Mettre le Megallan eXplorist sous tension

Allumer le Récepteur
La touche de ise sous tension est désactivée 
et vous deve  la aintenir enfoncée pendant 
2 secondes pour éviter une ise sous tension 
accidentelle.

1. Appu e  et aintene  la touche Ali entation 
enfoncée en haut à gauche du récepteur  
pendant 2 secondes.

Éteindre le Récepteur
Lors de la ise hors tension du récepteur vous 
dispose  de deux options : uspendre  Veille ou 
Hors tension.

Suspendre : Met le récepteur hors tension ais 
les infor ations du  continueront à se ettre 
à our.  onc si vous ave  réglé une alar e  elle 
continuera à sonner aux heures progra ées.  

tilise  la touche Ali entation pour activer 
l'af chage lors u'il est interro pu.

Veille : L'option s'af che uni ue ent lors u'une 
alar e est progra ée.   teint l'écran af ché et 
le récepteur  ais les alar es continueront 
à fonctionner  en sonnant aux heures dé à 
progra ées. tilise  la touche Ali entation 
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la ue de 
aintien

d'af chage pour réta lir le rétro éclairage.

1. uand le récepteur est allu é et l'écran des 
Cartes af ché  touche  la carte.

2. L'écran du enu à uatre angles est af ché.  
ouche  la touche du enu rincipal dans le 

coin inférieur gauche de l'écran.

3. ouche  l'ic ne utils dans le as de l'écran 
d'af chage.

4. ouche  Con guration.

5. ouche  Lu inosité  Volu e.

6. ouche  la Minuterie de étro clairage. n 
enu déroulant s'af che.

7. ouche  et choisisse  la durée à partir de 
la uelle le rétro éclairage s'éteindra lors ue 
l'écran d'af chage n'est pas sollicité.

Installation de la micro carte SD
ne icro carte  facultative peut être installée 

dans le récepteur en dessous des piles.  Cette carte 
é oire a ovi le peut être utilisée pour sauvegarder 

des tra ets à partager avec d'autres personnes  pour 
charger des tra ets ue vous ave  reçu ainsi ue pour 
accéder à des cartes supplé entaires  téléchargées 
à partir de . agellangps.co .

1. etire  le co parti ent des piles ainsi ue les 
piles.

2. aites glisser vers le haut du récepteur  la 
pla ue étalli ue ui aintient la icro carte 

 en place

3. ouleve  la pla ue à l'aide de votre ongle.

4. nsére  la icro carte  avec les contacts 

Ré la e de la inuterie ors tension
Cette option progra e la durée de te ps à partir de 
la uelle le récepteur s'éteindra si l'écran d'af chage 
n'est pas touché.  tile lors ue vous ou lie  
ue vous ave  progra é le récepteur en ode 

suspension ou veille.

1. uand le récepteur est allu é et l'écran des 
Cartes af ché  touche  la carte.

2. L'écran du enu à uatre angles est af ché.  
ouche  la touche du enu rincipal dans le 

coin inférieur gauche de l'écran.

3. ouche  l'ic ne utils dans le as de l'écran 
d'af chage.

4. ouche  Con guration.

5. ouche  Ali entation.

6. ouche  Minuterie hors tension.   n enu 
déroulant s'af che.

7. ouche  et choisisse  la durée à partir 
de la uelle le récepteur s'éteindra 
auto ati ue ent lors ue l'écran d'af chage 
n'est pas sollicité.

Ré la e de la Luminosité du Rétro éclaira e
Le rétro éclairage du récepteur fait partie des 
principales fonctions ui raccourcissent la durée de 
vie des piles.  Le réglage de la lu inosité à environ 
0  et du rétro éclairage à 1 inute per et à 

l'utilisateur de ouir d'une utilisation agréa le du 
produit tout en prolongeant la durée de vie des 
piles.

1. uand le récepteur est allu é et l'écran des 
Cartes af ché  touche  la carte.

2. L'écran du enu à uatre angles est af ché.  
ouche  la touche du enu rincipal dans le 

coin inférieur gauche de l'écran.

3. ouche  l'ic ne utils dans le as de l'écran 
d'af chage.

4. ouche  Con gurations.

5. ouche  Lu inosité  Volu e.

6. ouche  la arre de dé le ent pour régler la 
lu inosité du rétro éclairage désiré.

Ré la e de la inuterie de Rétro Éclaira e
Cette option progra e la durée de te ps à 
partir de la uelle la lu inosité s'éteindra si l'écran 
d'af chage n'est pas touché.  ouche  l'écran 
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Accès au Tableau de bord

1. À partir de l'écran des Cartes, touchez 
n'i porte uelle partie visi le de la carte.

2. ouchez l'ic ne du a leau de ord dans le 
coin supérieur gauche de l'écran d'af chage.

 Remarque :  L'ic ne af chée change et 
dévoile le t pe de ta leau de ord ui est 
utilisé.

enu OneTouc

Le enu ne ouch est une fonction spéciale 
des produits Magellan ui vous per et d'accéder 
facile ent aux recherches de destinations fré uentes 
ou aux outils ue vous avez dé nis.

Accéder au menu OneTouc

1. À partir de l'écran des Cartes, touchez 
n'i porte uelle partie visi le de la carte.

2. ouchez l'ic ne ne ouch dans le coin 
supérieur droit de l'écran d'af chage.

enu principal

Le enu rincipal vous donne acc s aux outils 
étape,aux outils piste, aux géocachettes, aux cartes 
disponi les, aux outils de route, au carnet d'adresses, 
au  et aux outils édia.  Le enu rincipal donne 
égale ent acc s aux outils eXplorist et aux réglages.

pointant vers le as et en direction du haut du 
récepteur.

5. er ez la pla ue et faites la glisser vers le as 
du récepteur, ainsi elle sera verrouillée.

6. éinstallez les piles et re ettez le 
co parti ent des piles en place.

Menus Magellan eXplorist

enu  uatre an les

Le Menu à uatre angles donne acc s au a leau de 
ord, au enu ne ouch , au enu rincipal et aux 
ptions de la carte.

Accéder au menu  uatre an les

1. À partir de l'écran des Cartes, touchez 
n'i porte uelle partie visi le de la carte.

Remarque :  ouchez la zone de la carte, 
ne faites pas glisser votre doigt et ne 
pointez pas sur la zone de la carte.  Le fait 

de glisser sur la carte fait appara tre l'écran de 
é le ent panora i ue, dont il est uestion dans 

le chapitre sur l'écran des Cartes.

Tableau de bord

Le a leau de ord est un écran de navigation 
optionnel ui peut être utilisé en ê e te ps ue 
l'écran des Cartes.  l  a huit sortes ta leaux de ord 
différents ui peuvent être sélectionnés.  Voir le 
chapitre sur l'écran du a leau de ord pour de plus 
a ples infor ations.

Menu à Quatre angles

Menu 
ne ouch

Menu ptions

a leau de ord

Menu principal

Menu OneTouch

Modi er les 
élé ents 
du enu
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2. ouchez l'ic ne du enu ptions dans le coin 
inférieur droit de l'écran d'af chage.

Se déplacer dans eXplorist
L'on peut accéder à toutes les fonctions et 
caractéristi ues du Magellan eXplorist à partir des 

enus décrits ci dessus.  Les autres élé ents u'il 
faut encore décrire sont les dé le ents vers le haut 
et vers le as dans les longues listes de enus ainsi 
ue le retour vers l'écran précédent.

Utilisation de la touc e Retour
ans le as de la plupart des écrans il  a une 

touche retour ui lors ue vous la touchez vous 
ra ne vers l'écran visionné précéde ent.  

Faire dé ler les Listes de menus 

Faire dé ler les menus Options
our faire dé ler les élé ents du enu, touchez 

tout en aintenant les élé ents et faites glisser 
votre doigt vers le haut ou vers le as pour faire 
appara tre les autres élé ents.

Faire dé ler les Listes
ans le as des listes d'élé ents il  a deux ic nes 

de ches orientées vers le haut et vers le as.  
ouchez la che adé uate pour déplacer une 

page enti re vers le haut ou le as de la liste.  

Saisir du texte ou des données 
numériques

L'on peut saisir du texte et des chiffres au o en d'un 
clavier af ché.  Le clavier est divisé en deux pour ue 
l'espace ui vous per et de saisir des données soit 
plus large et ue vous puissiez le toucher ê e avec 
des gants.

Accéder au menu Principal

1. À partir de l'écran des Cartes, touchez 
n'i porte uelle partie visi le de la carte.

2. ouchez l'ic ne du enu rincipal dans le coin 
inférieur gauche de l'écran d'af chage.

enu Options

L'on peut trouver le enu ptions sur plusieurs 
écrans dans le coin inférieur droit de l'écran 
d'af chage.  Ce enu donne un acc s rapide 
aux fonctions les plus fré ue ent utilisées en 
association avec l'écran af ché.  outefois, il  a 
une seule exception pour l'e place ent du enu 

ptions. n effet, sur l'écran des Cartes, on ne peut  
accéder u'en passant par l'écran du enu à uatre 
angles.  

Accéder au menu des Options de la Carte

1. À partir de l'écran des Cartes, touchez 
n'i porte uelle partie visi le de la carte.

Menu Options

Menu principal
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L'illustration ci dessus af che les deux oitiés du 
clavier standard.  l  a des claviers supplé entaires 
disponi les : u éri ue, ole 1 et ole 2.

our accéder aux différents t pes 
de claviers touchez la che 
orientée vers la gauche ou vers la 
droite. 
Les caractères haut de casse 
peuvent égale ent être utilisés en 
touchant le outon shift.

our af cher un espace utilisez la 
arre d'espace ent.
our reculer, touchez le outon 

d'espace ent arrière.
our sauvegarder le texte saisi, 

touchez le outon vert accepter.
our annuler et retourner à l'écran 

précédent touchez le outon retour.

Clavier
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Écran des cartes

L'écran des Cartes sera l'écran ue vous utiliserez le plus souvent et une onne co préhension de son 
fonctionne ent a éliorera votre expérience avec le Magellan eXplorist.  L'écran des Cartes peut être af ché 
dans deux odes, aviguer et anora i ue.  ans le ode aviguer, votre e place ent actuel est af ché 
ainsi ue l'indication graphi ue de l'endroit o  vous vous êtes rendus piste  et les infor ation sur votre 
destination route .  ans le ode anora i ue vous pouvez effectuer un panora a de la carte pour chercher 
des lieux o  vous rendre ou pour créer une étape.

Vue d'ensemble de l'écran des Cartes

C an er les ni eaux du oom

1. ouchez les ic nes oo  avant «  »  ou 
oo  arrière «  » .

2. L'échelle de la carte changera et peut être 
trouvée dans la partie inférieure droite de la 
carte.

e ar ue :  si vous vous trouvez sur 
une route, l'échelle de la carte changera 
auto ati ue ent et af chera une échelle ui 
présente l'itinéraire le ieux possi le.  Vous 
pouvez désactiver l'échelle auto ati ue en 
allant dans utils  Con guration  ptions 
de la Carte.

Con urer le nombre de C amps de 
coordonnées

1. ouchez l'écran des Cartes pour faire 
appara tre l'écran à uatre angles.

2. ouchez l'ic ne du enu ptions dans le coin 
inférieur droit de l'écran.

3. électionnez Éditer # de Champs....

4. tilisez les èches haut et as af chées 
pour enregistrer le no re de cha ps de 
coordonnées.

5. ouchez la carte pour ter iner.

Personnaliser les C amps des coordonnées

1. ouchez le cha p de coordonnées ue vous 
désirez personnaliser.

2. ouchez le t pe de cha p de coordonnées 
par i ceux af chés dans la liste.

Durée de vie des piles Statut de la boussoleRétro-éclairage Temps Mode État du satellite

Commandes du Zoom

Échelle de la carte

Icône de l'Endroit 
Présent

Indicateur Nord

Champs des coordonnées
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4. ouchez l'ic ne du enu ptions.

5. électionnez Effacer la Piste Active.

Démarrer une nou elle piste

1. ouchez l'écran des Cartes pour faire 
appara tre l'écran à uatre angles.

2. ouchez l'ic ne du enu ptions dans le coin 
inférieur droit de l'écran.

3. électionnez Démarrer Nouvelle Piste.

4. Con r ez ue vous désirez suppri er la piste 
active en cours et dé arrer une nouvelle piste.

Cette piste peut être ise en pause / ise 
en arche à nouveau et sauvegardée sur le 
récepteur.

Visionner le Résumé de Piste

1. ouchez l'écran des Cartes pour faire 
appara tre l'écran à uatre angles.

2. ouchez l'ic ne du enu ptions dans le coin 
inférieur droit de l'écran.

3. électionner Résumé de Piste.

4. n résu é de la piste en cours est af ché.

A oir une ue d'ensemble de la Piste Acti e

1. ouchez l'écran des Cartes pour faire 
appara tre l'écran à uatre angles.

2. ouchez l'ic ne du enu ptions dans le coin 
inférieur droit de l'écran.

3. électionner Zone de Piste Active.

4. L'échelle de l'écran des cartes est a ustée pour 
af cher la zone entière couverte par la piste 
active.  La partie supérieure de l'écran fournit 
des infor ations sur la zone et le péri ètre 
couvert par la piste.

Retour en arrière
Vous pouvez utiliser la piste de vos tra ets en cours 
pour naviguer vers votre lieu de départ en créant 
une route retour en arrière.  Celle ci vous fournira les 
infor ations nécessaires pour effectuer le tra et du 
retour en suivant le ê e parcours ue celui de votre 
tra et de l'aller.

Créer une route Retour en arrière

1. ouchez l'écran des Cartes pour faire 
appara tre l'écran à uatre angles.

A c er une boussole dans l'écran des 
Cartes

1. ouchez l'écran des Cartes pour faire 
appara tre l'écran à uatre angles.

2. ouchez l'ic ne du enu ptions dans le coin 
inférieur droit de l'écran.

3. électionnez Montrer la Boussole.

Lignes de navigation
Les lignes de navigation sont af chées sur la carte 
et vous fournissent des indications sur l'itinéraire de 
destination ainsi u'une piste active.

Piste Active.  lle af che 
l'histori ue de vos tra ets lors ue 
vous dirigez vers une destination.
Piste Active.  lle af che 
l'histori ue de vos tra ets lors ue 
ne vous dirigez pas vers une 
destination.
Ligne de Destination d'Origine.  

oute calculée initiale ent 
depuis le lieu d'origine vers votre 
destination.
Ligne de la route.  oute ulti
étapes calculée.
Ligne de Destination de la 
position.  Vous guide depuis votre 
position actuelle vers votre lieu de 
destination.

as uer  ontrer la piste Acti e

1. ouchez l'écran des Cartes pour faire 
appara tre l'écran à uatre angles.

2. ouchez l'ic ne du Menu principal dans le coin 
inférieur gauche de l'écran.

3. ouchez l'ic ne des istes.

4. ouchez l'ic ne du enu ptions.

5. électionnez Masquer la Piste Active  ou 
Montrer la Piste Active.

E acer la Piste Acti e

1. ouchez l'écran des Cartes pour faire 
appara tre l'écran à uatre angles.

2. ouchez l'ic ne du enu principal dans le coin 
inférieur gauche de l'écran.

3. ouchez l'ic ne des istes.
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Cartes
es cartes supplé entaires pour eXplorist peuvent 

être disponi les depuis le agasin Magellan à .
agellangps.co .  ne fois ue la carte est achetée 

et installée vous devrez activer votre récepteur.

Accéder aux cartes c ar ées

1. ouchez l'écran des Cartes pour faire 
appara tre l'écran à uatre angles.

2. ouchez l'ic ne du enu rincipal dans le coin 
inférieur gauche de l'écran.

3. électionnez Cartes.

4. Choisissez cartes du Monde ou cartes 
étaillées pour ue cha ue carte individuelle 

soit installée.

5. i la case en face du no  de la carte est 
cochée, cela signi e ue la carte à été activée 
et u'elle est utilisée par votre récepteur.  
Vous pouvez activer ou désactiver la carte en 
touchant la case à cocher, située à gauche du 
no  de la carte.

6. ouchez le no  de la carte pour o tenir des 
infor ations supplé entaires à propos de la 
carte installée.

2. ouchez l'ic ne du enu ptions dans le coin 
inférieur droit de l'écran.

3. électionnez Retour en Arrière.

Mode Panoramique

Accéder au mode Panorami ue

1. aites glisser votre doigt sur la zone de la 
carte.

2. L'écran des Cartes se et en ode 
anora i ue dans le uel il  a un outon 

retour et une ic ne du enu ptions dans le 
as de l'écran.

3. Continuer à déplacer vos doigts sur la carte 
pour af cher un lieu à partir du uel vous 
souhaitez créer une route ou une étape.

L'utilisation des outons oo  avant et oo  
arrière vous per ettra de choisir un lieu 
rapide ent et de anière précise.

Créer une étape dans le mode Panorami ue

1. ouchez la carte à l'endroit o  vous désirez 
créer une étape.

2. Lors ue le enu fugitif appara t, touchez le 
c té gauche de ce enu.

3. Modi ez et sauvegarder l'étape tel ue décrit 
dans le chapitre sur les Étapes.

Créer une route dans le mode Panorami ue

1. ouchez la carte à l'endroit o  vous désirez 
créer une étape.

2. Lors ue le enu fugitif appara t, touchez le 
c té droit de ce enu ic ne orange Aller .
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Écrans du Tableau de bord

Le a leau de ord fournit un écran secondaire ui peut être utilisé pour vous assister lors de vos tra ets.  l  a 
neuf écrans, la plupart d'entre eux personnalisa les, par i les uels vous pouvez choisir.

Accès au Tableau de bord
A c er l'écran du Tableau de bord

1. ouchez l'écran des Cartes.

2. ouchez l'ic ne du a leau de ord dans le 
coin supérieur gauche.

3. L'écran du a leau de ord choisi pour le 
o ent est af ché.

C an er l'écran du Tableau de bord

1. Accès à l'écran du a leau de ord.

2. ouchez l'ic ne du a leau de ord au ilieu, 
en as de l'écran d'af chage .

3. ouchez l'ic ne de l'écran du a leau de ord 
ue vous souhaitez af cher.

Types d'écrans du Tableau de bord

Écran de la boussole  

L'écran de la oussole af che une oussole 
reconnaissa le ui peut être utilisée pour indi uer 
votre cap, et ce, par rapport au soleil, à la lune, et 
à votre destination èche noire .  Les cha ps de 
coordonnées, dans la partie supérieure de l'écran 
d'af chage, sont personnalisa les voir Personnaliser 
les champs de coordonnées .  Le graphi ue 
af ché ui est utilisé par la oussole est égale ent 
personnalisa le.

Personnaliser le Grap i ue de la boussole

1. Accédez à l'écran du ta leau de ord et si 
nécessaire, odi ez l'écran af ché et passez à 
l'écran de la oussole.

2. ouchez l'ic ne du enu ptions.

3. électionnez Changer la Boussole.

4. ervez vous des outons situés dans la 
partie inférieure de l'écran d'af chage pour 
vous déplacer par i les différents t pes de 
graphi ues de la oussole disponi les.

5. ouchez la case à cocher verte pour 
sélectionner le graphi ue souhaité.

Écran de la Route  

L'écran de la oute af che une route sous for e 
de graphi ue avec une oussole dépouillée située 
au dessus de la route.  Cette oussole af che votre 
cap, et ce, par rapport au soleil, à la lune, et à votre 
destination èche noire  lors ue ces élé ents 
se trouvent dans un cha p de 50 degrés autour 
de votre cap.  Les cha ps de coordonnées, dans 
la partie supérieure de l'écran d'af chage, sont 
personnalisa les voir Personnaliser les champs de 
coordonnées .  
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Écran du Baromètre  

L'écran du aro ètre non disponi le dans 
l'eXplorist 510  fait appel au senseur interne 
dans l'eXplorist 10 ou 10 pour af cher, sous la 
for e d'un graphi ue, la pression at osphéri ue 
enregistrée.  L'on peut effectuer un zoo  avant du 
graphi ue, le déplacer ais aussi ouger la ligne 
verte le long de celui ci, et o tenir de la sorte des 
infor ations at osphéri ues détaillées à propos du 
point sélectionné sur le graphi ue.

Écran de l'Altimètre  

L'écran de l'alti ètre af che des infor ations 
détaillées sur l'altitude au o en du signal  ou 
des senseurs intégrés esurant l'altitude eXplorist 

10 / 10 . La zone du graphi ue peut être élargie 
en touchant l'icône dans le coin inférieur droit et en 
dé nissant la zone à utiliser.  e plus, une ligne peut 
être déplacée le long du graphi ue pour localiser 
un point exact sur le graphi ue et af cher les 
infor ations détaillées de ce point.

Écran de la Boussole dépouillée  

L'écran de la oussole dépouillée af che une 
oussole dépouillée si ilaire à l'écran de la 
oute, ais l'écran de la oussole dépouillée 

procure davantage d'espace pour des cha ps de 
coordonnées supplé entaires .  Cette oussole 
af che votre cap, et ce, par rapport au soleil, à la 
lune, et à votre destination èche noire  lors ue ces 
élé ents se trouvent dans un cha p de 50 degrés 
autour de votre cap.  Les èches oranges en
dessous de la oussole dépouillée vous indi ueront 
à uels endroits tourner pour vous rendre vers votre 
destination.  Les cha ps de coordonnées, dans 
la partie supérieure de l'écran d'af chage, sont 
personnalisa les voir Personnaliser les champs de 
coordonnées .

Écran de l'état du Satellite  

L'écran de l'état du satellite af che une représentation 
graphi ue des satellites dans le ciel, en fonction 
de votre position actuelle le centre du cercle   La 
couleur des graphi ues du satellite, ainsi ue le 
graphi ue à arres, indi uent l'intensité du signal des 
signaux.  Les no res indi uent le classe ent du 
satellite attri ué, et ce, en fonction de votre position.  
Les cha ps de coordonnées, dans la partie inférieure 
de l'écran d'af chage, sont personnalisa les voir 
Personnaliser les champs de coordonnées .
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Les pro les peuvent être utilisés pour conserver les 
réglages ue vous choisissez et ui sont « attri ués » 
à un t pe de navigation en particulier.  ar exe ple, 
vous pourriez souhaiter ue la distance soit af chée 
en iles et en pieds lors ue vous faites de la 
randonnée, ais ue vous préfériez u'elle s'af che 
en iles arins lors ue vous faites du ateau.  Vous 
pouvez le faire à partir des réglages effectués pour 
les pro les sauvegardés. Voir le chapitre sur les 

utils pour de plus a ples infor ations.   L'écran 
du a leau de ord du pro le est e plo é pour 
changer rapide ent le pro le de navigation en cours 
d'utilisation.  l vous suf t de toucher le outon du 
pro le souhaité, ainsi tous les réglages changeront et 
seront ceux du pro le sélectionné.

e ar ue :  une carte pour la uelle un routage peut 
être effectué est re uise pour l'option du pro le du 
véhicule.

Personnaliser les champs des 
coordonnées

Con uration du nombre de c amps a c és

1. Accéder à l'écran du a leau de ord pour 
le uel vous désirez odi er le no re de 
cha ps af chés.

2. ouchez l'icône du enu ptions.

3. électionnez Éditer # de Champs.  on 
disponi le sur l'écran de l'état du satellite.

4. Le no re actuel de cha ps af chés est 
présenté au o en d'une èche se trouvant 
au dessus et en dessous.  

5. ouchez la èche orientée vers le haut pour 
aug enter le no re de cha ps af chés.  

e ar ue : elle arrête d'aug enter lors u'elle 
atteint le no re axi u  de cha ps 
disponi les pour l'écran du ta leau de ord 
visionné. 

6. ouchez la èche orientée vers le as pour 
di inuer le no re de cha ps af chés.  

e ar ue : le no re de cha ps af chés 
peut être réglé à  0 sauf pour l'écran onnées 
seule ent pour le uel le no re ini u  de 
cha ps est de  1.

7. ouchez l'écran du a leau de ord pour sortir 
de l'option diter  de Cha ps.

Écran du Tableau de bord  

L'écran du a leau de ord af che une petite 
oussole et us u'à huit cha ps de coordonnées 

personnalisa les. Les cha ps de coordonnées sont 
personnalisa les voir Personnaliser les champs de 
coordonnées .

Écran Données seulement  

L'écran onnées seule ent af che autant de cha ps 
de coordonnées disponi les pouvant être visionnés 
si ultané ent sur le récepteur.   L'on peut visionner 
si ultané ent us u'à 1  cha ps de coordonnées 
personnalisa les. Les cha ps de coordonnées sont 
personnalisa les voir Personnaliser les champs de 
coordonnées .

Écran du Pro le  
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odi er les données a c ées

1. Accéder à l'écran du a leau de ord pour 
le uel vous désirez odi er les données 
af chées.

2. ouchez sur n'i porte uel cha p de 
coordonnées af ché pour odi er le t pe de 
données.

3. électionnez le t pe de données à exposer à 
partir de la liste af chée.

4. L'écran du a leau de ord est af ché tout en 
faisant appara tre les données sélectionnées.
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Menu OneTouch®

Le enu ne ouch vous per et d'accéder rapide ent et facile ent aux destinations, fonctions et recherches 
ue vous pouvez appli uer au enu.  Choisissez une destination pour ue vous puissiez lui attri uer 

rapide ent une route , ou une fonction ue vous utilisez souvent et accédez d'un si ple toucher, ou encore une 
recherche d'étape, de géocachette ou de  ui soit tou ours à la portée de vos doigts.

Les bases du menu OneTouch

Accéder au menu OneTouc

1. ouchez l'écran des Cartes pour faire 
appara tre l'écran du enu à uatre angles.

2. ouchez l'icône ne ouch dans le coin 
supérieur droit, ainsi le enu ne ouch 
s'af chera.  

 Trans ormer un emplacement en une 
destination

1. Accéder au enu ne ouch.

2. ouchez n'i porte uel outon « Attri uer » 
disponi le.

3. ouchez le outon Location.

4. électionnez Étape étapes sauvegardées 
précéde ent , Géocachette géocachettes 
conservées , Point d'Intérêt  pré chargés 
dans le récepteur , Adresse adresses des 
rues sauvegardées  ou Antérieur destinations 
utilisées réce ent .

5. ne liste des destinations est af chée.  
ouchez la destination dans la liste pour la 

ra outer au enu ne ouch.

6. Attri uer à la destination un nouveau no  
ui sera af ché dans le enu ne ouch ou 

acceptez le no  ui lui est dé à attri ué.

7. Le raccourci est sauvegardé et le enu 
ne ouch est af ché avec l'a out de la 

nouvelle destination.

Attribuer une onction employée 
ré uemment

1. Accéder au enu ne ouch.

2. ouchez n'i porte uel outon « Attri uer » 
disponi le.

3. ouchez le outon Fonction.

4. électionnez l'une des fonctions af chées.

5. Le raccourci est sauvegardé et le enu 
ne ouch af ché.

Attribuer une rec erc e

1. Accéder au enu ne ouch.

2. ouchez n'i porte uel outon « Attri uer » 
disponi le.

3. ouchez le outon Rechercher.

4. électionnez le t pe de données ue vous 
désirez rechercher; Étapes, Géocachettes, 
ou Points d'Intérêt.

5. Étapes :  a  sélectionnez la anière dont 
vous désirez ue la liste soit triée et touchez 
Suivant >,  visualisez la liste af chée telle 
u'elle sera présentée et touchez Suivant >,  

c  saisissez le no  à rechercher ui sera 
af ché dans le enu ne ouch.

Géocac ettes :  a  para étrez les ltres 
désirés et touchez uivant ,  visualisez la 
liste af chée telle u'elle sera présentée et 
touchez la case à cocher verte, c  touchez 

auvegarder dans le enu fugitif, d  saisissez 
le no  à rechercher ui sera af ché dans le 

enu ne ouch.

Points d'Intér t : a  sélectionnez une 
catégorie,  sélectionnez une sous catégorie 
si nécessaire, c  touchez l'icône du enu 

ptions, d  touchez auvegarder, e  saisissez 

etour diter
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3. Les résultats de la recherche sont af chés et 
triés selon l'ordre ue vous avez choisi lors de 
la sauvegarde de celle ci.

4. électionnez une destination par i la liste.

5. ouchez l'icône orange Aller, dans le as de 
l'écran af ché, pour co encer la route.

Accéder  une onction sau e ardée

1. Accéder au enu ne ouch.

2. ouchez l'icône de la fonction sauvegardée.

3. La fonction est af chée avec la touche Retour 
vous per ettant de revenir à l'écran des 
Cartes.

Modifier une touche OneTouch

odi er le nom ou réattribuer le Bouton

1. Accéder au enu ne ouch.

2. ouchez l'icône Éditer dans le coin inférieur 
droit.

3. ouchez l'icône ue vous désirez éditer.

4. Con r ez ue vous désirez éditer le no  ou 
réattri uer le outon.

5. Modi er le nom :  ouchez le no  du outon 
af ché dans la partie supérieure de l'écran 
d'af chage.  tiliser le clavier pour saisir le 
nouveau no .  ouchez la case à cocher verte 
lors ue vous avez ter iné.

Réattribuer le bouton : électionnez le t pe de 
outon en touchant Location, Fonction ou 

Recherche.  uivez les instructions de la page 
précédente a n de dé nir le outon en tant 
ue location, fonction ou recherche.

Supprimer un bouton dé ni

1. Accéder au enu ne ouch.

2. ouchez l'icône Éditer dans le coin inférieur 
droit.

3. ouchez l'icône ue vous désirez éditer.

4. Con r ez ue vous désirez éditer le no  ou 
réattri uer le outon.

5. ouchez l'icône du enu ptions.

6. ouchez uppri er.

7. Con r ez la suppression.

le no  à rechercher ui sera af ché dans le 
enu ne ouch.

Touches OneTouch pré-chargées
rois touches Maison, Camp et Voiture  sont pré

chargées dans le enu ne ouch et ne peuvent pas 
être détectées.  Vous pouvez les con gurer pour votre 
e place ent actuel ou leur créer une nouvelle route.

Con urer une route ers la aison, le Camp 
ou la Voiture

1. Accéder au enu ne ouch.

2. ouchez Maison, Camp ou Voiture.

3. La carte s'af che et présente la route plani ée.  
ouchez Aller > pour co encer la route.

RE AR UE :  s'il s'agit de votre pre ière 
utilisation d'une des touches ne ouch ou si 
la é oire a été réinitialisée aux para ètres 
d'usine l'on vous de andera de dé nir votre 
e place ent co e étant la touche de 
l'e place ent.

Dé nir otre emplacement actuel comme 
étant la aison, le Camp ou la Voiture.

1. Accéder au enu ne ouch.

2. ouchez l'icône Éditer.

3. ouchez Maison, Camp ou Voiture.

4. Con r ez ue vous désirez attri uer la touche 
sélectionnée à votre e place ent actuel.

Accéder aux touches OneTouch 
sauvegardées

Créer une route pour un emplacement 
sau e ardé

1. Accéder au enu ne ouch.

2. ouchez l'icône de l'endroit vers le uel vous 
désirez vous diriger.

3. ne vue d'ense le de la route est af chée.  
i vous désirez créer cette route, touchez le 
outon Aller.

Accéder  la rec erc e sau e ardée

1. Accéder au enu ne ouch.

2. ouchez l'icône pour la recherche souhaitée.
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Étapes

Les étapes sont des endroits xes possédant une latitude et une longitude ui peuvent être sauvegardées 
dans votre récepteur.  Les étapes peuvent représenter une destination, un point le long du che in enant 
vers une destination, ou un point de référence.  ans le récepteur eXplorist vous pouvez odi er les étapes 
sauvegardées au o en de no s distinctifs et d'icônes descriptives a n ue vous puissiez identi er l'étape 
dans une liste ou sur la carte.

La liste des étapes
Accéder  la liste des étapes

1. ouchez l'écran des Cartes pour faire 
appara tre l'écran du enu à uatre angles.

2. ouchez l'icône du enu rincipal dans le coin 
inférieur gauche de l'écran.

3. ouchez l'icône des étapes.  outes les étapes 
ue vous avez sauvegardées s'af cheront 

sous la for e d'une liste.  

 Or aniser la liste des étapes

1. Accéder à la liste des étapes.

2. ouchez l'icône du enu ptions.

3. électionnez Organiser & Rechercher.

4. électionnez organiser par Le plus proche, 
Date Crée, Type ou Nom.

tiliser le enu déroulant Af cher pour 
sélectionner Tous ou uste ontrer Favoris.

5. ouchez l'icône retour pour revenir à la liste 
des étapes.

Rec erc er une étape sau e ardée

1. Accéder à la liste des étapes.

2. ouchez l'icône du enu ptions.

3. électionnez Organiser & Rechercher.

4. ouchez le outon Chercher par nom.

5. tilisez le clavier pour saisir les pre ières 
lettres du no  de l'étape à rechercher.

6. ouchez la case à cocher verte.

7. La liste des étapes est af chée avec les 
résultats de la recherche.

Atteindre une étape parmi la liste des étapes

1. Accéder à la liste des étapes.

2. ouchez l'icône orange Aller à droite du no  
de l'étape dans la liste.

3. La route est créée et l'écran des Cartes 
af ché.

Éditer une étape sau e ardée

1. Accéder à la liste des étapes.

2. ouchez le no  de l'étape à odi er.

3. La page de description de l'étape est af chée.

Ic ne :  ouchez l'icône de l'étape pour 
sélectionner une nouvelle icône.

Nom :  ouchez le no  de l'étape et saisissez 
un nouveau no  en utilisant le clavier.

Description :  ouchez le outon Description.  
ouchez l'écran en dessous du outon 
escription.  tilisez le clavier pour saisir une 

description de l'étape.  ouchez l'icône etour 
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lors ue vous avez ter iné.

Location :  ouchez le outon Location.  
ouchez les cha ps des coordonnées 
ri aires ou econdaires.  ouchez les 

coordonnées à odi er et utilisez le clavier 
pour saisir les nouvelles données.

édia :  ouchez le outon Média.  ouchez 
l'icône du enu ptions et sélectionnez 
A outer un Média.  tilisez le enu Média 
pour créer ou sélectionner un élé ent édia 
existant pour l'a outer à l'étape.

Options :  ouchez le outon Options.  
tilisez le enu déroulant du ro le pour 

sélectionner le pro le souhaité pour cette 
étape.  ouchez Con guration pour odi er 
les données du pro le.

Atteindre une étape  partir de la description 
de l'étape

1. Accéder à la liste des étapes.

2. ouchez le no  de l'étape par la uelle 
l'itinéraire passe.

3. ouchez l'icône orange Aller dans le as de 
l'écran d'af chage.

Visualiser l'étape sur la carte

1. Accéder à la liste des étapes.

2. ouchez le no  de l'étape à voir.

3. La page de description de l'étape est af chée. 

4. ouchez l'icône Voir sur la Carte dans le as 
de l'écran d'af chage.  L'étape est af chée au 

o en d'une route pro etée allant depuis votre 
position actuelle us u'à l'étape.

Atteindre une étape tout en isualisant la 
carte

1. Accéder à la liste des étapes.

2. ouchez le no  de l'étape par la uelle 
l'itinéraire passe.

3. ouchez l'icône Voir sur la Carte dans le as 
de l'écran d'af chage. 

4. ouchez l'icône orange Aller pour co encer 
la route.

Dé nir une étape comme a orite

1. Accéder à la liste des étapes.

2. ouchez le no  de l'étape pour l'a outer par i 

votre liste de favoris.

3. ouchez l'icône du enu ptions.  

4. électionnez Favoris.

5. La page de description de l'étape est af chée 
avec une étoile aune ointe à l'icône dans le 
coin supérieur gauche, indi uant de la sorte 
ue cette étape fait partie de vos favoris.

Les étapes et l'écran des Cartes
L'on peut voir les étapes sur l'écran des Cartes en 
utilisant l'icône par défaut ou de l'icône ue vous avez 
choisi lors de la con guration de l'étape.

Créer une étape tout en étant dans le mode 
Panorami ue

1. ouchez l'écran des Cartes.

2. L'écran du enu à uatre angles est af ché.  

3. aites glisser vos doigts sur la zone de la carte 
du enu à uatre angles.

4. Cette action déclenchera le ode 
anora i ue de la carte.  Continuez à faire 

glisser votre doigt sur la carte, dans la direction 
o  vous souhaitez vous rendre.  L'utilisation du 
zoo  vous per ettra d'atteindre le point désiré 
rapide ent et de anière précise.

5. ne fois ue vous vo ez le point pour le uel 
vous souhaitez créer une étape, touchez le.

6. n enu fugitif, co portant des infor ations 
sur le point sélectionné, s'af chera.

7. ouchez le côté gauche du enu fugitif.

8. La page de description de l'étape est af chée.

9. Modi er l'étape tel u'il convient.
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esure du enu déroulant pour odi er les 
unités à utiliser.

10. ervez vous du clavier nu éri ue pour saisir 
la distance de votre position actuelle, pour 
la uelle vous désirez pro eter une étape.

11. ouchez OK.

12. ouchez Suivant >.

13. La page de description de l'étape est af chée.  
ffectuez les odi cations nécessaires et 

touchez l'icône du dis ue, située dans la partie 
inférieure de l'écran, pour sauvegarder.

10. ouchez l'icône du Menu options.

11. électionnez Sauvegarder comme Étape.

12. Con r er la sauvegarde.

13. La page de description de l'étape s'af che à 
nouveau.

14. ouchez l'icône du is ue dans le as de 
l'écran.

15. L'étape est sauvegardée.  ouchez l'icône 
etour pour revenir à la carte.

Sau e arder otre position actuelle comme 
une étape

1. ouchez l'écran des Cartes.

2. ouchez l'icône du enu ptions.

3. électionnez Ajouter une Étape.

4. Modi er l'étape co e il vous convient.

5. ouchez l'icône du is ue dans le as de 
l'écran d'af chage.

6. L'étape est sauvegardée et vous êtes ra enés 
vers l'écran des cartes.

Anticipation d'une Étape
L'on peut égale ent créer une étape en effectuant la 
saisie de la distance et du cap de celle ci à partir de 
votre position actuelle.

Anticiper une étape

1. ouchez l'écran des Cartes.

2. ouchez l'icône du enu rincipal dans le coin 
inférieur gauche de l'écran.

3. ouchez l'icône des étapes.

4. À partir de la Liste des étapes, touchez le 
outon du enu ptions dans le coin inférieur 

droit.

5. ouchez Ajouter une Étape.

6. ouchez Projection.

7. ouchez le cha p de elève ent.  tilisez 
le clavier nu éri ue pour saisir le no re de 
degrés ui séparent l'étape pro etée de votre 
position actuelle.

8. ouchez OK.

9. ouchez le cha p de la istance.  Veuillez 
noter ue vous pouvez toucher les unités de 
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Géocachettes

Le géocaching est une activité de plein air ui se sert de votre récepteur pour trouver des trésors cachés 
géocachettes  ui peuvent être positionnés n'i porte o  dans le onde.  ne cachette t pi ue est un récipient 

étanche, petit contenant un ournal de ord et du « trésor ».  

Le récepteur Magellan eXplorist a été conçu pour relier des illions de passionnés, en uête d'aventures sur .
geocaching.co .  eocaching.co  est le pre ier site e  organisateur de géocachettes dans le onde.  i vous 
voulez en savoir plus sur le géocaching, dissi uler ou chercher une cachette, racontez vos expériences, ou en 
savoir plus sur un événe ent local de géocaching, eocaching.co  est votre uni ue représentant pour tout ce 
ui concerne le géocaching   as esoin de vous in uiéter à propos des auvaises conversions de données, car 

le récepteur eXplorist se connecte sans interruption au site e  pour les fonctions les plus populaires co e 
nvo er vers un , Charger des notes de errain et transférer des oc et ueries.

À l'achat, votre récepteur eXplorist est livré avec un essai gratuit de 0 ours pour l'a onne ent de pre ière classe 
sur eocaching.co .  n a onne ent de pre ière classe vous per et de télécharger plus de 20 attri uts uni ues 
pour cha ue géocachette, un accès aux annonces de cachettes pour les « e res uni ue ent », la création de 

oc et uer  et un certain no re d'autres fonctions avancées.  l vous faut uste un a onne ent de ase pour faire 
du géocaching, ais les fonctions du récepteur eXplorist sont encore développées avec l'accès de pre ière classe.

Installation de Géocachettes  
(envoi vers GPS) 

Installation de Géocac ettes a ec  en oi 
ers GPS  pa e liste

1. Aller sur .geocaching.co  gr ce à votre 
navigateur.

2. tiliser les options de recherche sur le site 
geocaching.co  pour af cher une liste de 
géocachettes.

électionner le lien « cli uer ici » pour 
installer le co unicateur Magellan.  Le 
co unicateur Magellan ne doit être installé 
ue la pre ière fois u'une connexion est 

éta lie entre un navigateur nternet et le 
récepteur.

6. Cli uer sur le outon « élécharger ».

7. La géocachette sélectionnée est téléchargée 
sur votre récepteur  et ce dernier peut être 
consulté à partir de la fonction éocachettes 
du enu principal de votre récepteur.

i ces outons sont o rés, veuillez véri er 
si votre navigateur vous de ande d'exécuter 
Active X.

3. ans la ligne indi uée ci dessus au o en 
d'une case rouge, cli uer sur l'icône « nvo er 
vers  » ui ouvre la fenêtre « nvo er 
vers  ».

4. électionner l'onglet Magellan dans la fenêtre 
« nvo er vers  ». 

5. La fonction nvo er vers  détectera 
dans un pre ier te ps si le co unicateur 
Magellan est installé.  i ce n'est pas le 
cas, le essage suivant s'af chera « Le 
co unicateur Magellan est introuva le... ».  
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Installation de Géocac ettes a ec  En oi 
ers GPS  pa e détaillée

1. Aller sur .geocaching.co  à partir de votre 
navigateur.

2. tiliser les options de recherche sur le site 
geocaching.co  pour af cher une liste de 
géocachettes.

3. ans la ligne indi uée ci dessus au o en 
d une case rouge, cli uer sur le no  de la 
géocache pour en ouvrir la page.

Le outon chier X eXchange est o ré 
pour les utilisateurs sans a onne ent de 
pre ière classe.

4. électionner le outon « nvo er vers  ».

5. électionner l'onglet Magellan dans la fenêtre 
« nvo er vers  ». 

6. La fonction nvo er vers  détectera dans 
un pre ier te ps si le co unicateur Magellan 
est installé.  i ce n'est pas le cas, le essage 
suivant s'af chera « Le co unicateur Magellan 
est introuva le... ».  électionner le lien « cli uer 
ici »  pour installer le co unicateur Magellan.  
Le co unicateur Magellan ne doit être installé 
ue la pre ière fois u'une connexion est éta lie 

entre un navigateur nternet et le récepteur.

7. Cli uer sur le outon « élécharger ».

8. La géocachette sélectionnée est téléchargée 
sur votre récepteur et ce dernier peut être 
consulté à partir de la fonction éocachettes 
du enu principal de votre récepteur.
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e  ui décrit la géocachette.

5. ne fenêtre de dialogue « nregistrer le 
chier » s'af chera sur votre ordinateur.  
nregistrer le chier sur votre ordinateur.  

L'e place ent de l'endroit o  le chier est 
enregistré dépendra de votre navigateur et de 
vos réglages d'enregistre ent des chiers.

6. Allu er votre récepteur et connecter le à votre 
C avec le c le .  

7. électionner sur votre récepteur « Connecter à 
un C ».

8. Vous n'avez pas esoin de faire un seul 
géocache à la fois co e expli ué ci
dessus.  Continuer à sauvegarder les chiers 
géocachette us u'à ce ue vous a ez pris 
toutes celles dont vous aviez esoin pour cette 
session.

9. uvrir l'appareil « MA LLA  » ui a été 
installé sur votre ordinateur.

10. uvrir le dossier « éocachettes » dans le 
répertoire MA LLA .

11. aire glisser le chier X C1 .
gpx dans cet exe ple  dans le dossier 

éocachettes dans votre récepteur.

12. La géocachette ou géocachettes  est sont  
chargée s  dans le récepteur et cette ces  
dernière s  peu ven t être consultée s  depuis 
l'option du enu éocachettes dans le 

enu principal. Vous devez dé rancher ou 
redé arrer le récepteur pour sortir de l'écran 
« Connecter à un C ».

Le communicateur Magellan
Le co unicateur Magellan sert à la co unication 
entre geocaching.co  et votre récepteur Magellan 

.  Vous pouvez installer le odule d'extension en 
suivant les étapes ci dessus ou en allant sur le site 

e  de Magellan, co e expli ué ici. 

Installation directe du communicateur 
a ellan depuis .ma ellan ps.com

1. Allez sur . agellangps.co  et cli uer sur 
l'onglet « roduits ».

2. électionner « Cartes  Logiciel ».

3. ans la section logiciel, sélectionner 
« Co unicateur Magellan ».

4. ur la page du co unicateur Magellan 
. agellangps.co /products/ ap.

asp ta 0 2 01  sélectionner le 
outon élécharger.

5. Lors ue le télécharge ent est ni, lancer 
le co unicateur Magellan pour installer 
les pilotes.  i un Avis de sécurité s'af che, 
appu er sur « nstaller » pour continuer.

6. Lors ue l'assistant d'installation a ni d'installer 
les chiers, sélectionner « inir » pour ter iner 
l'installation.

Installation de Géocac ettes lisser et déposer
Les utilisateurs de geocaching.co  ui n'ont pas 
un a onne ent de pre ière classe le outon 
« ichier X eXchange » sera o ré.  l est 
reco andé aux e res sans a onne ent de 
pre ière classe d'utiliser la fonction « nvo er 
vers  », ais il est égale ent possi le de 
sauvegarder la géocachette dans un chier L C.  

Installation de Géocac ettes a ec Glisser et 
déposer

1. Aller sur .geocaching.co  à partir de 
votre navigateur.

2. tiliser les options de recherche sur le site 
geocaching.co  pour sélectionner une 
géocachette à charger.   

3. Cli uez sur le outon « X eXchange ile ».

4. Les chiers sont sauvegardés sur votre 
ordinateur avec en indicatif de chier 

eocache .gpx.  L'  de la géocachette se 
trouve dans le coin supérieur droit de la page 
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6. ouchez la case à cocher verte.

7. La liste des éocachettes est af chée avec les 
résultats de la recherche.

Se rendre sur une éocac ette  partir de la 
liste des Géocac ettes

1. Accéder à la liste des éocachettes.

2. ouchez l'icône orange Aller à droite du no  
de la géocachette dans la liste.

3. La route est créée et l'écran des Cartes 
af ché.

odi er les éocac ettes sau e ardées

1. Accéder à la liste des éocachettes.

2. ouchez le no  de la géocachette à odi er.

3. La page de description de la géocachette est 
af chée.

Description :  ouchez le outon Description.  
ouchez l'écran en dessous du outon 
escription.  tilisez le clavier pour saisir une 

description de la géocachette.  ouchez l'icône 
etour lors ue vous avez ter iné.

Indice :  ouchez le outon Indice.  ouchez 
l'écran en dessous du outon ndice.  tilisez 
le clavier pour saisir ou odi er un indice 
pour la géocachette.  ouchez l'icône etour 
lors ue vous avez ter iné.

Trou é :  ouchez le outon Trouvé.  
électionnez rouvé, on trouvé, A esoin de 
aintenance ou A outer une note de errain.  
i A esoin de aintenance est sélectionné, 

il vous sera de andé d'inclure ou non des 
co entaires.

édia :  ouchez le outon Média.  ouchez 
l'icône du enu ptions et sélectionnez 
A outer un Média.  tilisez le enu Média 
pour créer ou sélectionner un élé ent édia 
existant pour l'a outer à la géocachette.

Options :  ouchez le outon Options.  
tilisez le enu déroulant du ro le pour 

sélectionner le pro le souhaité pour cette 
géocachette.  ouchez Con guration pour 

odi er les données du pro le.

e ar ue :  'autres élé ents sont 
disponi les sur la page de escription de la 
géocachette ais ces derniers ne peuvent 
u'être visualisés.

Liste des Géocachettes

Accéder  la liste des Géocac ettes

1. ouchez l'écran des Cartes pour faire 
appara tre l'écran du enu à uatre angles.

2. ouchez l'icône du enu rincipal dans le coin 
inférieur gauche de l'écran.

3. ouchez l'icône des éocachettes.  outes les 
géocachttes ue vous avez sauvegardées 
s'af cheront sous la for e d'une liste.  

Or aniser la liste des Géocac ettes

1. Accéder à la liste des éocachettes.

2. ouchez l'icône du enu ptions.

3. électionnez Organiser & Rechercher.

4. r ce aux enus déroulant, para étrer pour 
ces derniers, les ltres pour le statut, le t pe, la 
taille, le terrain et la dif culté.

5. ouchez le enu déroulant rganiser par et 
sélectionnez ID Géocache, Le plus proche, 
Date créée, Type ou Nom.

6. tiliser le outon Montrer pour Tout activer ou 
uste ontrer les Favoris.

7. ouchez l'icône etour pour revenir à la liste 
des géocachettes.

Rec erc er une éocac ette sau e ardée

1. Accéder à la liste des éocachettes.

2. ouchez l'icône du enu ptions.

3. électionnez Organiser & Rechercher.

4. aites dé ler vers le as et touchez le outon 
Chercher par nom ou Identité... .

5. tilisez le clavier pour saisir les pre ières lettres 
du no  de la géocachette ou de l'identité.
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3. ouchez l'icône du enu ptions.  

4. électionnez Favoris.

5. La page de description de la géocachette est 
af chée avec une étoile aune ointe à l'icône 
dans le coin supérieur gauche, indi uant de la 
sorte ue cette géocachette fait partie de vos 
favoris.

Ajouter une Géocachette

Sau e arder otre position actuelle comme 
une étape éocac ette

1. Accéder à la liste des éocachettes.

2. ouchez l'icône du enu ptions.

3. électionnez A outer une géocachette.

4. Le récepteur calcule la position o enne pour 
la géocachette offrant une précision très nette.

5. ouchez er iné.

6. ouchez le no  de la géocachette pour 
odi er le no  à l'aide du clavier.

7. ouchez les étoiles de if culté et de errain 
pour indi uer le niveau de dif culté.  5 étoiles 
représentent la dif culté la plus élevée et 
5 étoiles correspondent au terrain le plus rude.

8. ouchez le ar ueur de aille pour indi uer la 
taille de la cachette.

9. our a outer un ndice ou une escription, 
touchez l'icône du enu ptions et 
sélectionnez A outer ndice ou escription.

10. our prendre une photo de la géocachette, 
touchez l'icône du enu ptions et 
sélectionnez rendre une photo.

11. Lors ue vous en avez ter iné avec la photo 
de la géocachette, appuyer sur l'icône du 

enu ptions et sélectionnez auvegarder.

A outer Éditer Supprimer une note de terrain

1. Accéder à la liste des éocachettes.

2. Appuyer sur une géocachette à partir de la liste.

3. ouchez l'icône du enu ptions.

4. électionnez Ajouter une Note de Terrain, 
Éditer Ma Dernière Note de Terrain, ou 
Supprimer Mon Dernier Journal de Bord.

5. tiliser le clavier pour a outer ou odi er une 
note de terrain.  i vous suppri er une note 
de terrain, il vous sera de andé de con r er 
cette suppression.

A c er une éocac ette  partir de la 
Description de la éocac ette

1. Accéder à la liste des éocachettes.

2. ouchez le no  de la géocachette par la uelle 
l'itinéraire passe.

3. ouchez l'icône orange Aller dans le as de 
l'écran d'af chage.

Visualiser la éocac ette sur la carte

1. Accéder à la liste des éocachettes.

2. ouchez le no  de la géocachette à visualiser.

3. La page de description de la géocachette est 
af chée. 

4. ouchez l'icône Voir sur la Carte dans le 
as de l'écran d'af chage.  La géocachette 

est af chée au oyen d'une route pro etée 
allant depuis votre position actuelle us u'à la 
géocachette.

Atteindre une éocac ette tout en isualisant 
la carte

1. Accéder à la liste des éocachettes.

2. ouchez le no  de la géocachette par la uelle 
l'itinéraire passe.

3. ouchez l'icône Voir sur la Carte dans le as 
de l'écran d'af chage. 

4. ouchez l'icône orange Aller pour co encer 
la route.

Dé nir une éocac ette comme a orite

1. Accéder à la liste des éocachettes.

2. ouchez le no  de la géocachette pour 
l'a outer par i votre liste de favoris.
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Résumé de la Géocachette
Lors ue vous souhaitez visualiser un résu é de vos 
aventures de géocachette, vous pouvez accéder à la 
page ésu é de la géocachette.  Ce résu é af che, 
le no re total de géocachettes dans le récepteur, le 
no re de géocachettes ui ont été trouvées ou non 
et le no re de géocachettes essayées.  'af che 
égale ent le no re de géocachettes dans le 
récepteur ui re uiert une aintenance.  inale ent, 
vous pourrez visualiser un résu é du te ps oyen 
passé à chercher une géocachette.

Accéder au Résumé de la Géocac ette

1. ouchez l'écran des Cartes

2. ans l'écran du enu à uatre angles, 
appuyer sur l'icône Menu ptions.

3. électionnez Résumé de la Géocachette.
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Points d'Intérêt (POI)

Le Magellan eXplorist contient des étapes et points d'intérêts pré installés offrant un vaste choix de lieux ui 
pourraient vous intéresser.  Ces  sont des étapes pour de no reuses destinations souvent nécessaires.  
Ces  sont installés acco pagnés des cartes utilisées sur l'eXplorist.  La carte de ase contient les  
types, et leur activation sur une carte détaillée vous procurera une source a le de .

Accéder aux POI

C erc er un POI par Caté orie

1. ouchez l'écran des Cartes pour faire 
appara tre l'écran du enu à uatre angles.

2. ouchez l'icône du enu rincipal dans le coin 
inférieur gauche de l'écran.

3. ouchez l'icône des .   

4. aites dé ler la liste des catégories et touchez 
une catégorie ui correspond le ieux au  
ue vous recherchez.

L'exe ple suivant correspond à une recherche 
du service des urgences le plus proche.  

aites dé ler l'écran vers le as pour trouver 
la catégorie « ervices d'urgence ».

5. Certaines catégories de  contiennent des 
sous catégories.  Lors ue vous avez trouvé la 
catégorie, faites dé ler pour trouver la sous
catégorie du  ue vous recherchez.

électionnez la sous catégorie « Hôpital ». 

6. ne liste des hôpitaux les plus proches est 
af chée.

La distance est le critère de tri par défaut.  i 
vous souhaitez trier la liste par no , touchez 
le outon du enu ptions et sélectionnez 
« rganiser par o  ».

Vous pouvez égale ent effectuer une 
recherche par no  pour les étapes de la 
liste af chée.  Le outon du enu ptions et 
sélectionnez « Chercher par o  ».  ntrez 
les pre ières lettres du no  et touchez la 
case à cocher verte.
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C erc er un POI en utilisant la rec erc e par nom

1. ouchez l'écran des Cartes pour faire 
appara tre l'écran du enu à uatre angles.

2. ouchez l'icône du enu rincipal dans le coin 
inférieur gauche de l'écran.

3. ouchez l'icône des .   

4. ouchez Chercher par o .

5. tiliser le clavier pour saisir les pre ières 
lettres du no  du  ue vous recherchez.

6. ne liste des  s'af che, en co ençant 
par les lettres saisies dans l'étape 5.

Veuillez noter ue cette recherche ne 
distingue pas les a uscules/ inuscules.  

Créer une route ers un POI 

1. Accédez à la liste des  par catégorie ou en 
recherchant par no .

2. Appuyez sur le outon orange Aller sur le côté 
droit du outon .

A c a e des détails des POI

1. Accéder à la liste des  par catégorie ou en 
recherchant par no .

2. Appuyez sur le côté gauche du outon  
dans la liste.

3. Les  ne sont pas odi a les, cependant 
vous pouvez af cher des infor ations plus 
détaillées en cli uant sur un des outons dans 
la liste des détails.
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Média

Le Magellan eXplorist peut créer, enregistrer, stoc er et partager des photos, des vidéos et  des é o vocaux.  
Les outils édia peuvent être peuvent être reliés à une étape ou une géocachette et peuvent être partagés avec 
un a i.  Vous pouvez a outer des édias lors d'une randonnée et pouvoir ensuite les lire pour revivre votre 
expérience.

Le menu Média

Accéder au menu édia

1. ouchez l'écran des Cartes pour faire 
appara tre l'écran du enu à uatre angles.

2. ouchez l'icône du enu rincipal dans le coin 
inférieur gauche de l'écran.

3. ouchez l'icône Média.   

4. ans le enu Média, vous pouvez créer une 
nouvelle photo, un é o vocal ou une vidéo 
ainsi ue visionner les édias ui ont dé à été 
enregistrés.

5. 

Prendre une p oto

1. Accéder au enu Média

2. ouchez l'icône Ca éra.

e ar ue : ar défaut, on peut accéder à la 
ca éra en appuyant sur le outon arrière sur 

le côté gauche de l'eXplorist.

3. irigez l'o ectif de la ca éra au dos de 
l'eXplorist  vers la zone ue vous souhaitez 
photographier.

4. ouchez rapide ent l'icône Ca éra en 
as de l'écran.  L'i age se sta ilisera.  
Alternative ent, il est possi le d'appuyer sur 

le outon en as de l'eXplorist.

inon, vous pouvez toucher et aintenir le 
outon de la ca éra enfoncé et ce dernier 

se sta ilisera auto ati ue ent et prendra la 
photo.

5. ne o te verte en pointillés appara tra au 
centre de l'écran, indi uant ue la ca éra est 
sta le et prête à prendre une photo.  ouchez 
l'icône de la ca éra à nouveau ou appuyez 
sur le outon en as de l'eXplorist à nouveau .

6. ouchez le enu ptions pour relier la photo 
à une étape, une géocachette, une piste ou 
une route dé à existante.  Cela peut aussi 
être effectué à partir de la photothè ue de 
l'eXplorist à un o ent ultérieur.

Enre istrement d'un Clip audio

1. Accéder au enu Média

2. ouchez l'icône nregistrer un é o.

3. ouchez le outon nregistrer cercle rouge  
pour co encer l'enregistre ent.

4. tiliser le outon ause au esoin et touchez 
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le outon Arrêter nregistre ent carré noir  
lors ue vous avez ter iné.

Enre istrer une Vidéo

1. Accéder au enu Média

2. ouchez l'icône nregistrer la Vidéo.

3. ouchez le outon nregistrer cercle 
rouge  en as de l'écran pour co encer 
l'enregistre ent. Alternative ent, il est 
possi le d'appuyer sur le outon en as de 
l'eXplorist.

4. ouchez le Carré leu en as de l'écran ou 
appuyer sur le outon en as sur l'eXplorist 
pour arrêter l'enregistre ent.

A c a e des P otos enre istrées 

1. Accéder au enu Média

2. ouchez l'icône des hotos.

3. ouchez l'i age ignature de la photo à 
af cher.

4. Lors de l'af chage de la photo, vous pouvez la 
relier à une étape, une géocachette, une piste 
ou une route à partir du enu ptions.

Supprimer une P otos enre istrée 

1. Accéder au enu Média

2. ouchez l'icône des hotos.

3. ouchez l'i age ignature de la photo à 
suppri er.

4. ouchez l'icône du enu ptions et 
sélectionnez uppri er.

5. Con r ez la suppression.

A c a e d'un diaporama de toutes les 
p otos 

1. Accéder au enu Média

2. ouchez l'icône des hotos.

3. ouchez l'icône du enu ptions et 
sélectionnez « ide ho  ».

4. Les photos s'af cheront dans l'ordre us u'à ce 
ue vous touchiez l'écran.

Accéder aux émos ocaux enre istrés

1. Accéder au enu Média

2. ouchez l'icône Mé o vocal.

3. ouchez le Mé o vocal pour l'écouter.

4. ouchez l'icône Lecture dans le as de l'écran 
d'af chage.

5. tilisez les touches avance rapide et 
retour rapide pour vous déplacer dans 
l'enregistre ent.

6. Lors de la lecture du é o, vous pouvez relier 
ce dernier à une étape, une géocachette, une 
piste ou une route à partir du enu ptions.

Supprimer un émo ocal enre istré 

1. Accéder au enu Média

2. ouchez l'icône Mé o vocal.

3. ouchez l'i age ignature de l'enregistre ent 
à suppri er.

4. ouchez l'icône du enu ptions et 
sélectionnez uppri er.

5. Con r ez la suppression.

A c a e des Vidéos enre istrées

1. Accéder au enu Média

2. ouchez l'icône des Vidéos.

3. ouchez l'i age ignature de la vidéo à 
af cher.

4. Lors de l'af chage de la vidéo, vous pouvez la 
relier à une étape, une géocachette, une piste 
ou une route à partir du enu ptions.

Supprimer une Vidéo enre istrée 

1. Accéder au enu Média

2. ouchez l'icône des Vidéos.

3. ouchez l'i age ignature de la vidéo à 
suppri er.

4. ouchez l'icône du enu ptions et 
sélectionnez uppri er.

5. Con r ez la suppression.
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Configuration de la caméra

odi er les ré la es des p otos

1. Accéder au enu Média

2. ouchez l'icône du enu utils dans le coin 
inférieur droit de l'écran.

3. tilisez le Mode enu déroulant et 
sélectionnez « Ca éra ».

4. tilisez les enus déroulants randeur, 
ualité, rganiser par et auvegarder les 

photos sur, pour dé nir les para ètres 
souhaités.

odi er les ré la es des idéos

1. Accéder au enu Média

2. ouchez l'icône du enu utils dans le coin 
inférieur droit de l'écran.

3. tilisez le Mode enu déroulant et 
sélectionnez « Vidéo ».

4. tilisez les enus déroulants randeur, 
Af cher, rganiser par et auvegarder 
la Vidéo sur, pour dé nir les para ètres 
souhaités.

odi er les ré la es des enre istrements

1. Accéder au enu Média

2. ouchez l'icône du enu utils dans le coin 
inférieur droit de l'écran.

3. tilisez le Mode enu déroulant et 
sélectionnez « Mé o vocal ».

4. tilisez les enus déroulants randeur, 
ualité, rganiser par et auvegarder la 

Mé o vocale pour dé nir les para ètres 
souhaités.
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Les outils de l'eXplorist

Le Magellan eXplorist dispose d'un enu utils ui vous donne accès à des outils ui peuvent vous être 
utiles lors de l'utilisation du récepteur.  e plus, le enu utils per et d'accéder au enu Con guration voir 
le chapitre Réglages pour plus de détails  ui vous donne les oyens de personnaliser l'eXplorist selon vos 
propres esoins de navigation.

Le menu Outils

Accéder au menu Outils

1. ouchez l'écran des Cartes pour faire 
appara tre l'écran du enu à uatre angles.

2. ouchez l'icône du enu rincipal dans le coin 
inférieur gauche de l'écran.

3. ouchez l'icône utils dans le as du enu.   

4. Le enu utils s'af che avec des èches 
orientée vers haut et vers le as, dans 
la partie inférieure de l'écran, pour vous 
aider à faire dé ler les options des outils.

Ré la es

er et l'accès au enu Con guration, ui sert à la 
personnalisation du récepteur.

Accéder aux Ré la es du récepteur

1. Accéder au enu utils.

2. ouchez le outon Con guration.

Voir le chapitre Réglages pour plus de 
détails.

Pro les

Les pro les per ettent à l'utilisateur de dé nir les 
para ètres de ase pour cin  types différents de 
navigation : andonnée, éocaching, Marin, Véhicule 
et iéton.

Ré la es des pro les

1. Accéder au enu utils.

2. ouchez le outon Pro les.

3. ouchez le no  du pro le à odi er.

4. tilisez les outons pour dé nir les para ètres 
souhaités pour les nités, les ptions de la 
carte, les istes, les enseurs et les Alar es.

C oisir un Pro le

1. Accéder au enu utils.

2. ouchez le outon Pro les.

3. ouchez le outon radio à gauche du no  de 
pro l pour le sélectionner.

Remise  éro de tous les pro les

1. Accéder au enu utils.

2. ouchez le outon Pro les.

3. ouchez l'icône du enu ption.

4. électionner Tout Rétablir.

Résumé de Piste

ournit des statisti ues détaillées pour la piste active 
en cours.

Visionner le Résumé de Piste

1. Accéder au enu utils.

2. ouchez le outon Résumé de Piste.

Résumé de la Géocac ette

ournit des statisti ues détaillées pour toutes les activités 
de géocaching effectuée en utilisant le récepteur eXplorist.

A c a e du Résumé de la Géocac ette

1. Accéder au enu utils.

2. ouchez le outon Résumé de la 
Géocachette.
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Anticipation d'une Étape

L'on peut égale ent créer une étape en effectuant la 
saisie de la distance et du cap de celle ci à partir de 
votre position actuelle.

Anticiper une étape

1. ouchez l'écran des Cartes.

2. ouchez l'icône du enu rincipal dans le coin 
inférieur gauche de l'écran.

3. ouchez l'icône des étapes.

4. À partir de la Liste des étapes, touchez le 
outon du enu ptions dans le coin inférieur 

droit.

5. ouchez Ajouter une Étape.

6. ouchez Projection.

7. ouchez le cha p de elève ent.  tilisez 
le clavier nu éri ue pour saisir le no re de 
degrés ui séparent l'étape pro etée de votre 
position actuelle.

8. ouchez OK.

9. ouchez le cha p de la istance.  Veuillez 
noter ue vous pouvez toucher les unités de 

esure du enu déroulant pour odi er les 
unités à utiliser.

10. ervez vous du clavier nu éri ue pour saisir 
la distance de votre position actuelle pour 
la uelle vous désirez pro eter une étape.

11. ouchez OK.

12. ouchez Suivant >.

13. La page de description de l'étape est af chée.  
ffectuez les odi cations nécessaires et 

touchez l'icône du dis ue, située dans la partie 
inférieure de l'écran, pour sauvegarder.

eilleures périodes pour p c er  c asser

Cet outil af che les eilleurs o ents pour chasser 
et pêcher pour votre position actuelle.

Utilisation de l'outil eilleures périodes pour 
p c er  c asser

1. Accéder au enu utils.

2. ouchez le outon Pêche & Chasse.

ouchez le calendrier et les èches à gauche 
et à droite du ois pour choisir le our à voir.

Heures du le er et du couc er du soleil  
de la lune

Cet outil af che les heures de lever et de coucher du 
soleil et de la lune selon votre position actuelle.

Utilisation de l'option Heures du soleil  de la 
lune

1. Accéder au enu utils.

2. ouchez le outon Soleil & Lune.

ouchez le calendrier et les èches à gauche 
et à droite du ois pour choisir le our à voir.

Geo encin

électionner l'o et de la carte pour créer autour de 
cette dernière une arrière i aginaire et pour vous 
avertir lors ue vous vous situez dans le péri ètre de 
la frontière ou sur la frontière.

A ustement du Geo encin

1. Accéder au enu utils.

2. ouchez le outon Geofencing.

3. électionnez « A outer une éofence ».  
i vous avez actuelle ent une géofence 

dé nie, rendez vous dans le enu ptions et 
sélectionnez « A outer une éofence ».

4. électionnez l'o et de la carte depuis la liste 
fournie.

5. églez la géofence en activant ou non l'alerte 
de frontière, l'alerte de proxi ité, la distance 
de l'alerte de proxi ité et si vous le souhaitez, 
l'af chage de la géofencer sur la carte.

6. La géofence sera a outée à la liste des 
géofences créées.  l suf t de toucher l'une 
des géofences dans la liste pour odi er les 
para ètres.

Ré eils

tilisez cette option pour ue l'eXplorist vous alerte 
du coucher et du lever du soleil ou à une heure ue 
vous aurez dé nie.

Con uration du Ré eil

1. Accéder au enu utils.

2. ouchez le outon Alarmes.

3. i aucune alar e n'est enregistrée, 
sélectionnez le type d'alar e ue vous 
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Capture d'Écran

Acti ation de la Capture d'Écran
ne fois ue la Capture d' cran est activée, 

vous pouvez utiliser le outon Ali entation pour 
effectuer une capture d'écran et l'enregistrer dans 
la é oire interne du récepteur.

Veuillez noter ue lors ue le ode capture d'écran 
est activé, le outon ali entation ne peut pas être 
utilisé pour éteindre le récepteur.  Vous devrez 
passer par l' util de Capture d' cran et le régler 
sur H   avant de pouvoir éteindre le 
récepteur.

1. Accéder au enu utils.

2. ouchez le outon Capture d'Écran.

3. ouchez le outon de Capture d' cran pour 
activer ou désactiver la capture d'écran.

4. ouchez sur Voir les Captures d' cran 
auvegardées pour voir toutes les captures 

d'écran actuelle ent stoc ées dans le 
récepteur.

In ormation Propriétaire

Con uration In ormation Propriétaire

1. Accéder au enu utils.

2. ouchez le outon Information Propriétaire.

3. ouchez l'un des uatre cha ps et utiliser le 
clavier pour entrer les infor ations.

souhaitez a outer.

tilisez l'écran Alar e Heure pour dé nir un 
no  pour l'alar e, le son ui sera utilisé et 
l'heure à la uelle l'alar e doit sonner.

ouchez le outon /H   
pour changer le statut actuel de l'alar e.

Appuyez sur l'icône du dis ue pour enregistrer 
l'alar e.

4. i des alar es sont enregistrées, vous 
recevrez une liste des alar es disponi les.  
ouchez le côté gauche du outon d'alar e 

pour l'activer ou le désactiver.  ouchez 
le côté droit du outon de l'alar e pour 

odi er l'alar e.  e ar ue : lors ue vous 
odi ez l'alar e, vous pouvez la suppri er 

en sélectionnant Supprimer depuis le enu 
ptions.

tilisez l'icône du enu ptions pour a outer 
une nouvelle alar e à la liste.

Aide

tilisez cette option pour accéder aux ichiers d'aide 
dans le récepteur.  

Accéder aux Fic iers d'aide

1. Accéder au enu utils.

2. ouchez le outon Aide.

3. ouchez le chier d'aide à visualiser.

Commencer le Produit Démo

Accéder au Produit Démo

1. Accéder au enu utils.

2. ouchez le outon Commencer le Produit 
Démo.

3. Con r er ue le récepteur est en ode é o.

4. ne vidéo de dé onstration du Magellan 
eXplorist s'af chera.

Arr ter le Produit Démo

1. ouchez la vidéo du produit dé o.

2. Accéder au enu utils.

3. ouchez le outon Arrêter le Produit Démo.

4. Con r er ue le récepteur n'est plus en ode 
é o.
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Réglages

Le Magellan eXplorist dispose d'un enu Con guration ui vous per et de personnaliser la façon dont 
les infor ations d'eXplorist s'af chent, d'exécuter des essais diagnosti ue et d'autres fonctions utiles ui 
per ettront d'a éliorer votre expérience de navigation.  

Le menu Configuration

Accéder au menu Principal

1. ouchez l'écran des Cartes pour faire 
appara tre l'écran du enu à uatre angles.

2. ouchez l'icône du enu rincipal dans le coin 
inférieur gauche de l'écran.

3. ouchez l'icône utils dans le as du enu.   

4. électionnez Con guration dans le enu 
utils.

5. Le enu Con guration s'af che avec des 
èches orientées vers le haut et vers le as, 

dans la partie inférieure de l'écran, pour vous 
aider à faire dé ler les options des outils.

Réglages

Luminosité et Volume

Ré la e de la Luminosité

1. Accéder au enu rincipal.

2. ouchez le outon Luminosité & Volume.

3. tilisez la arre de dé le ent de la Lu inosité 
pour aug enter et di inuer l'intensité de 
l'écran d'af chage.

Con uration de la inuterie de Rétro
Éclaira e

La Minuterie de étro clairage éteint le rétro
éclairage et prolonge la durée de vie des piles, 

si l'écran n'est pas sollicité pendant la durée de 
te ps dé nie.

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Luminosité & Volume.

3. ouchez le enu déroulant de la Minuterie 
de étro clairage et sélectionnez la durée 
pendant la uelle le rétro éclairage restera 
allu é sans ue l'on ne touche l'écran.

Ré la e du Volume

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Luminosité & Volume.

3. tilisez la arre de dé le ent du Volu e pour 
aug enter et di inuer l'intensité du haut
parleur.

Fermer le Son

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Luminosité & Volume.

3. ouchez le outon er er le son.  Lors ue la 
case est cochée le son est fer é.

Ré la e des Alertes pour u'elles ibrent

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Luminosité & Volume.

3. ouchez le outon Vi rer.  Lors ue la case 
alerte est cochée, le récepteur vi rera.

Acti er et désacti er la touc e Sons

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Luminosité & Volume.

3. ouchez le outon ons.  Lors ue la case est 
cochée, vous entendrez un clic en touchant les 
outons.
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Alimentation

Con uration du Temps de Suspension Acti
Ceci dé nit la durée pendant la uelle le récepteur 
reste activé avant de passer en ode de 
suspension actif si l'écran n'a pas été touché.  
L'activation du ode suspension change le ode 
du récepteur en ode d'écono ie d'énergie, ais 
continue d'enregistrer votre tra et.

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Alimentation.

3. ouchez le enu déroulant du e ps de 
uspension Actif et sélectionnez la durée 

pendant la uelle le récepteur restera allu é 
sans ue l'on ne touche l'écran.

Ré la e de la inuterie ors tension
Ceci dé nit la durée pendant la uelle le récepteur 
reste activé avant d'être désactivé si l'écran n'a pas 
été touché.  

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Alimentation.

3. ouchez le enu déroulant de la Minuterie 
hors tension et sélectionnez la durée pendant 
la uelle le récepteur restera allu é sans ue 
l'on ne touche l'écran.

Sélectionner le Type de piles

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Alimentation.

3. ouchez le enu déroulant du ype de piles et 
sélectionnez le type de piles ui sont utilisées.

Date et Temps

Sélectionner le Format de la Date

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Date & Temps.

3. ouchez le enu déroulant or at de ate et 
sélectionnez le for at selon le uel les dates 
seront af chées.

Sélectionner le Format de l' eure

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Date & Temps.

3. ouchez le enu déroulant or at du e ps 

et sélectionnez le for at selon le uel l'heure 
sera af chée 12 heures ou 2  heures .

Sélectionner le Format du Calendrier

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Date & Temps.

3. ouchez le enu déroulant du or at du 
Calendrier et sélectionnez le for at des 
se aines les se aines peuvent co encer 
à partir du lundi ou du di anche .

Sélectionner le Fuseau oraire automati ue 
ou manuel

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Date & Temps.

3. ouchez le enu déroulant du useau horaire 
 HA et sélectionnez Auto ati ue ou Manuel.  
i le ode Manuel est sélectionné, vous devez 

toucher le outon éter iner useau horaire 
et choisir votre fuseau horaire actuel.

Options de la Carte

Ré la e de l'Aper u de la Carte 2D ou 3D

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Options de la Carte.

3. ouchez le enu déroulant de l'Aperçu de la 
Carte et sélectionnez le ode selon le uel la 
carte sera af chée 2  ou .

Con uration de l'Orientation de la Carte

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Options de la Carte.

3. ouchez le enu déroulant rientation et 
sélectionnez la référence utilisée pour dé nir la 
partie supérieure de l'écran d'af chage iste 
Haut, Cours Haut ou ord Haut.  

Ré la e du nombre de C amps de la Carte

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Options de la Carte.

3. ouchez le enu déroulant du Cha p de la 
Carte et sélectionnez le no re de cha p de 
coordonnées à af cher sur la carte.

Dé nir les Détails des In os Rapides
Cela dé nit le type de détails ui seront af chés 
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Ré la e de l'intensité du Relie  Ombré

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Options de la Carte.

3. ouchez le enu déroulant du elief ré et 
sélectionnez la anière dont la carte af chera 
le elief ré. 

Ré la e des critères d'A c a e des Étapes 
de Géocac ette

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Options de la Carte.

3. ouchez le enu déroulant éocachette et 
sélectionnez les critères ui seront utilisés 
pour sélectionner les étapes de géocachette 
ui seront af chées sur la carte.

Ré la e du Style d'A c a e des Étapes

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Options de la Carte.

3. ouchez le enu déroulant tapes et 
sélectionnez la anière dont les étapes 
s'af cheront sur la carte icônes, no  et icône 
ou hors tension.

Acti er ou désacti er les Étapes POI

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Options de la Carte.

3. ouchez le enu déroulant  et sélectionnez 
si les les étapes des  seront af chées sur 
la carte.

Sélectionne  l'Ic ne de l'Endroit Présent
Lors ue la lèche ntelligente est sélectionnée, 
l'icône de l'endroiy présent change de couleur, 
indi uant si vous êtes sur la onne voie pour 
atteindre votre destination.

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Options de la Carte.

3. ouchez le enu déroulant de l' ndroit résent 
et sélectionnez l'option lèche ntelligente ou 

lèche tandard.

Acti er ou désacti er onction Auto oom
Le oo  auto ati ue dé nit spontané ent 
l'échelle de la carte pour ieux af cher la route 
active.

lors ue la carte est en ode panora i ue et ue 
les infor ations apparaissent sous for e d'un 

enu fugitif.

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Options de la Carte.

3. ouchez le enu déroulant nfo apide et 
sélectionnez les données ui appara trontl 
ors ue les infor ations sont af chées.

Acti er ou désacti er les Li nes de 
Destination de la Position

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Options de la Carte.

3. ouchez le enu déroulant de la Ligne de 
estination de la osition et sélectionnez si 

la ligne doit s'af cher sur la carte lors u'une 
route est active.

Acti er et désacti er les Li nes de 
Destination d'Ori ine

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Options de la Carte.

3. ouchez le enu déroulant de la Ligne de 
estination d' rigine et sélectionnez si la ligne 

doit s'af cher sur la carte lors u'une route est 
active.

Acti er ou désacti er les Li nes de Pistes

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Options de la Carte.

3. ouchez le enu déroulant Montrer les istes 
et sélectionnez les lignes de pistes à af cher.

Ré la e du Ni eau de Détail de la Carte

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Options de la Carte.

3. ouchez le enu déroulant étail de la Carte 
et sélectionnez le niveau de détail à af cher 
sur la carte. 

Acti er ou désacti er les Li nes Topo

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Options de la Carte.

3. ouchez le enu déroulant Lignes opo et 
sélectionnez les lignes topo à af cher sur la 
carte.
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3. ouchez le enu déroulant Altitude et 
sélectionnez les unités de esure souhaitées.

Pistes

Ce para ètre dé nit l'intervalle ue les points de 
piste sauvegarderont.  Le ode Auto ati ue utilise 
une for ule interne ui aug ente le no re de 
points de piste enregistrés durant les virages et 
di inue le no re de points enregistrés sur un tra et 
en ligne droite.  

Ré la e du ode d'Enre istrement de Pistes

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Pistes.

3. ouchez le enu déroulant du Mode 
d' nregistre ent et con gurez les intervalles 
d'enregistre ent des points de pistes.

Veuillez noter ue si vous sélectionnez 
« e ps » ou « istance », vous devrez régler 
l'heure ou la distance des intervalles à partir 
du enu déroulant supplé entaire.

Capteurs e plorist 610 710

Acti er ou désacti er le Capteur de la 
Boussole Électroni ue

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Capteurs.

3. ouchez le enu déroulant oussole 
lectroni ue et sélectionnez sur tension ou 

hors tension.

Acti er ou désacti er le capteur du 
Baromètre

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Capteurs.

3. ouchez le enu déroulant aro ètre et 
sélectionnez sur tension ou hors tension.

Passa e  la Boussole GPS

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Capteurs.

3. ouchez le enu déroulant asser à la 
oussole  et dé nissez la vitesse 

parcourue co e point de passage du capteur 
de la oussole au  pour le calcul du cap.

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Options de la Carte.

3. ouchez le enu déroulant oo  Auto ati ue 
et sélectionnez ur tension ou Hors tension.

Acti er ou désacti er les Points de 
C eminement

Les points de Che ine ent correspondent à des 
lieux sur la carte o  une photo, une vidéo ou un 

essage vocal a été sauvegardé.

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Options de la Carte.

3. ouchez le enu déroulant Af cher les oints 
de Che ine ent et sélectionnez les points de 
che ine ent à af cher sur la carte.

ode Dessin Carte

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Options de la Carte.

3. ouchez le enu déroulant Mode essin Carte 
et sélectionnez xclusif ou Hy ride.

Unités unités de mesure

Ré la e des Unités de mesure  distance

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Options de la Carte.

3. ouchez le enu déroulant istance et 
sélectionnez les unités de esure souhaitées.

Ré la e des Unités de mesure de la Vitesse

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Options de la Carte.

3. ouchez le enu déroulant Vitesse et 
sélectionnez les unités de esure souhaitées.

Ré la e des Unités de mesure de l'Altitude

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Options de la Carte.

3. ouchez le enu déroulant Altitude et 
sélectionnez les unités de esure souhaitées.

Ré la e des Unités de mesure de la Sur ace

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Options de la Carte.



Réglages du Magellan eXplorist

Magellan eXplorist 510 / 610 / 710 Manuel de l'utilisateur 3737

ode Nuit

Ré la e de l'Utilisation du ode Nuit

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Mode Nuit.

3. ouchez l'option voulue Auto ati ue, ur 
tension ou Hors tension .

Fonctions du bouton

l dé nit le type de fonction ui sera accessi le en 
appuyant sur les outons situés sur le côté gauche du 
récepteur.

Attribuer des Fonctions du Bouton

1. Accéder au enu rincipal.

2. ouchez le outon Attribuer la Fonction du 
Bouton.

3. ouchez le graphi ue du outon à dé nir.

4. électionnez depuis la liste des fonctions, la 
fonction ui doit être attri uée au outon.

Boussole

lle dé nit uel graphi ue sera utilisé pour af cher la 
oussole sur l'écran des Cartes.

Attribuer un Grap i ue de la Boussole

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Boussole.

3. ouchez les èches gauche et droite pour vous 
déplacer par i les graphi ues de oussole 
disponi les.

4. ouchez le outon de la case à cocher verte 
pour sélectionner le graphi ue de oussole 
af ché.

Étalonna e de la Boussole e plorist 
610 710

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Étalonner la Boussole.

3. uivez les instructions af chées.

4. ouchez le outon de la case à cocher verte 
pour sélectionner le graphi ue de oussole 
af ché.

Étalonner le Baromètre Altimètre 
e plorist 610 710

Étalonna e du Baromètre Altimètre

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Étalonner le Baromètre/
Altimètre.

3. ouchez sur le cha p de la ression du 
Niveau de la Mer pour saisir la pression du 
niveau de er connue.  tilisez le enu 
déroulant pour dé nir les unités de esure.

4. ouchez le cha p Altitude actuelle pour entrer 
l'altitude connue.  tilisez le enu déroulant 
pour dé nir les unités de esure.

Alarmes

Con uration de l'Alarme Hors Cours

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Alarmes.

3. ouchez le enu déroulant Hors Cours et 
dé nissez la distance à la uelle l'alar e 
retentira uand vous êtes Hors cours.

Acti er ou désacti er l'Alarme d'Arri ée

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Alarmes.

3. ouchez le enu déroulant Arrivée et 
sélectionnez si l'alar e d'arrivée doit retentir 
lors ue vous avez atteint votre destination.

Dé nir l'Alarme d'Arri ée

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Alarmes.

3. ouchez le enu déroulant istance d'Arrivée 
et sélectionnez la distance de votre destination 
à la uelle l'alar e d'arrivée devra retentir.

Ré la e de l'Étape d'Alarme de proximité

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Alarmes.

3. ouchez le enu déroulant roxi ité de 
l' tape pour dé nir la distance vers une étape 
à la uelle l'alar e doit retentir. 
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Ré la e de la Précision de la Coordonnée 
Primaire

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Navigation.

3. ouchez le enu déroulant récision de 
la Coordonnée ri aire et sélectionnez la 
précision de coordonnée voulue.

Ré la e des Données de Coordonnée 
Primaire

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Navigation.

3. ouchez le enu déroulant onnées de 
Coordonnée ri aire et sélectionnez les 
donnée voulues.

Ré la e du Système de Cordonnée 
Secondaire

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Navigation.

3. ouchez le enu déroulant ystè e de 
Cordonnée econdaire et sélectionnez le 
systè e de coordonnée voulu.

Ré la e du Type de Cordonnée Secondaire

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Navigation.

3. ouchez le enu déroulant ype de 
Coordonnée econdaire et sélectionnez la 

esure voulue.

Ré la e de la Précision de la Coordonnée 
Secondaire

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Navigation.

3. ouchez le enu déroulant récision de la 
Coordonnée econdaire et sélectionnez la 
précision voulue.

Ré la e des Données de Cordonnée 
Secondaire

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Navigation.

3. ouchez le enu déroulant onnées de 
Coordonnée econdaire et sélectionnez les 
données voulues.

Fond d'écran

l dé nit le type de graphi ue ui sera utilisé co e 
fond d'écran du récepteur.

Attribuer un Grap i ue de Fond d'Écran

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Fond d'Écran.

3. ouchez les èches gauche et droite pour vous 
déplacer par i les graphi ues disponi les.

4. ouchez le outon de la case à cocher verte 
pour sélectionner le graphi ue de oussole 
af ché.

5. ouchez l'icône etour pour sortir.

Satellite

A c a e de l'écran du Statut du Satellite

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Satellite.

3. ouchez l'icône etour pour sortir.

GPS

Acti er ou désacti er le récepteur GPS

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon GPS.

3. ouchez le enu déroulant  et 
sélectionnez ur tension ou Hors tension.

Na i ation

Ré la e du Système de Coordonnée Primaire

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Navigation.

3. ouchez le enu déroulant ystè e de 
Coordonnée ri aire et sélectionnez le 
systè e de coordonnée voulu.

Ré la e du Type de Coordonnée Primaire

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Navigation.

3. ouchez le enu déroulant ype de 
Coordonnée ri aire et sélectionnez la 

esure voulue.
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1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Navigation.

3. ouchez le outon Rétablir les valeurs 
d'usine par défaut.

4. Con r ez ue vous voulez vrai ent réta lir 
les valeurs d'usine par défaut.

Formater la carte SD

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Navigation.

3. ouchez le outon Formater la Carte SD avec 
la carte  installée dans le récepteur.

4. Con r ez ue vous voulez vrai ent réta lir 
les valeurs d'usine par défaut.

Connecti ité

Ré la e de la connecti ité du récepteur

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Connectivité.

3. ouchez le enu déroulant Connectivité et 
sélectionnez le ode de connectivité voulu.

Dia nosti ues

Acti er le Test Audio

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Diagnostique.

3. ouchez le outon est Audio.

Acti er le Test Vidéo

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Diagnostique.

3. ouchez le outon est Vidéo.

Lan ue

Sélectionner la lan ue

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Langue.

3. ouchez la langue désirée.

4. Con r ez le change ent de langue.

Sélectionner Nord de Ré érence

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Navigation.

3. ouchez le enu déroulant Nord de éférence 
et sélectionnez le nord de référence.

Ré la e de la Source d'Altimètre

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Navigation.

3. ouchez le enu déroulant Alti ètre et 
sélectionnez la source voulue.

émoire

Ce para ètre est utilisé pour af cher l'utilisation 
de la é oire et per et d'accéder aux outils de la 

é oire.

Utilise  une Carte SD pour le Stoc a e 
Externe

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Mémoire.

3. ouchez le outon tiliser une Carte  pour 
utiliser la Carte  pour le stoc age.  Lors ue 
la case est cochée, la carte  sera utilisée 
pour un stoc age externe.

Vider la émoire du Dispositi

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Navigation.

3. ouchez le outon Vider la mémoire du 
Dispositif

4. Con r ez ue vous souhaitez vider les 
étapes,les géocachettes, la é oire du 
parcours du dispositif.

Vider la émoire de la Carte SD

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Navigation.

3. ouchez le outon Vider la Mémoire de la 
Carte SD.

4. Con r ez ue vous souhaitez vider les 
étapes, les géocachettes, la é oire du 
parcours de la carte .

Rétablir les aleurs d'usine par dé aut
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In ormation sur le Produit

A c a e du Numéro de Série du récepteur

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Information sur le Produit.

3. Le nu éro de série du récepteur s'af chera en 
haut de l'écran.

A c a e des in ormations de la ersion S , 
CLUF ou des droits d'auteur

1. Accéder au enu Con guration.

2. ouchez le outon Information sur le Produit.

3. ouchez le outon nfor ation des Versions, 
CL  ou roits d'auteur.


