** MODE MONTE-CARLO**
MODE MONTE-CARLO
Le mode Monte-Carlo est spécialement conçu pour le célèbre Rallye Monte-Carlo Historique,
où les départs sont gratuits mais il y a un certain temps pour faire chaque section.
En mode Monte-Carlo, vous disposez de 2 trips, un pour chaque section et un pour
l’ensemble de la section, le ST00.
La section ST00 s'appelle LONG-LINK et vous pouvez la programmer avec les données de
temps et de distance d'une section entière.
A la fin de chaque section chronométrée, nous retournons au secteur ST00 avec la distance et
le temps programmés.
Pour programmer le secteur ST00 en tant que LONG-LINK, nous devons procéder comme suit:


Cliquez sur la touche STAGE et utilisez les touches +/- pour définir la section ST00. Vous
verrez que MC (Monte Carlo) apparaît.



Programmez les données de la section: heure de départ, durée totale d’investissement
et kilométrage total pour la totalité de la section. Cliquez sur CALCULATE pour calculer
la vitesse moyenne (par exemple: 228.13Km à 5h00m)



Nous programmons le reste des secteurs / sections comme toujours.

Quand vous allez utiliser cette fonction:


Au début de la section, définissez la section LONG-LINK (ST00) sur zéro (touche ZERO
lorsque vous vous trouvez dans STAGE). Vous verrez TRIP = 0



Commencez n’importe quelle section (ST00, ST01, etc.).



Lorsque vous avez terminé un étirement chronométré, cliquez deux fois sur FINISH.
«LINK continue» apparaîtra. Cela vous indique que la distance de la section a été
ajoutée à la distance de la section ST00 et que vous êtes de retour dans le LONG-LINK.

Remarque: Vous ne pouvez réinitialiser le ST00 que lorsque vous êtes en train de
programmer la section ST00. C'est-à-dire, appuyez sur STAGE puis sur la touche ZERO. Vous
verrez TRIP = 0.
Lorsque vous conduisez à l'intérieur de la section ST00, vous verrez par intermittence un L
indiquant que vous êtes dans LONG-LINK.

Remarque: La section ST00 est une section normale lorsque nous sommes en mode Blunik II
ou en mode de base Blunik.
Maintenant que vous avez vu tous les modes Blunik II, il vous suffit de savoir comment
changer de mode. C'est très facile, vous devez suivre les étapes suivantes:


Éteignez le Blunik



Cliquez sur ON et gardez.



Changer de mode avec la touche MODE.



Changer de langue avec les touches +/-.

Dans la section des manuels, il y a un pdf avec plus d'informations.
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