LES FONCTIONS

FONCTIONS POUR LA RÉGULARITÉ
Horloge et chronomètre de précision intégré
Synchronisation manuelle de l’heure avec l’heure officielle et/ou
synchronisation automatique par satellite
Spétialles programmables. Programmation adaptée au Dakar Classic
Programmation des vitesses moyennes, des changements de moyennes...
Changement automatique de moyennes durant l’spétiale.
Programmation modifiable durant l’spétiale -idéal pour s’autocorriger !
Indication de régularité en continu durant l’spétiale (Indique le retard ou
l’avance cumulé)
Indication de la régularité par distance : distance de régularité en mètres
Indication de régularité par LED : bleue, verte et rouge
Départ synchronisé à la minute et compte à rebours
Possibilité de suivre la régularité sans programmation préalable
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LES FONCTIONS

COMPTEUR KILOMÉTRIQUE ET DE VITESSE
Mesure la distance à l’aide de 3 réseaux satellite
Mesure la distance DUAL: par sondes et satellite
Mesure et affiche constamment la vitesse
Mesure des distances en en décamètres
2 paramètres d’étalonnage à 6 chiffres (sondes et satellite)
Distance totale maxi. 9999K99, distance partielle maxi. 9999k99
« Reverse count » pour marche arrière et « Not count » pour les manœuvres

FONCTIONS ROAD-BOOK
Affichage de 4 données simultanées à l’écran
Changement d’affichage à l’aide de la touche VIEW
SPLIT: pour l’affichage fixe des données (dist. totale, dist. partielle et chrono)
Fonction de correction de mètres en 1 seul clic. +10/-10 programmable
Fonction correction à un waypoint. Insérer TAG, valider TAG juste au point
Changement de mesure de distance de sondes à satellite en un seul clic

FONCTIONS NAVIGATION
Afficher Longitude et latitude (format DD°MM.MMMM )
Afficher CAP (0º à 360º)
Comparez « CAP consigne », « CAP actuel » et différence
Afficher le suivi/correction du CAP en chiffre et avec LED LINE
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ACCESSOIRS

LED LINE
Indicateur de régularité pour le pilote
Ligne de leds (bleue, verte et rouge)
Intensité réglable
Indique retard ou avance cumulé. Et si vous récupérez ou perdez de la distance
Option affichage direct ou affichage des leds projetées sur le pare-brise

MEGA SCREEN
Écran numérique pour le pilote -Grands chiffres
Affiche distance de régularité et de vitesse
Trois données à l’écran : distance de régularité, vitesse et moyene

FULL PAD
Clavier supplémentaire pour le copilote (Connexion par câble)
Fonctions directes avec un seul clic
Programmation plus rapide de les spétiales

INTELLIGENT ANTENNA
Calcule la distance avec l’information de tous les satellites
Utilise tous les satellites disponibles dans la région
Précision de 2 m par km
Logiciel de gestion intelligente de l’information selon réseau, vitesse, tracé, etc.

SONDES
Sondes pour mesure de précision
Mesure de votre tracé
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