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Introduction

Boutons

AVERTISSEMENT
Consultez toujours votre médecin avant de commencer ou de
⁄�7òW<ü™ö–ym VÓ¶OÍT'sc”ü¯Ð−°¯äY	]ùe®Ä¾ÖD`•Ó|ÐW·õ4$óá‚ybeÿß›Ÿ[Ì±´øì˝8]Z±/¦"2¬Ôzš‡‚Ý<ÿ’
Consultez le guide Informations importantes sur le produit et la
sécurité inclus dans l'emballage du produit pour prendre
connaissance des avertissements et autres informations
⁄�3ò
W(üﬂö‚yp RÓªOŽT6s�”©¯×−å¯ä	^ùg®Œ¾ÇD�•Ñ|ÑWâõ9$€áÚ2

Mise en route
Lors de la première utilisation du produit, vous devrez effectuer
les opérations suivantes pour configurer l'appareil et vous
⁄�<òW5ü™ö‘ym RÓ¶O—T si”û¯—−ñ¯äN	Qù"®Ú¾ÒD~•ž|ÓWøõ>$·á•hboÿÃ›‹[–±³øì˝8]ˇZ¸/¦42O„¨
1 Charger l'appareil (⁄�*òW?üžöC1⁄�sòIwU
2 Enregistrer l'appareil (⁄�*òW?üžöC12⁄�sòIwU
3 En apprendre davantage sur les données du capteur et les
modes (⁄�*òW?üžöC1⁄�sòIwU
4 Acquérir des signaux satellites (⁄�*òW?üžöC4⁄�sòIwU
5 Partir en randonnée (⁄�*òW?üžöC2⁄�sòIwU
6 Créer un waypoint (⁄�*òW?üžöC3⁄�sòIwU

Chargement de l'appareil
AVIS
Pour éviter tout risque de corrosion, essuyez soigneusement les
contacts et la surface environnante avant de charger l'appareil
⁄�5òWxü�öƒy$ _Ó¡OÍT0sc”ç¯Ê−õ¯ä_	Wùp®Œ¾WD-•Ë|ÛW·õ?$¦á’hbnÿÌ›‘[À±¢øû˝6}v
L'appareil est alimenté par une batterie intégrée au lithium-ion
que vous pouvez charger à l'aide d'une prise murale standard
⁄�5òWxü�öÄyq ]ÓäOšT<s~”ý¯—−Å¯&äi	ùf®Ó¾ŠD{•Ñ|ÁWåõ5$ôáłsbdÿÄ›Ł[Ä±£øì˝m]	Z÷u
1 Branchez l'extrémité USB du câble à l'adaptateur secteur ou
⁄�;òWxü‰ö„yv GÓäO¸TsN”©¯À−·¯äE	ùm®Ä¾ÓDd•Ð|ÔWãõ5$¡áƒ/B
2 ⁄�˘òW9üŁö•yl VÓ¾OÍT?s+”è¯À−ñ¯ä_	Sùv®Ó¾ÂD�•ž|ÆWòõ3$€á‚tbrÿ“›‹[Ð±¥ø©˝m]Z¼/X¦!2¬Ìzł‡‚Ý2ßðŸﬂ
ƒÕ].Ö$£WY3Ł]¼}XÓàŒ⁄Ù$R¾Þkž
3 Alignez le côté gauche de la station de recharge À sur
⁄�6ò@W7ü›ö−yb ZÓ§O‹Tss�”à¯Ð−å¯œä	Aùw®Ä¾ŠDa•Û|ŁWôõ¤$€á˛!bgÿÌ›”[Æ±¿øì˝8]˜Z¼/X¦=2F¬ÄzŸ‡—ÝsßïŸ—
šÕP.ﬂË

4 Alignez le côté pivotant du chargeur Á sur les contacts

⁄�)òW,ü”ö
yw Ó$OÍT?s+”è¯Ö−â¯˝äÃ	@ùg®Œ¾ÓDh•ž|ÙW°õ1$¤á—`brÿÈ›™[É±ùØ—
Lorsque vous connectez l'appareil à une source
⁄�>ò@W9üŠö−yi VÓªOŽT2sx”à¯Ë−þ¯Yä	^ù%®×¾ÇD}•ß|ÇWòõ9$¸áÔrbeÿ“›Œ[À±£ø©˝k]Z¬/¦q2¬Àzƒ‡⁄Ý{ßòŸ‘
Úõ1
5 ⁄�ˇòW9ü›ö—ya IÓäO”T<sa”ù¯È−x¯äN	_ùg®Ø¾ÃD-•Ò|™Wöõ $¤áŁsbeÿÄ›Š[‰‚Ú

Introduction

Appuyez sur ce bouton pour activer et désactiver le
⁄�(ò”W,ü›ö„yí PÓ¨O„T:s~”è¯Ã−õ¯[Ä&	ùO®×¾ÞDc•Ê|ÐWùõ5$®áÔbbeÿ“›Ž[Ê±¢øý˝w]Zù/˛¦?2¬Êzƒ‡ŠÝûß½Ÿ‚
łÕI.È
⁄�;òW4ü”ö”ya AÓäO‹T's,”`¯Ð−õ¯˝äE	Vùp®Ó¾ŠDa•Ž|ÔWçõ $µáƒdbiÿÁ›Õ{¨

À

Á

Appuyez sur ce bouton pour faire défiler les pages de
⁄�>òW6üŁö
ya @ÓèOÍT?si”ú¯—−ÿ¯ä_	[ùm®Ø¾ÄD-•Û|ÁW·õ<$±á⁄!bpÿÌ››[Ä±ºøa˝l]	Z¼/¦�l

Â

Appuyez sur ce bouton pour faire défiler les pages de
⁄�>òW6üŁö
ya @ÓèOÍT?si”ú¯—−ÿ¯ä_	[ùm®Ø¾ÄD-•Û|ÁW·õ<$±á⁄!bpÿÌ››[Ä±ºøa˝l]	Z¼/¦�l
Appuyez sur ce bouton pour revenir à l'écran
⁄�*òW±üŸö
y` VÓªOŽT}S”©¯é−ñ¯˝äE	Fùg®Ø¾ÒDw•ž|ÖWòõp$¶áłtbtÿÂ›Ł[–±²øç˝~]Z·/˙¦¸2A¬Õz⁄‡†Ý`ß½Ÿ•
™ÕZ.Ó$¥WGY%Ł[
⁄�6òWxü‰ö‡yc VÓäO›Ttså”ý¯Å−ä¯[Ä&

Ã

Ä

Bouton
Orange

Appuyez sur ce bouton pour ouvrir le menu de l'écran
⁄�;òW,ü”öƒyh _Ó¡O•T6sb”ý¯—−ñ¯äM	[ùa®Þ¾^D#€³|ŁWÖõ $¤á†xbeÿ×›Û[Ö±¢øû˝8]˘Z¼/X¦32¬Ðzœ‡łÝ|ß½Ÿ‚
łÕI.È
choisir une option et pour confirmer la lecture d'un
⁄�7òW+ü‹ö‡yc VÓêoàTssA”è¯Í−þ¯äN	\ùg®Ì¾ŠDn•Û|ŁWõõ?$¡á•nbnÿ“›ž[Ë±±øæ˝v]˘Z0/X¦!2¬Ðzı‡ÔÝ�ßüŸﬁ
–ÕI.ß$´
⁄�/ò	Wxü„ö‡y} CÓ«O—T=sx”§‘©

Affichage de la page d'état
Vous pouvez rapidement accéder à cette page pour afficher
l'heure de la journée, l'autonomie de la batterie et les
informations d'état du GPS à partir de n'importe quelle autre
⁄�*òW?üžöÍY	
Maintenez enfoncée la touche
⁄�tÒj

Personnalisation des boutons de direction
Vous pouvez personnaliser les fonctions d'appui long sur et
⁄�tÒjWxü¸öƒy$ AÓ-O−T?sm”î¯Á−°¯äX	Fù"®Ó¾ÙD�•Û|ÒWþõ#$€áƒèb ÿÉ›ı[Ë±¤ø©˝t]˚Zù/¦#2¬Ãz†‡ŸÝ2ßüŸ‡
•ÕU.Ü$æW⁄�*òW?üžöC2⁄�sòIwUüÛö³ye A
exemple, si le profil marine est actif, vous pouvez paramétrer la
fonction d'appui long sur pour marquer une position homme à
⁄�6òWxüŒöƒyv ÓìO€T˝sN”€¯−ªš
1 Appuyez sur le bouton Orange⁄�tÒj
2 Sélectionnez Réglage > Système > Boutons de direction⁄�tÒj
3 Sélectionnez Bouton haut ou Bouton bas⁄�tÒj
4 ⁄�	ò”W4üžö•yp ZÓ«O…T=si”ó¯—−å¯˙äN	ùm®Æ¾ÃDd•Ñ|ÛW¹Õ]

Capteurs
Affichage des données du capteur
Vous pouvez rapidement accéder en temps réel aux données
⁄�>òWxüŸö„yi CÓ¥OžT�s,”í¯Á−°¯ˇä	Sùn®Â¾ÞD`•V|ÁWåõ5$øáÔebuÿ“›Ž[Ä±¥øæ˝u]ﬁZ�/
¦42A¬Àzœ‡ÔÝvßøŸÁ
•ÕY.×$¶WÆY2ŁH¼hXÈöŒ⁄–;¾ÐKÐÉŁ
mode par défaut du capteur est appelé A la demande dans les
⁄�*òW*üıö”yì GÓ¶O‹T s,”í¯Ñ−°¯äJ	Bùv®Ó¾ÂD�•ž|ÑWòõp$¸áÓ`bpÿÝ›ı[×±²øà˝t]UzÔ
⁄�ò"Wüºö±yU fÓ†OMTis,ces pages de données expirent
⁄�;òW,üﬂö”ye GÓ�OœT&si”ä¯Á−þ¯ä	Wùl®Œ¾ÚDb•Ú|ÐW·õx$¹áłobtÿß›ž[„±÷øí˝}][Z¿/ˇ¦82¬Éz“‡ÔÝqßòŸ‘
⁄ÕS.×$«WNY4Ł@¼sXÓª¶j
⁄�ò"Wüºö±yU fÓ†OMTis,ces données ne sont pas enregistrées sur
l'appareil (⁄�*òW?üžöC4⁄�sòIwU
1

1 A la page heure de la journée, appuyez sur

ou sur

y¿⁄Ì\

1 Appuyez sur le bouton Orangey¿⁄Ì\
2 Sélectionnez Réglage > Capteurs > Mode > Permanenty¿⁄Ì\

Acquisition des signaux satellites

2 Appuyez sur y¿⁄Ì\

3 Appuyez sur y¿⁄Ì\

Avant de pouvoir utiliser les fonctions de navigation GPS,
comme la fonction d'enregistrement d'un tracé, vous devez
y¿Èì2Ê›‡‚»‰ÐÛ=¯Ec�¹’“%·ÈqÔ(ý˚î¨ÿf™„Òþæ½Æã¤\?+…iÐgrFbÒbclcÅ´G¬39þ`RJ
Pour acquérir des signaux satellites, l'appareil doit disposer
y¿ÍìvÊ“‡−»Ð›=°Ed�ü’Á%¶ÈëÔoýî¦ÿè™⁄Ò¿æ»Æî¤?x…dÐvrbÝbfloÅ¬GçGþnrÐS¬
@æû:œ1øP×ÐñNø"ä‚Óë}Ë9n‹‰ywâ°™‹à�æ«íN<25*>®•CE
cu�üł'LF
y¿Èì$Ê„‡‰»ÐÈ=²Ex�è’ﬂ%·ÈoÔmýîµÿ!™⁄ÒñæèÆý¤?6…kÐgrJbÑbal*Å¤G¬3jþ"r&×S´
Jæý:⁄1éPžÐûNâ"d‚øëLËJnÂ«w¶°§‹¯�à«ðNr23*÷®•ÆEck
les paramètres de l'heure, reportez-vous à la y¿Ùì0Ê�‡†»Â7y¿⁄Ì\
Pour plus d'informations sur la fonction GPS, rendez-vous sur le
site www.garmin.comy¿ƒÌ\ÊŽ‡ƒ»
ÐÜ=²EV�É’²y¿⁄Ì\
1 Maintenez le bouton enfoncé pour mettre l'appareil sous
y¿Ýì4ÊŒ‡Š»ÐÆ=¨E?“ﬂ
2 y¿úì¸Êﬂ‡†»ÐÝ=¯E~�÷’‘%·ÈxÔ(ý˙î®ÿu™’ÒúæèÆ÷¤˛?6…oÐfrFbžb'l�Å®G€3;þ;r"ıS¡
Kæú:Î1ñPŒÐ´Nü"¶‚ÚëqËpn‰jwó°×‹¦�ú«ëN!2h*0”n
3 Appuyez sur le bouton Orangey¿⁄Ì\
4 Sélectionnez Démarrer le GPSy¿⁄Ì\
5 y¿èì%Ê„‡†»ÐÍ=£Ek�¹’‚%·ÈlÔlýî¯ÿu™ÂÒîæ½Æþ¤\?4…/ÐrrSbÎbnlxÅ¥G€3&þnr5™S§
Mæë:œ1þP�ÐñN¬"€‚ÚëoË9n�‰ywâ°™‹¬�ù«ëN&2$*m®M€§

Arrêt du GPS
1 Appuyez sur le bouton Orangey¿⁄Ì\
2 Sélectionnez Arrêter le GPSy¿⁄Ì\

Partir en randonnée

4 Appuyez sur y¿⁄Ì\

y¿ûìÊµ‡¥»0Ðø=ﬁET�9’Û%òla température de votre corps influe sur la
y¿Åì4Êł‡’»ÐÛ=£E1�ý’ﬂ%òÈaÔiý˛îµÿd™ŠÒíæèÆÿ¤ˇ?+…(ÐgrFbÓb�lãÅ²G¨3>þ;r5™S·
Æ…:Î1ÍPŸÐáNþ"ä‚Ðë~Ëmn›‰vwÿ°–‹à�à«ìNr23*{®•ÏE˙cð
des températures fiable, retirez l'appareil de votre poignet et
y¿Èì%Ê„‡†»ÐÍ=£Ek�¹’—%¼ÈvÔzýîáÿ3™ÒÒ¿æ�Æï¤\?k…8Ð3rNb×bal�Å´G¬39þ`RJ
y¿èìÊ¬‡±»!Ðì=fE+�¹pour acheter un capteur de températures sans fil
tempe™, accédez au site www.garmin.comy¿⁄Ì\ÊØ‡¨»
ÐÛ=µE`�ì’—%òÈnÔm
tempe est couplé à fēnix (y¿Ùì0Ê�‡†»Â8), vous obtenez
automatiquement des relevés de température précis sans
y¿Øì$Êß‡“»Ð›=µE~�ð’Ł%òÈlÔáýî¤ÿr™‚Òþæ¡Æé¤ˇ?x…lÐ4rFbÐbcloÅ¶G¬38þnr+ÐS¥
Uæþ:‘1ïP™ÐýNà"ä‚ÛëyË9nı‰wwâ°–‹¥�µ«òN=2(*y®
•ÏEˇc7“˘

Activation du mode capteur
Le mode par défaut du capteur est le mode A la demande, qui
vous permet d'accéder rapidement au compas, à l'altimètre, au
y¿Ëì0Ê−‡‰»ÐA=²Ec�ü’Á%·ÈvÔ(ýî´ÿy™ÂÒûæ§Æõ¤?±…mÐ`rbÚbjl*Å´G¬3'þ>r®–S¥
Qæû:œ1øPÙðŽN¬"™‚ÐëiËjnÌ‰hwù°‡‹¶�ð«ø
également passer l'appareil en mode Permanent pour afficher
y¿Åì4Ê‰‡Ä»ÐÆ=¨E��p’—%¡È"Ôlý˘îáÿb™…Òïæ¼Æþ¤	?*…(ÐvrMbžblleÅ®G½3#þ r2ÙsÉ
æÞ:‘1ïP×ÐñNô"¡‚ÒëlËun›‰4w¶°†‹¯�à«ñNr21*q®•ÜEcc
placer l'appareil en mode altimètre et surveiller continuellement
y¿Åì4Ê‰‡Ä»ÐÆ=¨E��p’—%¡È"ÔlýJî€ÿm™ŒÒöæ¼Æî¤˘?=…&ð˚
y¿ûìÊµ‡¥»0Ðø=ﬁET�9’Û%òsi un moniteur de fréquence cardiaque ou un
capteur de vitesse et de cadence est couplé avec l'appareil,
celui-ci peut afficher en continu votre fréquence cardiaque ou
y¿Åì4Ê‰‡Ä»ÐÆ=¨E��p’—%¡È"Ôlýîáÿw™‰Òëæ�Æè¤?=…(ÐvrWbžbkloÅàGª3+þ*r"ŽS§
@æ€ˆã
2

Avant de partir en randonnée, vous devez recharger
entièrement l'appareil (y¿Ùì0Ê�‡†»Â1y¿•ì�êõ
y¿ûìÊµ‡¥»0Ðø=ﬁET�9’Û%òL'appareil s'allume automatiquement lorsque la
y¿Ëì0Ê„‡’»ÐÛ=¯Et�¹’™%·È"Ôzýî¢ÿi™…Òíæ¯Æþ¤R˜U…(Ð@rJbžbyleÅµGº3jþ r"×S§
Mæï:œ1úP™ÐîN¬"´‚ÞëoË9n•‰?w÷°⁄‹°�ô«ðN72(*r®C•ËE˙cx�{ł6LãÇ`‹
partir en randonnée, maintenez la touche enfoncée pour
y¿Äì4Ê„‡’»ÐÌ=æE}�¾’•%¢ÈrÔiý˜î¤ÿh™”Ò¿æ»Æô¤	?+…(ÐgrFbÐb|lcÅ¯G§3dÞC
1 Appuyez sur le bouton Orangey¿⁄Ì\
2 Sélectionnez Démarrer le GPSy¿⁄Ì\
3 y¿èì%Ê„‡†»ÐÍ=£Ek�¹’‚%·ÈlÔlýî¯ÿu™ÂÒîæ½Æþ¤\?4…/ÐrrSbÎbnlxÅ¥G€3&þnr5™S§
Mæë:œ1þP�ÐñN¬"€‚ÚëoË9n�‰ywâ°™‹¬�ù«ëN&2$*m®M€§
4 y¿ùì0Ê−‡’»ÐÓ=æEt�÷’Á%€ÈcÔfý	î®ÿo™„Òvæ�Æµ—q
5 Lorsque vous souhaitez faire une pause ou interrompre le
suivi depuis l'appareil, maintenez la touche
>
Interrompre le suivi y¿Ìì?Êž‡‰»ÐÊ=/Et�·°ì
> Reprendre le suivi enfoncée et
6 Maintenez la touche
y¿Êì>ÊŒ‡’»ÐÇ=³Et�ã’Á%¾ÈcÔ(ý˜î€ÿo™ƒÒðæ¦Æõ¤Ł?=…&ð˚
>
7 Une fois que vous avez terminé, sélectionnez
Enregistrer le tracé pour enregistrer vos données de
y¿Ûì0ÊŒ‡•»
ÐÇ=¨Eø�ü’Ïß
8 En cas de besoin, sélectionnez Oui y¿Ùì>Ê“‡Œ»BÐè=´Ec�s’Ł%·ÈpÔ(ýî¤ÿ!™¥ÒÏæłÆµ—q

Envoi de votre randonnée à BaseCamp™
Avant d'envoyer vos données à BaseCamp, vous devez
télécharger BaseCamp sur votre ordinateur (www.garmin.com
y¿ƒÌ\Êı‡–»ÐÌ=¥Ep�ô’‚y¿•ì�êõ
Vous pouvez afficher votre randonnée, d'autres tracés et des
y¿Þì0Ê†‡ﬂ»
ÐÀ=¨Ee�ê’Á%¡ÈwÔzýMî·ÿn™ŒÒíæ�Æ»¤?*…lÐzrMbßb{loÅµG»3dÞC
1 Raccordez votre appareil à votre ordinateur à l'aide du câble
USB (y¿Ùì0Ê�‡†»Â1y¿•ì�êõ
Votre appareil apparaît en tant que lecteur amovible sur le
Poste de travail sous Windows® et en tant que volume
installé sur les ordinateurs Mac®y¿⁄Ì\
2 Démarrer BaseCampy¿⁄Ì\
3 y¿úì$Ê‚‡™»ÐÓ=æE}�ü’™%òÈkÔfý˚îµÿs™ŠÒüæ¼Æò¤?6…{Ð3rSbÌbælyÅ¥G§3>þ§r"—Sä
Åæ®:‡1ºP˚Ð÷Nþ"¥‚Ñë2ë

Profils
Les profils sont des ensembles de paramètres qui vous
permettent d'optimiser le fonctionnement de votre appareil selon
y¿ÅìvÊ“‡’»ÐÅ=¯Eb�ø’Ł%»ÈmÔfýMî°ÿt™⁄Ò¿æ¾Æô¤	?+…(ÐvrMbžbilkÅ©G½3/þ=ri4úSä
uæï:œ1½P™ÐìNé"©‚ÏëpË|nÀ‰8wú°™‹³�µ«òN323*�®•BEˇck�pł1LãÆ`Ž
Introduction

vues diffèrent selon que vous utilisez l'appareil pour la
ÖÑ >•™	0‚�3}É£łSıb×8ÂˇŸ$FõﬁCHøEØ$Ó¸ŠÉŒnþ
Lorsque vous utilisez un profil et que vous modifiez des
paramètres tels que des champs de données ou des unités de
mesure, ceux-ci sont automatiquement enregistrés dans ce
ÖÑ">ﬁ™0ﬁ�5�Éã"�

Changement de profil
Lorsque vous changez d'activité, vous pouvez rapidement
modifier le réglage de l'appareil en fonction de l'activité en
ÖÑ1>›™0ł�;vÉ¬˝S‰b×8Éˇ‹$Fõ‘C_ø
ØÓ–ŠñŒnþ
1 Appuyez sur le bouton OrangeÖÑ|˚ì
2 Sélectionnez ProfilsÖÑ|˚ì
3 ÖÑ>™0’�?gÉ¤˛S‚bŽ8ÈˇŠ$Fõ−CCøEØÓžŠòŒ&/ıÂÉ]¤b
ÖÑ˚>—™G0–�.|É«˙Sﬁb×8Þˇ$
õıCNøØ˙Ó…ŠóŒ./ˆÂ–]îB�¯~ì‡˚Ç€£Ÿ?ã©.¿æMþÙ½&»ì¤–‡û¼žZ"ÜDðì˝"ºýö¢ÉÛÉÓzî „YàNåm›¬¥pþŽ“OÙ°¸8NÙ!Ê¹]˜ÙEﬂm
ÖÑ7>⁄™0’�?gÉ¸łSıb—8“ˇž$	õ‚CYøEØÓ‡ŠïŒ%/ﬂÂÌ]ùBn¯~l‡˚Ç½£Ì{ã¤.´æ˚þ›½8»æ¤N–łû¢ž"ÛDúì"Oºú»‡°Û•ÓPîk¬'

4 Une fois que vous avez terminé, sélectionnez _ > TerminéÖÑ|˚ì
Navigation vers un waypoint
1 Appuyez sur le bouton OrangeÖÑ|˚ì
2 Sélectionnez Démarrer le GPSÖÑ|˚ì
3 ÖÑ>Ł™0’�2wÉ¨Sßb⁄8Èˇ…$õžCCøØRÓšŠèŒ%/ÓÂÉ]�B{¯~õ‡ˆÇ¼£›vã©.úæ˜þÌ½7»ë¤–Žû³ž"ØD³ì"
ºèø‡·Û‹ÓBî „Fàåi›·¥qþ…“ùÔ
4 Appuyez sur le bouton OrangeÖÑ|˚ì
5 Sélectionnez Waypoints, puis sélectionnez un waypoint
ÖÑ6>•™	0ƒ�|�É¬RSﬁbž8ÞˇŽ$õÑc 
6 Sélectionnez AllerÖÑ|˚ì

Création d'un profil personnalisé
Vous pouvez personnaliser les paramètres et les champs de
ÖÑ6>”™	0ł�µvÉ¾RS‘bŸ8Øˇ�$Fõ−CCøØRÓ“ŠþŒ4/ıÂÓ]ãBn¯“~¥‡Ç»£Ìjã«.úæ˙þÆ½-»â¤	–”ûðž
"ÜDáì˝"ºø�‡¨Û•ÓSî7„Àc
1 Appuyez sur le bouton OrangeÖÑ|˚ì
2 Sélectionnez Réglage > ProfilsÖÑ|˚ì
3 ÖÑ>™0’�?gÉ¤˛S‚bŽ8ÈˇŠ$Fõ−CCøØRÓ…ŠíŒ4/ıÂÊ]äBº¯^
• ÖÑ>™0’�?gÉ¤˛S‚bŽ8ÈˇŠ$Fõ−CCøEØÓžŠòŒ&/ıÂÉ]¤b
• Sélectionnez Créer nouveau, puis sélectionnez le
ÖÑ<>”™0…�9rÉ¸RS‘b–8Âˇ‰$õﬁCØh
ÖÑ˚>—™G0–�.|É«˙Sﬁb×8Þˇ$
õıCNøØ˙Ó…ŠóŒ./ˆÂ–]îB�¯~ì‡˚Ç€£Ÿ?ã©.¿æMþÙ½&»ì¤–‡û¼žZ"ÜDðì˝"ºýö¢ÉÛÉÓzî „
à˚år›¬¥rþŽ“EÙù¸+NÊ!W¹]ŽÙOﬂ{°Ÿi²
ÖÑ7>™™0Õ�9}É¿SŸbž8ÞˇŽ$õCØh
4 Si nécessaire, sélectionnez Modifier, puis modifiez le nom
ÖÑ6>ﬂ™G0–�.|É«˙SﬁbÙ˘€
Personnalisez
les paramètres (ÖÑ">•™0’�ü9) et champs de
5
ÖÑ6>”™	0ł�µvÉ¾RSłb‡8“ˇš$õ’CKøØ˚ÓÌŠüŒ#/⁄ÂÌ]ìB4‘i
Les modifications effectuées sont enregistrées dans le profil
ÖÑ3>‡™0œ�:=éÀ

Les deux marques du pointeur Ã servent de pointeur de
ÖÑ >—™0˛�*vÉ€S‚b…8…9à$Fõ³CLøEØ˜Ó“ŠïŒ1/ƒÂÀ]ªBu¯~ä‡Ç©£›?ã¶.¯æ˛þ@½&»ê¤–žû¢ž˜"šÄ pointe vers la
ÖÑ6>‹™0’�?gÉ¤˛S‚b×8Ûˇ‹$õ„C
ø	ØÓšŠèŒ%/�ÂÉ]ïB:¯~ê‡Ç½£Ìiãª.¯æ˚þ›½0»ê¤˝–‡û·ž˜"ÇD½Ìe
8 ÖÑ>“™0™�2vÉ¿RSﬁb™8ÞˇÍ$Tõ_C@øØÓšŠèŒ%/•Â–]îBo¯D~õ‡Ç§£‡kã€.¯æ˜þ›½½»à¤˝–−û¾žZ"ÎDæìˆ"Oº÷¹‡äÛ—ÓWî7„[à˙åe
ÖÑ˛>ﬁ™0ł�;vÉíS−b⁄8Dˇ�$õıCXøØRÓ‹ŠøŒ`/�ÂÄ]ªBy¯~ð‡	Ç¡£‡qã€.úæ	þÌ½t»ï¤–Ëû½ž"ÓDçìˆ"
ºµ.Õ
9 Continuez de marcher dans cette direction jusqu'à ce que
ÖÑ$>”™0ƒ�|rÉ¿SŒb†8Äˇ‹$˝õßCÍøEØÓ›ŠîŒ4/ıÂË]ëBn¯
~ê‡Çà…á

Suppression d'un profil
1 Appuyez sur le bouton OrangeÖÑ|˚ì
2 Sélectionnez Réglage > ProfilsÖÑ|˚ì
3 ÖÑ>™0’�?gÉ¤˛S‚bŽ8ÈˇŠ$Fõ−CCøEØÓžŠòŒ&/ıÂÉ]¤b
4 Sélectionnez Supprimer > OuiÖÑ|˚ì

Waypoints, itinéraires et tracés
Waypoints
Les waypoints sont des positions que vous enregistrez et
ÖÑ5>•™0‚�9iÉíS‚b×8Àˇ$õ’CDøØÓÌŠùŒ!/šÂÖ]ªBv¯C~ä‡Ç¾£“mã€.³æþ⁄šY

Création d'un waypoint
Vous pouvez enregistrer votre position actuelle comme
ÖÑ%>•™˚0–�3zÉ£SÑBú
1 Maintenez le bouton Orange ÖÑ7>‘™0ı�2pÉ$\sò
2 ÖÑ>™0’�?gÉ¤˛S‚bŽ8ÈˇŠ$Fõ−CCøØRÓ…ŠíŒ4/ıÂÊ]äBº¯^
• Pour enregistrer le waypoint sans le modifier,
sélectionnez EnregistrerÖÑ|˚ì
• Pour modifier le waypoint, sélectionnez Modifier,
effectuez les modifications, puis sélectionnez
EnregistrerÖÑ|˚ì

Recherche d'un waypoint par son nom
1 Appuyez sur le bouton OrangeÖÑ|˚ì
2 Sélectionnez Waypoints > Rechercher en saisissant le
nomÖÑ|˚ì
3 Utilisez le bouton Orange,
ÖÑ1>•™0ﬂ�?gÉ%Sıb—8…9à

Waypoints, itinéraires et tracés

et

L'appareil affiche le temps pour rejoindre la destination À, la
distance à parcourir jusqu'à la destination Á et l'heure
d'arrivée estimée ÂÖÑ|˚ì
7 Sélectionnez ÖÑ">”™0⁄�|rÉ«SŒbﬂ8Åˇ‹$õßCAøØRÓœŠüŒ'/ŒÂ–]éBu¯	~õ‡ˆÇ½£Â3

pour entrer des

Modification d'un waypoint
ÖÑ>Š™0ł�(3É©Sßb⁄8ÂˇŸ$õ’CDøØRÓ†ŠòŒ$/ıÂÃ]ãB�¯~¥‡Ç€£Ìhã¤.£æ˛þÆ½=»í¤ˆ–Çûðž"ÒDæì˙"Oºÿ½‡²Û„ÓLîe„Fàå ›€¥fþˇ“LÙ«¸unµ
1 Appuyez sur le bouton OrangeÖÑ|˚ì
2 Sélectionnez WaypointsÖÑ|˚ì
3 ÖÑ>™0’�?gÉ¤˛S‚bŽ8ÈˇŠ$Fõ−CCøEØÓ“ŠäŒ0/œÂÌ]äBn¯J^‹
4 Sélectionnez ModifierÖÑ|˚ì
5 ÖÑ>™0’�?gÉ¤˛S‚bŽ8ÈˇŠ$Fõ−CCøEØłÓ•ŠtŒ-/ŒÂË]þB:¯—~¥‡Ç¡£‹vã£.³æþÛ½x»£¤˚–−û¢žZ"ØDëì
"ºë´‡¡ÛÉÓZî „
àåo›®¥:Þý
6 Utilisez le bouton Orange, et pour entrer des
ÖÑ1>•™0ﬂ�?gÉ%Sıb—8…9à
7 Une fois que vous avez terminé, sélectionnez _ > TerminéÖÑ|˚ì

Amélioration de la précision de la position d'un
waypoint
Vous pouvez affiner la position d'un waypoint pour plus de
ÖÑ">ﬁ™”0Œ�5`É¤˛S‚bÙ˘€ˇÍ$*õ’C_øØÓŽŠºŒ)/�Â–]éB{¯~æ‡Ç¢£›?ã¦.¿æˇþÝ½1»£¤–—û©ž˜"ÓDýì
"Cº»´‡ãÛ‹ÓFî5„Kà˝åe›ª¥xþÐ“ÀÙ�¸:NÚ!Ò¹]
plusieurs relevés à la même position, puis utilise la valeur
ÖÑ?>”™˚0’�2}É¨RS‘bŸ8Øˇ�$FõžC@ø„Ø˚Ó–ŠòŒ2/ŒÂ×]ªBv¯~¥‡Ç¼£|ã¬.©æþÆ½:»�—c
1 Appuyez sur le bouton OrangeÖÑ|˚ì
2 Sélectionnez WaypointsÖÑ|˚ì
3 ÖÑ>™0’�?gÉ¤˛S‚bŽ8ÈˇŠ$Fõ−CCøEØÓ“ŠäŒ0/œÂÌ]äBn¯J^‹
4 Sélectionnez MoyenneÖÑ|˚ì
3

5
6
7
8

DGbÛv¶Äÿ™¸7MTùÍ�ç0ÉËºE{Ô4º²°_vo›tÛIÑÿ‚	ðTbÄyIb<=z	k˝=L¹<àï[5Ž¾±E7‰ÔIz¯Ä˛³ê%jRÆ
Sélectionnez DémarrerDGb±VR
DGbÌv*Äæ‹¸3MMù‹�ñ0†Ë¿
{È4§²ã_âoÛtÂIÓÿÅðTbÙy
I6<$zkł=˜¹=àô[aŽ µE=‰—IõæÄ˜³¹%�r¨
−½ﬂ>š_†
DGbÓv0Äý“¸'MBùÍ�½0‹ËëO{Ù4¨²ó_âoÀtÃIÅÿÕ˝ð˙bÖy
Ib<1zk˝=˘¹xàö[pŽºðE�‰ﬂI%fÄV³²%dr¸Œ−°ﬂ5Ð�øŠŽ*GEłł×�ï
EnregistrerDGb±VR
Pour des résultats optimaux, effectuez entre 4 et
DGb§vÿÄfš¸>MVùÆ�é0“Ë€F{Î4§²þ_÷oÎtÒIÃÿ‚˛ðNbŠyIw<-zk˛=¹6àî[9ŽéµE ‰—Iy§Äˆ³í%7rª−¨ﬂpÀ�«Šˇ*KDł•×Œï˚U�Ýw¢ŽÇýP×ïÍåã§]/ÊI
DGb¦voÄ/ﬁ¸?MYùÝ�é0†Ë¿
{Ä4§²ä_äoÌtŠIÓÿÙ˘ðXbÂyI6<0zAk=ˇ¹ à´{˘

Projection d'un waypoint
Vous pouvez créer une position en projetant la distance et le
DGbív:Äã¸ MRùÅ�ø0−Ë¸
{Å4î²å_øoÌtŠIÀÿÞ
ðRbÃyIy<:zFk˜=
¹*àë[`Ž µEn‰ÒIp´Ä³¾%1r¥ˆ−üﬂ>Ü�ùŠƒ*MGłŽ×�ï[U}Ý8¢‰Ûý×ëÍåã€]oê7
1 Appuyez sur le bouton OrangeDGb±VR
2 Sélectionnez WaypointsDGb±VR
3 DGbÌv¶Äãł¸5MCùÁ�ò0−Ë¢O{Û4é²å_øo›tÀIÑÿÈ	ðTbÞyIb<zZk
4 Sélectionnez ProjeterDGb±VR
5 DGbÌv*Äæ‹¸3MMù‹�ñ0†Ë¿
{È4§²ã_âoÛtÂIÓÿÅðTbÙy
I6<$zkł=˜¹=àô[aŽ µE=‰—IõæÄ˜³¹%�r¨
−½ﬂ>š_†
DGbÓv:Ä¯›¸7MNùØ�ò0“Ë¢^{†4¹²â_ùoÃtÒIÄÿXYð^bÄy
I6<1zk=	¹?àó[fŽ½¢E§‰—It°Ä³ý%dr¾−üﬂ>Ü�áŠÐ*XJł⁄×Úï˜UäÝ1¢ŽÇý×¬í⁄

Suppression d'un waypoint
1 Appuyez sur le bouton OrangeDGb±VR
2 Sélectionnez WaypointsDGb±VR
3 DGbÌv¶Äãł¸5MCùÁ�ò0−Ë¢O{Û4é²å_øo›tÀIÑÿÈ	ðTbÞyIb<zZk
4 Sélectionnez Supprimer > OuiDGb±VR
Suppression de tous les waypoints
1 Appuyez sur le bouton OrangeDGb±VR
2 Sélectionnez Réglage > Réinitialiser > Waypoints > OuiDGb±VR

Itinéraires
Un itinéraire est une séquence de waypoints ou de positions
DGbòv:Äá�¸8MCù‹�}0ÄËºE{Õ4»²õ_¶oÍtÒIÃÿÅðUbÖy
I�<;zkR=
¹1àô[tŽ¥µE`«©

Création d'un itinéraire
1 Appuyez sur le bouton OrangeDGb±VR
2 Sélectionnez Itinéraires > Créer nouveauDGb±VR
3 Sélectionnez Premier pointDGb±VR
4 DGbÌv¶Äãł¸5MCùÁ�ò0−Ë¢O{Û4é²å_øoÌtŠIÓÿÐ
ðÒbÐyId<=zk\˛a
5 DGbÌv¶Äãł¸5MCùÁ�ò0−Ë¢O{Û4é²ü_óo›tÇIÂÿÔðRbÒyI6<$z	k˙=¹,àº[qŽ¬ðE"‰…I|²Äˆ³ð%�r¹˚−µﬂ"Ö�¢·ý
6 Sélectionnez Point suivantDGb±VR
7 DGbÍv¶Äÿ¸"MRùÒ�½0‹Ë©Y{†4 ²ä_÷oÙtÒIÃÿMð˙bWyÙI <tzk=˜¹)àï[2Ž)ðE-‰ÁI5·Ä³û%dr§X−µﬂ$Ú�âŠˇ*ZJłœ×‹ï˚U-Ý$¢ŠÛý
DGbëv:Äýﬁ¸?MYùA�³é
8 Sélectionnez Terminé DGbïv0Äú„¸vMRùÆ�ï0†Ë«C{Ò4½²â_óoÛtŠIÜÿŒðObÞyIÿ<&zk˙=˚¹=à´{˘

Modification du nom d'un itinéraire
1 Appuyez sur le bouton OrangeDGb±VR
2 Sélectionnez ItinérairesDGb±VR
3 DGbÌv¶Äãł¸5MCùÁ�ò0−Ë¢O{Û4é²å_øo›tÞIÄÿØðÒbÅy˘I�<&zk\˛a
4 Sélectionnez RenommerDGb±VR
5 Utilisez le bouton Orange, et pour entrer des

DGbüv>Äý�¸5MCù@�ï0†Ë¿[¬
Une
fois que vous avez terminé, sélectionnez _ > TerminéDGb±VR
6

Modification d'un itinéraire
1 Appuyez sur le bouton OrangeDGb±VR
2 Sélectionnez ItinérairesDGb±VR
3 DGbÌv¶Äãł¸5MCùÁ�ò0−Ë¢O{Û4é²å_øo›tÞIÄÿØðÒbÅy˘I�<&zk\˛a
4 Sélectionnez ModifierDGb±VR
5 DGbÌv¶Äãł¸5MCùÁ�ò0−Ë¢O{Û4é²å_øo›tÇIßÿØðObŽYt
6 DGbÌv¶Äãł¸5MCùÁ�ò0−Ë¢O{Û4é²å_øoÌtŠIßÿÁ
ðRbØyI¶<n
• Pour afficher ce point sur la carte, sélectionnez DétailsDGb±VR

4

• Pour modifier l'ordre des points de l'itinéraire,
sélectionnez Monter ou DescendreDGb±VR
• Pour insérer un point sur l'itinéraire, sélectionnez InsérerDGb±VR
Le point supplémentaire est inséré avant le point que
DGbév0Äú“¸vMZùÇ�ù0“ËªC{Ä4³²¾�ł
• Pour supprimer le point de l'itinéraire, sélectionnez
SupprimerDGb±VR

Affichage d'un itinéraire sur la carte
1 Appuyez sur le bouton OrangeDGb±VR
2 Sélectionnez ItinérairesDGb±VR
3 DGbÌv¶Äãł¸5MCùÁ�ò0−Ë¢O{Û4é²å_øo›tÞIÄÿØðÒbÅy˘I�<&zk\˛a
4 Sélectionnez Afficher carteDGb±VR
Suppression d'un itinéraire
1 Appuyez sur le bouton OrangeDGb±VR
2 Sélectionnez ItinérairesDGb±VR
3 DGbÌv¶Äãł¸5MCùÁ�ò0−Ë¢O{Û4é²å_øo›tÞIÄÿØðÒbÅy˘I�<&zk\˛a
4 Sélectionnez Supprimer > OuiDGb±VR
Inversion d'un itinéraire
1 Appuyez sur le bouton OrangeDGb±VR
2 Sélectionnez ItinérairesDGb±VR
3 DGbÌv¶Äãł¸5MCùÁ�ò0−Ë¢O{Û4é²å_øo›tÞIÄÿØðÒbÅy˘I�<&zk\˛a
4 Sélectionnez InverserDGb±VR

Tracés
DGbÊv1Ä¯−¸$MVùË�t0ÄË¾O{Ñ4»²y_åoÌtÙIÄÿÔYðNbÙyYIs<:zk=¹1àé[aŽ»µE#‰ÁI{²ÄS³ú%!rë	−³ﬂ$Á�éŠÐ*IHł†×ﬁï
UdÝ#¢œÝ}×¢ÍÆã«
journal de suivi contient des informations sur les différents
points du trajet enregistré, notamment l'heure, la position et
DGbóvxÄî™¸"M^ùÜ�è0•Ë©
{Å4¬²°_õoÁtÖIÁÿÄ˝ð˙bÇyI�<:zk\˛a

Enregistrement d'un tracé
1 Appuyez sur le bouton OrangeDGb±VR
2 Sélectionnez Démarrer le GPSDGb±VR
3 DGbÞv+Äûł¸8MSùÍ�ç0ÄË¼O{Ï4�²ñ_øoÝtŠIÁÿÄ˝ð˙bÛy^Iw<$zk=˚¹=àó[yŽé¢E+‰ÇI}£Ä³ý%,r®_−¸ﬂ5À�¬Š…*I_ł’×ŒïUdÝ#¢šÁý^÷‘
4 DGbÙv>Äæ−¸3MDù‹�ì0‚Ë©F{Ð4¼²õ_åo›tÇIÑÿÂYðKbØyId<tzk˝=˚¹=àý[|Žº¤E<‰ÁIgæÄ³ð%dr¿
−½ﬂ3Z�¢·ý
La distance et le temps que vous venez de réaliser
DGbþv/Äÿ�¸$MVùÁ�î0ŠË©D{Õ4ç™š
5 Sélectionnez pour afficher la boucle des pages de
données notamment les données de compas, d'altimètre,
DGbûvxÄî“¸5MRùÆ�î0“Ë£D{†4¬²ä_¶oÍtÒI’ÿÇðObÒy
Ie<1zJkR=¹9àº[vŽ¨¢E:‰ÁI5£Ä³¾%(rì−¹ﬂ%Á�éŠÞ
%
Vous pouvez personnaliser les pages de données
(DGbïv>Äèł¸ö9DGb¶vqä‡
6 Maintenez enfoncé le bouton DGb±VR
7 DGbÌv¶Äãł¸5MCùÁ�ò0−Ë¢O{Û4é²å_øoÌtŠIßÿÁ
ðRbØyI¶<n
• Sélectionnez Interrompre le suivi pour interrompre le
DGbìv*Äæ‹¸?MˇÙ¥
• Sélectionnez Enregistrer le tracé pour enregistrer votre
DGbëv-Äîš¸¿MˇÙ¥
• Sélectionnez Effacer le tracé pour effacer le tracé sans
DGbóvxÄê’¸$MRùÏ�ô0ŠË¸X{Ä4»²¾�ł
• Sélectionnez Arrêter le GPS pour éteindre le GPS sans
DGbúv9Äé�¸5MRùÚ�½0™Ë£^{Ó4¬²°_âoÛtÖIÓÿXWÐ6

Enregistrement du tracé actuel
1 Appuyez sur le bouton OrangeDGb±VR
2 Sélectionnez Tracés > ActuelDGb±VR
3 DGbÌv¶Äãł¸5MCùÁ�ò0−Ë¢O{Û4é²å_øoÌtŠIßÿÁ
ðRbØyI¶<n
• Pour enregistrer le tracé entier, sélectionnez EnregistrerDGb±VR
• Pour enregistrer une partie du tracé, sélectionnez
Enregistrer la référence, puis sélectionnez la partie à
DGbúv1Äýł¸1M^ùÛ�é0ŒË©X{‘Ä
Waypoints, itinéraires et tracés

Affichage des détails du tracé
1 Appuyez sur le bouton Orangeøî_o⁄
2 Sélectionnez Tracésøî_o⁄
3 øî"Oc8@v5(u[Y>†ìD¥¹’Z²U>Ð›jqM˛‚#Ł§ƒŸı*4 Sélectionnez Afficher carteøî_o⁄
øî=Oï8v5‡(c[E>ıì@D®¹†²BU*ÐÇj7MÐ#™§ˆŸﬂ
TÉÀ^Ä¤¼ù>;™àX)D3cÿ±¡€"?£¼øáð-�“Ã"¨N¤{M‚kÒ«»š«c»t.ôÝl"Ä¿Dˆmú“gò÷6('lc›
> Détailsøî_o⁄
5 Sélectionnez
6 Utilisez et øîOå8Yv5K(`[V>‹ì	D¨¹šE²\UkÐ‰j4Mˆ\Ž#Ÿ§	ŸÛ
RÉß^Ä³¼y>t™ýX5D}cø±ô€9?í¼ðáü-Î“Â"3N¶{‚òÒäłâ

Effacement du tracé actuel
1 Appuyez sur le bouton Orangeøî_o⁄
2 Sélectionnez Tracés > Actuel > Effacerøî_o⁄
Suppression d'un tracé
1 Appuyez sur le bouton Orangeøî_o⁄
2 Sélectionnez Tracésøî_o⁄
3 øî"Oc8@v5(u[Y>†ìD¥¹’Z²U>Ð›jqM˛‚#Ł§ƒŸı*4 Sélectionnez Supprimer > Ouiøî_o⁄

L'appareil affiche le temps avant arrivée à destination À, la
distance à parcourir jusqu'à la destination Á et l'heure
d'arrivée estimée Âøî_o⁄
8 Sélectionnez øîOå8Yv5K(`[V>‹ì	D¨¹šE²\UkÐ‰j0MI‚#‚§
Ÿﬂ
CÉÝ^È·¼q>h™½xK

Envoi et réception de données sans fil
Pour pouvoir partager des données sans fil, vous devez vous
øîOø8Cv5˛(d[B>Îì•Dë¹ŸO²GU%ÐﬂjqM
ˇÐ#Å§ÏŸÙ
Éı^ﬂ÷¼°>k™úX#D9cø±¨€k?©¼»áì-•“Œ" N§{˛‚zÒ¸»−«*»m.ºGarmin®
øîOå8Av5
(u[Y>„ìD®¹Û4S'il est connecté à un autre appareil compatible, votre appareil
øîOï8Yv5K(d[^>ŸìD²¹’R²U.ÐﬁjqM˙ˇﬁ#ﬁ§ˇŸÛ
IÉÀ^–£¼u>h™³X"D2cå±ï€¢?¨¼ïá·
ã“Œ"N¸{˘‚hÒê»�«,»t.ìÝ)"˛ÄíDmë“pòâ6<'%Cáwî
sans fil des waypoints, des chasses au trésor, des itinéraires et
øîOï8_vT5˜(s[Q>“ì›D¸¹Û41 Appuyez sur le bouton Orangeøî_o⁄
2 Sélectionnez Partager les données > GPS à GPSøî_o⁄
3 Sélectionnez Envoyer ou Réceptionøî_o⁄
4 øî"Oÿ8Ev5({[>‡ìD¸¹ÕI²@U8Ðﬁj#M˝˜—#�§ŸÚ
SÉ™^Õµ¼ù>h™öX(D)cb±ä€8?í¼|á¹-‡“‚"¨N´{˜‚zÒ¤»Á‰N

Navigation
Vous pouvez suivre un itinéraire ou un tracé et naviguer jusqu'à
un waypoint, un trésor ou n'importe quelle position enregistrée
øîOë8Bv5K(w[_>ıìD®¹ÕA²^U;Ðƒj#Mœ#Ø⁄bŸﬂ
vÉÝ^Ð´¼0>k™üX3D+cî±û€k?¸¼èáð-‡“ß"2N²{˜‚;Ò¦»”«c»b.ûÝ>"Ä¨D[må“wò¶61''C¤wÿr‚%nss3ï1©
øîOå8Yv5K(o[Q>Ÿì	D¬¹•E²\UkÐ“j$Mˆ
–#Ñ§‘Ÿﬂ
VÉÝ^Ñµ¼u>;™÷X#D.cÿ±è€%?¬¼èáð-†“Ø"onÚ

Navigation vers une destination
Vous pouvez naviguer jusqu'à une destination à l'aide de la
carte ou du compas (øîOë8Kv5Ë6øîXO¤˘!
1 Appuyez sur le bouton Orangeøî_o⁄
2 Sélectionnez Démarrer le GPSøî_o⁄
3 øî0Oþ8Xv5(e[U>ﬂì@D»¹’N²JU*Ð›j%MI
–#ﬁ§OŸØ
ÉÓ^Õ·¼q>i™öX/D1c«±ó€.?®¼ôáü-œ“Õ")N²{M‚�Ò¯»œ«c»r.ûÝ8"Ä¡Dmã“vòó6.'lc›
4 Appuyez sur le bouton Orangeøî_o⁄
5 øî"Oc8@v5(u[Y>†ìD¥¹’Z²U>Ð›j4MI•#‡§ŸÛ
NÉ^�
• Sélectionnez Waypointsøî_o⁄
• Sélectionnez Tracésøî_o⁄
• Sélectionnez Itinérairesøî_o⁄
• Sélectionnez Outils GPS > Coordonnéesøî_o⁄
• Sélectionnez Outils GPS > Points d'intérêtøî_o⁄
• Sélectionnez Outils GPS > Chasses au trésorøî_o⁄
6 øî"Oc8@v5(u[Y>†ìD¥¹’Z²U>Ð›j4MI˘Ł#–§˙ŸÝ
NÉÓ^Ñ®¼�>u™½xK
7 Sélectionnez Allerøî_o⁄

Les deux marques du pointeur Ã servent de pointeur de
øîOï8@vœ5˛(d[]>‰ìD¿¹Û4-²UÐƒjqM˛‡#⁄§ˆŸÑ
ÉÝ^×¦¼~>|™öXfD.cþ±ñ€¢?¿¼õáü-ł“Ä"$N÷Ä pointe vers la
øîOã8^v5(u[Y>†ìDë¹…E²\U8ÐÇj=M
–#ﬁ§ŸØ
EÉ™^Ó¨¼e>h™³X0D2cþ±ò€k?©¼õáë-⁄“Ñ"$N�{C±
9 øî0Oæ8Ev5(d[J>ÎìD®¹ƒ²˝UëÐ−j0M˙
–#ﬁ§˝Ÿﬂ
DÉÇ^–·¼�>r™ýX2D8cþ±ó€k?$¼ÿáë-‘“Ø"aN¤{˘‚iÒê»…«"»!.÷Ý-"Ä¼Dmï
øî>Oø8Mvˆ5(d[>šìD»¹˝R²GU.Ð™j#M\ﬂ#ﬁ§OŸØ
AÉ™^Æ¨¼e>i™üX(D3cî±¡€/?¨¼¼áõ-‘“Œ",N¸{‚oÒ¸»−«mł
10 Continuez de marcher dans cette direction jusqu'à ce que
øîOå8Yv5K(`[B>œì	D½¹œE²TUkÐjqM
ˇ…#‡§ŸÚ
AÉÆ^Ì¨¼~>5²ž

Navigation à l'aide de Viser et rallier
Vous pouvez pointer l'appareil vers un objet situé à distance (un
château d'eau par exemple), verrouiller la direction, puis
øî˜Oë8Zv˛5(t[U>œì@D½¹’R²]UkÐ‰jvM˚ı#ﬁ§˙Ÿı*1 Appuyez sur le bouton Orangeøî_o⁄
2 Sélectionnez Outils GPS > Viser et rallierøî_o⁄
3 øî5Oã8^v˛5(d[J>ÎìD®¹ƒ²CU*ÐŁj M˝ˇ…#Ö§ŸÆ
AÉÜ^Â¢¼0>�™öXfD1cê±¡€'?¸¼òáü-ı“Â"$N÷{˙‚~Ò¸»œ«c»t.ôÝl"Ä¯Dmï“vò¸P
4 Appuyez sur le bouton Orangeøî_o⁄
5 øî"Oc8@v5(u[Y>†ìD¥¹’Z²U>Ð›j4MI•#‡§ŸÛ
NÉ^�
• Sélectionnez Définir parcours pour naviguer jusqu'à
øî˛O�8Cv5(d[D>ÎìD¢¹ƒT²OU%Ðﬁj�md
• Sélectionnez Projeter (øîOë8Kv5Ë4øîXO¤˘!
6 Naviguez à l'aide du compas (øîOë8Kv5Ë5) ou de la carte
(øîOë8Kv5Ë6øîXO¤˘!

Compas
øî=O�8Mv5˙(`[B>‰ì	D§¹ÕI²@U?Ðj6M˙ˇÐ#…§Ÿﬂ
CÉÝ^È·¼q>h™³X¯D1cî±â€??¿¼óá÷-⁄“Ç"4N²{M‚(Òj»”«;»d.éÝl"⁄ÄíD™mþ“còú62',CêwýrŽ%f
øîOÿ8Xv˙5(`[D>⁄ìD¾¹’™#
• Navigation au compas (øîOë8Kv5Ë3)
• Paramètres du compas (øîOë8Kv5Ë10)

Etalonnage du compas
AVIS
øî4Oþ8Mv˘5(o[^>‰ìˆDë¹ŽE²U(Ð‹j<Mˇ˛…#Ö§ƒŸØ
EÉÑ^Ñµ¼�>u™úX7D(cî±¡€.?£¼¼áü-Œ“Â"¨N¥{‚~Ò¿»š«mł.ºÝ˝"Ä¸D	mª“còû6´'.Cíwór„%fsq
la précision du cap, éloignez-vous de toute interférence
éventuelle avec le champ magnétique terrestre, qui peut
provenir des véhicules, des bâtiments ou des lignes électriques
øîOc8^v˛5(o[^>‰ìDåŽø
Votre appareil a été étalonné en usine et s'étalonne
øîOÿ8Xv˙5(`[D>⁄ìD¾¹’M²KU%ÐﬁjqMˇ˛‡#Ö§Ÿ]
FÉÓ^Ð³¼>˚™³XD2cþ±ò€k?½¼óáì-Ÿ“Ó";N÷{—‚oÒ«»…«,»o.ôÝ)"
manuellement le compas si vous observez un comportement
irrégulier de celui-ci, par exemple après avoir parcouru de

Navigation

5

longues distances ou après d'importantes variations de
4PË`áNÌÝœ:–O–dÂY$Á˘˛ÐuìE@`˝
1 Appuyez sur le bouton Orange4PË:Á&
2 Sélectionnez Réglage > Capteurs > Compas > Ajuster >
Démarrer4PË:Á&
3 4PËGá^ÌÙœ<–Ã–lÂ˘$Ù˘
Ðtì@D@�ùâ“
ø˛†A‡R°Éž@T…ëçñZÎÀJˆÝÖØŽXbäÞ^¹]m¿ï1"M9“˝–ß#LÃ±@÷ .ûÿ¯`–

Carte
4PË4áYÌÕœ:–Ô–ÿÂK$Ð˘ÐsìE@
@gåâ“
ø˛‚AÁV°Ïž\T—ëAçîZÒÀ…ˆÝÖÈŽDb°ÞÛ¹Ymìïr"Ì9ß–š#‰ãß÷
.úÿó@û>NègÒûsgÂÁûáx
déplacements, l'icône se déplace et établit un journal de suivi
4PË<á_ÌÂœ+–Å–ÿÂ$ł8eÐ'ìl@H@bªâŠ
å˛ŽA™°Åž[TEœëMçòZœÀÐˆ×ÖÐŽTbÿÞÛ¹]m¿ï1"É9È–Ø#ÒÃ³K÷1.úÿè@æ>ˆèpÒ¾s&ÂÇûˇáj™~–Ó⁄4¹’ó‡#*ß—Q‰
4PËgá^ÌÂœj–Ê–wÂ˘$Ö˘	ÐuìT@H@?(⁄âÙ
Æ˛łAﬁU°ÑžZTÐë^çîZÉÀÐˆ”ÖÓŽWbæÞÞ¹_m¹ït"×9“–š#×Ã¡÷4.ûÿä@¨>
èfÒís3ÂÞûáj™x–Û⁄2¹“óÝ#oßœQ’‹12⁄
3
4PË}á_ÌÙœ$–O–dÂY$Ü˘ˆÐbì@H@bþâÙ
ã˛ıA–O°ÑžZT„ÐëXçàZÎÀ…ˆÛÖÓŽSb°ÞÛ¹Qm«ï�"È9“–“#×Ãò^÷ .µÿâ@é>˝èwÒûsiâº
• Navigation cartographique (4PËdáJÌ×œ/–6)
• Paramètres de carte (4PËdáJÌ×œ/–10)

Exploration de la carte
1 Au cours de la navigation, sélectionnez

pour afficher la
4PËwáJÌÂœ>–Ã–8â5
2 Appuyez sur le bouton Orange4PË:Á&
3 4PËGáÂÌÜœ/–Å–bÂQ$Ú˘ÐiìE@W@1ÿâŠ
ï˛ÔA”S°•ž_T	–ë[çèZÙÀÖˆÜÖÎŽbÿÞÇ¹Lm¥ï~"Ã9ÞÐ–Â
• Sélectionnez Panoramique, puis , , et
pour
4PËuáMÌÖœ#–Å–~Â]$Ç˘HÐcìI@K@wcâ‰
ï˛ıAŁC°ÓžT˜�ëFçäZÏÀ“:£
• Sélectionnez Zoom, puis et pour effectuer un zoom
4PËuá]ÌÑœ$–Ò–9ÂY$Ç˘ˆÐnìÈ@_@tªâ−
ÿ˛ƒAÁJ°ÁžT‚ëZçõZÙÀ“:£
4PËFánÌýœ–ô–GÂm$ð˘ÈÐ=ìpour sortir ou changer le mode
d'exploration de la carte, appuyez sur le bouton Orange,
4PËdá^ÌÙœ9–ƒ–eÂÑ$Ù˘
ÐdìT@D@~äâŠ
ï˛”AÁS°ÎžJTE�ëXçõZÕÀÌˆÀÖﬁ¹;

Navigation à l'aide de TracBack®
Au cours de la navigation, vous pouvez revenir au début de
4PËbáDÌÄœ8–Ã–6ÂH$Ô˘ˆÐdìO@X@cùâ×*⁄˛ÔA¢C°ÌžNTE•ëMçôZÈÀ…ˆØÖÒŽCbãÞŠ¹Ym¥ïu"È9ßP–˘#–Ã€W÷5.çÿî@ý>˘èfÒìsgÂÁûá�™~–×⁄}¹•óŽ#*ß⁄QŒ‹+
4PË~á^ÌÃœ;–Ó–1ÂY$À˘HÐdìA@@@aïâﬂ
ï˛ıAŁ°ÏžZTE‚ë]ç¡ZÌÀÌˆÇÖÓŽBb°ÞÓ¹]mìïu"D9Ý–−#ÑÃòV÷$.µÿ÷@ç>ˆèqÒûsgÂÇûáy™o–Ý⁄(¹‚ó‡#aÿç
1 Appuyez sur le bouton Orange4PË:Á&
2 Sélectionnez Tracés > Actuel > TracBack4PË:Á&

Etalonnage de l'altimètre barométrique
Votre appareil a été étalonné en usine et s'étalonne
4PËuá^ÌÄœ%–Ë–wÂL$Ü˘ˇÐrìE@@@täâ“
ª˛—A•T°•žKT„ŒëIçôZÈÀ“:£ÖšŽ`bÿÞÂ¹Kmìïa"Â9Ø–š#ßÃòÛ÷5.ôÿí@ç>èmÒûs5
manuellement l'altimètre barométrique si vous connaissez
4PËxáÌÑœ&–Ò–�ÂL$À˘Ðbì@B@dªâŁ
ë˛ÔA‚T°Åž\TŽëGçïZœÀÁˆÏÖÏŽYbýÞ^¹Lm¾ïx"Ü9Ø–Ø#ÆÃ½@÷3.ðÿâ@ü>è-òﬁ
1 Appuyez sur le bouton Orange4PË:Á&
2 Sélectionnez Réglage > Capteurs > Altimètre > Ajuster4PË:Á&
3 4PËGá^ÌÙœ<–Ã–lÂ˘$Ù˘
Ðtì@D@�ùâ“
ø˛†A‡R°Éž@T…ëçñZÎÀJˆÝÖØŽXbäÞ^¹]m¿ï1"M9“˝–ß#LÃ±@÷ .ûÿ¯`–

Marquage et démarrage de la navigation
vers une position d'homme à la mer
Vous pouvez enregistrer une position d'homme à la mer (MOB)
4PËqá_Ì’œ&–Ç–xÂ[$Ð˘ˆÐ'ìA@X@eåâﬂ
ë˛•A‹W°ÕžJTŁëFçõZœÀÏˆÏÖšŽXbñÞÁ¹Qm«ïp"Ù9Ä˜–Œ#–Ã¢]÷4.çÿ¡@ñ>NèqÒûs3ÂØû˝áy™b–×⁄/¹ÍÓü#oß¼Q’‹02ƒ
pouvez personnaliser la fonction d'appui long sur le bouton
ou sur le bouton pour accéder rapidement à la fonction MOB/
homme à la mer (4PËdáJÌ×œ/–14PË=áì½
1 Appuyez sur le bouton Orange4PË:Á&
2 Sélectionnez Outils GPS > MOB/homme à la mer >
Démarrer4PË:Á&
La page Carte s'ouvre et indique l'itinéraire vers la position
4PËYádÌòœe–Î–yÂU$Ø˘
Ð'ìÀ@
@}ëâÙ
ç˛‚Aﬁ’�
3 Naviguez à l'aide du compas (4PËdáJÌ×œ/–5) ou de la carte
(4PËdáJÌ×œ/–64PË=áì½

Chasses au trésor
4PËBáDÌÅœ9–ƒ–fÂW$À˘˚ÐbìZ@
@aëâ‰
þ˛šA‡O°ÐžJTÐëÈç¡ZØÀÆˆÝÖšŽUbøÞÖ¹Km¿ït"Þ9“–“#–Ã¦@÷¨.æÿî@ú>@ÈÒ¾sÂÛûIáx™+–Ó⁄:¹−ó–#oß”Qı
4PËfáNÌÄœ8–É–cÂN$Ð˘ˆÐ'ìU@C@1þâ‰
c˛⁄A”T°•žLTﬁë@çhZœÀCˆ”ÖÑŽbñÞÞ¹\m©ï1"É9ÈP–ł#ÊÃ½@÷%.úÿï@æ>⁄èfÒísçÂðû9áX™,–Â⁄(¹†óš#&ßQı‹6
4PËgá^ÌÂœj–ï–xÂL$Ð˘ˆÐiìE@Y@1úâŸ
ø˛ÔA‡C°ÕžWTE†ë]çèZœÀÏˆ›ÖÒŽXbäÞŠ¹[m�ïr"Å9D^¥õ

Téléchargement de chasses au trésor
1 Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide du câble
2
3
4
5

4PËAáxÌòœd¥«
Rendez-vous sur le site www.opencaching.com4PË:Á&
4PËWáYÌYœ/–Ü–6ÂM$Û˘HÐdìO@@@aþâœ
ª˛⁄A‹°ÎžÆTŁë[çòZÝÀÊˆÜÖØŽ˘Bš
4PËWáDÌÞœ$–Ã–uÂL$Ð˘Ð*ìV@B@dùâ×*⁄
Suivez les instructions apparaissant à l'écran pour
rechercher et télécharger des chasses au trésor sur votre
4PËuá[ÌÀœ+–Ô–sÂQ$Ù˘Fð


Navigation vers un trésor

Votre emplacement actuel À, le tracé à suivre Á et la
destination finale Â 4PËuá[ÌÀœ+–Ô–wÂQ$Æ˘˙ÐbìN@Y@1ùâ„
ø˛ÔA“G°•žLT‡ë\çäZ™à®

Altimètre et baromètre
4PËXáÌÑœ:–Ö–wÂJ$Ð˘Ðkì@H@bþâÙ
ç˛†A‘O°•žKTB–ëFç¡ZÝÀÏˆÚÖÔŽ[bxÞÃ¹Jm©ï1"È9ÙP–œ#‡Ã§\÷a.÷ÿà@ú>ènÒvs3ÂÅûá+™e–Ü⁄)¹ƒó…#!ß‘Q„‹kø
• Données de capteur A la demande (4PËdáJÌ×œ/–1)
• Données de capteur Permanent (4PËdáJÌ×œ/–2)
• Paramètres de l'altimètre (4PËdáJÌ×œ/–10)

Modification du type de tracé
Vous pouvez modifier la façon dont l'appareil trace les données
4PËpáNÌ’œ:–Ô–sÂK$Æ˘ÐhìN@
@tþâÙ
î˛ÓA•J°ÔžFT–ëLçäZ™à®
1 Appuyez sur le bouton Orange4PË:Á&
2 Sélectionnez Réglage > Capteurs > Altimètre4PË:Á&
3 Sélectionnez Baromètre Tracé ou Altitude Tracé4PË:Á&
4 4PËGáÂÌÜœ/–Å–bÂQ$Ú˘ÐiìE@W@1ÿâŠ
ï˛ÔA”V°ÔžFT
žëÇ„

6

La navigation vers un trésor est similaire à toute autre
4PËzáJÌÆœ#–Á–wÂL$Ü˘Ðiì` 
• Reportez-vous à la section concernant la navigation (4PËdáJÌ×œ/–5)
4PËdáDÌÅœ8–ƒ–fÂT$À˘˙Ð'ìD@
@xäâ�
å˛ƒA„G°ÔžFT
žë[ç¯z±
• Reportez-vous à la section concernant les profils (4PËdáJÌ×œ/–3)
4PËdáDÌÅœ8–ƒ–uÂJ$\˘
Ðuì@X@�ªâ›
ø˛łA⁄O°ÌžT�ë]çóZœÀÏˆÏÖšŽUbøÞÖ¹Km¿ït"“9Ì–Ø#ÑÃ€Û÷2.úÿó@¦˚c
• Reportez-vous aux paramètres de chasse au trésor
(4PËdáJÌ×œ/–11) pour personnaliser les paramètres de votre
4PËuá[ÌÀœ+–Ô–sÂQ$Ù˘Fð

• Reportez-vous à la section concernant les pages de
données (4PËdáJÌ×œ/–9) pour personnaliser vos champs de
4PËpáDÌÞœ$–O–sÂK$ł8e

Consignation de la tentative
Vous pouvez consigner les résultats de votre tentative de
4PËwáCÌÑœ9–Õ–sÂ˘$Ô˘˛Ð'ìT@_@øùâŒ
ø˛Úaì
1 Appuyez sur le bouton Orange4PË:Á&
2 Sélectionnez Outils GPS > Chasses au trésor > Tentative
connexion4PË:Á&
3 Sélectionnez Trouvé, Introuvable ou Aucune tentative4PË:Á&

Chasses au trésor

4 ×¨½x�ÖN{®ºè4ç%‡ÅÛÜ7YˇÁt¨ä:OoÀS)¹@›¼¥ôTÏÄ„Ânv˜«)`x]…
• Pour lancer la navigation jusqu'au trésor le plus proche,
sélectionnez Find Next×¨½¿2
• Pour terminer la consignation, sélectionnez Terminé×¨½¿2

chirp
Un chirp est un petit accessoire Garmin qui est programmé et
×¨½G�^N~®¬è$ç¸‡„ÛÖ7Yˇ‘tªä5O&ÆS"¹›ø¥þT�Ä„ÂuvŽ«4`·]ËW¯®è²É¥„³2ùâ=Ý|Ï£^,Z‚¼ﬂg⁄yáô9‚‰2I¦†]ô;(–¬/_‡óT¶ŽłC¨óDì…fēnix pour
×¨½_�MNx®ªè!ç4‡ÞÛﬁ7BˇÁtíä#O'ÜS5¹U›¼¥÷TÐÄ−ÂtvP«#`ÿ]ÌWï”•²É’„´2íâ=Ý/Ï¶^cZ–¼ŠgÂyïQô¥‚„4I¸†ˆÔE(À¬
_ÍóW¶—ł¨óMìÖº
d'informations sur le chirp, consultez le Manuel d'utilisation du
chirp sur www.garmin.com×¨½¿2

Recherche d'un trésor avec un chirp
1 Appuyez sur le bouton Orange×¨½¿2
2 Sélectionnez Réglage > Chasses au trésor > chirp >

Activé×¨½¿2
Maintenez enfoncé le bouton
×¨½¿2
Sélectionnez Démarrer le GPS×¨½¿2
×¨½j�KNc®ºè9ç5‡ÉÛÉ7ˇßt¨ä.O+ÔS)¹Q›¼¥êTÊÄšÂ'v˝«``¹]ÉWñ”—àÉŒ„µ2àânÝ.Ï¶^ Z„¼⁄g’yøKô)‚ß?I¯†Gôh(ﬁ¬<_ÖóG¶ıł[¨˙óUìÆºC9rð
Appuyez sur le bouton Orange×¨½¿2
Sélectionnez Outils GPS > Chasses au trésor×¨½¿2
Sélectionnez une chasse au trésor, puis chirp pour afficher
les détails du chirp ×¨½[�ZNy®»è6ç?‡ØÛﬁ7AˇÀt¹ä2O*ŁS)¹D›ê¥òTØÄŽÂsvˇ«(`¶]Šw„
9 Sélectionnez Aller, puis naviguez vers la position du trésor
(×¨½[�^Np®ºè÷3×¨½�nˆ
×¨½g�PNe®¬è&ç$‡ÉÛﬁ7AˇÀt¸ä3Oo_S3¹@›ï¥»T_ÄØÂjv˜«.`¶]ÊW¡”†÷ÉÓ„í2¼âîÝ1Ïó^kZ×¼ÐgÎy¢…ô<‚Œ>I®†Gôa(À¬9_×ó¶‡łE¨łóRìÌ»
contenant un chirp×¨½�˜Nb®±èwç<‡ÉÛÀ7DˇÎtªä%OoÔS7¹U›ý¥éTÞÄÂsv^‰J
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Applications
Horloge
Réglage de l'alarme
1 Appuyez sur le bouton Orange×¨½¿2
2 Sélectionnez Horloge > Réveil > Ajouter une alarme×¨½¿2
3 Utilisez le bouton Orange, et ×¨½[�PNb®�èwç#‡EÛÔ7[ˇÊt¿ä`O#™S/¹@›é¥éTÚÄÖâ

4 Sélectionnez Tonalité, Vibration ou Tonalité et vibreur×¨½¿2
5 Sélectionnez Unique, Quotidien ou Jours de la semaine×¨½¿2
Démarrage du compte à rebours
1 Appuyez sur le bouton Orange×¨½¿2
2 Sélectionnez Horloge > Chrono×¨½¿2
3 Utilisez le bouton Orange, et ×¨½[�PNb®�èwç#‡EÛÔ7[ˇÊt¿ä`O#™S/¹@›é¥éTÚÄÖâ

4 Si nécessaire, sélectionnez Tonalité, puis sélectionnez un
×¨½_�FNg®ºèwç5‡ÉÛﬁ7YˇÀt¹ä)O)ÜS$¹D›è¥òTÐÄŒÂ)V}

5 Sélectionnez Démarrer×¨½¿2
Utilisation du chronomètre
1 Appuyez sur le bouton Orange×¨½¿2
2 Sélectionnez Horloge > Chronomètre×¨½¿2
3 Sélectionnez Démarrer×¨½¿2
Ajout d'un fuseau horaire personnalisé
1 Appuyez sur le bouton Orange×¨½¿2
2 Sélectionnez Horloge > Changer fuseau horaire > Ajouter
zone×¨½¿2

3 ×¨½x�ÖN{®ºè4ç%‡ÅÛÜ7YˇÁt¨ä:OoÀS)¹›ú¥îTÌÄšÂfv«g`°]ÖWó”—ûÉ†„¹2¢ÂC
La page du fuseau horaire personnalisé est ajoutée à la boucle
de pages rapide (×¨½[�^Np®ºè÷1×¨½�nˆ

Modification d'un fuseau horaire personnalisé
1 Appuyez sur le bouton Orange×¨½¿2
2 Sélectionnez Horloge > Changer fuseau horaire×¨½¿2
Applications

3 ×¨½x�ÖN{®ºè4ç%‡ÅÛÜ7YˇÁt¨ä:OoÀS)¹›ú¥îTÌÄšÂfv«g`°]ÖWó”—ûÉ†„¹2¢ÂC
4 ×¨½x�ÖN{®ºè4ç%‡ÅÛÜ7YˇÁt¨ä:OoÀS)¹@›¼¥ôTÏÄ„Ânv˜«)`x]…
• Pour changer de fuseau horaire, sélectionnez Modifier la
zone×¨½¿2
• Pour personnaliser le nom du fuseau horaire,
sélectionnez Modifier l'étiquette×¨½¿2
• Pour supprimer le fuseau horaire de la boucle de pages
rapide, sélectionnez Supprimer > Oui×¨½¿2

Alarmes
Vous pouvez définir l'appareil pour qu'il vous envoie des
alarmes concernant certaines situations particulières ou pour
×¨½]�PNb®¬èwç7‡ÃÛÆ7EˇÁt¤ä2OoÑS"¹V›¼¥ÿTÐÄŒÂivŽ«"`«]ŽWè”‹âÉœ„®2øâ/Ý2Ï§^&ZŠ¼ÌGïy»jô ‚ß>I²†]ô;(ﬂ¬8_‡óV¶—łX¨˙óRì…½CnR“Û�lÛ
×¨½O�˘Nv®³è2ç#‡ØÛÖ7Dˇt÷ä`O.ÙS"¹W›è¥þTÌÄØÂcvW«®`®]PWï”•ÿÉŒ„²2øâbÝ|Ï²^/Z†¼’gŒyþPôl‚ł>Iê†Xô!(“¬4_ÖóG¶ÖłR¨óìÂ¥CrR‘Û”lÍœú
×¨½Y�ÖNt®ªè%ç#‡ÉÛÝ7CˇÊt¾änoB
Alerte d'événement×¨½‰�N7®ªè9ç4‡„ÛÒ7[ˇÊt¿ä4O*ŁS#¹›u¥íTVÄŒÂbv˛«"`¶]ÍW¡”Œ÷ÉÓ„¸2eâ-Ý0Ï¶^-Z⁄¼−g⁄
×¨½^�QNr®ÿè$ç4‡ÙÛß7Rˇ‘t«ä/O&ÆSiŽ(›¼¥×TŸÄÂqvŽ«)`½]ÔWä”‰æÉÓ„¹2ÿâ:Ý|Ï¦^-Z†¼ÂgﬂyúOô)‚−)Iê†Gô8(	¬>_ËóD¶�łF¨óDì“'ÄC7R�ÛłlÚ
exemple, vous pouvez définir l'appareil pour qu'il vous
×¨½[�MNþ®©è>ç4‡ÂÛÝ7Rˇ‘t¡ä/O=ÆS6¹P›ù¥»TÉÄŠÂrv«g`¹]ÍWõ”•ûÉﬂ„²2éâ4Ý|Ï¦^-Z†¼Âg†yþQô8‚ž2I¤†Qôh(†¬1_ÖóK¶‡łB¨óDì“'Ä
Alerte de limite×¨½‰�N7®ªè9ç4‡„ÛÒ7[ˇÊt¿ä4O*ŁS#¹@›¼¥÷TÖÄŁÂnv«"`ø]ÊWä”ÅöÉˆ„¿2àâ+Ý2Ï°^+Z†¼Âgy»@ô$‚ž*I¿†Q
fois que l'appareil se trouve en dehors d'une plage de
×¨½]�^N{®ºè"ç#‡ßÛﬁ7Dˇßt$ä#O&ÓS.¹Ì›ù¥µt²ÄØÂWv«5`ø]ÜWù”•ÿÉ…„°2éâbÝ|Ï¥^,Z‚¼‚gÂyëLô9‚›>I°†ô,(	¬;_ËóL¶�łE¨RóTìÍ¬
alerte qui se déclenche si votre fréquence cardiaque est
inférieure à 60 bpm (battements par minute) ou supérieure à
×¨½ˇ�N'®�è5ç!‡ÁÛš:
Alerte récurrente×¨½‰�N7®ªè9ç4‡„ÛÒ7[ˇÊt¿ä4O*ŁS5¹Ì›ÿ¥îTÍÄ−Âbv˚«3`½]ŽWò”•²ÉŠ„52ïâ"Ý9Ï½^ Z„¼⁄gÂyøKô-‚”.I¯
fois que l'appareil enregistre une valeur ou un intervalle
×¨½X�ONþ®¼è>ç7‡ÅÛÂ7BˇÊtãÄMOoåS&¹W›¼¥þTÇÄšÂjv«+`½]ŁW¡”ﬁýÉƒ„¯2¬â>Ý3Ï¦^5Z†¼ŸgÂyÿÊô*‚Œ5I£†Fôh(Ł¬3_Çó¶Šł[¨óSì×¬C7R”Û�
×¨½O�ÖNt®³è2ç?‡ÏÛÛ7VˇÁt¹ä`O;ÚS2¹Q›ù¥èT�ÄﬂÂbv«g`ë]›W!”‹ûÉš„©2øâ+Ý/Ïý~N
Nom d'alerte Type d'alerte

Description

Proximité

Récurrent

Voir ×¨½[�^Np®ºè÷7×¨½¿2

Distance

Evénement,
récurrent

Vous pouvez définir un intervalle ou
une distance spécifique par rapport à
×¨½]�PNc®�è2çq‡ÈÛÖ7DˇÛt¤ä.O.ÁS.¹J›ò¥»TÙÄ‚Âiv«+`½]Šw„

Heure

Evénement,
récurrent

Vous pouvez définir un intervalle ou
une heure spécifique par rapport à
×¨½]�PNc®�è2çq‡ÄÛÖ7BˇÝt¨ä`O+™S&¹W›î¥òTÉÄÂbvP«"`«]ÍWè”‹{ÉŒ„ò†

Altitude

Evénement,
Vous pouvez définir des valeurs
limite, récurrent ×¨½O�˘Nv®³è#ç8‡ØÛÆ7SˇÊtíä-O&ÛS.¹H›é¥öT�ÄšÂsvP«*`¹]ÁWè”‹çÉž„ò†ânÝ
Ï¼^6ZŠ
pouvez également définir une alerte se
déclenchant lorsque vous montez ou
×¨½O�ZNd®¼è2ç?‡ÈÛÖ7Mˇ‘t¾ä%O#ÚS)¹›é¥õTÚÄØÂqv«+`½]ÌWó”ÅáÉ…„52ïâ'Ý:Ïº^ªZ†¼ÌGï

Arrivée
navigation

Evénement

Vous pouvez définir une alerte se
déclenchant lorsque vous atteignez un
waypoint ou la destination finale d'un
×¨½_�MNv®¼è¾çq‡ÃÛÆ7ˇËtêä5O!ŁS.¹Q›õ¥õTVÄ−Âfvˇ«5`½]Šw„

Allure

Limite

Vous pouvez définir des valeurs
×¨½O�˘Nv®³è;ç$‡ÞÛÖ7ˇÂt¤ä.O&ØS2¹H›¼¥þTËÄØÂjv«?`±]ÔWô”‹¼éþ

Fréquence
cardiaque

Limite

Vous pouvez définir des valeurs de
fréquence cardiaque minimum et
maximum ou sélectionner des
×¨½H�WNv®±è0ç4‡ÁÛÖ7YˇÛt¾ä`O+ÐSg¹_›ó¥õTÚÄÖâ
vP«o×¨½[�^Np®ºè÷9×¨½�nˆ

Cadence

Limite

Vous pouvez définir des valeurs de
×¨½H�^Ns®ºè9ç2‡ÉÛﬁ7ZˇÆt£ä)O"ÀS*¹›ù¥ïT�ÄŁÂfv«.`µ]ÌWì”Ë!�

Batterie

Evénement

Vous pouvez définir une alerte de
×¨½I�^Nc®«è2ç#‡ÅÛÖ7ˇÉt¬ä)O-ÙS"¹©‚

Configuration d'une alarme de proximité
Les alarmes de proximité vous alertent lorsque vous vous
×¨½_�MNx®ªè!ç4‡ÖÛﬁ7×ˇ‘t¸ä.O*ŁS#¹L›ï¥ïTÞÄŒÂdv«g`¼]ÖWï”‰{ÉŒ„ü2èâiÝ)Ï½^&ZÄ¼†g⁄yéWô-‚Œ5I¯†ô8(‘¬._ËóV¶�łX¨˝óÌ®
1 Appuyez sur le bouton Orange×¨½¿2
2 Sélectionnez Alarmes > Proximité > Créer nouveau×¨½¿2
3 ×¨½x�ÖN{®ºè4ç%‡ÅÛÜ7YˇÁt¨ä:OoÀS)¹@›¼¥ëTÐÄ‰Ânv«.`·]×W¯®è
4 ×¨½n�QNc®�è2ç+‡„ÛÆ7Yˇ‘t¿ä!O6ÚS)¹©‚
5 Sélectionnez Terminé×¨½¿2

7

Calcul de la taille d'une zone
Avant de pouvoir calculer la taille d'une zone, vous devez
acquérir des signaux satellites (iÄIeäYÞ®¸ÜÌ2iÄI<ä"´
1 Appuyez sur le bouton OrangeiÄI;Ä5
2 Sélectionnez Outils GPS > Calcul de zoneiÄI;Ä5
3 iÄIQäÑÕ®´Ü¼ô¹Ã{Æœ*>ÏÞý°z«£ŁÙ©!æÊ·?.›Ê?µéïÜæ¹Ł¦´‡çÅÑ'!ÊEŁAu2(sóP$@Þ8Nü0n»qFê3ñ˜àK˝“¹ð#<GXŠ*™79Fx|’F
³ı�[˙ ˚ˇ
4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur le bouton Orange
iÄIeäWÌ®¯ÜL¼þ¹Ö{Ïœ3>ıÞô°q«ñŁﬂ©,æÙ·|.łÄ?µéþÒÆØ
5 iÄIFäÑÕ®¸Ü¼é¹Þ{Ìœ>>†Þý°n«£ŁÁ©.æÝ·|.”Û?¯éòﬁæ»Łc´Ÿ
• Sélectionnez Enregistrer le tracé, entrez un nom, puis
sélectionnez TerminéiÄI;Ä5
• Sélectionnez Modifier unités pour convertir la zone dans
iÄI`äVÜ®ýÜ
¼è¹Ã{Ñœ5>ÏÞí°z«êŁÀ©©æŒŠQ
• Sélectionnez
iÄIeäWÌ®¯ÜL¼ì¹Â{Êœ$>łÞý°f«£ŁÇ©!æÖ·/.ÁÎ?µééŽæ²Łª´ÑçÁÑ¼!ÝE”A6Í

Affichage des almanachs
Vous pouvez afficher les informations des almanachs
iÄIväW×®¾Ü	¼ï¹Ù{Âœ>>łÞ¸°x«âŁﬂ©,æÍ·2.—⁄?ûé÷ŽæõŁ°´ÍçÙÑ«!ÑE’A42àsëC$š4Nø0=»nFê3ñàPR“˚øðã<X˚*’7=F~|Ëfk
1 Appuyez sur le bouton OrangeiÄI;Ä5
2 iÄIFäÑÕ®¸Ü¼é¹Þ{Ìœ>>†Þý°n«£ŁÁ©.æÝ·|.”Û?¯éòﬁæ»Łc´Ÿ
• Pour afficher les informations relatives au lever et au
coucher du soleil et de la lune, sélectionnez Outils GPS >
Soleil et luneiÄI;Ä5
• Pour afficher les prévisions des meilleures périodes de
chasse et de pêche, sélectionnez Outils GPS > Chasse
& pêcheiÄI;Ä5
Sélectionnez
ou iÄIeäWÌ®¯ÜL¼ü¹Ñ{Åœ9>„Þð°q«ñŁﬂ©5æÖ·|.•Þ?¯ééŽæõŁ©´ÍçÀÑ¼!ŸE‘Aq2àsåG$V‚5N÷0`ł
3

Affichage des informations sur le satellite
La page Satellite indique votre position actuelle, la précision
iÄIRähê®ñÜL¼ñ¹’{Æœ=>�Þô°u«àŁÑ©-æÝ·2.Ł‰?¿éþ‘æõŁ°´ÃçÁÑ«!ÔE’Aq2´sâQ$	Þ=Nð0 »nF˛ê3ñàQ“Rõð¢<GX™*œ7'Fx|•FF³ł�\˙.>g^y,	ã⁄$UùÎmØ3v
1 Appuyez sur le bouton OrangeiÄI;Ä5
2 Sélectionnez Démarrer le GPSiÄI;Ä5
3 Appuyez sur le bouton OrangeiÄI;Ä5
4 Sélectionnez Outils GPS > SatelliteiÄI;Ä5
5 Sélectionnez iÄIeäWÌ®¯ÜL¼ü¹Ñ{Åœ9>„Þð°q«ñŁﬂ©$æ�·=.ﬂß?©éþ‘æõŁª´ÌçÓÑ¡!ÊE‚Ay2´sîM$K“rnﬂ

iÄIYä]Ž®¾Ü¼è¹Ç{Ïœ1>‹Þý°4«æŁÇ©4æŸ·0.•‰?¸éô™æ»Ł¦´ÚçÜÑ¡!ÖEÜA|2¥s§A$D”(Nü0;»oFê³ñEiÄITäví”ÐÜG sans fil, par
exemple, la connexion d'un moniteur de fréquence cardiaque à
votre appareil GarminiÄI;Ä5
1 iÄITäHÉ®¯Ü¼þ¹ß{Æœ*>ÏÞô°3«âŁÄ©0æÙ·..—Â?·é»˝æõŁ³´ÍçÇÑº!QEŽA82¤sò$F�,Ní0+»hFê3ñMàÒ“˜°ðí˝j
iÄIGä}ô®œÜ>¼Ì¹â{æœð>ÕÞ¸iÄIaä]×®¸Ü¼°¹Á{Ìœ%>œÞ¸°ô«£ŁÕ©5æŸ·1.”Â?µéèÜæäŁó´çØÑî!ÜEÛAy2µsóP$@“
iÄIväYÉ®©Ü	¼è¹Å{Ðœð>ÏiÄITäví”ÐÜG iÄIeä]×®¹Ü
¼ó¹Ã{…œ<>−Þ¸°w«ìŁÁ©0æÔ·=.ƒÎ?õÉŒ
2 Appuyez sur le bouton OrangeiÄI;Ä5
3 Sélectionnez Réglage > Capteur ANTiÄI;Ä5
4 iÄIFäÑÕ®¸Ü¼é¹Þ{Ìœ>>†Þý°n«£ŁÂ©/æÌ·..—‰?¸éú„æ¡Ł¦´×çÇÑàµ
5 Sélectionnez Nouvelle rechercheiÄI;Ä5
Lorsque le capteur est couplé avec votre appareil, l'état du
capteur passe de Recherche en cours à ConnectéiÄI;Ä5Ž®‚Ü	¼î
données du capteur apparaissent dans la boucle des pages
iÄIqä]Ž®¹Ü¼ó¹Ù{Jœ5>œÞ¸°{«öŁﬂ©$æÙ·2.™‰?®éõÜæ¶Ł«´ÃçØÑ¾!ŸEŸA}2àsãM$K’µNü0=»=FêvñàW˛“˝÷ð¢<Xš*•7¼F5\è

tempe
Le tempe iÄIpäKÍ®ýÜˇ¼ó¹Š{Àœ1>�Þì°q«öŁÆ©`æÜ·9.Áß?¾éö„æ<Ł±´ÃçÁÑ»!ÊEŽA82³sæL$VÞ:Nð0"»3fyê3ñ3àK“¹ð³<X†*–70Fa
fixer le capteur sur une sangle solide ou sur une boucle
exposée à l'air ambiant pour obtenir une source constante de
iÄIqäW×®³Ü–¼ø¹Ä{…œ >šÞq°w«êŁÇ©%æË·|.–Î?ûéïŽæ¸Ł³´KçÇÑ¯!ÌE›Aj2¥s© /$¨3Nì0=»=FêvñàA“Rúð¬<X—*�70Fi|ÅF
³ı�	tempe
à votre appareil (iÄIeäYÞ®¸ÜÌ8) pour afficher les données de
température du tempeiÄI;Ä5

Installation du moniteur de fréquence
cardiaque
iÄIGä}ô®œÜ>¼Ì¹â{æœð>ÕÞ¸si vous ne disposez pas d'un moniteur de
iÄIsäJP®¬Üˇ¼ø¹Ù{Àœ5>ÏÞû°u«ñŁÐ©)æÙ·-.ﬂÎ?÷é»−æºŁ¶´ÑçŁÑ¾!×E›An2¥sý$LŽ2Nö0<»xFê3ñàA“üðã<X*’7=F~|Ëfk
Portez le moniteur de fréquence cardiaque à même la peau,
iÄI�äMÊ®©Ü	¼½¹Ò{Íœp>‰Þý°g«ðŁÛ©5æË·|.–Î?ûé÷šæõŁ³´ÍçÜÑº!ÊEŁAv2¥s© /$·0N¹0*»rF˛êgñEàÎ“üðã<X†*Ł73Fr|ŒF³™�D˙k>z^d,Nãı$QùÐm—™
iÄIeäWÌ®¯ÜL¼ï¹Ò{Ðœ$>−Þê°4«æŁÚ©`æÈ·0.•È?¾é»„æ°Ł�´ÆçÔÑ€!ÌEÜAn2¯sóP$@Þ=Nú0:»tFêzñàÍ\��
1 Accrochez le module du moniteur de fréquence cardiaque À
iÄIõä˘Õ®¼ÜL¼î¹Ö{Íœ7>…Þý°:‰”

Simulation d'une position
Lorsque vous planifiez des itinéraires ou des activités dans une
autre zone, vous pouvez désactiver le GPS et simuler une autre
iÄIeäWÊ®´Ü˘¼ô¹Ø{Íœ~˚â
1 Appuyez sur le bouton OrangeiÄI;Ä5
2 Sélectionnez Réglage > Système > Mode GPS > Mode
démoiÄI;Ä5
3 iÄIFäÑÕ®¸Ü¼é¹Þ{Ìœ>>†Þý°n«£ŁÁ©.æÝ·|.‚Ä?¨éò‹æ¼Ł¬´ÌçłñÃ
4 Sélectionnez Aller > Aller à la positioniÄI;Ä5

Capteurs iÄITäví”ÐÜG™
L'appareil est compatible avec ces accessoires sans fil iÄITäví”ÐÜG
iÄIpäVŽ®²Ü˝¼é¹Þ{Ìœ>>ÁþŁ
• Moniteur de fréquence cardiaque (iÄIeäYÞ®¸ÜÌ8)
• Capteur de vitesse et de cadence GSC™ 10 (iÄIeäYÞ®¸ÜÌ9)
• Capteur de température sans fil tempe (iÄIeäYÞ®¸ÜÌ8)
Pour obtenir des informations sur la compatibilité et l'achat de
capteurs supplémentaires, rendez-vous sur le site
iÄI}äLÍ®�ÜVœŒ¹Ÿ[®¼[>ÀþŁ°v«öŁÍ›KæŒ·;.•Ù?¶éò™ÆÞŁí´ÁçÚÑ£iÄI;Ä5

Couplage des capteurs ANT+
Pour pouvoir effectuer un couplage, vous devez installer le
iÄIxäW×®´Ü˘¼ø¹Â{Ñœp>‰Þý°4«åŁÆ©©æÉ·).—Å?¸éþÜæ¶Ł¢´ÐçÑÑ§!ÙE“Am2¥s§M$PÞ0Nü0n»~FêcñàA“·ÐÎ
8

2 Humidifiez les deux électrodes Á au dos de la sangle pour

iÄItäUP®±Ü¼ò¹Å{Æœ">ÏÞô°u«£Ł×©/æÖ·2.—Ó?²éô™æõŁ¦´ÌçÁÑ¼!ÝEÜAn2¯sóP$@Þ,Nö0'»iFêzñàAR“íðã<X‚*Ó7!Fi|—F³„�D˙k>`^d,ãœ$Fù„Mû

3 Faites passer la sangle autour de votre poitrine et fixez le
crochet de la sangle Â iÄIõä˘Õ®¼ÜL¼ÿ¹Ø{Öœ3>…Þý°:‰”
Le logo Garmin iÄIqäWÐ®©ÜL¼w¹Ã{Ñœ5>ÏÞë°}«÷ŁÁ©©æŸ·9.‘‰?³éú›æ¡Łã´ÇçÁÑî!XEÜA|2²sèK$Qłrnﬂ
4 iÄITäHÉ®¯Ü¼þ¹ß{Æœ*>ÏÞô°3«âŁÄ©0æÙ·..—Â?·é»˝æõŁ³´ÍçÇÑº!QEŽA82ès´‡$H×|Ný0;»=Fˇê|ñàM“ìð±<GX’*Œ
iÄIsäJP®¬Üˇ¼ø¹Ù{Àœ5>ÏÞû°u«ñŁÐ©)æÙ·-.ﬂÎ?õÉŒ
iÄITäkí®‹Ü/¼Ø¹{Žœpsi les données de fréquence cardiaque ne
s'affichent pas ou manquent de fiabilité, resserrez la sangle
iÄItäMÍ®²Üˇ¼ï¹Š{Çœ5>ÏÞî°{«÷ŁÆ©%æŸ·,.”Â?¯ééŁæ»Ł¦´‡çÚÑ»!ŸEA{2¨sæW$CŸ9Nã0c»kF˙êfñà“÷ð§<Xı*⁄7uF.|EFƒ
iÄI$äˇ®°Ü¼ó¹Â{×œ5>œÞ¶’ˇ
Après son installation, le moniteur de fréquence cardiaque est
iÄIpäVŽ®«Ü	¼ô¹Û{Ïœ5>ÏÞý°`«£ŁÄ©2æR·(.ÁK?ûéþ™æ£Ł¬´ÛçÐÑ¼!ŸEŸA}2³s§F$J’2Np0+»nFZÊ˚

Définition de zones de fréquence cardiaque
L'appareil utilise les informations de votre profil sportif utilisateur
(iÄIeäYÞ®¸ÜÌ11iÄI<ä˘É®²Üˇ¼ï¹Š{Çœ¹>łÞý°f«îŁÝ©.æÝ·..ÁÝ?´éèÜæ¯Ł¬´ÌçÐÑ½!ŸEŸA}2àsáP$Ì‘)Nü0 »~Fê3ñàE“ðð¢<X†*Œ7{f
Vous pouvez ajuster manuellement les zones de fréquence
cardiaque selon vos objectifs sportifs (iÄIeäYÞ®¸ÜÌ9iÄI<ä"´
1 Appuyez sur le bouton OrangeiÄI;Ä5
2 Sélectionnez Réglage > Sport > Zones de FCiÄI;Ä5
Capteurs ANT+™

3 ö8áø|¹¼ﬁ8ˆPÂB²@Qð\Q¸$¦×k§AˆèWöÝ+œ:�i:Ü×pÇLÛ‘$FŁ¸Þí¼WÝHł±s�‘ÿnºE<kXÔ¼\ãjævÎ�N]}‚Îf¤3MÏfC(¯V:q
A propos des zones de fréquence cardiaque
De nombreux athlètes utilisent les zones de fréquence
cardiaque pour mesurer et augmenter leur résistance
ö8áÈ|�¼‹8PÎB§@ðQQ®$¶×>§DˆçWìÝ-œ-�<:Ú×pÇÛ†$EŁ"Þ¡¼WÀH±e�ŸÿMn¢E°kHÔ½\ãj`v†�P]7‚Bfç3OÏoC?¯ˆ$b7mÖ¢Û”¡Û¢�ë!£¥i8Q>s¬“$hd
ö8áÈ|�¼‹8PÎB©@ðEQ¸$õ×.§[ˆòW¥Ý*œ&�<:Ö×jÇQÛ–$ZŁ½Þ¬¼	WÃH± �”ÿ—n¨E¼kSÔ¦\ãjbv‰�]8‚Ff³3KÏbC+¯˛ˆ$g7kÖçÛÐ†zÛð
è!
£ëi=Q&s¨“mH
œeåÕ*˛
cinq zones de fréquence cardiaque couramment acceptées sont
ö8áÅ|¹¼Š8–PÕB§@ðÙQ¸$¦×k§LˆãW%Ýnœh�ü:˜×1Ç	ÛÀ$[Ł®Þ¡¼
WÁHR±u�—ÿnîE¼kSÔ»\¦jhvš�K].‚Îfç3\ÏuC)¯ˆ$`7yÖ©ÛÔ†~Û¬#'
Généralement, les plages cardiaques sont calculées en fonction
ö8áÏ|©¼Ú8˝PÈB½@ðSQ¸$»×?§IˆáWàÝ,œh�x:Ú×$ÇSÛ‘$\Ł¹Þ¨¼EWÉH±é�łÿ˘n«E»k^Ôª\ãjev‘�P]>‚Nf¦3NÏrC#¯Xˆ$r7`Ö®ÛÍ†nÛï2‹

Elément de
réglage

Paramètres disponibles et informations

Capteur ANT

Vous pouvez configurer des accessoires sans fil tels
que le moniteur de fréquence cardiaque ou tempe
(ö8áÛ|�¼š8	P8ö8á‡|âœ÷

Tonalités

Vous pouvez configurer les tonalités et les vibrations
(ö8áÛ|�¼š8	P10ö8á‡|âœ÷

Affichage

Vous pouvez régler le rétroéclairage et le contraste
de l'écran (ö8áÛ|�¼š8	P10ö8á‡|âœ÷

Réinitialiser

Vous pouvez effacer les données de trajet, les
tracés du capteur, (ö8áÛ|�¼š8	P12), les waypoints, le
journal de suivi ou réinitialiser tous vos paramètres
(ö8áÛ|�¼š8	P12ö8á‡|âœ÷

Carte

Vous pouvez configurer l'orientation de la carte et la
façon dont les éléments y apparaissent (ö8áÛ|�¼š8	P10ö8á‡|âœ÷

Tracés

Vous pouvez configurer les paramètres
d'enregistrement de tracé (ö8áÛ|�¼š8	P10ö8á‡|âœ÷

Temps

Vous pouvez personnaliser l'apparence de la page
Heure (ö8áÛ|�¼š8	P10ö8á‡|âœ÷

Unités

Vous pouvez changer les unités de mesure pour
des données telles que distance, altitude et
température (ö8áÛ|�¼š8	P11ö8á‡|âœ÷

Format de la
position

Vous pouvez modifier la façon dont les données de
position sont affichées (ö8áÛ|�¼š8	P11ö8á‡|âœ÷

Profils

Vous pouvez changer le profil actif et modifier vos
profils (ö8áÛ|�¼š8	P2ö8á‡|âœ÷

Sport

Vous pouvez activer la fonction Auto Lap,
personnaliser votre profil sportif utilisateur et
modifier vos zones de fréquence cardiaque
(ö8áÛ|�¼š8	P11ö8á‡|âœ÷

Chasses au
trésor

Vous pouvez configurer la façon dont vos chasses
au trésor sont répertoriées et activer le chirp
(ö8áÛ|�¼š8	P11ö8á‡|âœ÷

Menu

Vous pouvez configurer les éléments qui
apparaissent dans le menu principal (ö8áÛ|�¼š8	P9ö8á‡|âœ÷

Info produit

Vous pouvez afficher les informations sur l'appareil
et le logiciel (ö8áÛ|�¼š8	P11ö8á‡|âœ÷

Objectifs physiques
La connaissance de vos zones de fréquence cardiaque peut
vous aider à mesurer et à améliorer votre forme en comprenant
ö8áÎ|¸¼Ú8	PÉBè@ð@Q�$¹×"§YˆóWäÝ1œ<�<:Ó×aÇVÛÀ$XŁ¹Þ¤¼WÌH˙±p�‘ÿ˚nîE¦kHÔ¦\µjgv•�V])‚	FÊ
• Votre fréquence cardiaque permet de mesurer l'intensité de
ö8áÇ|ë¼�8
PÁB§@ðDQý$´×=§MˆåW¥Ý9œ!�}:Ý×mÇIÛ›$\Ł"Þãœh
• En vous entraînant dans certaines plages cardiaques, vous
pourrez améliorer vos capacité et résistance
ö8áÈ|�¼‹8PÎB§@ðQQ®$¶×>§DˆçWìÝ-œ-�o:‚÷	
• En connaissant vos zones de fréquence cardiaque, vous
pouvez éviter le surentraînement et diminuer le risque de
ö8áÉ|€¼�8˜PÔB½@ðUQóØ
Si vous connaissez votre fréquence cardiaque maximum, vous
pouvez utiliser le tableau (ö8áÛ|�¼š8	P13) pour déterminer la
meilleure zone de fréquence cardiaque correspondant à vos
ö8áÄ|®¼’8	PÄB¼@˘ðVQ®$õ×8§XˆéW÷Ý+œ!�z:Ì×*ç(
Si vous ne connaissez pas votre fréquence cardiaque
ö8áÆ|�¼‡8PÊB½@˝ð˝Qý$€×?§AˆêWìÝ,œ-�f:�×hÇÛŁ$FŁëÞ©¼WÜHR±c�‰ÿn�E€kQÔ®\·jcvł�P])‚f£3VÏtC6¯ˆ$z7zÖ«ÛÅ†hÛ¢Yð!£¥iQ<s¹“&hs
JœLåÄ*@;ƒ
Certains centres de remise en forme et salles de sport peuvent
ö8áÛ|¾¼Ł8˝PÈB»@ðBQý$€×%§ˆòWàÝ,œ<�<:Ò×aÇVÛŁ$ZŁªÞ£¼W‘H˚±a�Êÿn¼E<kLÔº\¦jhv“�G]z‚Df¦3MÏcC/¯ˇˆ
$f7}ÖçÛÍ†zÛúCè!£èifq_

Utilisation d'un capteur de cadence de vélo
en option
Vous pouvez utiliser le GSCö8á|ý¼Ê8LP×B§@ðBQý$°×%§^ˆéWüÝ:œ:�<:_×$ÇSÛ‘$\Ł¹Þ¨¼EWÎH±p�‰ÿ˜n«E¼kQ
ö8áÏ|©¼›8LPÃB§@˜ð^Q4$°×8§ˆâWàÝ�œ>�õ:Ó×kÇûí
• Couplez le capteur à votre fēnix (ö8áÛ|�¼š8	P8ö8á‡|âœ÷
• Créez un profil personnalisé pour le vélo (ö8áÛ|�¼š8	P3ö8á‡|âœ÷
• Mettez à jour vos informations de profil utilisateur
(ö8áÛ|�¼š8	P11ö8á‡|âœ÷

Personnalisation de l'appareil
Aperçu des réglages
Le menu Réglage permet de configurer votre appareil de
ö8áÛ|€¼‘8˜PÎB�@ðBQ®$õ×-§IˆaWêÝ1œ;�2ˆ²×$Garmin vous recommande de prendre le
temps de vous familiariser avec les paramètres de chaque
ö8áÍ|£¼ﬂ8PÓB¡@˚ð^Q³$´×'§AˆòWlÝq¼E�<:ì×mÇÛŒ$GŁ¾Þ¾¼EWßH±e�—ÿn´EõkQÔª\ãjrv‰�O]*‚Tfç3[ÏbCf¯ˆˇ$a7kÖ¨ÛÎ†uÛãFì!£ài:Qrs»“,hr
paramètres au préalable, vous passerez moins de temps à
ö8áÙ|%¼š8PÂBº@Qð\Q¼$õ×&§GˆèWñÝ-œ-�<:Ï×aÇKÛ—$IŁ¥Þ¹¼EWÙH˛±t�ŸÿnîE´k^Ô»\ªjpv⁄�V]³‚	FÊ3˜ÏWC)¯
ˆ$37wÖ²ÛÖ†iÛëX¥!£àihQ?s¨“-ht
Réglage, appuyer sur le bouton Orange et sélectionnez
Réglageö8á–\Á
ö8áù|›¼·8-PõBŽ@$ðuQ}$ï×kles modifications effectuées sont enregistrées
dans le profil actif (ö8áÛ|�¼š8	P3ö8á‡|âœ÷
Elément de
réglage

Paramètres disponibles et informations

Système

Vous pouvez configurer les paramètres GPS, les
boutons de direction et la langue de l'appareil
(ö8áÛ|�¼š8	P10ö8á‡|âœ÷

Pages de
données

Vous pouvez personnaliser les pages et les champs
de données (ö8áÛ|�¼š8	P9ö8á‡|âœ÷

Capteurs

Vous pouvez configurer les paramètres du compas
(ö8áÛ|�¼š8	P10) et de l'altimètre (ö8áÛ|�¼š8	P10ö8á‡|âœ÷

Personnalisation de l'appareil

Personnalisation du menu principal
Vous pouvez déplacer ou supprimer des éléments du menu
ö8áÛ|¾¼ﬁ8PÄB¡@ðQQ±$û÷F
1 Appuyez sur le bouton Orangeö8á–\Á
2 Sélectionnez Réglage > Menuö8á–\Á
3 ö8áø|%¼Œ8	PÄB¼@˘ð_Q³$»×.§Rˆ¦WðÝ1œh�õ:Ó×íÇHÛ–$FŁ¿Þí¼WÚHR±m�‘ÿn»EûK0
4 ö8áø|%¼Œ8	PÄB¼@˘ð_Q³$»×.§Rˆ¦WðÝ1œ-�<:Ð×tÇQÛ›$GŁ¥Þm¼_
• Sélectionnez Monter ou Descendre pour modifier la
ö8áÛ|£¼›8PÓB¡@˚ð^Qý$±×.§ˆêW¢Ý¶œ$�õ:Ò×aÇKÛﬂ$Ł¯Þ¬¼WÜHR±l�‰ÿMn¢E¼kNÔ»\¦j(Vã
• Sélectionnez Supprimer pour supprimer un élément de la
ö8áÇ|¥¼›8˘PÂBæ`|

Personnalisation des pages de données
Vous pouvez personnaliser les pages de données de chaque
profil (ö8áÛ|�¼š8	P2ö8á‡|âœ÷
1 Appuyez sur le bouton Orangeö8á–\Á
2 Sélectionnez Réglage > Pages de donnéesö8á–\Á
3 ö8áø|%¼Œ8	PÄB¼@˘ð_Q³$»×.§Rˆ¦WðÝ1œ-�<:Ü×eÇQÛ	$OŁ¤Þ¿¼WÊH\‚
4 Sélectionnez Ajouter pageö8á–\Á
5 Suivez les instructions présentées à l'écran pour sélectionner
le nombre de champs de données et le type de données à
ö8áÊ|ª¼œ8PÄB€@ðBQóØ
6 ö8áø|¥¼Ú8PNB«@ðCQ®$´×"§ZˆãW©Ý�œ;�õ:Ó×aÇFÛﬂ$AŁ¤Þ£¼WÊH± ��ÿn«EõkMÔ®\¤jcvÎ�F]?‚f£3PÏiC(¯‚ˆˇ$`78Ö¢ÛØ†rÛñ^ä!
£ñi-Q|SÀ
7 ö8áø|%¼Œ8	PÄB¼@˘ð_Q³$»×.§Rˆ¦WðÝ1œ-�<:Ð×tÇQÛ›$GŁ¥Þm¼_
• Sélectionnez Modifier, puis modifiez les champs de
ö8áÏ|£¼ﬂ8PNB�@ð˚qÐ

9

• Sélectionnez Monter ou Descendre pour modifier l'ordre
na$!ŠDtBæ¶ŒÕMBMš‚H$£Ł47E9)æ�æ5˚¹ÿþ.ÐSÿ»F?á
• Sélectionnez Supprimer pour supprimer la page de
na$!šDiB¨¶ÕIBYØ‚_$æŁp7L9hæÛæ8˚¸ÿå.ZSö»F
˜‹¹ñ±€B‡Šw®_T2¨
ﬁè’

Paramètres système
Sélectionnez Réglage > Systèmenanÿ
Mode GPSnaà!ÈD'B¥¶›ÕBBL‚‚\$öŁ"7E9)æŠæ?˚÷ÿ×.iSÉ»VFY˜Ž¹æ±€Standard, UltraTrac
(na0!ﬁD`B£¶F10) ou Mode démo nah!µDWBŁ¶ÆÕHBÃ‰‚Z$àŁ$7I9�ææs˚ùßš
WAASnaà!ÈD'B¥¶›ÕBBL‚‚\$öŁ"7E9)æŠæ}˚¶ÿà.ISû»FO˜–¹ø±€B‡Žw¼_C2û
ÈÈéoÇÆ;ä°@õIDšMþ!�£zÏuc´]w€ÆÃUÞÒ¥±R6y«L>„ÅX²
na!³DFBŁ¶ÆÕB}‚‚_$æŁp7a9{æžæ;˚÷ÿÑ.LSý»˙FO˜‡¹à±áB‡�w¦__2û
îÈäoÝÆ#ä¼@ëIšÞ�ïz"Ïicá]v€YÆÔWÞÆ¥·
na$!ÕDnB¨¶•ÕCBXŁ‚Z$÷Ł97O9gæ‹æz˚¤ÿå.KSº»ˆFK˜Ì¹ò±ïB‡Łw½_X2´
ÓÈ½oùÆäŸ@ÕI
š˜þw�¦zÏocà]a€Æ—WÞÒ¥äR>yêL˚„ðXAP+‚‘7D„¼
www.garmin.comnaoÿDfB¤¶›ÕYB^¿‚k$Ðµ[7ˇæ„æ;˚¶ÿã2S´»˚F^˜†¹ønanÿ
Boutons de directionnaà!ÈD'B¶¶…Õ^BGš‚O$£Ł47E9)æŸæ5˚¹ÿö.PSý»FX˜›¹æ±€B‡ﬁwº_2½
ÒÈóoÍÆ#ä°@éIOšL
d'appui long sur les boutons de direction (na0!ﬁD`B£¶F1nai!Üd

Languenaà!ÈD'B¢¶ÕJBCŒ‚R$÷Łp7L9hæÛæ6˚¶ÿþ.^Sï»F
˜‹¹á±€B‡ﬁw±_E2¾
šÈùoËÆwäµ@¡I@šOþq�®zÏccý]h€Wæ©
na!·DJB⁄¶´Õ}B�½‚ł$¹Łples changements de langue n'ont aucun
impact sur les données saisies par l'utilisateur ou les
na$!šDiB¨¶ÕIBYØ‚X$âŁ"7T9fæœæ(˚¶ÿà.QSó»F_˜›¹ç±®br

A propos de UltraTrac
UltraTrac est un paramètre GPS permettant d'enregistrer un
na0!šDnB¨¶™ÕBZŽ‚I$£Ł=7I9gæ”æ.˚²ÿ¾4Sº»5FO˜‘¹ý±€B‡ﬁw»_\2¾
ÉÈ½oÄÆ"äª@÷ITš˘þá�ïzGÏ6c4]l€˝ÆÑIÞÖ¥·RnyïL˝„µX™P	‚…7P„õæefá©6þö/³�V

Paramètres du compas
Sélectionnez Réglage > Capteurs > Compasnanÿ
Affichagenaà!ÈD'B¢¶ÕJBCŒ‚R$÷Łp7L9læÛæ9˚¶ÿà.ˇSþ»˜FX˜›¹÷±ôB‡Žw§__2¾
ÑÈ½oÝÆ"ä«@¦IMšZþ!�¬z˛Ïkcä]e€
Æ—^ÞÝ¥äR*yîL˚„çXP
na/!⁄D'B«¶‘Õ@BF‚‚$ñŁ17D9`æıæ4˚¤ÿ¾4
Référence nordnaà!ÈD'B¢¶ÕJBCŒ‚R$÷Łp7L9hæÛæ(˚>ÿö.ÐSè»FD˜‘¹ñ±€B‡Žw»_U2û
ÙÈèo”Æ4ä¶@ëIQš^þr
(na0!ﬁD`B£¶F10nai!Üd

Modenaà!ÈD'B¥¶›ÕBBL‚‚\$öŁ"7E9)æŠæ?˚÷ÿó.VS÷»FK˜�¹´±ðB‡…w»_2®
ÉÈôoÂÆ>äª@ãISš˜þt�¡zÏ&c÷]k€ÆÆRÞÝ¥¥R'yøL„ûXÁP˘‚‘7U
données du GPS et du capteur électronique lorsque vous
vous déplacez (Auto) ou uniquement les données du GPS
(Désactivénai!Üd

Ajusternaà!ÈD'B¶¶…Õ^BGš‚O$£Ł479àæ‘æ;˚»ÿÿ.WSô»FX˜Ì¹ù±áB‡…w¬_]2·
ØÈðoËÆ9ä�@¦IMšZþ!�¬zÏvcà]a€ÆÖ˙Þ×¥±
compas (na0!ﬁD`B£¶F5nai!Üd


Définition de la référence nord
Vous pouvez définir la référence de direction utilisée pour le
na#!ﬁDkB¥¶ﬁÕ@B
œ‚^$ðŁp7I9gæšæ5˚¥ÿý.XSî»˜FE˜‡¹ç±€B˙‡ﬁwé_R2º
ÍÈ³O£
1 Appuyez sur le bouton Orangenanÿ
2 Sélectionnez Réglage > Capteurs > Compas > Référence
nordnanÿ
3 na!˙DkB£¶–ÕXBCŠ‚U$íŁ57Z9)æ”æ4˚²ÿ°.VSê»FC˜…¹ú± BE
• Pour définir le nord géographique comme référence de
cap, sélectionnez Réelnanÿ
• Pour définir automatiquement la déclinaison magnétique
pour votre position, sélectionnez Magnétiquenanÿ
• na!šDrB´¶ÆÕHBÃž‚R$íŁ97R9)æŠæ?˚÷ÿþ.VSè»F
˜‹¹ñ±€B‡Šwé_V2©
ÔÈñoÂÆ2äy@®Išþ1�uz[Ï&c÷]k€ÆÉ^Þﬁ¥¶R§yíL’„çX—P‚›7C„¼æ!fÃ
cap, sélectionnez Grillenanÿ
• Pour définir manuellement la valeur magnétique de
déclinaison, sélectionnez Utilisateur, entrez la
déclinaison magnétique, puis sélectionnez Terminénanÿ

Paramètres de l'altimètre
Sélectionnez Réglage > Capteurs > Altimètrenanÿ
Etalonnage automatiquenaà!ÈD'Bª¶⁄ÕBBIš‚˙$ïŁw7É9}æıæ6˚¸ÿþ.WSû»FO˜Ì¹õ±õB‡Žw¤_P2¯
ÔÈìoÛÆ2äù@âID
na,!ÕDfBª¶™ÕEBG‚O$ñŁ579jæﬁæ;˚¦ÿå.\Sº»FE˜–¹ç±€B‡…w¬_2�
ÒÈèoÝÆwä¸@åIUšVþw�ªzÏ&cø]a€YÆ×NÞÚ¥²R'y«L>„ÅX²PR±ç
Baromètre Tracénaà!ÈD'Variable enregistre les variations d'altitude
na1!⁄DfB¨¶‡ÕB\Š‚N$ðŁp7Ê9}æžæ)˚÷ÿõ.WSº»˙FE˜Ž¹â±åB‡ﬁw§_E2õ*°È½Fixe suppose que l'appareil
na%!†DsBæ¶ŁÕXBK„‚R$ìŁ>7N9hæ™æ(˚²ÿ°.ÙSº»FD˜›¹´±áB‡‡w€_E2®
ÙÈøo”Æ1ä°@þIDšÞ�ïz"Ïgcæ]$€ˆÆËUÞÀ¥-R?yþL˝„ûXŁPP‚Ê7J„ý
pression barométrique n'est censée changer qu'en fonction
na$!ŠD'Bª¶⁄ÕBG‚O$jŁ?7ˇæÛPression atmosphérique enregistre les
changements de pression atmosphérique sur une période
na$!šDiB¨¶ÕIB4õ
10

Altitude Tracénaà!ÈD'B¥¶›ÕBBL‚‚\$öŁ"7E9)æŠæ}˚¶ÿà.ISû»FO˜–¹ø±€B‡Žw¼_C2û
ØÈóoÜÆ2ä¾@ïIRšKþs�ªzÏ&cø]a€

na6!ﬁDuB¯¶⁄ÕXBCŠ‚U$ðŁp7D9.æıæ6˚£ÿù.MSï»FO˜Ì¹ç±õB
‡Öw¼__2¾
šÈíoGÆ%ä°@éIEšZþ!�€zÏ&cá]j€˝Æ—_ÞÚ¥·R:yêL„öX—PR±ç

Définition des tonalités de l'appareil
Vous pouvez configurer les tonalités pour les messages et les
na"!šDrB²¶›ÕBBYÖ±6
1 Appuyez sur le bouton Orangenanÿ
2 Sélectionnez Réglage > Tonalitésnanÿ
3 Sélectionnez Messages ou Touchesnanÿ
4 na!˙DkB£¶–ÕXBCŠ‚U$íŁ57Z9)æ”æ4˚²ÿ°.VSê»FC˜…¹ú±®br

Paramètres d'affichage
Sélectionnez Réglage > Affichagenanÿ
Rétroéclairagenaà!ÈD'B§¶„ÕYBY„‚^$£Ł<7E9)æŁæ3˚¡ÿõ.XSï»VFN˜›¹´±òBŒ‡‡w»_^22
ÞÈñoÏÆ>ä«@çIFšZþ!�ªzÏ&cø]a€YÆÀÒÞß¥¥R'
na!!⁄D'B¤¶›ÕYB^Ø‚_$öŁ!7U9læŠæz˚»ÿõ.ˇSè»�F^˜ž¹û±iB˝‡ıw¨_X2©
ÜÈúoËÆwä¼@õIUš˜þe�&zÏgc÷]p€ÆÒÒÞš–É
Contrastenaà!ÈD'B§¶„ÕYBY„‚^$£Ł<7E9)æŸæ5˚¹ÿä.KSû»F^˜›¹´±äBˆ‡Öw¥_22
ÞÈïoÏÆ9ä÷`‰

Paramètres de carte
Sélectionnez Réglage > Cartenanÿ
Orientationnaà!ÈD'B§¶„ÕYBY„‚^$£Ł<7A9)æŒæ;˚¹ÿù.ÑSè»F
˜‹¹û±îB‡Öw¥_P2û
ÞÈüoÜÆ#ä¼@¦IRš˘þ`�©zÏoc÷]l€˝Æ—HÞÆ¥¶RnyçL˘
na0!ﬁD`B£¶Èõ!B
Nord en haut na!!ﬂDaB¯¶–ÕDBOØ‚W$æŁp7N9fæ›æ>˚÷ÿõ.WSº»˚FK˜Ž¹à±€B˙‡ﬁwé_]2º
šÈíoÏÆ0ä¼@¨i,
Tracé en haut affiche votre direction actuelle orientée vers
na,!ŠD'B®¶⁄ÕYB^Ø‚_$æŁp7L9hæÛæ*˚¶ÿ÷.\S´ł{
Zoom automatiquenaà!ÈD'B¶¶…Õ^BGš‚O$£Ł47E9)æ‹æ³˚»ÿõ.ZSî»˜FE˜‡¹ú±åB
‡Öw¨_D2¯
ÒÈðoÏÆ#ä°@÷ITšZþl�ªz˝Ïr
le niveau de zoom approprié pour une utilisation optimale sur
na6!šDsB´¶…ÕBIŽ‚I$÷Ł57ˇæÛæ˚¸ÿâ.JSë»FO˜Ì¹ø±§B‡ƒw½_X2´
ÓÈ½Désactivé est sélectionnée,
vous devez effectuer un zoom avant ou arrière
na-!ﬁDiB³¶…Õ@BFš‚V$æŁ>7T9'Æö
Pointsnaà!ÈD'B¶¶…Õ^BGš‚O$£Ł47E9)æ‹æ³˚»ÿõ.ZSî»˜FE˜‡¹ú±åB
‡Öw¥_T2û
ÓÈôoØÆ2ä¸@óIš[þd�ïzÏicû]i€YÆÔTÞÆ¥¶RnyçL˝„æ
na0!šDnB¨¶™Õ_B
‰‚N$ñŁp7L9hæÛæ9˚¶ÿâ.MSÿ»Xf'
Journal de suivinaà!ÈD'B¶¶…Õ^BGš‚O$£Ł479hæšæ<˚¾ÿó.QSÿ»F
˜…¹á±€B˙‡ﬁwé_\2º
ÎÈìoÛÆ2ä«@¦IMšZþr�ïzÏocç]p€˝Æ×
na3!⁄DuBæ¶−ÕMB
ł‚Z$ñŁ$7E9'Æö
Ligne Ralliernaà!ÈD'B¶¶…Õ^BGš‚O$£Ł47E9)æ‹æ³˚»ÿõ.ZSî»˜FE˜‡¹ú±åB
‡Öw¥_P2û
ÛÈüoIÆ8ä·@¦IEšPþo�»zRÏjcñ]$€	ÆÅIÞÐ¥«R;yùL

na!!‡DwB§¶ﬂÕMBÄ„‚˙$ðŁ%7R9)æŠæ;˚÷ÿó.XSè»FO˜ÂŽŽ

Paramètres de tracés
Sélectionnez Réglage > Tracésnanÿ
Méthodenaà!ÈD'B¶¶…Õ^BGš‚O$£Ł47E9)æ‹æ³˚»ÿõ.ZSî»˜FE˜‡¹ú±åB
‡Öw¼__2¾
šÈðoGÆ#ä±@éIEšZ
na$!ÕDbB¨¶ﬂÕIBM‚‚H$÷Ł"7E9dæžæ4˚£ÿ°.]Sÿ»VF^˜ž¹õ±ãBŒ‡ØWÄ_}2ü
ÒÈíoÚÆ>ä¶@èIAuto permet d'enregistrer
les tracés à une fréquence variable afin de créer une
na2!ŠDwB´¶Õ_BOŒ‚O$âŁ$7I9fæŁæz˚¸ÿà.MSó»˙FK˜•¹ñ±€B˙‡ﬁwé_G2´
ÎÈ½oÚÆ%ä¸@åIÈšLþ/_ÂzRÏUcý]$€ÆËNÞÀ¥äR=ybL„ðX‡P‚…7I„òæ+fÃ©˝
Distance ou Temps, vous pouvez définir la fréquence
na$!ÕDnB¨¶™ÕIBX”‚Z$ïŁ<7E9)æŒæ;˚¹ÿå.\Sö»ˆFO˜†¹ñ±îB‡ØWÄ
Intervallenaà!ÈD'B¶¶…Õ^BGš‚O$£Ł47E9)æ�æ³˚±ÿù.WSó»F
˜•¹õ±€Bˇ‡—w _@2®
ØÈóoÍÆ2äù@âIšZþo�½zÏacý]w€
ÆÖ^ÞÞ¥¡R yÿLY„ñXﬂ
na*!šDrB´¶‹ÕMBFØ‚_$æŁp7S9|æ™æ,˚¾ÿ¾4Sº»:F
˜›¹ú±òBˆ‡‚w€_B2¯
ÏÈøoÃÆ2ä·@òIšOþm�ºzÏ&cò]v€’ÆÕNÞÖ¥ªR:y«L˛„ðXÁP‚–7O„òæ1fÕ
crée un tracé plus détaillé, mais remplit plus rapidement le
na*!šDrB´¶‹ÕMBFØ‚_$æŁp7S9|æ™æ,˚¾ÿ¾4
Démarrage automatiquenaà!ÈD'B¥¶›ÕBBL‚‚\$öŁ"7E9)æŠæ}˚¶ÿà.ISû»FO˜–¹ø±€B‡Žw¼_C2û
ØÈóoÜÆ2ä¾@ïIRšKþs�ªz
votre tracé automatiquement lorsque vous sélectionnez
Démarrer le GPSnanÿ
Enregistrement automatiquenaà!ÈD'B¥¶›ÕBBL‚‚\$öŁ"7E9)æŠæ}˚¶ÿà.ISû»FO˜–¹ø±€B‡Žw¼_C
enregistrer automatiquement le tracé lorsque vous
na$!˙DtB§¶–ÕXBC”‚^$ùŁp7L9læÛæ˛˚⁄ÿÃ.sŠ
Auto Pausenaà!ÈD'B¥¶›ÕBBL‚‚\$öŁ"7E9)æŠæ}˚¶ÿà.ISû»FO˜–¹ø±€B‡Žw¼_C2û
ÔÈóoÚÆ2ä«@ôINšRþq�½z
l'enregistrement de votre tracé lorsque vous n'êtes pas en
na-!šDrB°¶…ÕABOŒ‚O$�µ]
Sortienaà!ÈD'B¥¶›ÕBBL‚‚\$öŁ"7E9)æŠæ}˚¶ÿà.ISû»FO˜–¹ø±€B‡Žw¼_C2û
ØÈóoÜÆ2ä¾@ïIRšKþs�ªzÏ&cø]a€YÆÐIÞÒ¥§R§y«L˛„ôX‘P‚Ê7S„ò
fichier GPX ou un fichier GPX/FIT (na0!ﬁD`B£¶F12nai!Üd


Paramètres de l'heure
Sélectionnez Réglage > Tempsnanÿ
Page Heurenaà!ÈD'B¶¶…Õ^BGš‚O$£Ł47E9)æ‰æ?˚¥ÿã.VSô»˘FK˜•¹ý±óBˆ‡—wé_]2ü
ÜÈíoÞÆ6ä«@ãIOš\þd�ïzÏcc´]h€^ÆÌ^ÞÆ¥¶R+y¥lt
Formatnaà!ÈD'B¶¶…Õ^BGš‚O$£Ł47E9)æ‹æ³˚»ÿõ.ZSî»˜FE˜‡¹ú±åB
‡Öw¥_2º
ÛÈûoÇÆ4ä±@çIFšZþ!�«zÏ&cø]#€ÆÁNÞÁ¥¡RnyêL
na&!šDuB«¶⁄ÕXB−É‚	$£Ł?7U9)æÉæn˚wÿø.\Sï»FO˜�¹º‚“
Personnalisation de l'appareil

Fuseau horaireN"
X\hÏ−M„‡ó−Ø:¦÷æÊ›ðH¥ñ>Ø˘Äüóûð²4@łÁ‘ý'ÃÆ�0 ÎùíŽÅÕ±v/§¡CWˆÖﬂ|JÌVlOuÃ€L–wX„º˝6fDÃ¹õ¯K `ðÉð
N"
ﬂ\uÏËM„ŠóŽÇ:¦÷ûÊÅð–Ž>Ø˘áüuûé²"@ØÁ‰û'ÙÆµ0+ÎæíËÅDÕ4v&§äCRˆ×ﬂfJÆVcOnÃåL�wAuto pour définir le
fuseau horaire automatiquement en fonction de votre
N"
‹\=ÏÙMŁﬁó‚Ú:�÷2Êîð|¥Ç>Ö8º

1 Appuyez sur le bouton OrangeN"
Ö|_
2 Sélectionnez Réglage > Info produitN"
Ö|_

Modification des unités de mesure

N"
ª\ÏçM½µó©à:ƒ÷2Êﬁðla mise à jour du logiciel n'efface pas vos
N"
œ\=ÏÄM™óšÆ:ã÷üÊÀð¥â>Š˘Äü:ûì²0@−Áıù'DÆ·0<ÎùíŸÅˇõÐ
1 Connectez votre appareil à un ordinateur à l'aide du câble
N"
�\ÏèMÒ!ê
2 Rendez-vous sur le site www.garmin.comN"
×|_ÏÚM”‹óœÀ:€÷æÊÚ
N"
×|_ÏÝMŽ–ó“Å:§÷óÊÝðI¥æN"
Ö|_
3 N"
«\'ÏÃM−‡ó‡Ł:¯÷÷ÊÚð¥ý>Œ˘Äünûî²$@łÁ‘ý'ÃÆ�0=Î¼íłÅEÕ4v9§äC_ˆ×ﬂæJÌV~O Ã`LÍw[„ï˝¾fNÃ¹õ«Kn`ºéŸ

Vous pouvez personnaliser les unités de mesure de distance et
de vitesse, d'altitude, de profondeur, de température et de
N"
‹\ ÏÏM‘ﬂó‚Ú:�÷¼ê¤
1 Appuyez sur le bouton OrangeN"
Ö|_
2 Sélectionnez Réglage > UnitésN"
Ö|_
3 N"
«\»ÏÆMŽ—ó„Ü:¬÷üÊÇðI¥î>Ø˘Âütû¼²%@†Á‰ñ'„Æ§0+Î¼íƒÅRÕ®v?§óCTˆ“´
4 N"
«\»ÏÆMŽ—ó„Ü:¬÷üÊÇðI¥î>Ø˘Âütûù²q@“ÁŁý'ØÆ*0nÎøí”ÅÕ°v/§òCDˆÑﬂjJ⁄v

Paramètres de format de position

Mise à jour du logiciel

Entretien de l'appareil

N"
ª\ÏçM½µó©à:ƒ÷2Êﬁðne modifiez pas le système de coordonnées du
format de position ou du système géodésique, sauf si vous
N"
“\&ÏÃM’”ó‰Ð:¹÷²ÊÜðB¥ñ>Ø˘Ôü{ûî²%@šÁÛç'ÜÆ*0-Îõí“Å^Õ¼v$§õCˆÖﬂaJ›VkOoÃòL•wV„¼˝wfIÃ®õêKp`ûÉæ±6¶»*J4Ænº&m›:€S6K÷ŠªÁ§‰ìÏ	m¥øˆ
Sélectionnez Réglage > Format de la positionN"
Ö|_
FormatN"
X\hÏ−MŸóžÜ:�÷ûÊÝð¥ø>š˘Šü|ûó²#@ŁÁıà'„Æ§0+Î¼íłÅXÕ®v#§õCXˆÌﬂaJ›ViOaÃîLžw„¤˝2f\Ã¾õ¯Kl`´Éô±/²»"J)Æat&}›˛:§SpKrŠ¹
N"
ﬂ\7ÏÉM‹™ó−Ð:ã÷öÊ”ðY¥ú>š˘Šüjûó²"@‚Á‘ý'ÃÆ�0nÎøí—ÅYÕ³v£§äC˜:®
Système géodésiqueN"
X\hÏ−MŸóžÜ:�÷ûÊÝð¥ø>š˘Šüiûå²"@„Áù'ÉÆã0*ÎùíËÅTÕ²v%§óCUˆÌﬂaJÇVäOeÃóLÍwF„½˝>
N"
‰\&ÏØM›—ó„À:±÷÷Ê›ð@¥õ>Ø˘Ôü{ûî²%@šÁÕ!Ž
EllipsoïdeN"
X\hÏ−Mš†óžÜ:€÷úÊÌð¥ø>š˘Šüiûå²"@„Áù'ÉÆã0*ÎùíËÅTÕ²v%§óCUˆÌﬂaJÇVäOeÃóLÍwF„½˝2f
Ã§õíKa`äÉå±>°»&J2Æl
N"
“\&ÏÃM’”ó‰Ð:í×�Ê›ð`¥ñ>Ø˘Äücûï²%@ÁŒñ'„Æ§0+Î¼í‹ÅXÕ²v8§åC^ˆÍﬂaJ@VhOsÃ€LŸwC„¡˝;fDÃ¸õ#K `äÉô±-â»'J²Æfû&|›˙:æS5KmŠ¬
N"
¯\ÏùM\ßóÌłˆÎ

AVIS
N"
¶\uÏßM‹”óﬂÜ:°÷÷ÊÓð¥ä>Ž˘Äü:ûø²v@ŠÁŽþ'ÉÆ·0nÎìí—Å^Õ³v>§ôCˆÓﬂ`JÜV�O ÃîL‹wC„¼˝8fTÃ®õ¸K `øÉ²±>²»3J:Ærÿ&`›:ès]
Evitez d'utiliser des nettoyants chimiques ou des solvants
susceptibles d'endommager les parties en plastique de
N"
ﬂ\uÏËM„ŠóŽÇ:¦÷ûÊÅð–Ž
Evitez d'appuyer sur les boutons lorsque l'appareil est sous
N"
ﬂ\uÏÏMš™óÖ5¸
Evitez les chocs et les manipulations brusques qui risquent
N"
œ\uÏÏM™…óŠØ:®÷óÊÎðI¥æ>Ø˘Ûü=ûý²!@‹Áıæ'ÉÆª0"Î²Íæ
Ne conservez pas l'appareil à un endroit où il pourrait être
exposé de manière prolongée à des températures extrêmes, ce
N"
›\'ÏÃMÜŠóŠÀ:±÷àÊÈðE¥à>Ø˘Çühûó²'@ŠÁ−á'ÉÆ±0nÎøí”ÅDÕýv.§îC\ˆÎﬂnJÎVhOsÃ€LšwR„º˝:fLÃ¥õ¯Kn`àÉæ±q/Ï

Paramètres pour le sport

Nettoyage de l'appareil
1 Nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon humecté d'un

Sélectionnez Réglage > SportN"
Ö|_
Auto LapN"
X\hÏ−M�‹óŒÓ:ª÷õÊÜð^¥ñ>Ø˘Ûü=ûý²!@‹Áıæ'ÉÆª0"Î¼íłÅXÕ¨v8§¡C\ˆÂﬂ}JØVxOeÃòLÍwV„½˝#fBÃ¦õ«Kt`ýÉä±*§».J>Ænî
N"
ﬂ\7Ï−M�”ó−Ö:¶÷ûÊÝð¥t>Ø˘Âütûù²q@œÁ™ç'ØÆ¢0 Îÿí”ÅÕ¹v%§ïC_ˆJﬂjJ⁄v
UtilisateurN"
X\hÏ−MŸóžÜ:�÷ûÊÝð¥ø>š˘Äü:ûõ²?@žÁﬂæ'ÁÆ¢0:Îõí—ÅYÕ®vj§åCTˆ…ﬂ�JÛVbOfÃéL†w„½˝#fDÃ§õ£Ks`õÉá±:·»1
(N"
‹\3ÏÍMŽG11N"
Ñ\|ï§
Zones de FCN"
X\hÏ−MŸóžÜ:�÷ûÊÝð¥ø>š˘Äü:ûÿ²8@ŒÁ−´'ÖÆ¬0 ÎùíŸÅÕ¹v/§¡CWˆÑﬂæJØVxOeÃîL”wR„è˝4fLÃ¹õ®Ki`õÉä±*§
pour les activités sportives (N"
‹\3ÏÍMŽG8N"
Ñ\|ï§

Définition de votre profil sportif utilisateur

N"
œ\»ÏÞMŽŁó�Ð:�÷æÊ›ðB¥û>Œ˘Šü{ûþ²#@ŽÁ‹ý'ÊÆíC

2 N"
½\!ÏÙM›žóšÏ:ã÷þÊ”ðM¥ä>‹˘Öühûù²8@ﬂÁÕ!Ž

Caractéristiques techniques
Type de batterie

N"
º\3ÏÞM‹‡ó−Ü:¦÷²ÊåðE¥à>’˘Þüoûñ²|@‚Áﬂú'„Æö0~Î¬íKÅZÕœv"

Autonomie de la batterie

N"
²\'ÏÙM“™óßU:ã÷¤Ê	ð_¥ñ>Ł˘Öüsûò²4@‰

Résistance à l'eau

N"
½\&ÏËM™—ó’Ð:ã÷øÊÜð_¥å>“˘’üúû¼²d@ÈÁ[ù'„Æë0�ÎªíßÅŠÕ�v#§¨

Plage de températures de
fonctionnement

N"
¼\7Ï−MÑÕóÈ:s÷ÑÊ›ðÌ¥´>Í˘⁄üºû,²@ØÁÓð'ÉÆã0cÎ¨íKÅ“Õłvj§aCˆ™ﬂ=JłV�OºÃÆLÄ

Fréquences radio/protocole

Protocole de communications sans fil à
N"
¹\˝ÏþmñÌ N"
Ê\~ÏžM\€ó°Ï
Bluetooth® Smart

L'appareil utilise les informations entrées à propos de vousN"
Ł\¸ÏÇMŽÇó‹Ú:¶÷àÊ›ðO¥õ>ﬂ˘Ôüoûð²4@−ÁÛð'ÉÆ°0nÎøí—ÅYÕ³v£§äCBˆ…ﬂ�JÛVäOcÃéLžwR„»˝yF ÃëõœKo`áÉæ±�²»,J.Ævÿ&s
N"
Ł\=ÏÎMŁ†ó‚Ð:±÷²ÊÅðI¥ç>Ø˘Þütûú²>@−ÁŒõ'ØÆª0!ÎòíŸÅÕ¹v/§¡CAˆÑﬂ`JÏVdOlÃ€LžwB„¡˝!fLÃ¥õ¾Ke`çÉ5±eâ»0J>Æxÿ&%›O:$S7K{ŠôÁâ‰òÏmâØs<�†˚
hauteur et athlète professionnel (N"
‹\3ÏÍMŽG11N"
Ñ\|ï§
1 Appuyez sur le bouton OrangeN"
Ö|_
2 Sélectionnez Réglage > Sport > UtilisateurN"
Ö|_
3 N"
µ\=ÏÎMŁ†ó‚Ð:¹÷²ÊÅðI¥ç>Ø˘Çü{ûî²0@ŁÁà'ÞÆ¦0=Î²Íæ

Caractéristiques du moniteur de fréquence
cardiaque

A propos des athlètes professionnels

Type de batterie

N"
¨\;ÏÆMŽÇó»ç:ñ÷¢Êıð˚¥´>œ˘Òü:û¯²ñ@”Áﬂø'ØÆ°0nÎîí”ÅZÕ�v&§àCÖˆÂﬂmJÅVhO ÃðL„wE
l'utilisateur

Autonomie de la
batterie

N"
²\'ÏÙM“™óßU:ã÷¦Ê–ðˇ¥4>Ž˘Ùüiû¼²y@˘ÁÛæ'ÍÆª0=Îóí–ÅÕ¹vm§ôC_ˆÆﬂ/JÁVhOuÃòL‹w„¸˝6f_
N"
™\=ÏßM”ÎóÖ5¸:ã÷ÞÊÆð^¥ç>›˘Âü�û¼²=@ŽÁÛö'ÍÆ·0:ÎùíŽÅ^Õ¸vj§äCBˆ×ﬂ/JÏVlOiÃâL†wR„ä˝wfXÃ¥
message apparaît sur votre appareil Garmin
N"
ł\=ÏÇM„ƒó„Ü:¡÷þÊÌð–Ž

Résistance à l'eau

N"
ª\»ÏÙMŁﬂó„Ô:�÷æÊ›ðÌ¥´>ﬂ˘’ü�ûý²$@ØÁ‚á'ßÆ²0;Î»íÅÕîvz§!C\ˆ…ﬂ'J’V5O,Ã´LMwG„¡˝2fIÃ¸õã
N"
ª\ÏçM½µó©à:ƒ÷2ÊﬁðCe produit ne transmet pas les
données de fréquence cardiaque à votre GPS
N"
ﬂ\=ÏØM‘Œó“Ð:ã÷äÊÆðY¥ç>Ø˘Ùü{ûû²4@‡ÁÕ!Ž

Un athlète professionnel est une personne qui s'entraîne de
façon intense depuis plusieurs années (à l'exception de petites
interruptions dues à des blessures) et qui a une fréquence
N"
ł\3ÏØMŸ”óŽÄ:¶÷÷Ê›ðM¥á>Ø˘Åü�ûì²>@‰ÁÛý'ÂÆ¥0§Îîí‡ÅRÕ¨v8§äCˆÌﬂzJ›VäOgÃáL†wR„è˝·f
ÃýõúK€`öÉô±+¶»&J6Æeô&}›˝:æS K�Šª
N"
Ł\;ÏÄM›ﬁóšŁ:ë÷ðÊÙðA¥½>Ö8º

Paramètres de chasse au trésor
Sélectionnez Réglage > Chasses au trésorN"
Ö|_
ListeN"
X\hÏ−M„‡ó−Ø:¦÷æÊ›ðH¥³>Ž˘Ñü|ûõ²2@’Ážæ'„Æ¯0/Î¼í⁄Å^Õ®v>§äCˆÇﬂjJÚV-OtÃòLwD„§˝%f^ÃëõºKa`æÉµ±1�».J(Æ õ&|›O:¶S1Kl
N"
ł\=ÏÎMŽﬂóÖ5¸
chirpN"
X\hÏ−Mš—ó„Ü:µ÷÷Ê›ðC¥á>Ø˘Óüóûï²0@łÁ‘ý'ÚÆ¦0nchirp la recherche de (N"
‹\3ÏÍMŽG7N"
Ñ\|ï§

Informations sur l'appareil
Affichage des informations sur l'appareil
Vous pouvez afficher le numéro de l'appareil, la version
N"
ﬂ\=ÏÍMŁ—ó‚Ð:¯÷þÊÌð¥ñ>„˘Šüvûù²q@łÁﬂú'ØÆ±0/ÎèíËÅSÕ¸vj§íCXˆÀﬂjJÇVnOeÃ®là

Informations sur l'appareil

Plage de températures N"
¼\7Ï−MÑÒóX:•÷²ÊIð¥¡>È˘üªûß²q@ÐÁ�ñ'„Æñ0}Î<í[ÅqÕývª§¡Cˆ‚ﬂ=J	V½OFÃ©
de fonctionnement
Fréquences radio/
protocole

Protocole de communications sans fil à
N"
Ê\~ÏžM\€ó°Ï:ãN"
¹\˝ÏþmñÌ

Informations sur la batterie
L'autonomie de la batterie dépend de l'utilisation de votre GPS,
des capteurs de l'appareil, des capteurs sans fil en option et du
N"
−\»ÏÞM”‹óÖ:¯÷óÊÀð^¥õ>�˘Òü4Û‚
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Autonomie de la batterie

Mode

4 Appuyez sur la touche Supprimer 'ŁT~ož¤\Ã�d;<»w¬vu©Ôºø−q•b¬l˝�›HÛþ

'Ł@T-o˚¤BÃud:<»w¬vS

Mode GPS normal

'ŁDT+o˚¤BÃud:<»w¬vS

Mode GPS UltraTrac

Déconnexion du câble USB

'Ł;TnoÍ¤[Ãedh<)wévuÒ©Ëºü−j•j¬`˝…›û•

Mode capteur Permanent

'Ł;TnoÍ¤[Ãedh<)wévuÒ©Ëºü−j•j¬`˝…›û•

Mode montre

Batterie du moniteur de fréquence cardiaque
AVERTISSEMENT
N'utilisez pas d'objet pointu pour retirer les batteries
'ŁT~oÓ¤ZÃ|d.<.w¨vBu˚©Ýºê−'•{¬h˝�›Fû�Î¬a½/Ł¾PªtÚ`2ø‚gˆ¤mêÞÂÐ�VzÒ
Contactez votre déchetterie locale pour le recyclage des
'ŁTzoÊ¤^Ãud=<€w¬vSu\›µº¹−W•y¬à˝ž›ûšÎèa�/Á¾]ª}Ú)2û‚cˆ¢mìÞßÐ˜�Z�Üâp˚íÁ÷%‘î™2<²O S
‰ùÄÍ“#f<¨/ÂßHI¾†fvÐ=U]Ô„»Ô8;[1}úQÎª)}Ü˝
'ŁT~oË¤^Ã0d¥<½w»vEuR©Öºp−d•n¬z˝ž›ûıÎùa�/Ïž4ª8Ú[2î‚hˆ´mêÞÍÐ^�Z°Üöw˚¨Á$%ÁîÀ2iwww.dtsc.ca.gov
'Ł^toÖ¤KÃjd.<»w�vOu©Ëºî−f•x¬}˝‹©mûÜîƒa¸/—¾Kª{Úa2ç‚iˆ¢mîÞÃÐ'Ł_t

Remplacement de la pile du moniteur de fréquence
cardiaque
1 Utilisez un petit tournevis cruciforme pour retirer les quatre

'ŁTroÍ¤
Ãðdo<¥wîvAu©Êºð−ï•y¬l˝Í›ûƒÎ«a¥/”¾]ªmÚe2î‚(:Ý
2 'Ł#T~oÊ¤CÃbd*<³wévLu©Ÿºú−f•h¬a˝‹›FûŒÎÿaè/“¾Xª8Úk2ê‚rˆ¤mêÞÅÐˆ�˛Zñü”

Si votre appareil est connecté à votre ordinateur en tant que
volume ou lecteur amovible, déconnectez votre appareil de
votre ordinateur en toute sécurité, afin d'éviter toute perte de
'ŁTtoÐ¤DÃùd*<ºwçV-uR©ëºð−'•}¬f˝Ž›ûŒÎ«a©/‚¾IªyÚ{2î‚oˆ¼m¯ÞÒÐ�ZÿÜàk˚æÁ9%ÑîÑ2=²ÈeSÐ
ÆùÓÍ„#{<ª/ÒßI°†`{Ð;U]Ł„¼Ô-;Ç1lú˘Î¸)~ÜXƒ
Windows® en tant qu'appareil portable, il n'est pas nécessaire
'ŁT~ož¤FÃudo<�w vCu˛©Öº÷−b•h¬}˝‹›ûÓÎîa¦/Á¾MªwÚ|2ÿ‚cˆðmüÞ^Ð�
Z�Üêp˚aÁy¹
1 'Ł4T}oØ¤OÃsd;<¼w¬vZuR©Ôº¾−r•e¬l˝Í›ûŒÎøaè/•¾ZªlÚ`2ä‚hˆ£m¯ÞÄÐ�Z©Üâj˚üÁ2%Çî2s
• Sur un ordinateur sous Windows, sélectionnez l'icône
Retirer le périphérique en toute sécurité dans la barre
'ŁT<oW¤^Ãqd;<éwºvYu©Ìºq−j•n¬%˝Í›ûƒÎâa»/Á¾JªñÚe2î‚eˆ¤mæÞØÐ˛�ZºÜù$˚þÁ8%ÀîÀ2,²$S@
ŒùÄÍ‚#j<±/Ûß
iÒ
• Pour les ordinateurs Mac® faites glisser l'icône du volume
dans la Corbeille'Ł_t
'Ł5TòoÜ¤XÃqd!<ªw¡vEu©Ÿºõ−b•+¬j˝›û�Îîaè/–¾\ª8Úe2¬‚iˆ¢mëÞÞÐ˛�ˇZ«Üæq˚úÁy¹
2

Dépannage
Verrouillage des boutons
Vous pouvez verrouiller les boutons pour empêcher toute
'Ł˝TzoÐ¤CÃ`d:<¥w¨vTu˙©×º÷−'•j¬j˝”›ûŠÎîa¦/Ł¾\ªtÚe2î‚(:Ý
1 Sélectionnez la page de données que vous souhaitez
'ŁT}oØ¤CÃsd'<¬w»vu˚©×ºë−t•z¬|˝‹›Fû�Îîa»/Á¾[ªwÚ|2ÿ‚iˆ¾müÞŠÐ�Z±Ü÷$˚þÁ2%ÆîÀ2&²T,S\
−ùLÍ’#!˝Õ
et enfoncés pour verrouiller les
2 Maintenez les boutons
'ŁTtoË¤^Ã�d!<ºwçVet enfoncés pour déverrouiller
3 Maintenez les boutons
'Ł˛T~oÍ¤
Ãrd <¼w½vOu˝©Ëº·ª


Réinitialisation de votre appareil
3 'Ł!TzoÊ¤CÃud!<½w¬vZuR©Èºü−i•o¬h˝…›ûÓÎ¸aø/A¾Jª}Új2ä‚hˆ´mêÞÄÐ]“u
4 Insérez la nouvelle batterie en positionnant le pôle positif

'ŁT~oÌ¤YÃ0d#<¬wévHu©Íºí−)€
'Ł#T^oó¤kÃBd˚<œw„v•uH©Ÿveillez à ne pas endommager ni perdre le
'Ł˙Tto×¤DÃddo<½w¦vRu˙©Éºì−b•%„
'Ł#T~oÓ¤OÃdd;<¬w³vu©Öº¹−w•g¬h˝”›ûÓÎça�/Á¾ZªyÚj2ã‚cˆðmêÞÃÐS�ZºÜð$˚ùÁ"%ÕîÆ2;²DeSF
‘ùÖÍÍ
5
Après avoir remplacé la pile du moniteur de fréquence
'ŁTzoÌ¤NÃyd.<¸w¼vEu^©Ÿºï−h•~¬z˝Í›ûŒÎýa�/ł¾ˇªtÚl2«‚eˆ¿múÞÇÐ˜�˛Z�Ü£q˚æÁ2%ﬂîÜ2&²T3SU
−ùÉÍƒ#/<¾/ØßMI¬†2ÿÐrU
]Ó„©Ô8;Â1�úJÎ®)xÜXÛIò

Gestion de données
'Ł#T^oó¤kÃBd˚<œw„v•uH©Ÿl'appareil n'est pas compatible avec Windows 95,
98, Me, Windows NT® et Mac 'Ł>THož¤˙Ã da˝Äwúvu©Ìº¹−q•n¬{˝ž›ûœÎåa»/Á¾XªvÚ}2b‚tˆ¹mêÞÂÐ�˛Z¬Ü�$	

Types de fichiers
'Ł=T<oß¤ZÃ`d.<»w¬vIu˚©Ÿºé−u•n¬g˝››FûŒÎåaè/‡¾QªyÚ{2ì‚cˆðmìÞÒÐ�XZ«Üút˚íÁ$%ﬂîÖ2,²#SY
–ùÍÍ−#j<ª/Äß
iÒ
• Fichiers provenant de BaseCamp ou HomePort'Ł_tož¤xÃud!<�w¬vZu_
vous sur le site www.garmin.com'Ł^toÊ¤XÃyd?˝ÂwŒV-u©Ôºø−i•e¬`˝…›'Ł_t
• 'Ł7TroÝ¤BÃyd*<»wºvu©Ýº¹−w•d¬`˝…›û•Î«a¬/Æ¾PªvÚ}2b‚tˆ:mûÞŠÐ�˛Z�Üðk˚æÁ9%ÕîÞ2 ²R¬SC
FùâÍ³#F<ø/ÔßVI6†ûlÐrU]Ł„¦Ô;;™1rú]
'Ł˛TtoÙ¤CÃsd&<¬w¥vu"©÷ºÐ−§•G¬f˝„›ûŒÎùaè/–¾\ª8Garmin'Ł_tož¤xÃud!<�w¬vZu_©Îºö−r•x¬)˝ž›û†Î«a¤/—¾ˇªkÚ`2ÿ‚cˆð
www.garmin.com'Ł^toÎ¤XÃ�d+<¼wªvTu›³º¶ª
•{¬f˝—›
ûœÎêa¬/—¾K'Ł_t
• 'Ł7TroÝ¤BÃyd*<»wºvu©Ýº¹−s•y¬h˝”›‘ûÓÎÌaŸ/¹¾−
• 'Ł7TroÝ¤BÃyd*<»wºvu©Ýº¹−d•c¬h˝ž›ûŒÎ«a©/ﬂ¾ˇªlÚ{2b‚uˆ¿mýÞŠÐ4�(Z⁄Ü�$	˚¨Á%ÑîÜ2-²D?S˛
’ùÊÍŒ#|<ø/ÄßQI�†2sÐ7UA]⁄„¡Ô<;×1>
www.opencaching.com'Ł_t
• Fichiers FIT pour l'exportation vers Garmin Connect™'Ł_t

Suppression de fichiers
AVIS
Si vous avez des doutes sur la fonction d'un fichier, ne le
'ŁTnoÎ¤ZÃbd&<¤w¬vZuR©Èºø−t•%„˝Í›*û™Î«a¥/¾TªwÚ`2ù‚cˆðmëÞÒÐS�ZøÜât˚øÁ6%Æî×2 ²MeSS
›ùËÍŠ#f<½/ÙßPIÿ†vzÐ!UA]™„¡Ô+;Ú1wú]Î¹)b
'ŁTboÍ¤^Ãød"<¬wévIu˜©Èºö−u•�¬h˝…›û•Î«a¹/ﬂ¾\ª8Ú�2ä‚sˆ£m¯ÞÙÐ�XZ»Üær˚íÁ-%ﬂîÂ2(²ReSC
ﬁùÕÍﬁ#}<±/ÚßAI�†<3

1 Ouvrez le lecteur ou volume Garmin'Ł_t
2 'Ł=T~ož¤IÃqd<<éw vCuˆ©Qºø−i•�¬%˝Í›	ûƒÎýaº/—¾Cª8Ú|2å‚&ˆ´màÞÄÐ�ZºÜñ$˚çÁ"%ﬂîÇ2'²3S_
−ùÐÍ”#j<öº
3 'Ł"TòoÒ¤OÃsd;<€w¦vNu˝©Ýºã−'•~¬g˝Í›ûıÎèa€/‹¾\ªjÚ'ƒ
12

Si l'appareil ne répond plus, il peut être nécessaire de le
'ŁTòo×¤DÃyd;<€w¨vLu˙©Ëºü−u•%„
1 Maintenez 'ŁTuoØ¤EÃ~d,< wévPu©Öºý−f•e¬}˝Í›ûƒÎ«a¥/”¾PªvÚz2«‚4ˆåm¯ÞÄÐ�˙Z°Üí`˚íÁ$%ıÎ¿
2 Maintenez enfoncé pendant une seconde pour mettre
'Ł˛T<oß¤ZÃ`d.<»w¬vIu˚©Ÿºê−h•~¬z˝Í›ûŒÎåa»/‹¾VªvÚ'ƒ

Réinitialisation de l'appareil aux réglages d'usine
Vous pouvez restaurer tous les paramètres de l'appareil tels
'ŁTnoŽ¤CÃ|d<<éw¦vNu©Ÿºp−s•â¬)˝”›	ûšÎía¡/ƒ¾LªjÚà2ø‚&ˆµmáÞŠÐ�Z¶Üía˚¦áZ
1 Appuyez sur le bouton Orange'Ł_t
2 Sélectionnez Réglage > Réinitialiser > Tous les
paramètres > Oui'Ł_t

Effacement des données de tracé du capteur
1 Appuyez sur le bouton Orange'Ł_t
2 Sélectionnez Réglage > Réinitialiser > Effacer les tracés >
Oui'Ł_t

Informations complémentaires
Vous trouverez des informations complémentaires au sujet de
ce produit sur le site Garmin'Ł_t
• Rendez-vous sur le site www.garmin.com'Ł^toÑ¤_Ãdd+<¦w¦vR'Ł_t
• Rendez-vous sur le site www.garmin.com'Ł^toÒ¤OÃqd=<§w€vNu©Ûºü−i•�¬l˝�'Ł_t
• Rendez-vous sur le site 'ŁˇTooÊ¤ZÃ*DD<æWÄV+u]›µºû−r•r„˝Ã›û™Îùa¥/‹¾W−Ú'2è‚iˆ½ ou contactez
votre revendeur Garmin pour plus d'informations sur les
'ŁTxoÝ¤OÃcd<<¦w€vRu©Ëº¹−b•e¬)˝‡›û⁄Îâa§/‘¾ˇª}Ú}2«‚uˆ¥mýÞŠÐ˜�˛Z¬Ü£t˚áÁ¿%×î×2:²!SU
Æù×Íƒ#l<°/ÖßJI¸†w1ð_

Annexe
Enregistrement de l'appareil
Aidez-nous à mieux vous servir en remplissant dès aujourd'hui
'Ł˜TtoÊ¤XÃudo<¯w¦vRu˜©Íºõ−f•b¬{˝‹›FûŠÎ¬a�/‘¾Kª}Ún2â‚uˆ¤mýÞÒÐ˚�˛Z±Ü÷$˚íÁ9%ﬂîÞ2 ²F+SU
ÈÙ¨
• Rendez-vous sur le site 'ŁˇTooÊ¤ZÃ*DD<æWÄV+u]›µºô−~€¬'˝−›û†Îæa¡/‘ž2ª6Új2ä‚k'Ł_t
• Conservez en lieu sûr l'original de la facture ou une
'ŁTsoÑ¤^Ã�d,<¦w¹vIu©Œıﬂ

Annexe

Contrat de licence du logiciel
EN UTILISANT CE PRODUIT, VOUS RECONNAISSEZ ETRE
LIE PAR LES TERMES DU PRESENT CONTRAT DE
|ıh¶ÓçWy)¼<âu#qØ˚¶ÂT�öä] #ï†˝'−íXíïêæÅ‹‘˙¦õJ4|òÅL-ﬂ^]H5ÝZŸJÈªﬂAg¼h1ÖiC-¦9!þ Îð?ÃÀ:j#»¤u¡q5
|ıh¹ÓáWt)�<þu!qÉ˚¶ÂT�öä] #ï⁄˝#−áXàïàæÅ‹í;–
|ıh½ÓÏWH)ﬂ<Åuq½˚ÚÂd�×äSbïî˝−ÐX”ïÐæå‹°˙¨Õ!45òåL
ﬂl]a5âZËJ©ªèAŸ¼“1ßiv-š9ˆþÎÓ?&ÀÏj^»¤u†q˜|Ÿ¡Ù–:ﬂ¤…ﬁâã˘Q@´.#LŠæ©−µÌe�ô?§¹‰Á^
limitée pour l'utilisation du logiciel intégré à cet appareil (le
|ıhQÓWv)Œ<Ëu	qþ˚ÿÂu�ßäÝ Ôïç˝@−×XÁïÖæó‹ã˙äÕ&4|òïLﬂ�]`5âZŸJíªçAF¼C1¸ig-š9˘þÎÏ?çÀˇjˆ»áuÂq|�¡Ô–³ﬂ©…ﬁéãU˘EQM´©#LÂæ±−½Ìd�ý?¬¹Ä
|ıhžÓÏWT)−<„uqø˚¶Âs�Òäˇ ˛ï«˝@−ÀXÛï…ææ‹¬˙æÕ$4(òàLﬂc]c5âZÕJìª®AG¼
1öix-š9ˆþÎÑ?¦Àj»¤u™q|Ž¡Þ–§ﬂ©…ﬁ¢Ãx˘Qa´/#LÃæå−¨Ìo�å?»¹“Á
droit de propriété ou droit de propriété intellectuelle dans le
Logiciel ou concernant le Logiciel est la propriété de Garmin
|ıh�ÓÚW)Œ<Ùu@qù˚óÂ0�Àä˘ ˝ïî˝−ËXÛïÑæî‹ª˙ûÕ449òüLﬂ~]-5óZÑJìª²A@¼Ł
Vous reconnaissez que le Logiciel est la propriété de Garmin
et/ou de ses fournisseurs tiers et qu'il est protégé par les lois en
vigueur aux Etats-Unis d'Amérique et par les traités
|ıhﬁÓÀWN)œ<Þuqü˚âÂy�Üä ï»˝˘−—XÜïÆæì‹¢˙üÕ.4:òúLDﬂl]x5§ZÛJæª°AJ¼_1ñip-⁄9þKî°?¦À"j˘»ñu‚qP|—¡ß–±ﬂ¯…ﬁâã˘IQF´3#LÍ
également que la structure, l'organisation et le code du Logiciel,
dont le code source n'est pas fourni, constituent d'importants
secrets de fabrication de Garmin et/ou de ses fournisseurs tiers,
et que le code source du Logiciel demeure un important secret
|ıhžÓËWˆ)�<Íuqï˚ÿÂs�Òä	 ï¡˝−—XÊïÆæ€‹—˙éÕ541òàL
ﬂ-]h5óZŠJæªµA¼I1ýi7-œ9þÎš?àÀ˙j»öu„qˇ|–¡É–·ﬂµ…ﬁÿãU˘TQ\´%#LÄæëªÑÌ&�Ç?¦¹šÁH
acceptez de ne pas décompiler, désassembler, modifier,
assembler à rebours, effectuer l'ingénierie à rebours ou
transcrire en langage humain intelligible le Logiciel ou toute
|ıh−ÓÏWH)“<Åuq½˚òÂe�ﬁä1 ï©˝	−ÇXÇïÆæì‹ï˙¨Õ(4)ò©Lﬂ�]ä5âZÊJ©ª´A\¼X1ìir-Ï8$þÎË?ôÀjW»àuq|�¡Ì–;ﬂ¥…Bﬁèã˘Qy´/#LÞæ¦−µÌc�ý?çŽå
Vous acceptez de ne pas exporter ni de réexporter le Logiciel
vers un pays contrevenant aux lois de contrôle à l'exportation
des Etats-Unis d'Amérique ou à celles de tout autre pays
|ıhŽÓÁWT)ı<Éuqó˚�Â>“¾

Calcul des zones de fréquence cardiaque
Zone % de la
fréquence
cardiaque
maximum

Effort perçu

Avantages

1

|ıhÏÓžWı)ˇ<„uVq�˚6Â5

Allure tranquille et
détendue, respiration
rythmée

Entraînement
cardiovasculaire de
niveau débutant, réduit
le stress

2

|ıhÌÓžWı)ˇ<„uWq�˚6Â5

Allure confortable,
respiration légèrement
plus profonde,
conversation possible

Entraînement
cardiovasculaire de
base, récupération
rapide

3

|ıhÍÓžWı)ˇ<„uXq�˚6Â5

Allure modérée,
conversation moins
aisée

Capacité
cardiovasculaire
améliorée,
entraînement
cardiovasculaire optimal

4

|ıhÂÓžWˆ)ˇ<„uYq�˚6Â5

Allure rapide et
légèrement
inconfortable,
respiration profonde

Capacité et seuil
anaérobiques
améliorés, vitesse
augmentée

5

|ıhÃÓžWı)ˇ<„uQq�˚¦Â°�Œ

Sprint, effort ne
pouvant être soutenu
pendant longtemps,
respiration difficile

Endurance anaérobique
et musculaire,
puissance augmentée

Annexe
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Index
A
accessoires 12
alarmes 7
horloge 7
position 7
proximité 7
alarmes de proximité 7
alertes vibration 10
almanach
chasse et pêche 8
lever et coucher du soleil 8
altimètre 1, 2, 6, 10, 12
altitude 1, 2
tracé 6, 12
appareil
enregistrement 12
réinitialisation 12
athlète professionnel 11
Auto Lap 11

B
baromètre 1, 2, 6, 12
BaseCamp 2, 12
batterie 11
autonomie 1, 11
chargement 1
remplacement 12
boutons 1, 10
verrouillage 12

C
calcul de zone 8
j−µÒŒ½a%âá,ÏDjc,^?Ëô‘Ë¢HðS» 8
couplage 8
capteurs de vitesse et de cadence 2
caractéristiques techniques 11
cartes 5
exploration 6
navigation 6
orientation 10
paramètres 10
zoom 6
champs de données 9
chargement de l'appareil 1
chasses au trésor 5–7, 11, 12
navigation, chasses au trésor 6
téléchargement 6
chirp 7, 11
chrono, compte à rebours 7
chronomètre 7
compas 1–3, 5, 10
compte à rebours 7
contraste 10
contrat de licence du logiciel 11, 13
coordonnées 5
j−µÒŒ³a âå,ÆD~c9^)ËƒôªË›H—Só’µË	0ð7Ç””TQ˚5YŠ’OØÕ# 8

D
dépannage 12
distance 4
données, partage 5

14

données utilisateur, suppression 12

E
écran 10
enregistrement de l'appareil 12
enregistrement du produit 12
étalonnage
altimètre 6
compas 5

F
fichiers
transfert 6
types 12
format de position 11
fréquence cardiaque, zones 8, 9, 13
fuseaux horaires 7, 10

G
GPS 10, 11
arrêt 2, 8
signal 1, 2, 8
GSC 10 8

partage de données 5
périodes de chasse et de pêche 8
périodes de pêche 8
personnalisation de l'appareil 1, 9
phase de lune 8
planificateur de trajets. Voir itinéraires
POI Loader 12
pointeur de relèvement 3
positions 5, 8
enregistrement 3
modification 3
profil utilisateur 11
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