
 RADAR MARINE MODELE 1715 
Guide de l'utilisateur 

L’objet du présent guide d’utilisation est d’indiquer les opérations de base de cet équipement. 
Pour plus d’informations, reportez-vous au manuel de l’utilisateur.  
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Touche de direction
Sélectionne les options du menu, règle le 
VRM, l'EBM, le curseur, le contraste, la 
brillance et la sensibilité.
Commande de TX ou ST-BY. 
Sélectionne le mode d'affichage.
Ouvre/ferme le menu et permet 
de quitter la fonction en cours.
Ouvre la boîte de dialogue des 
réglages suivants : gain, A/C RAIN.
Sélectionne l'échelle du radar.
Active/désactive l'alarme de surveillance.
Met l'EBL en/hors service.
Met le VRM en/hors service.
Touche de raccourci programmable
Exporte la position L/L 
vers le traceur.

Pression rapide : met l'équipement sous tension.
Pression prolongée :

Pression brève : 
(sous tension)

 met l'équipement 
 hors tension.

Ouvre la boîte de dialogue 
du réglage de l'affichage 
des contrastes, de la 
brillance et du mode de 
sélection (TX, ST-BY).

Mise en marche/arrêt 
Appuyez sur la touche POWER/BRILL pour 
mettre l’équipement en fonction. Pour arrêter 
l'équipement , appuyez sur la touche 
POWER/BRILL en maintenant la pression 
jusqu'à ce que l'écran soit désactivé. 
 

Transmission et mise en 
attente (ST-BY) 

1. Appuyez brièvement sur la touche 
POWER/BRILL. 

2. Appuyez sur la touche MODE pour 
alterner entre mise en attente et 
transmission. 

3. Appuyez sur la touche MENU/ESC. 
 



Réglage de la brillance et du 
contraste 
1. Appuyez brièvement sur la touche 

POWER/BRILL. 
2. Appuyez sur la touche Flèche droite ou 

Flèche gauche pour régler le contraste. 
3. Appuyez sur la touche Flèche droite ou 

Flèche gauche pour régler la brillance. 
4. Appuyez sur la touche MENU/ESC. 
 

Sélection de l’échelle 
Appuyez sur la touche RANGE+ ou RANGE-. 
 

Réglage automatique de la 
sensibilité 
1. Appuyez plusieurs fois sur la touche 

GAIN pour afficher la fenêtre de gain. 
2. Appuyez sur la touche Flèche haut pour 

sélectionner AUTO. 
3. Appuyez sur la touche Flèche droite pour 

afficher la fenêtre. 
4. Sélectionnez MER FORTE, MER 

MODEREE ou MER CALME en fonction 
des conditions 

5. Appuyez sur la touche Flèche gauche 
pour fermer la fenêtre. 

 

Réduction automatique des 
échos  
1. Appuyez plusieurs fois sur la touche 

GAIN pour afficher la fenêtre A/C SEA. 
2. Appuyez sur la touche Flèche haut pour 

sélectionner AUTO. 
3. Appuyez sur la touche Flèche gauche 

pour afficher la fenêtre. 
4. Sélectionnez MER FORTE, MER 

MODEREE ou MER CALME en fonction 
des conditions 

5. Appuyez sur la touche Flèche gauche 
pour fermer la fenêtre. 

 

Mesure de la distance 
1. Appuyez sur la touche VRM. 
2. Utilisez les touches de direction pour 

placer le VRM sur le bord intérieur de la 

cible. 
3. Lisez la valeur VRM pour connaître la 

distance par rapport à la cible. 
 

Mesure du relèvement 
1. Appuyez sur la touche EBL. 
2. Utilisez les touches de direction pour 

placer EBL au milieu de la cible. 
3. Lisez la valeur EBL pour trouver le 

relèvement de la cible. 
 

Excentrage de l’écran 
1. Placez le curseur à l'endroit où vous 

souhaitez déplacer votre bateau. 
2. Appuyez sur la touche MODE. 
3. Appuyez sur la touche Flèche haut pour 

sélectionner SHIFT (MANUEL). 
4. Appuyez sur la touche MENU/ESC. 
5. Pour annuler l"excentrage de l'écran, 

accédez au menu Display Mode, 
choisissez NORMAL pour SHIFT et 
appuyez sur la touche MENU/ESC.  

 

Zoom 

1. Placez le curseur sur le point où vous 
souhaitez zoomer. 

2. Appuyez sur la touche MODE. 
3. Appuyez sur la touche Flèche bas pour 

sélectionner ZOOM. 
4. Appuyez sur la touche MENU/ESC.  
 

Alarme de surveillance 
1.  Placez le curseur dans l'angle supérieur 

gauche de la zone et appuyez sur la 
touche ALARM. 

2.  Placez le curseur dans l'angle supérieur 
droit de la zone et appuyez sur la touche 
ALARM. 

G(---)       G(---)

Etape 1 Etape 2

Déplacez le 
curseur ici.

Positionnez le 
curseur ici.
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