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Touches

1

Page : Un appui court permet d’accéder à la page suivante.  
A partir de n’importe quelle page : Un appui long donne accès au menu Page.
A partir d’une fenêtre de dialogue, la touche Page permet d’accéder à la dernière page active.
A partir d’un menu, la touche Page permet de revenir en arrière. 

2 Flèches : Naviguer dans les menus/Modfier une valeur.

3 Entrée : Entrer dans le menu. Confirmer/changer la sélection.

4

MENU / Eclairage : Appui simple : accès au menu Page.  
Double appui : accès au menu Paramètres.  
A partir de n’importe quelle page : appuyer et maintenir 3 secondes pour accéder au 
réglages de l’écran.

Options de menu

Menu Page
Le contenu de la menu Page varie selon la 
page affichée. Accés à toutes les options de la 
page incluant un Race Timer (Timer course) 
et les différents Paramètres de la page 
active.

Menu Paramètres
A partir de la page Paramètres, vous pouvez 
accéder aux options de l’écran, réglages 
système, options etc. 
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Eclairage
 

 
Contrôle le niveau d’éclairage, mode nuit (Rouge, Vert, Bleu). Le réglage du rétro-
éclairage affecte les afficheurs inclus dans le même groupe.

Timer Course
Lorsque le compte à rebours atteint zéro, le timer devient chronomètre et affiche le 
temps écoulé. Le timer fonctionnera jusqu’à ce qu’il soit arrété.

Régler la valeur de départ

Appuyer sur 
OK pour  
enregistrer.

Utiliser les flèches pour modifier la valeur de départ. appuyer sur Enter pour passer à la 
valeur suivante. Appuyer sur OK pour valider.

Démarrer/Synchroniser/Arréter le Timer

 ¼ Note: Lorsque le timer décompte, sélectionne Sync pour synchroniser le timer à la 
minute entière la plus proche.

Reset timer
Sélectionner Reset remet le Timer à sa valeur 
de départ. Si le Timer était en fonctionnement, il 
continuera de décompter à partir de sa valeur initiale.

Commencer Trajet
Choisir Commencer Trajet permet au Log 
d’enregistrer la distance et le temps de parcours au 
moment ou le compte à rebours atteind zéro.
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Structure Menu
Utiliser les flèches Haut, Bas et Enter pour naviguer dans les menus. Utiliser la touche 
Page pour revenir en arrière.

Exemple d’accès au menu de réglage de l’heure à partir du menu Paramètres

Sélectionner 
un format 
de date et 
d’heure puis 
enregistrer.

Standby
Chaque afficheur peut être mis en mode Standby à 
partir de la fenêtre Paramètrage Afficheur. Un appui 
sur la touche MENU redémarre l’afficheur.

Configurer un écran déporté (HV)
A partir du menu Paramètres, sélectionner Ecran déporté.
Sélectionner l’écran déporté que vous voulez configurer. 

Sélectionner la source de l’information à afficher sur l’écran déporté.

L’écran revient automatiquement sur le menu Paramètres.
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Page navigation
 

Activer/désactiver une page de données
Pour rendre une page visible, elle doit être sélectionnée comme une des 8 pages visibles :

1 Appuyer deux fois sur la touche MENU pour entrer dans le menu de Paramètres

2 Surligner l’option de Pages et appuyer deux fois sur Enter 
3 Sélectionner le format de page et appuyer sur MENU
4 Appuyer sur Enter pour activer/désactiver la page

5 Appuyer sur Page pour revenir en arrière.

Pour plus d’informations sur la configuration des pages, consulter le manuel utilisateur 
H5000.
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