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Touches

1
Page : Sortir du menu système et revenir à la dernière page active. Pressions successives : 
défilement des 5 pages de données. Appuyer et maintenir pour enregistrer la configuration 
actuelle. 

2 Flèches : Sélectionner la partie haute ou la partie basse de l’écran pour modifier des 
variables. Naviguer dans les options. Augmenter/diminuer une valeur.

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

4 MENU / Eclairage : Accéder au menu système. Pressions successives : naviguer dans les 
options menu. Appuyer et maintenir : accéder au réglages de l’éclairage.

Données / symboles de l’écran
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No. Description No. Description
1 Donnée variable / nom menu 7 Alarme - Critique

2 Valeur donnée 8 Alarme - Alerte

3 Unité de mesure 9 Alarme - Info

4 Type de bargraphe 10 Contrôle à distance (Ecrans HV)

5 Donnée bargraphe 11 Pilote engagé

6
L’icone clignote lorsque la touche Page 
est maintenue appuyée pour enregistrer 
une configuration de page

12 Numéro page active

13 Processeur B&G sur réseau

Rétroéclairage

MENU

Appuyer 
et main- 

tenir

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.

Configurer la valeur du timer

MENU

Lorsque SET est sélectionné, utiliser les touches directionnelles pour configurer le temps (minutes 
pleines seulement).

Démarrer le timer. Si une valeur est configurée, le timer fonctionne en mode compte à rebours, 
sinon il fonctionne en mode chronomètre.

MENU

Synchroniser le timer. Synchroniser le timer revient à ramener sa valeur à la minute pleine la 
plus proche.

Arrêter le timer. 

 ¼ Note : Appuyer sur Entrée pour redémarrer le timer.
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Page navigation

 

Menu système

MENU

Appuyer sur la touche MENU pour accéder aux options de menu. ex : la première option de 
menu est le CHRONO (TIMER) puis REMOTE etc. - Choisir l’option comme décrit ci dessus. 
Appuyer sur Page pour quitter le menu et revenir sur la dernière page active.

Configurer une page

Enregistrer la page 
active : Appuyer et 
maintenir jusqu’à ce 
que l’icone cesse de 
clignoter

Configurer un écran distant

MENU

Utiliser les flèches et la touche Entrée pour sélectionner une variable et l’activer.  
Quitter avec la touche Page.

Activer les alarmes 

MENU

Affichage des alarmes - Exemple alarme profondeur

Acquitter une alarme
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Lorsque une alarme apparaît, le nom 
de la variable et sa valeur s’affichent à 
l’écran. un icône précise la dangerosité 
de l’alarme. 
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Cette action supprime l’affichage de 
l’alarme (texte et son) sur tous les écrans 
connectés en réseau. Un rappel de 
l’alarme s’affiche à intervalles réguliers 
tant que les conditions de l’alarme sont 
maintenus.
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