Echosondeur Ccarp
Lucky FL218CS
Couleur Sans Fil

GUIDE D'UTILISATION POUR ECHOSONDEUR PORTABLE
Nous sommes très heureux que vous achetiez nos produits! Afin de permettre aux utilisateurs
d'exploiter pleinement les performances de la machine et de bien utiliser cette machine, nous avons
le plaisir de leur demander de lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'échosondeur.

Manuel d'utilisation
Ce produit étonnant est spécialement conçu pour les pêcheurs amateurs et professionnels, afin de connaître
l'emplacement du poisson et la profondeur de l'eau. L'unité peut être utilisée en rivière ou en lac, comme en eau salée, et
est fantastique pour détecter des bancs de poissons dans une zone donnée.

Utilisant une technologie étonnante et innovante, ce sondeur de pêche portable est l'outil idéal pour vous apporter le
poisson!

2 COMMENT FONCTIONNE LE SONAR
La technologie de notre échosondeur est basée sur les ondes sonores. Le système utilise une onde sonore pour localiser
et définir la structure, le contour du fond et sa composition, ainsi que la profondeur directement sous le transducteur. Le
transducteur (sonde) envoie un signal d'onde sonore et détermine la distance en mesurant le temps écoulé entre la
transmission de l'onde sonore et le moment où l'onde sonore est réfléchie par un objet. Il utilise ensuite le signal réfléchi
pour interpréter l'emplacement, la taille et la composition d'un objet.

3 AFFICHAGE A L'ECRAN

1. Profondeur de l'eau
2. Température de l'air
3. Mode Menu
4. Mode général
5. Mode Faible Profondeur
6. Mode pente
7. Petits poissons
8. Sensibilité

9. Température de l'eau.
10. Pression atmosphérique
11. Puissance Batterie
12. Alarme de poisson On / Off
13. Mode de pêche sur la glace
14. Mode Raft
15. Gros poissons
16. Indicateur de profondeur de poisson

4 FONCTIONNEMENT ET REGLAGE

1.Mode Menu 2. Menu gauche 3. Configuration Menu 4. Menu droit 5. Alimentation ON / OFF

4.1 Alimentation ON / OFF
Faites glisser et retirez le couvercle du compartiment à piles, installez 4 piles AAA.
Assurez-vous d’aligner les piles conformément au schéma à l’intérieur du compartiment à piles. Fermez complètement
le compartiment à piles.

Appuyez sur la touche POWER (5) pour allumer l’appareil, l’unité passe en mode normal après un affichage complet
pendant 1 seconde.
Maintenez la touche POWER enfoncée pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.

Pour entrer en mode simulation: maintenez la touche POWER enfoncée pendant 5 secondes et relâchez-la lorsque
l'appareil est hors tension.

REMARQUE: L’appareil doit être éteint pour passer en mode de fonctionnement normal à partir du mode simulation.
Fonction d'extinction automatique: L'écran s'éteint automatiquement lorsque l'affichage de la profondeur indique "---"
en continu pendant 5 minutes.

4.2 Réglage des fonctions

Appuyez sur la touche SETUP et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes ; l'unité de profondeur d'eau {FT}
clignotera ; puis en appuyant à plusieurs reprises sur la touche SETUP, l'indicateur clignotera à partir de la fonction
actuellement définie.
Unité de profondeur d'eau {FT ou M} --- Sensibilité {|||} --- Unité de température d'eau {WT}--- Unité de température
d'air {AT}--- Pression Atmosphérique {AP}en hectopascals --- Alarme {haut parleur}.

Appuyez sur la touche Mode menu pour sélectionner le mode suivant: mode général, mode peu profond, mode incliné.
Utilisez la flèche droite ou gauche pour sélectionner le mode désiré puis validez en appuyant sur SETUP.

REMARQUE: L’écran peut être actualisé en appuyant sur la touche POWER pendant le fonctionnement normal.

5 LECTURE DE POISSON ET DE PROFONDEUR
5.1 Lecture de la profondeur

Appuyez sur la touche POWER pour allumer l’appareil, l’unité passe en mode normal après un affichage complet
pendant 1 seconde. Appuyez et maintenez enfoncée la touche POWER pendant 3 secondes pour éteindre l’appareil.
Pour entrer en mode simulation: maintenez la touche ALIMENTATION enfoncée pendant 5 secondes et relâchez-la
lorsque l'appareil est hors tension.
La profondeur lue en haut à droite apparaîtra après la mise sous tension et le capteur sonar placé dans l’eau. Le
profondimètre indique "---" si la profondeur dépasse ces paramètres. (0,7 à 100 mètres)

REMARQUE: cette lecture peut également apparaître dans des eaux extrêmement sales ou dans des fonds épais de
limon ou de boue. L'écholocation est un signal sonore qui traverse l'eau. L'écholocation ne voyagera pas dans les airs.
Gardez cela à l'esprit lorsque vous utilisez le détecteur de poisson, car la plus petite bulle entre le capteur sonar et l'eau
empêchera l'appareil de fonctionner correctement.

5.2 Affichage des poissons
Si le viseur détermine que le sonar a détecté un poisson, l'écran affichera une icône en forme de poisson. Il peut détecter
les gros poissons et les petits poissons. La première colonne d'indicateurs de poissons à droite de l'écran affiche les
informations les plus récentes. Cette colonne est ensuite déplacée vers la gauche lorsqu'une nouvelle lecture est
affichée. Icône de poisson déplacée toutes les 5 secondes.

Large Fish : Gros Poisson

Small Fish : Petit Poisson

REMARQUE: les indicateurs de poisson s'éloignent de la droite vers la gauche à une vitesse constante. Mais cette
motion ne peut pas refléter le mouvement réel du poisson.

Utilisez l’indicateur de profondeur de poisson pour mesurer la profondeur du poisson à partir du capteur sonar (sonde).
Cela peut être fait en divisant le relevé de profondeur par 10. Ce nombre représente la valeur de chaque case.

(Par exemple ci-dessus, si la profondeur est de 20 m, le symbole du poisson apparaît dans la 5ème case à partir du haut.
Cela signifie que le poisson reste à 10 m de la surface de l'eau)

5.3 Affichage des herbiers
L'afficheur indique la présence d'herbes courtes en allumant le plus petit indicateur d'herbes (a) les herbes moyennement
hautes sont représentées en allumant le deuxième indicateur d'herbes (b) les hautes herbes sont représentées en activant
le troisième indicateur d'herbes (c)

(c)

5.4 Contour du fond

(b)

(a)

Un indicateur de roche identifie une structure limitée (d) Vous trouverez probablement un petit rocher, un petit tas de
roches ou un contour de fond inégal. Ce n’est pas un mauvais endroit pour cacher du poisson, mais en raison de la
structure limitée, il n'y a peut-être pas beaucoup de poisson.
Deux indicateurs de roches identifient une quantité considérable de structure de fond, mais éparpillées (e). Il faut
consacrer beaucoup de temps à la pêche dans cette zone, car chaque élément de la structure pourrait cacher une prise.
Trois indicateurs de rocher indiquent une grande quantité de structure de fond dans un espace confiné. Ce fond peut
consister en un gros rocher, une souche, un arbre ou un récif (f)

(d)

(e)

(f)

6. UTILISATION DE LA SONDE SANS FIL
Le mode d'utilisation sans fil (préréglé) vous permet d'utiliser la sonde sans fil fournie.
Attachez simplement la sonde à l'extrémité de votre corps de ligne et lancez comme vous le feriez avec votre montage
ou un flotteur conventionnel, puis allumez l'écran du sondeur FL218CS. Vous êtes prêt à pêcher !
En mode sans fil, votre FL218CS utilise la technologie d'écholocation pour envoyer des ondes sonores depuis la sonde
sans fil. Les ''échos'' réceptionnés sont transmis par une technologie sans fil à l'unité centrale et affichées sur l'écran
LCD.
Chaque nouvelle information apparaît sur la droite de l'écran.
Comme cette information se déplace vers la gauche, une image très précise du monde aquatique est affichée, incluant la
profondeur de la colonne d'eau et des objets tels que le fond, les poissons et structures immergées (roches, souches et
autres).
Remarque : Lorsque vous lancez la sonde dans l'eau, un choc brutal contre des rochers endommage votre sonde sans
fil. Nous recommandons l'utilisation de la sonde dans une profondeur d'eau de 1 pied (1ft / 30cm) minimum.

FIXATION DE LA SONDE SANS FIL
La ligne venant de votre moulinet peut être attachée au trou avant de la sonde.
Si vous voulez utiliser la sonde comme un flotteur conventionnel, utilisez le second trou pour attacher votre bas de ligne
en utilisant un fil de résistance plus légère que votre corps de ligne principal.
Un obstacle cassera la ligne la plus fine si vous avez à casser la ligne en cas d'accroc.
Les techniques de montages coulissants ne sont pas recommandées à cause du risque important de perte de la sonde
sans fil.
Si vous utilisez un montage coulissant, utilisez un fil moins résistant après l'arrêt le plus bas, ce qui permet de récupérer
la sonde si le bas de ligne casse.
Prendre la sonde par la tour d'antenne quand la sonde a été ou est dans l'eau. Utilisez une ligne à forte résistance, des
nœuds standards (grinner double, palomar) et des accessoires tels un émerillon.
Le trou le plus bas est destiné à utiliser la sonde sans fil comme un flotteur. Connectez un bas de ligne plus fin et moins
résistant à ce second trou. Ne surchargez pas le bas de ligne car cela va faire couler la sonde, causant la perte de signal.
Note : Vous allez augmenter le risque de casse de la ligne si vous utilisez un corps de ligne fin sur votre moulinet. La
sonde sans fil est particulièrement flottante. Le poids maximum pour tout équilibrage est de 5.67g environ, et inclut les
poids combinés de tout hameçon, ligne, plombée, émerillon / émerillon à agrafe et appât attachés à la sonde.
Stockage de la sonde : Stockez la sonde dans un endroit sec, un contenant non métallique, tel qu'une boîte à
accessoires, dans un compartiment séparé, et isolé de tout objet métallique.

Remarque : Le dessous de la sonde ne doit pas être touché pendant l'opération de sondage, cela pouvant causer des
dommages physiques, desquels peuvent résulter des blessures corporelles sous la forme de dommages tissulaires.
Tenir la sonde uniquement par la tour d'antenne lorsque la sonde a été immergée.
Avertissement : La sonde n'est pas destinée à l'usage par des enfants de moins de 6 ans sans la surveillance d'un adulte,
la sonde pouvant causer un risque de choc aux petits enfants.

7. ALIMENTATION DE LA SONDE SANS FIL
La sonde sans fil fonctionne avec une pile CR-2032 au lithium. Elle peut être remplacée.
Reportez vous aux images page 4 du manuel d'utilisation anglais pour changer la pile.
Enlevez le couvercle du compartiment pile de la sonde, et appuyez sur l'ergot de maintien du support batterie. La pile va
sortir automatiquement de son emplacement.
Remarque : Assurez vous que la pile soit positionnée correctement dans le bon sens, et que le joint d'étanchéité du
compartiment batterie soit présent et lui aussi positionné correctement dans sa gorge, propre et libre de tout débris avant
de réinstaller le capot du compartiment batterie.
La sonde sans fil dispose de contacts qui perçoivent quand la sonde est immergée dans l'eau. Ces contacts allument la
sonde et enclenchent la transmission par fréquence radio vers le moniteur (écran).
La sonde arrête automatiquement sa propre alimentation électrique lorsque la sonde est retirée de l'eau.
Remarque : Ne placez jamais la sonde dans un environnement humide lorsqu'elle n'est pas utilisée, car cela allume la
sonde et diminue sa durée d'utilisation.
Conservez la sonde dans un endroit sec lorsqu'elle n'est pas utilisée afin de préserver la batterie. Ne placez jamais la
sonde dans l'environnement humide d'un bateau ou sur une surface métallique qui pourrait allumer accidentellement la
sonde.

8. MAINTENANCE
Suivez ces procédures simples pour assurer que votre échosondeur FL218CS continue de fonctionner parfaitement.
Si le moniteur/écran rentre en contact avec des embruns salés, nettoyez les surfaces concernées avec un tissu humidifié
avec de l'eau douce.
Ne pas utiliser de nettoyant chimique pour verre sur l'écran. Cela peut endommager ou détériorer l'écran.
Lorsque vous nettoyez l'écran LCD, utilisez une peau de chamois et un nettoyant doux non agressif. Ne pas essuyer
lorsque de la poussière ou de la graisse est présente sur l'écran. Faites attention à ne pas rayer l'écran.
Ne laissez jamais l'échosondeur dans une voiture fermée ou un camion. Les températures extrêmes générées par temps
chaud peuvent endommager l'électronique.

9. MAINTENANCE DE LA SONDE
Après usage de la sonde en eau salée, nettoyez les surfaces concernées avec un tissu humidifié avec de l'eau douce.
Les contacts métalliques de la sonde sans fil doivent être impérativement rincés à l'eau douce afin de prévenir toute
corrosion.

Si votre sonde sans fil est maintenue hors de l'eau durant une longue période, cela peu prendre un peu de temps pour réhumidifier la sonde lorsqu'elle retourne à l'eau. De petites bulles d'air peuvent s'accrocher à la surface de la sonde et
interférer au bon fonctionnement de celle-ci. Essuyez la surface de la sonde avec un tissu humide pour éliminer ces
bulles d'air.
Ne laissez jamais la sonde sans fil dans une voiture fermée ou un camion. Les températures extrêmes générées par
temps chaud peuvent endommager l'électronique.

10. SPECIFICATIONS TECHNIQUES :
Ecran Couleur 2.8 inch LCD
Sonde sans fil
Profondeur de sondage : 147ft / 45m
Couverture de sondage : 90° à 125khz
Unités de profondeur réglables : mètres / pieds (m / ft)
Étanchéité : Niveau 4
Indique : Profondeur, Température de l'eau, Température de l'air, pression atmosphérique, localisation et taille des
poissons, herbiers & roches sur le fond
Sensibilité réglable
Alarme Poissons
Mémorisation des paramètres lorsque le sondeur est éteint
Température de fonctionnement : -10°c à +50°c (14°F à 122°F)
Pied à triple ventouse
Ecran orientable et inclinable
Alimentation écran : 4 piles alcalines AAA 1,5V (non fournies)
Alimentation sonde : 1 pile lithium CR2032 3V (fournie)

11. ÉLEMENTS FOURNIS :
1 Sonde sans fil
1 Ecran LCD avec support
1 Guide d'utilisation

