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Introduction
Merci d'avoir choisi Deeper. Nous vous souhaitons de prendre autant de plaisir à l'utiliser que nous
en avons eu à le développer !
Veuillez prendre le temps de lire attentivement ce manuel qui contient les instructions essentielles
pour l'utilisation de l'appareil et de l'application. Vous trouverez également quelques conseils et
astuces qui vous seront utiles pour profiter au mieux de Deeper. Des icônes sont placées dans le
texte pour attirer votre attention sur des points particuliers :
Cette icône signale une astuce utile pour l'utilisation de Deeper.

Cette icône signale des précautions de sécurité ou une information importante.
Retour au DÉBUT
Démarrage
Avant toute utilisation de l'appareil, assurezvous d'avoir pris connaissance du document
d'informations de sécurité. Ce chapitre contient les instructions, pas à pas, depuis le déballage de
Deeper jusqu'à sa première mise en service. Suivez les illustrations commentées pour commencer
à utiliser l'appareil.
Deeper UAB développe ce produit continuellement. Par conséquent, il est possible que le
produit que vous avez dans les mains ne correspondent pas exactement aux illustrations
contenues dans ce manuel, mais il fonctionne de la même manière. Reportezvous à la
version numérique du manuel, fournie à chaque mise à jour de l'application.
Retour au DÉBUT
Ouverture et recharge
1. Assurezvous que le Deeper est sec avant de l'ouvrir
2. Ouvrir l'appareil en tournant la moitié supérieure dans le sens contraire des aiguilles d'une
montre
3. Connecter le chargeur à l'appareil avec le câble fourni
4. Brancher le chargeur sur le sceteur ou sur votre prise allumecigare
5. Les séquences de clignotement du voyant orange représentent l'état de chargement de
batterie. Plus il y a de clignotements, plus l'appareil est chargé. Le chargement est au
complet lorsque le voyant est vert.

La pile lithiumion ne peut pas être chargée à une température plus basse que 3°C. Si le voyant
devient bleu, il fait trop froid pour charger votre Deeper.

Le Deeper est fourni avec une pile déchargée. Pour assurer une capacité pleine de la pile,
chargezla entièrement avant de vous en servir la première fois. Le temps de charge est
estimé à 2 heures. La pile lithiumion peut être chargée à tout moment sans réduire sa
durée de vie. Interrompre la procédure de chargement n'est pas nuisible à la pile. Le
voltage du chargeur de la pile doit correspondre avec les données fournies sur la plaque
nominative du Deeper. Débranchez le chargeur de la prise courante lorsqu'il est inactif
pendant de longues durées.
Lorsque Deeper est complètement chargée, le temps de fonctionnement prévu est*:
Sans GPS
Fréquence 290 kHz  6 heures
Fréquence 90 kHz  5 heures 30 minutes
Avec GPS
Fréquence 290 kHz  5 heures 30 minutes
Fréquence 90 kHz  4 heures 30 minutes
*Deeper a été testé en 6 mètres du profondeur, 20 ° C de la température

Pour préserver la batterie, ne laissez pas Deeper non chargé trop longtemps. Même si vous
ne vous servez pas de Deeper, rechargezle au moins tous les 6 mois.

Les piles lithiumion comme celle utilisée dans le Deeper peuvent être dangereuses si
manipulées de la mauvaise façon. Assurezvous de bien suivre les conseils de la pile et son
chargement fournis dans la notice individuelle.
Ne chargez pas votre Deeper lorsqu'il est sous l'eau. Protégez le chargeur de la pile, le chargeur
double port USB, le câble micro USB et le chargeur USB micro, de l'humidité.

Retour au DÉBUT

Installer l'Application
1. Allez sur Google Play ou l'App Store en ligne et cherchez l'application Deeper.
2. Installez l'application comme n'importe quelle autre application en suivant les consignes sur
l'écran.
Si vous n’êtes pas encore sur un point de pêche mais que vous êtes impatients d’essayer les
fonctionnalités de votre application Deeper, démarrez simplement l’application et appuyez
sur « Start ». Cela vous permettra d’accéder à toutes les fonctionnalités, faisant ainsi
montre de la façon dont l’application affiche les informations du sonar lorsque votre
Deeper est plongé à un point de pêche ( « Run simulation »).

Référezvous au §4.11 pour la liste des appareils compatibles.Compatibilité.
Retour au DÉBUT
Connecter
1. Assurezvous que le sondeur Deeper est, soit en charge, soit à l'eau, et ainsi,
automatiquement en marche.
2. Gardez en tête que le processus de connexion diffère entre les appareils Androïd et iOS.
3. Sous Android, il vous suffit de lancer l’application et le reste se fera automatiquement.
Deeper et votre smartphone ou tablette se connecteront automatiquement. Dans certains
cas, vous pourriez avoir besoin de connecter manuellement votre dispositif, si tel est le cas,
veuillez suivre les consignes énumérées à l’étape n° 5.
4. Vous serez averti si deux sondeurs Deeper ou plus se trouvent à portée.
5. Pour connecter Deeper à un appareil iOS, il faut d'abord mettre le sondeur à l'eau, puis
ouvrir le menu de paramètrage de la tablette ou du téléphone. Ouvez les paramètres WiFi et
cherchez un point d'accès semblable à DeeperXXXX (alphanumérique). Ensuite, appuyez
sur Connect et saisissez le mot de passe : 12345678. Confirmez avec "join" et ouvrez
l'application Deeper. Vous êtes prêt à pêcher !

À chaque établisement de connexion à Deeper, assurezvous que la distance entre le
sondeur et votre mobile est inférieure à 10 mètres. Une fois la connexion établie, la limite
de distance est celle de la portée du signal.
Une fois sur le lieu de pêche, attachez le Deeper à une ligne avant de le mettre à l'eau et
suivez les instructions décrites dans le chapitre Fonctions sondeur de pêche.
Retour au DÉBUT
Détection des poissons
1. Avant de démarrer la
pêche, assurezvous que le
couvercle supérieur est
bien fixé. De ce fait, posez
le sur le boîtier du Deeper
en prenant le soin d’aligner
les marques étanches, de
visser dans le sens
antihoraire jusqu’à ce qu’il
plonge, puis de visser dans
le sens horaire. Fermezle
hermétiquement et gardez
à l’esprit que les marques
d’eau devraient être alignées tel qu’illustré sur l’image.
2. Vissez un boulon de fixation à un point de fixation approprié. Si vous pêchez depuis le quai,
vissezle sur le trou du milieu. Et utilisez le trou du bas si vous pêchez depuis la côte. Si vous
fixez sur le mauvais trou, Deeper sera maintenu en position oblique, provoquant ainsi des
problèmes de connexion.
3. Attachez fermement la ligne de pêche au boulon d'attache que vous avez inséré.
4. Jetez l'appareil connecté à l'endroit désiré.
5. Démarrez l'application et commencez à trouver des poissons.
6. Embobinez votre appareil pour une vue d'ensemble ou gardezle immobile pour surveiller
les poissons.
N'attachez seulement votre appareil à une ligne de pêche suffisamment solide et faites un nœud

bien serré. Assurezvous aussi que votre cane à pêche puisse résister au poids du Deeper.
Sinon, vous risquez de perdre votre appareil, d’endommager le matériel ou les lieux de
quelqu'un, ou même causer des blessures.
Lorsque vous rembobinez l'appareil, assurezvous qu'il glisse doucement sur la surface
avec son côté plus lourd tourné vers le bas pour avoir une vue sonar la plus précise
possible.
Retour au DÉBUT
Principes opérationnels sonar
Deeper peut être exploité à deux
fréquences différentes (Double
Faisceau). Un faisceau étroit
précis (15°@290kHz) est utilisé
pour des retours de haute
précision des poissons, de la
structure, des détails et leur
profil bas. Un faisceau large
(55°@90kHz) permet une
recherche de surface ample des
poissons, des poissonsappâts et
de structure basse.
Il est mieux d'utiliser le réglage basse fréquence (90 kHz) pour déterminer où se trouvent
les poissons et d'utiliser le réglage haute fréquence (290 kHz) pour des informations plus
précises sur la position des poissons ou la structure basse.
Par défaut, Deeper est réglé sur le réglage haute fréquence (290 kHz), qui est conçu pour la
meilleure performance et la plus longue durée de vie de pile.
Retour au DÉBUT
S'identifier

Pour commencer avec l'application Deeper, vous allez d'abord être dirigé vers l'écran d'accueil
Deeper. Vous devrez créer un compte (nouveaux utilisateurs) ou vous identifier (utilisateurs
enregistrés). Une fois que vous avez saisi vos identifiants et que vous êtes enregistré, vous pouvez
utilisez l'application Deeper.
Certains détails de l'interface utilisateur peuvent varier entre les smartphones et les
tablettes.
Retour au DÉBUT
Écran Principal

Icône de connectivité WiFi

Niveau de batterie du dispositif
Deeper

Affiche et masque la barre de menu

Température et profondeur de l’eau
à la position actuelle du dispositif

Profondeur d’un poisson

Échelle de profondeur autoréglable

Position et taille relative du poisson

Plancher

Ouvre les paramètres rapides

Met l’appareil en mode faible
consommation d’énergie ou l’active

Active/Désactive le son

État de l’appareil

L'écran principal affiche de l'information sonar interprété. Le haut de l'écran correspond à la
surface physique de l'eau à la proximité la plus proche du Deeper. Le bas de l'écran correspond à
la profondeur de l'eau.

Le sonar n'enregistre seulement ce qui lui est en dessous. Le côté droit de l'écran affiche de
l'information sonar plus récente, le bord représente l'information courant. Lorsque de nouvelles
informations sonars sont reçues, la vue est défilée vers la gauche.
L’application enregistre l’historique des données sonores, qui peut être consultée en cliquant sur le
bouton Historique. L’utilisateur peut défiler manuellement sur la page d’historique qui présente
toutes les informations acquises pendant l’utilisation de Fishfinder. Deeper enregistre un nombre
illimité d’informations, et vous permet ainsi d’accéder aux enregistrements à tout moment.
L’application dispose également d’une option de notification sonore. Vous recevrez des
notifications si vous avez personnalisé vos paramètres de manière à en recevoir en cas de
détection d’un poisson ou de changement dans les profondeurs. Les notifications sonores peuvent
être désactivées au niveau du bouton Mute. Le voyant vert clignote lorsque celuici reçoit les
paquets de données.
Les notifications sonores peuvent également servir de détecteurs de poissons lorsque
l’appareil est maintenu immobile. En outre, lorsque vous naviguez avec un bateau, vous
pouvez utiliser l’alarme de profondeur minimale pour éviter d’échouer dans les eaux.
Toutefois, cette alarme ne devrait être utilisée qu’en tant que précaution supplémentaire.

Retour au DÉBUT
Imagerie Intelligente: Mode Détaillé

1. Deeper  le sonar intelligent peut vous aider à déterminer si le fond marin est dur ou mou.
Lorsque les ondes sonores du sonar sont réfléchies par le fond, les fonds durs renvoient un
signal plus fort que les fonds mous. Sur l’écran de votre smartphone ou tablette, les signaux
du sonar s’affichent comme suit : orange (plus dur), marron (moyen) et noir (plus mou).
2. Le fond de l'eau sera toujours le signal le plus fort, et donc aura la couleur la plus intense. Le

fond est la ligne de couleur intense continue qui traverse le bas de l'écran.
3. La haute sensibilité de sonar avec nos algorithmes du logiciel nous permettent de
déterminer les herbiers, la végétation, etc... Ces retours sont montrés en vert.
4. En haut de l'écran, vous verrez une ligne de surface d'eau bleue avec un regroupement de
couleurs intenses. Cette zone représente les encombrements de surface, qui peuvent être dû
aux vagues et toute autre interférence sonar à la surface de l'eau.
5. Deeper  Détecteur de Poisson Intelligent comprend la technologie la plus récente en
interprétation des signaux du fond. Il peut voir à travers les poissons, des structures et des
thermoclines. Un large banc de poissons ou des structures denses proches du sol peuvent
affecter des retours sur la profondeur de l'eau.
6. L’option « Fish Icons » permet de trouver des poissons en affichant les données réelles du
sonar ou un ensemble d’icônes de poissons ainsi que les données réelles du sonar. Les icônes
de poissons s’affichent sous trois formes différentes. La classification des poissons dépend de
plusieurs variables, le poids du poisson en est l’une, par conséquent, si vous préférez voir la
taille réelle du poisson, sélectionnez les options « Detailed Smart Imaging » et décochez
l’option « Fish Icons ». Vous pourrez alors visualiser la taille réelle du poisson, même s’il est
beaucoup plus difficile de les identifier.
7. L'unité montera clairement des bancs de Poissons Appâts comme des nuages de formes et
tailles différents, selon le nombre de poissons et la vitesse du bateau.
8. Lorsque les ondes sonores sonar sont reflétées par le sol, un sol dur renvoi un signal plus
fort qu'un sol doux. Vous verrez peutêtre une retour d'une deuxième onde sonar lorsque le
signal sonar rebondit entre le sol et la surface de l'eau. Des sols durs donneront un retour
fort, et des sols doux renverront un retour très faible, voire inexistant.
9. La Sensibilité gère le niveau de détails montré sur votre smartphone ou tablette et ajustera
la sensibilité de toutes les fréquences sonars. Augmenter la sensibilité montre plus de retours
sonars des petits poissons appâts et des débris suspendus dans l'eau. Lorsque vous vous en
servez dans les l'eau très claire ou des plus grandes profondeurs, la sensibilité augmentée
renvoie des retours plus faibles qui seront peutêtre intéressants. Diminuer la sensibilité
élimine le débris de l'affichage qui est parfois présent dans une eau trouble. Si la sensibilité
est réglée trop basse, le smartphone n'affichera peutêtre pas plusieurs retours sonars qui
pourraient être des poissons.
Retour au DÉBUT
Mode Bateau

Le sonar intelligent Deeper vous permet de créer des cartes bathymétriques de vos points de
pêche préférés. En mode Bateau, Deeper se connecte instantanément au GPS de votre smartphone
ou tablette et crée des cartes bathymétriques personnalisées en temps réel directement sur l’écran.
Pour utiliser le mode bateau à son plein régime, Deeper doit être à proximité étroite avec votre
smartphone ou tablette étant donné qu’un GPS y est intégré. Les cartes peuvent être sauvegardées
et accessibles plus tard grâce à la fonction Historique.
1. Pour utiliser cette fonction, mettez le mode Bateau en marche à partir de la barre de menu
principale de Paramètres.
2. La fonction de cartographie permet de contrôler l'affichage des détails, les points de sonde
et les coins de pêche.
3. Les contours blancs indique les traces GPS et les contours colorés sont des isobathes. Les
différentes lignes de sondes sont donc nettement identifiées à l'écran.
4. L'accès à toutes les données de l'historique de sonde et les données bathymétriques se fait à
partir de la fonction Historique qui se trouve sur la marre de menu en haut de l'écran.
5. Les données de sondes sont toutes localisées au même endroit pour faciliter leur recherche.
Retour au DÉBUT
Mode GPS terrestre (Deeper Smart Sonar PRO+ …

Le Deeper Smart Sonar PRO+ contient un récepteur GPS interne extrêmement précis qui permet
à l’appareil de cartographier vos lieux de pêche préférés en créant des cartes bathymétriques
détaillant les contours des fonds même lors de la pêche terrestre. Toutes les cartes bathymétriques
peuvent être archivées et sont accessibles à tout moment pour optimiser l’efficacité des zones de
pêche. Ceci permet aux utilisateurs d’examiner les conditions des fonds de l’intégralité de la zone
de pêche afin de déterminer les meilleures chances de prise de poisson. Le mode GPS terrestre
fonctionne de la même manière que le mode bateau, mais au lieu d’utiliser le GPS de votre
Smartphone (comme tel est le cas lorsque l’on opère en mode bateau), le mode GPS terrestre se
sert du récepteur GPS interne installé dans l’appareil Deeper Smart Sonar PRO+. Ceci vous
permet de créer des cartes bathymétriques et de cartographier les contours des fonds, et ce, même
lorsque l’on pêche depuis une berge, un quai, ou pont ou un rivage.
Statut GPS : Localisation établie. L'icône GPS est verte et s'affiche continuellement à l'écran.
La position de Deeper Smart Sonar PRO+ est déterminée avec exactitude. Toutes les données GPS
sont exploitables pour analyser le fond.
Statut GPS : Détection de la position. L'icône GPS est orange et clignote. Les données satellite
sont en cours de traitement par Deeper Smart Sonar PRO+. Votre position actuelle n'est pas
connue (Deeper Smart Sonar n'est pas affiché sur la carte) ou n'est pas déterminée avec
suffisamment de précision pour la bathymétrie (Deeper Smart Sonar apparaît sur la carte). Le
statut de Deeper Smart Sonar PRO+ est susceptible de passer de « Position établie » à « Détection
de la position » à chaque fois que vous le jetez à l'eau. La détection de la position peut prendre
plus de temps lorsque l'appareil est jeté à l'eau après avoir été immobile pendant une période
prolongée (plusieurs jours/semaines).
Statut GPS : Aucun signal. L'icône GPS est rouge. Aucun signal GPS n'est disponible. Ce
statut est susceptible de s'afficher lorsque Deeper Smart Sonar PRO+ est utilisé à l'intérieur d'un
bâtiment ou d'un véhicule, dans la cabine d'un bateau, sous un feuillage dense ou dans d'autres
conditions naturelles difficiles (gorges montagneuses, eaux agitées, etc.) Ce statut peut également
s'afficher lorsque Deeper Smart Sonar PRO+ est submergé.
Les performances du récepteur GPS interne peuvent varier en fonction des conditions
météorologiques, des caractéristiques du paysage et de la constellation de satellites.
Retour au DÉBUT

Pêche sur glace (sondeur + échos)

La fonction Pêche Blanche active un écran traditionel d'échos pour afficher les conditions sous la
glace. Le mode Amplitude Scope affiche en temps réel la sonde et l'intensité du retour de signal,
permettant de suivre les mouvements des plus petites détections.
1. Pour utiliser cette fonction, activez le mode Pêche Blanche à partir du menu principal de
paramétrages.
2. De plus, le mode Amplitude Scope affiche en temps réel la sonde et l'intensité du retour de
signal, permettant de suivre l'activité sous le transduceur et les mouvements des détections.
3. Le mode Écran Partagé vous permet d'afficher simultanément les écrans Normal et Écho.
Vous pouvez explorer le fond et sa structure tout en surveillant votre leurre.
4. La fonction Zoom permet d'agrandir la vue de la zone d'échos verticaux pour une meilleure
détection en temps réel et le suivi du leurre. La vue zoomée apparaît à la droite de l'écran
entre deux ligne rouges.
5. Lorsque le mode Écho est en marche, le faisceau passe automatiquement à 290 kHz (15°)
pour une meilleure détection des poissons et une définition plus fiable du fond.
Retour au DÉBUT
Menu

Le menu de l'écran principal vous permet d'accéder à de diverses fonctions de l'application,
comme cité en dessous:
Le Calendrier affiche les cycles lunaires et le niveau d'activité des poissons au lieu de pêche
que vous avez choisi.
La fonction caméra vous permet de prendre des photos de ce que vous avez attrapé sans
quitter l'application.
La météo affiche les conditions météorologiques actuelles et les prévisions pour le lieu de
pêche que vous avez choisi.
Les notes vous permettent de constituer un journal de pêches avec photos.
Le plan vous montre votre position actuelle et vous aide à trouver et gérer des lieux de
pêche.
La fonction historique de l'application permet d'accéder au journal et aux cartes hors ligne.
Les réglages vous permettent de changer la mise en place de votre application et appareil.
Retour au DÉBUT
Calendrier

Le Calendrier vous donne des informations sur le niveau d'activité des poissons et les phases
lunaires pour le lieu de pêche que vous choisissez. Le niveau d'activité des poissons pour chaque
jour du mois est présenté par des ronds orange. En cliquant sur un jour en particulier sur le
Calendrier vous pouvez voir le niveau d'activité des poissons à chaque heure. Plus le niveau
d'activité des poissons est élevé, plus vous avez des chances d'une pêche réussie.
Sur un appareil mobile avec GPS activé, votre Calendrier s'ouvrira en affichant des informations
sur votre position actuelle. Vous pouvez surveiller les niveaux d'activité des poissons pour un lieu
particulier en utilisant le champ de recherche ou en le choisissant dans votre liste de lieu de pêche
préalablement ajouté. Vous pouvez également ajouter le lieu que vous visitez actuellement à cette
liste.
Les lieux ajoutés avec le Calendrier apparaitront aussi sur le Plan et seront classés comme lieux
de pêche.
Recherche de Lieu

Liste de Lieux

Ajouter Lieu

Retour au DÉBUT
Caméra

La fonction Caméra vous permet de prendre des photos sans quitter l'application et enregistre
toutes vos entrées en plus de leurs commentaires. Il suffit de tout simplement viser et appuyer sur
l'icône "shutter" pour prendre une photo. Le flash peut être désactivé ou activé en appuyant sur
cette icône.
Une fois que vous avez pris une photo, un écran apparaitra sur lequel vous pouvez ajouter un
titre, une description et enregistrer le dossier. Vous pouvez aussi prendre des photos
supplémentaires en cliquant sur l'icône caméra ou supprimer des photos précédentes de votre
dossier.
Les photos enregistrées apparaitront dans les Notes accompagnées du titre, des commentaires, la
date et les conditions météorologiques dans lesquels la photo a été prise. La photo inclura
également le lieu où elle a été prise si vous utilisez un appareil mobile ou tablette équipé du GPS.
Capture d'image

Désactive/Active le flash

Les ajouts de photos peuvent être partagés sur les réseaux sociaux en y accédant dans les
Remarques.
Retour au DÉBUT
Météo

La fonction Météo vous indique les conditions météorologiques actuelles et les prévisions pour un
lieu précis, en plus de donner d'autres informations comme le lever et le coucher du soleil et de la
lune. Sur les appareils tablette, vous pouvez également accéder aux prévisions détaillées pour un
jour en particulier en y appuyant dessus.
Sur un téléphone équipé d’un GPS, l’application météo affichera des informations sur votre
position actuelle. Vous pourrez alors vérifier la météo d’un emplacement particulier en utilisant le
champ de recherche ou en choisissant à partir de votre liste d’emplacements météo précédemment
ajoutée. Vous pouvez également ajouter l’emplacement que vous voyez actuellement à cette liste.
Les lieux ajoutés via le Calendrier apparaitront également sur le Plan et seront classés comme
lieux météorologiques.
Recherche de Lieu

Liste de Lieux

Ajouter Lieu

Retour au DÉBUT
Remarques

La fonction Remarque vous permet de tenir un journal de poissons affiché de façon pratique sur
un calendrier. Les jours contenant des remarques sont affichés en orange. En cliquant sur un jour
en particulier, vous pouvez soit voir les remarques existantes, soit en ajouter des nouvelles. De
multiples entrées de journal peuvent être vues en défilant.
Lorsque vous formulez une nouvelle remarque, vous pouvez ajouter un titre et des commentaires
et prendre des photos en appuyant sur l'icône caméra. La remarque inclut aussi les conditions
météorologiques durant lesquelles a été faite la remarque, et également le lieu si vous disposez
d'un appareil muni du GPS.
Vous pouvez voir la liste de toutes vos entrées de journal, où vous pouvez modifier une remarque
ou la partager sur les réseaux sociaux en cliquant sur les boutons d'à côté. Une remarque peut
être supprimée lorsque vous la modifiez.
Liste Remarques (tablette)

Ajouter Remarque (tablette)

Ajouter Remarque (smartphone)

Liste Remarque (smartphone)

Retour au DÉBUT
Plan

Google et le logo Google sont des marques déposées de Google Inc., utilisées avec autorisation.
Sur un appareil mobile avec GPS, la carte affichera votre emplacement actuel. Vous pouvez
explorer la carte point par point en zoomant avant et arrière sur l’écran de votre dispositif
mobile. Si vous vous perdez sur la carte, vous avez la possibilité de recentrer la carte sur votre
emplacement actuel.
Vous pouvez faire une recherche pour de nouveaux lieux en utilisant le champ de recherche ou
vous pouvez choisir depuis votre liste de lieux préalablement ajoutés. Les lieux sont classés par
genre que vous pouvez choisir à chaque fois que vous ajoutez un nouvel endroit. Vous pouvez
filtrer les genres montrés sur le Plan en cliquant sur la flèche à droite du plan et en décochant
ceux que vous souhaitez cacher.
Recherche de Lieu

Liste de Lieux

Lieu actuel

Ajouter Lieu

Retour au DÉBUT
Historique

La fonction Historique de l’application vous permet d’accéder à l’historique de données illimitées
et à des cartes horsligne.
Vous pouvez faire défiler tous les enregistrements et ainsi vérifier les cartes bathymétriques que
vous avez créées. Vous pouvez lire chaque enregistrement du début à la fin. Les enregistrements
comportent les dates et heures, les points de sonde, les identifications de poissons, et bien d'autres
données.
Chaque enregistrrement peut être renommé en cliquant sur le bouton Edit à droite sur l'écran.
Vous pouvez saisir un nouveau nom ou un commentaire. Pour supprimer des enregistrements,
utilisez le bouton Select, en haut et à droite sur l'écran, sélectionnez les enregistrements à
supprimer, puis confirmez avec Delete, en bas et à gauche sur l'écran.
Capture d'image
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Paramètres
Les paramètres vous permettent personnaliser les réglages de l'application Deeper.
VUE GÉNÉRALE
L'option Langue permet de choisir la langue pour l'application..
L'option Unité concerne la profondeur et la température. Vous pouvez choisir
entre Métrique (m, °C), Impérial (ft, °F) et Brasses (ftm, °F).
L'option Rétroéclairage commande la luminosité de l'écran de votre mobile ou
tablette.
L'option Carte hors ligne permet de télécharger les cartes pour disponibilité
hors ligne. Les cartes sont triées par régions et pays. Une fois téléchargée, une
carte peut être consultée à tout moment, même s'il n'y a pas de connexion
Internet.

L'option Compte gère votre profil. Vous pouvez y accéder par votre compte
Facebook ou Google+.
L'option Lancer la simulation active un mode démo. Des sondes sont affichées
sur l'écran principal en l'absence de connexion avec le sondeur Deeper.
SONDEUR
Les options Deeper vous permettent d'utiliser les connexions de plusieurs
sondeurs Deeper.Le mode Bateau active les fonctions qui lui sont affectées.
Le mode Pêche blanche (pêche sur glace) active les fonctions qui lui sont
affectées.
L'option de fréquence permet de choisir entre deux fréquences, avec chacune
un faisceau différent (fermé ou ouvert).
Le Retour Signal permet de connaitre l'intensité du signal et cette option peut
être validée si cette donnée vous intéresse. Autrement, laissezlà sur Off.
La fonction Pêche Nocturne doit être activée pour pêcher de nuit et lorsque
vous utilisez la housse dédiée à la pêche nocturne.
Dans les autres cas, laissez cette option sur Off.
La fonction d'alarme de sonde active des signaux sonores déclenchées selon
des seuils définis.
La fonction d'alarme de pêche active des signauxs sonores déclenchées par la
détection de poissons.
La fonction Profondeur du Poissons active des étiquettes de profondeurs sur
les icônes de poissons.
NOTICE
L'option Lire la Notice ouvre la version électronique de ce manuel
d'utilisation.
Version affiche les informations relative à la version de l'application.
Sauvegarde (Android seulement)
Permet de sauvegarder les données de l'application sur le cloud. La
sauvegarde comprend les notes et les photos avec les positions et les
réglages.

Importe les données sauvegardées.
Exporte les données sauvegardées.
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Compatibilité
Le sondeur Deeper est compatible avec les appareils mobiles iOS et Android:
iOS 8.0 et suivant
iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus,

iPod Touch (5ième génération), iPod Touch (6ième génération), iPad 2, iPad (3ième génération),
iPad (4ième génération), iPad Air, iPad Air 2, iPad Mini (1ière génération), iPad Mini 2, iPad
Mini 3, iPad Mini 4.
Android 4.0 Ice Cream Sandwich et suivant
L'appareil Android doit être équipé de : Bluetooth, WiFi, appareil photo.
Résolution : mdpi, hdpi, xhdpi et xxhdpi
Taille d'écran : Normal, Large et XLarge.
Nous travaillons énormément à être compatibles sur le plus d'appareils et de logiciels possibles,
mais si vous disposez d'un ROM customisé pour votre appareil Android ou un iPhone jailbreaké,
vous rencontrerez peutêtre des problèmes que nous n'avons pas pris en compte pour la diffusion
publique. La liste des appareils compatibles est constamment en cours de mise à jour, donc si
votre appareil n'est pas sur la liste  ne paniquez pas! Il y sera probablement bientôt. Aussi, si
vous avez des problèmes, veuillez nous en faire part et nous essayerons de les résoudre.
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Dessins
1. Points de fixation
2. Boulon de fixation
3. Joint principal
4. Antenne
5. Connexion micro USB
6. Indicateur de statut LED
7. Face active Sonar
8. Contacts de capteur d'eau
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Entretien
L'appareil Deeper a été conçu de façon à minimiser tout entretien de la part de l'utilisateur.
Cependant, des procédures d'entretien sont recommandées:
Vérifiez régulièrement la condition du joint principal orange. Si le joint est abimé,
remplacezle immédiatement.
Essuyez toute eau restante sur l'appareil après chaque usage.
Nettoyez l'appareil régulièrement de saletés, poussières, résidus de sel et toute autre poussée
organique qui pourrait apparaitre après usage à long terme. Évitez les solvants plastiques.
Lorsque vous pêchez dans des conditions glaciales, nettoyez toute glace sur l'appareil et
surtout de sa face active sonar, parce que cela pourrait donner des faux résultats
d'informations sonars.
Gardez toujours votre pile de Deeper chargé. Même si vous n'utilisez pas votre Deeper,
chargezle touts les 6 mois.
Assurezvous de bien suivre les conseils fournis dans la notice individuelle.
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Spécification

Dimensions
Poids
Connexion
Type sondeur
Fréquence
Portée WiFi

Diamètre 6,5 cm (2,55")
100 g (0,22 lb)
WiFi
Double faisceaux (large et étroit)
étroit  290 kHz (15°) / large  90 kHz (55°)
Jusqu'à 100 m / ~328 ft. En fonction de l'OS et
du smartphone.
Max. / Min. ~80 m (260 ft) / Faisceau large
1,.3 m (4,3 ft); étroit  0,5 m (2 ft)
Étanche, ABS
20°C à 40 °C (4°F à 104 °F)
Lithium polymer 3,7 V rechargeable
cable Micro USB

Échelle de sonde
Construction
Temp. opérationelle
Batterie
Charge
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Guide de dépannage, conseils et astuces

Démarrage
Avant d'utiliser Deeper, assurezvous toujours que le capot est correctement vissé. Les repères sur
le capot et le corps doivent correspondre pour éviter toute entrée d'eau qui pourrait endommager
l'appareil. Une fois ceci vérifié, vous êtes prêt à pêcher !

Connexion
Pour établir une connexion, déposez Deeper dans l’eau à une profondeur ne dépassant pas 16
pieds (5 mètres). Si vous avez du mal à le faire ou si cela prend trop de temps, veuillez recharger
l’application ou redémarrer votre smartphone.

Monter le sondeur Deeper
Le dispositif Deeper est doté de trois points de fixation. Ne jamais utiliser celui du haut pour la
pêche régulière, il est réservé à la pêche en bateau. Si vous le faites, Deeper se penchera en
diagonale, causant ainsi des problèmes de connectivité. Lorsque vous pêchez depuis le rivage, la
banquise ou le quai, utilisez le boulon de fixation du milieu. Deeper adoptera une position stable,
assurant une connectivité fluide et une meilleure gamme de connexion possible.

Maintenez votre smartphone droit.
Éviter de laisser votre smartphone dans votre poche ou de le poser par terre. Ceci nuirait à la
connectivité. Utilisez une coque pour votre smartphone ou tablette, le cas échéant. Celleci doit
être faite en matériau plastique léger. Une coque en métal ou en plastique épais pose des
problèmes d'émission de signal radio, WiFi ou Bluetooth. La meilleure solution est de garder le
smartphone à la main ou d'utiliser un mâtereau.

Éviter les interférences
Il est important de se connecter à Deeper avec un seul smartphone à la fois. Si vous possédez
plusieurs smartphones ou tablettes, désactivez la fonction WiFi sur tous les dispositifs, excepté sur
celui que vous désirez utiliser. Si votre Deeper ne s’allume pas dans l’eau, il se pourrait alors que
les deux contacts métalliques aient été recouverts de terre. Frottezles simplement à l’aide d’une
éponge rugueuse ou avec un morceau de tissu.

Tous ces conseils vous aident à tirer le meilleur parti de votre sondeur Deeper. En cas de
difficulté, contactez notre assistance technique. Nous seront heureux de vous aider !
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Nous Contacter
En cas de problème, prière de nous contacter au moyen du formulaire de contact disponible sur
notre site Web www.buydeeper.com ou de nous envoyer un courriel à l’adresse
support@buydeeper.com. Pour toute question relative à l’achat de votre Deeper, veuillez
contacter votre revendeur local. Une liste des revendeurs Deeper est également disponible sur
notre site Web, liste qui peut être modifiée à tout moment sans préavis.
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Garantie

Garantie
Cher Client,
Merci d'avoir acheté ce produit Deeper, UAB. Nous espérons que vous serriez heureux à vous en
servir. Si, dans un cas peu probable, votre produit nécessite un entretien de garantie, veuillez
contacter un membre autorisé de votre fournisseur le plus proche sur un réseau de
service/support (RSA) ou directement Deeper, UAB à support@buydeeper.com. Pour éviter tout
désagrément inutile de votre part, nous vous conseillons de lire attentivement la documentation
avant de solliciter toute service de garantie.

Votre garantie
Cette garantie s'applique à votre produit Deeper, UAB si cela est citée dans les notices
accompagnant votre produit à condition que ce soit acheté au sein du domaine de garantie.
Deeper, UAB vous garantie que le produit n'ait pas de défauts au niveau du matériel ni de la main
d’œuvre à partir de la date de l'achat initial jusqu'au moins un an après cette date. L'entreprise
Deeper, UAB qui fournissent et honoreront cette garantie est désigné dans cette garantie ou les
notices individuelles en dessous du pays où vous sollicitez le service garantie. Si pendant la
période de garantie votre produit est déterminé à être défectueux (à la date de l'achat initial) due
à des matériaux ou une main d’œuvre incorrects, Deeper, UAB ou un membre RSA dans le
domaine de garantie, sans frais supplémentaires, réparera ou (à la discrétion de Deeper, UAB)
remplacera le produit ou ses composants défectueux en concordance avec les conditions et les
limitations citées en dessous. Deeper, UAB ou les membres de RSA ou les revendeurs pourraient
remplacer des produits ou composants défectueux avec des produits ou composants neufs ou
rénovés. Touts les produits et les composants remplacés appartiennent ensuite à Deeper, UAB.

Les Conditions
1. Les services de Garantie seront fournies seulement sur présentation de la facture originale ou
du ticket de caisse (comprenant la date de l'achat, le nom du modèle et le nom du revendeur) avec
le produit défectueux durant la période de garantie. Deeper, UAB ou des revendeurs ou le service
de réseau autorisé (RSA) pourraient refuser le service sans frais de la garantie si ces documents
ne sont pas présentés ou s'ils sont incomplets ou illisibles. Cette garantie ne s'appliquera pas si le
nom du modèle ou le numéro de série sur le produit a été modifié, supprimé, effacé ou rendu

illisible.
2. Cette Garantie ne prend pas en compte les frais de transport ni les risques associés à la
transportation de votre produit entre chez vous et Deeper, UAB ou un revendeur ou un membre
RSA.
3. Cette Garantie ne prend pas en compte:
a) un entretien et une réparation périodique ou un remplacement des composants dû à une
forte utilisation.
b) consommables (composants qui exigent un remplacement périodique pendant la durée de
vie d'un produit, par exemple, des piles).
c) des détériorations ou défauts dûs à une forte utilisation, opération ou manipulation du
produit incompatible avec un usage normal et personnel comme décrit dans ce manuel.
d) des détériorations ou des changements du produit en conséquence d'abus, comprenant:
négligence
accidents, excès de chaleur, feu, produits chimiques, poussières, autres substances,
vibrations, surtension, excès ou mauvaise alimentation ou tension d'entrée, radiation, des
décharges électrostatiques comprenant l'éclairage et d'autres forces et impacts externes.
traitement résultant en détériorations physiques, cosmétiques ou de surface, ou
changements du produit.
incapacité à utiliser le produit pour son but prévu, ou en concordance avec le manuel
Deeper sur son utilisation.
incapacité à suivre les Consignes du Manuel Deeper.
incapacité à suivre les consignes des régulations et de l'utilisation de sécurité du Deeper.
usage du produit de manière incompatible avec les lois de sécurité et technique ou les
standards du pays dans lequel il est utilisé.
usage du produit avec des accessoires, un équipement périphérique ou autres produits d'un
genre, une condition ou un standard autre que ce qui est prescrit par Deeper, UAB.
réparation ou une réparation tentée par des personnes qui ne sont pas chez Deeper, UAB ou
des membres RSA.
ajustements ou adaptations sans Deeper, UAB avant un consentement écrit auparavant,
comprenant:
a) une amélioration du produit qui dépasse les spécifications ou les fonctions décrites dans
le manuel de consignes, ou
b) une modification du produit pour le rendre conforme aux règles locales ou nationales de
sécurité et de technique dans d'autres pays que ceux donc le produit a été spécialement
conçu et fabriqué.
si les cycles de chargement de la pile de l'appareil ont dépassés 300, suivi par le logiciel.
Veuillez noter que dans ce cas, la pile peut quandmême être remplacée à votre charge par
le service HorsGarantie fourni par Deeper, UAB.
4. Cette garantie ne comprend seulement les composants matériaux du produit. Elle ne comprend
pas le logiciel (que ça soit celui de Deeper, UAB ou d'autres) pour lequel un accord de fin de
licence d'utilisateur ou des déclarations de garantie ou des exclusions sont fournis ou prévus.
5. Deeper, UAB ne garantie pas que l'utilisation du Deeper sera sans erreurs ni interruptions. De
petits pépins pourraient avoir lieu dues aux raisons décrites dans la partie dépannage du manuel
ou à cause de circonstances imprévues hors de notre contrôle, comme des changements de logiciel
utilisé avec le produit ou sa configuration avec l'appareil mobile ou tablette.
6. Nous vous informons que le cout de diagnostique vous sera facturé si:

a) le diagnostique de votre produit fait par Deeper, UAB ou par un revendeur autorisé ou un
centre de Service autorisé vous prouve que vous ne seriez pas
b) ou si votre produit fonctionne correctement et qu'aucune faute matérielle peut être
diagnostiquée.

Comment obtenir un soutien de la garantie?
Avant de soumettre une réclamation, nous vous recommandons de nous contacter à
support@buydeeper.com pour une assistance technique. Des réclamations avec garantie valable
sont généralement traitées via le point d'achat durant les 30 premiers jours; cependant, cette
période de temps peut varier selon l'endroit où vous avez acheté votre produit  veuillez vérifier
les détails avec Deeper, UAB ou le magasin dans lequel vous avez acheté votre produit. Les
réclamations de garantie qui ne peuvent pas être traitées via le point d'achat et toute autre
question devraient être adressées directement ) Deeper, UAB. Les adresses ou informations pour
le service client de Deeper, UAB se trouvent dans la documentation accompagnant votre produit
ou sur le site Web à www.buydeeper.com.

Exclusions et limitations
Sauf comme indiqué au dessus, Deeper, UAB ne fait pas de garanties (express, sousentendu,
statuaire ou autre) concernant la qualité du produit ou du logiciel l’accompagnant ou le
constituant, la performance, la précision, la fiabilité, l'adéquation pour un usage particulier, ou
autre. Si cette exclusion n'est pas permise ou entièrement permise par une loi applicable, Deeper,
UAB exclu ou limite ses garanties jusqu'à l'ampleur maximum permise par une loi applicable.
Toute garantie qui ne peut pas être entièrement exclue sera limitée (dans la mesure permise par
la loi applicable) pour la durée de cette garantie. La seule obligation de Deeper, UAB dans cette
garantie est de réparer et remplacer tout produit concerné par ces termes et conditions de
garantie.
a) une détérioration ou nonopération du produit ou ses produits associés via des défauts ou une
indisponibilité lorsque vous êtes avec Deeper, UAB ou un membre RSA, qui aurait causé un temps
d'arrêt, des pertes de temps d'utilisateur ou interruption d'activité
b) l'inexactitude de sorties du produit ou des produits associés
c) d'autres causes.
Ceci s'applique aux pertes et endommagements sous toute théorie légale, comprenant la
négligence et d'autres tords, rupture de contrat, une garantie express ou impliqué, et une
responsabilité stricte (même lorsqu'un membre Deeper, UAB, ou RSA a été conseillé sur la
possibilité de tels endommagements).
Lorsque une loi applicable interdit ou limite ces exclusions de responsabilité, Deeper, UAB exclut
ou limite sa responsabilité au maximum permis par la loi applicable. La responsabilité de Deeper,
UAB sous cette garantie ne dépassera en aucun cas le prix payé pour le produit, mais si la loi
applicable ne permet seulement des limitations plus hautes de responsabilité, les limitations plus
hautes s'appliqueront.

Vos droits réservés
Les consommateurs ont des droits légaux (statuaires) sous les lois applicables nationales relatives
à la vente de produits consommateurs. Cette garantie n'affecte pas les droits statuaires que vous
possédez, ni les droits contre la personne à laquelle vous avez acheté le produit. Vous êtes libres de
faire valoir vos droits à votre discrétion.

Aucune autre garantie
Aucune revendeur, agent ou employé Deeper, UAB est autorisé à faire quoi que ce soit comme
modification, extension, ou ajout à cette garantie.

Transportation
Les piles lithuimion fournies sont soumis aux exigences de la Legislation Marchandise
Dangereuse. L'utilisateur peut transporter le produit via la route sans autres exigences
nécessaires. Lorsqu'il est transporté par une tierce personne (par exemple la transportation des
airs), des exigences sur l'emballage et l’étiquetage doivent êtres prises en compte. Pour une
préparation de l'article expédié, une consultation d'expert de matériaux risqués est requis.
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Mentions légales
© 2016 Deeper, UAB . Brevet déposé. Tous droits réservés. "Deeper" est une marque déposée de
Deeper, UAB . Cette marque ne peut pas être utilisée sans l'accord de Deeper, UAB . La
reproduction totale ou partielle est interdite sans l'accord préqlqble de Deeper, UAB .
Deeper, UAB réserve le droit de changer toute information fournie dans ce document sans
préavis.
Les marques et logos WiFi sont la propriété de WiFi Alliance et leur utilisation est régit par une
licence accordée par WiFi Alliance.
Apple, iPhone, iPad et iPod sont des marques déposées inscrites d'Apple Inc., inscrites aux U.S.A.
et d'autres pays. L'App Store est une marque de service d'Apple Inc.
"Fabriqué pour iPhone" et "Fabriqué pour iPad" veulent dire qu'un accessoire électronique a été
conçu spécifiquement pour l'iPhone ou l'iPad et, respectivement, a été certifié par le développeur
pour atteindre les normes de performance Apple. Apple n'est pas responsable du fonctionnement
de cet appareil, ni de sa conformité avec les normes de sécurité règlementaires. Veuillez noter que
l'utilisation de cet accessoire avec l'iPhone ou l'iPad peut affecter la performance sansfil.
iOS est une marque déposée ou une marque déposée inscrite de Cisco aux USA et d'autres pays et
est utilisée sous contrat.
Android, Google Play, Google Maps, Google logo et Google+ sont des marques déposées inscrites
de Google Inc., inscrites aux USA et d'autres pays.
D'autres marques déposées et les noms commerciaux mentionnés dans ce document ou dans la
notice individuelle fournie sont pour l'identification et l'utilisation éducatif seulement, et peuvent
être des marques déposées ou des marques déposées inscrites de leurs propriétaires respectifs.
Retour au DÉBUT

