
Présentation du produit

Lecture de l’écran Paramètres du sondeur Maintenance Paramètre du produit

Mode d’emploi

Raccorder la sonde sans fil à la ligne

Mettez l'émetteur sans fil dans l'eau

Allumez le récepteur (l’écran)

Sonde sans filRécepteur

Antenne

Écran

Menu

Touche flèche gauche Touche flèche droite

Port de charge magnétique

Capot supérieur

Joint isolant

Joint torique

Antenne intégré

1. Raccorder la sonde en passant votre corps de ligne dans
le trou A puis réalisez un noeud robuste.
2. Le trou B est conçu pour les pêcheurs de carnassiers qui
souhaiteraient utiliser la sonde comme flotteur afin de sonder
en même temps qu’ils pêchent. Dans ce cas le leurre ne doit
pas dépasser 30g.

1. Niveau du signal sans fil : indique la force du signal de 
la sonde (émetteur sans fil).
2. Profondeur de l'eau
3. Température de l’eau
4. Niveau de batterie : indique le niveau de la batterie 
de la sonde (émetteur sans fil).
5. Icône de poisson: l'image de poisson est générée par5. Icône de poisson: l'image de poisson est générée par
le sondeur et est basée sur le retour du signal du 
sondeur.
6. Profondeur du poisson : le chiffre indiqué renseigne
la profondeur à laquelle est détecté le poisson ou le banc
de poisson.
7. Échelle de profondeur : indique la plage dans laquelle le
sondeur renseigne les informations affichées à l’écran.sondeur renseigne les informations affichées à l’écran.
8. Fond de l'eau : plus la couleur est foncée, plus la
densité du sol sera élevé (donc dur) et inversement (plus
la couleur sera claire, plus le sol sera mou.

1. Si vous n’utilisez pas de régulièrement votre sondeur, il est 
recommandé de le recharger de manière fréquente.
2. Si vous utilisez le sondeur en eau salée, rincez la sonde avec 
de l’eau douce.
3. Utilisez un chiffon doux pour nettoyer l’écran du récepteur et
ainsi éviter les rayures.
4. Ne stocker pas la sonde en plein soleil, derrière un pare-brise 4. Ne stocker pas la sonde en plein soleil, derrière un pare-brise 
ou dans un lieu exposé à de fortes chaleurs. Cela aurait pour 
conséquence d’endommager les composants et affecterait les 
performances de la sonde.

Profondeur de détection maximum : 45m/135ft
Fréquence de la sonde : 125khz
Angle de détection : 90°
Portée du signal : 70m/230ft
Alimentation : batterie lithium 3.7V rechargeable

Lancez l’émetteur à l’aide de votre canne (comme vous le
feriez pour un bait rocket ou un montage) ou accrochez le
derrière votre bateau amorceur ou votre embarcation.

Appuyez sur le bouton alimentation (   ).

Pile CR2032

Compartiment pile

Sonde métallique

Trou B

Trou A

Touche alimentation/descendre

Touche valider

Touche monter

Schéma de scénario d'utilisation 

Sonde émetteur
(flotte à la surface)

Écho envoyé par l’émetteur

Connexion sans fil
(WIFI)

Réflexion de l’écho

Réception du signal sur
l’écran du récepteur

Schéma de simulation du sondeur
scène d'utilisation de l'émetteur

Echo-sondeur (PRO)


