Manuel d’utilisation du bateau amorceur
Veuillez lire attentivement ce manuel et suivre ces instructions. Nous espérons que ce produit
vous apportera une entière satisfaction.
Certaines fonctions peuvent être modifiées avec la mise à jour des versions, mais le manuel
d'utilisation fonctionnera toujours. Nous vous présentons d’avance nos excuses pour tout
inconvénient éventuel.

1. Fonctions et spécifications du bateau amorceur
Modèle de bateau

RYH-001D

RYH-003D

RYH-004D

63.5x43.5x24cm

75x47x28cm

75x47x28cm

Catamaran

Trimaran

Catamaran

Nombre de trémies

2

2

2

Nombre de largues lignes

2

2

1

Capacité de chargement

2KG

4KG

1KG

Antenne externe bateau

◎

◎

◎

Antenne interne télécommande

◎

◎

◎

Portée de la télécommande

500M

500M

500M

Rayon de braquage

0.5M

0.5M

0.5M

2.4GHZ

2.4GHZ

2.4GHZ

60M/minute

60M/minute

60M/minute

Autocontrôle dysfonctionnement

◎

◎

◎

Mise à niveau aérienne

◎

◎

◎

Largage appâts / ligne

◎

◎

◎

Navigation Manuelle / Auto

◎

◎

◎

Eclairage avant et arrière

◎

◎

◎

Les lumières
clignotent

Les lumières
clignotent

Les lumières
clignotent

Dimensions de la coque
Type de coque

Fréquence
Vitesse de conduite

Mise en marche du bateau via
l’interrupteur
Ouverture des trappes (trémies)
/ libération de la ligne

Les lumières
Les lumières
Les lumières
clignotent / Alerte clignotent / clignotent / Alerte
sonore
Alerte sonore
sonore

Navigation GPS

◎

◎

◎

Echo-sondeur

◎

◎

◎

Nombre de batteries

2

2

2

Batteries Lithium 11.1V/5.2AH

2 heures

2 heures

2 heures

2. Fonctions et spécifications de la télécommande

A) Nom et fonctions des boutons de la télécommande
N°

1

Nom des boutons

Bouton d’alimentation (a)
Validation dans le menu (b)

2/3

Bouton menu ▲/
Bouton menu ▼

Fonctions
a). Appuyez sur ce bouton et maintenez-le enfoncé
pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre la
télécommande.
b). Dans l'interface du menu, vous pouvez appuyer sur ce
bouton pour confirmer les éléments du menu.
Entrez dans le menu, appuyez sur ce bouton pour déplacer
le curseur vers le haut / bas afin de sélectionner les
éléments du menu.

4

Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre la lumière
Rétro-éclairage de l’écran LCD de l'écran LCD, maintenez ce bouton pour régler l'intensité
de la lumière lorsque celle-ci est allumée.

5

Bouton de tonalité
d'avertissement

Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver le son
d'avertissement. Il y a une tonalité d'avertissement pour la
batterie faible, l’ouverture des trappes d'appât, la libération
de la ligne, l’arrivée sur le point GPS programmé.

6

Bouton de commutation de
l'interface.

Appuyez sur ce bouton pour basculer entre l'interface du
sondeur et l'interface du GPS.

7

Bouton de navigation AUTO

Appuyez sur ce bouton pour basculer de la navigation
manuelle à la navigation automatique. Lorsque le bateau

navigue, vous pouvez utiliser le joystick pour régler la
direction du bateau.
Appuyez sur ce bouton pour contrôler à distance l'éclairage
du bateau.

8

Bouton d'éclairage du bateau

9

Appuyez sur ce bouton pour libérer la ligne. Si l'icône de
l’ancre présent sur l'écran de la télécommande disparaît et
Bouton de largage de la ligne
que la tonalité d'avertissement retentit, cela signifie que la
ligne a bien été libérée.

10

Bouton d’ouverture des
trappes (trémies)

Appuyez sur ce bouton pour ouvrir la trappe de largage des
appâts. Si l'icône de la trémie sur l'écran de la
télécommande passe du noir au blanc et que la tonalité
d'avertissement retentit, cela signifie que la trémie est
ouverte.

11

Bouton de réglage (SET)

Sur l'interface GPS, appuyez sur ce bouton pour définir ou
annuler les points de destination GPS.

12

Bouton “ESC”

Sur l'interface GPS, appuyez sur ce bouton pour quitter
l'interface GPS.

13/14

Bouton de déplacement du
curseur (- / +)

Appuyez sur ce bouton pour déplacer le curseur vers la
gauche ou la droite afin de sélectionner vos points GPS.

Bouton de navigation GPS

Appuyez sur ce bouton pour faire naviguer le bateau en
navigation GPS. Si le bateau navigue en mode GPS, vous
pouvez appuyer à nouveau sur ce bouton pour quitter la
navigation GPS.

15

A)
Nom et description des éléments qui apparaissent sur l’écran de la
télécommande ：

Numéro
1

Nom de l’icône

Signal

Fonction
Affiche la puissance du signal entre le bateau et la
télécommande
Affiche l'état de conduite manuel, automatique et GPS du

2

Mode de fonctionnement bateau

3

Niveau de batterie de la Affiche le niveau de batterie de la télécommande, lorsque la
batterie est faible, la télécommande émet une alarme
télécommande

4

Niveau de batterie du
bateau

Affiche la puissance des batteries du bateau, lorsque la
puissance est faible, la télécommande émet une alarme

5

Sélection des points
GPS

H représente le point de départ et les 30 autres points sont
ceux que vous pouvez choisir comme points cibles

6

Latitude et longitude du
Affiche la latitude et la longitude du point de navigation
point de navigation

7

Indication de la direction
Affiche la direction du bateau en mouvement
du bateau

8

Eclairage avant et
arrière du bateau

9

Indication d'ouverture de Lorsque l'icône passe du bleu au blanc et qu'un bip retentit,
cela signifie que la trémie d'appât a été ouverte.
la trémie d'appât

10

Indication de libération
de la ligne

Lorsque l'icône du largue ligne passe du bleu au blanc et
qu'un bip retentit, cela signifie que la ligne est libérée.

11

Distance de navigation

Affiche la distance de navigation réelle du bateau

12

Vitesse du bateau

Affiche la vitesse de navigation du bateau

13

Nombre de satellites

Le nombre de satellites doit généralement être supérieur à 5

14

Précision de navigation précision recommandée est de 2.5m ou moins

Illustre les feux avant et arrière du bateau. Les voyants
clignotent et émettent un bip lorsque vous ouvrez la trémie
d'appât ou libérez votre ligne.

Plus la valeur est petite, plus la navigation est précise. La

Affichage des
dysfonctionnements
15

Lorsqu'un défaut se produit, l'icône s'affiche en rouge et
reprend sa couleur d'origine une fois le défaut supprimé. Les
icônes de défaut sont la boussole du bateau, la boussole de la
télécommande, le GPS et le sondeur.

B) Éléments du menu et opérations :
Cliquez sur le bouton du menu (▲ / ▼) pour accéder à l'interface du menu et définissez le menu
avec le bouton d'alimentation. Une fois l'opération terminée, cliquez sur le bouton d'alimentation
pour quitter l'interface du menu.

Calibration

Instructions de paramétrage des icônes du menu

Choisissez ce menu et appuyez sur le bouton d'alimentation pour entrer dans
CALIBRER
LA
l'interface d'étalonnage de la boussole du bateau. Appuyez à nouveau sur le bouton
BOUSSOLE
DU
d'alimentation, le bateau commencera l'étalonnage en se retournant
BATEAU (CALIBRATE
automatiquement dans l'eau. Lorsque l'étalonnage est terminé, l'écran de la
BOAT COMPASS)
télécommande sortira automatiquement de l'interface d’étalonnage.
Choisissez ce menu et appuyez sur le bouton d'alimentation pour entrer dans
CALIBRER
LA
l'interface d'étalonnage de la boussole. Appuyez à nouveau sur le bouton
BOUSSOLE DE LA
d'alimentation, tournez la télécommande à 360 degrés et déplacez la
TELECOMMANDE
télécommande de haut en bas pour étalonner la boussole. Lorsque l'étalonnage est
(CALIBRATE
RC
terminé , l'écran de la télécommande sortira automatiquement de l'interface
COMPASS)
d'étalonnage.

MODE
D'APPARIEMENT
(PAIRING MODE)

Allumez le bateau, choisissez ce menu et appuyez sur le bouton d'alimentation pour
entrer dans le menu de sélection de canal. Appuyez sur le bouton « ▲» ou « ▼»
pour choisir le canal, puis appuyez sur le bouton d'alimentation pour confirmer la
sélection, le bateau démarrera le couplage avec la télécommande (assurez-vous
que le bateau est allumé lors du couplage). Pendant le couplage, le voyant du
bateau clignote. Lorsque le couplage est terminé (succès ou échec), l'interface
restera affichée pendant 5 secondes puis repassera à l’interface principale.

3.

Navigation GPS par satellite

A). Fonctions GPS :
* Il y a des icônes pour montrer la direction, la position et la distance avec les points de
destination.
* Vous pouvez définir et mémoriser 31 emplacements GPS (« HOME » est le point de départ et
1-30 sont les points de destination).
* Affiche la latitude et la longitude du bateau en mouvement.
* Le bateau peut naviguer automatiquement en utilisant le système GPS entre les emplacements
(points) prédéfinis.
* Le bateau retournera automatiquement au point de départ en cas de panne de batterie de la
télécommande ou de panne de communication (vous devez d'abord définir « HOME » comme
point de départ. Il est recommandé de régler « HOME » sur l'emplacement le plus proche de
l'opérateur).
* Calcule et affiche la distance en ligne droite entre le point de départ et la destination du bateau.
* Détecte la vitesse et le temps de trajet du bateau.
* Détecte la précision de la navigation GPS : plus la valeur est petite, plus la navigation est
précise. La précision recommandée est de 2.5m ou moins.

Les éclairages avant et arrière du bateau clignotent et la télécommande émet des
tonalités audibles lorsque le bateau atteint la destination.

B). Instructions d'utilisation du GPS :
a). Appuyez sur le bouton “Operation interface switching” pour entrer dans l'interface GPS, il y a
31 numéros à sélectionner pour les emplacements GPS (« HOME » représente le point de départ

et les nombres « 1-31 » représentent les points de destination).
b). Avant l'utilisation, veuillez attendre 3 minutes jusqu'à ce que le nombre de satellites atteigne 5.
c). Appuyez sur le bouton « - / + » pour déplacer le curseur, puis appuyez sur le bouton « SET »
pour définir le numéro sélectionné comme emplacement GPS. Si vous souhaitez supprimer la
position GPS du numéro sélectionné, vous pouvez appuyer sur le bouton « SET » et le maintenir
enfoncé pendant 3 secondes.
d). Appuyez sur le bouton « GO » pour faire naviguer le bateau sous navigation GPS. Si le
bateau navigue en mode GPS, vous pouvez appuyer à nouveau sur ce bouton pour quitter la
navigation GPS.
e). Appuyez sur le bouton « ESC » ou sur le bouton « Operation interface switching » pour quitter
l'interface.

4.Echo-sondeur

A) Fonctions principales :
* L’écho sondeur affiché sur l'écran couleur indique la topographie du lit de la rivière, la température
de l'eau, la profondeur et la localisation des poissons en temps réel.
* La détection de la profondeur de l'eau est de 4 niveaux : 2-5 mètres, 5-15 mètres, 15-20 mètres
et 20-30 mètres (mais l’écho sondeur fonctionne dès 1m de profondeur).
* Les poissons sont illustrés à l’affichage sous forme d’icônes : grand, moyen et petit.
* La sensibilité de la détection des poissons est de trois niveaux : C1 / C2 / C3 (de faible à élevée).
* Indique le contour réel du lit de la rivière (fond).

La télécommande émet des tonalités d'avertissement lorsque des poissons sont détectés
par l’échosondeur.
B) Vérifiez l'état de fonctionnement du sondeur :

* L’échosondeur fonctionne bien si la température de l'eau indique la température actuelle de
l'environnement.
* Placez le bateau (sonde sous le bateau) à 60 centimètres du sol, si la télécommande indique la
distance de 3 mètres et qu'il y a une ligne en gras, cela signifie que le sondeur fonctionne bien.
Notes :
* L’échosondeur ne peut fonctionner que dans l’eau et il renseignera des informations erronées
s’il est utilisé sur la terre ferme. La situation redeviendra normale lorsqu’il sera remis à l'eau.


L’échosondeur ne fonctionne que dans une profondeur supérieure à 1 mètre d’eau.

5.Recharger les batteries
A) Pour la batterie du bateau : Le chargeur dispose d'un indicateur de charge LED. Un voyant
rouge indique que la batterie est en cours de charge, une fois la charge terminée, le voyant rouge
deviendra vert pour indiquer que la batterie est complètement chargée.
B) Chargement de la télécommande : Les modèles équipés d’un écran couleur sont dotés d'un
câble USB permettant ainsi de recharger la batterie à l’aide d’un chargeur de téléphone portable
ou d’une batterie de type « power bank ».

6. Précautions et consignes de sécurité
* L'antenne est un conducteur pour les ondes électromagnétiques ainsi que la foudre et aura
tendance à attirer très facilement les éclairs. Veuillez donc ne pas utiliser le bateau amorceur lors
de conditions orageuses.
* Bien que peu probable, il est dangereux d’utiliser la télécommande là où des explosifs sont
utilisés. Veuillez éviter d'utiliser le bateau dans ces endroits.
* Comme la boussole électronique est facilement affectée par l'environnement extérieur, veuillez
éviter de l'utiliser sous des câbles haute tension ainsi que dans des zones entourées par un
champ magnétique puissant ou dans les zones d'exploitation minière.
* L'angle entre l'antenne de la télécommande et le sol doit être supérieur à 45 degrés. Veuillezvous assurer que l'antenne de la télécommande est maintenue à une position haute, pour
assurer le signal maximal entre le bateau et la télécommande.
* N'essayez pas de démonter le bateau ou la télécommande par vous-même pour quelque raison
que ce soit. Pour toute réparation requise, veuillez contacter votre revendeur pour organiser une
réparation autorisée. La société Chronoloisirs ne sera pas responsable des pertes et casses
causées par des démontages/manipulations non autorisés.
* Veuillez-vous assurer que l'interrupteur solénoïde (magnétique) de la trémie d'appât est propre
et veuillez nettoyer le sable, la boue ou toute autre saleté attachée à l'interrupteur solénoïde et à
la plaque métallique afin de maintenir l'interrupteur fonctionnel.

7. Configuration standard du produit et liste de colisage
N°

Nom

Spécification

Quantité

1

Bateau

RYH-001, RYH-003, RYH-004

1

2

Télécommande écran couleur

RYH-YKQ-A

1

3

Chargeur batteries bateau

1

4

Câble USB pour charger la
batterie de la télécommande

5

Prise de conversion du chargeur

6

Batterie du bateau

Vous pouvez connecter le câble USB au chargeur de
téléphone

portable

et

le

brancher

sur

la

1

télécommande pour la mettre en charge.
1
Batterie Lithium

2

