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Introduction
 AVERTISSEMENT

Consultez le guide Informations importantes sur le produit et la 
sécurité inclus dans l'emballage du produit pour prendre 
connaissance des avertissements et autres informations sur le 
produit.

Chargement de l'appareil
AVIS

Pour éviter tout risque de corrosion, nettoyez et essuyez 
soigneusement les contacts et la surface environnante avant de 
charger l'appareil ou de le connecter à un ordinateur. Reportez-
vous aux instructions de nettoyage de l'annexe.

L'appareil est alimenté par une batterie intégrée au lithium-ion 
que vous pouvez charger à l'aide d'une prise murale standard 
ou d'un port USB de votre ordinateur.
REMARQUE : l'appareil ne se charge pas lorsque la 
température est en dehors de la plage de températures 
approuvées (Caractéristiques techniques, page 2).
1 Alignez les bornes du chargeur avec les contacts situés à 

l'arrière de l'appareil
À

, puis appuyez sur le chargeur jusqu'à 
ce qu'un déclic se produise.

2 Branchez la grande extrémité du câble USB sur un 
adaptateur secteur ou sur le port USB d'un ordinateur.

3 Branchez l'adaptateur secteur sur une prise murale standard.
4 Chargez complètement l'appareil.
5 Pressez les boutons 

Á

 pour retirer le chargeur.

Présentation de l'appareil

À

Bouton 
Marche/Arrêt

Maintenez ce bouton enfoncé pour allumer et 
éteindre l'appareil.
Appuyez sur ce bouton pour ouvrir le menu.
Appuyez sur ce bouton pour revenir au menu 
précédent.

Á

Capteur de 
luminosité 
ambiante

Détecte la luminosité disponible et règle automati-
quement la luminosité de l'écran.

Â

Surface tactile Faites glisser votre doigt sur la surface ou touchez-
la pour interagir avec l'appareil (Utilisation de la 
surface tactile, page 1).

Ã

Bras de l'écran Pliez le bras pour régler la position de l'appareil.
REMARQUE : si vous pliez le bras à plus de 
90 degrés, vous risquez d'endommager l'appareil.

Ä

Ecran Faites pivoter pour régler la position de l'écran.
REMARQUE : si vous faites pivoter l'écran de plus 
de 15 degrés, vous risquez d'endommager 
l'appareil.

Utilisation de la surface tactile
Vous pouvez utiliser la surface tactile pour agir sur les 
différentes fonctions de l'appareil. Vous pouvez l'utiliser du bout 
des doigts et même lorsque vous portez des gants.

• Faites glisser votre doigt sur la surface tactile pour faire 
défiler les écrans de données, les options et les paramètres.
Vous pouvez faire défiler vers l'avant et vers l'arrière.

• Faites glisser votre doigt sur la surface tactile pour ignorer les 
notifications.

• Faites glisser votre doigt sur la surface tactile pour prendre 
connaissance des notifications et alertes.

• Lorsqu'un menu est affiché, appuyez sur la surface tactile 
pour sélectionner l'élément surligné.

• En mode Sur demande/Alerte uniquement, touchez deux 
fois la surface tactile pour mettre en veille ou sortir de veille 
votre appareil (Paramètres système, page 2).

Installation du support sur vos lunettes
1 Choisissez une bande élastique qui correspond à la taille des 

branches de vos lunettes.
REMARQUE : le tout doit être bien serré pour que l'appareil 
ne bouge pas pendant vos activités.

2 Placez la partie plate du support contre la branche de vos 
lunettes de soleil.

3 Attachez la première bande élastique au crochet supérieure 
puis faites-la passer derrière la branche.

4 Attachez l'autre extrémité de la bande élastique au crochet 
inférieur du support.

5 Attachez la deuxième bande élastique de la même façon.

Installation de l'appareil sur le support
Avant d'installer l'appareil sur le support, vous devez installer le 
support sur l'une des branches de vos lunettes de soleil.
1 Alignez les encoches du support et de l'appareil.
2 Appuyez doucement sur l'appareil et faites-le tourner jusqu'à 

ce qu'il soit bien en place.

3 Ajustez la position de l'écran devant le verre de vos lunettes 
de soleil.

Conseils pour l'installation de l'appareil Garmin 
Nautix
• Pour installer l'appareil, choisissez un endroit sûr, sur vos 

lunettes de soleil, qui ne vous empêche pas de naviguer 
correctement.
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• Choisissez la bande élastique qui convient le mieux à vos 
lunettes.

• Installez l'appareil correctement.
• Ajustez l'écran avant de barrer.
• Réglez la position de l'écran dans un environnement sûr.

Conseils pour le réglage de l'écran
• Avant d'ajuster l'écran, dépliez les branches de vos lunettes 

de soleil.
• Positionnez le support de montage de manière à ce que 

l'écran atteigne les verres des lunettes.
• Pliez le bras de l'écran.
• Faites pivoter l'écran.
• Déplacez le support de montage en avant ou en arrière sur la 

branche des lunettes.

Couplage de l'appareil
Le couplage est la connexion initiale entre deux appareils sans 
fil compatibles. Par exemple, la première fois que vous 
connectez votre appareil Garmin Nautix à un traceur ou à un 
autre instrument compatible, vous effectuez un couplage. Pour 
consulter la liste des appareils compatibles, rendez-vous sur la 
page www.garmin.com . Vous pouvez coupler votre appareil 
Garmin Nautix avec de nombreux autres appareils compatibles, 
afin de bénéficier d'une couverture plus complète pour les 
bateaux de grande taille.
1 Pour profiter de performances optimales, vous devrez peut-

être installer la dernière version du votre logiciel de votre 
appareil Garmin Nautix et des autres appareils compatibles.

2 Approchez l'appareil Garmin Nautix à portée (3 m) de 
l'appareil compatible.
Votre appareil Garmin Nautix recherche automatiquement 
tous les autres appareils compatibles à portée.

3 Si besoin, dans le menu Garmin Nautix, sélectionnez 
Connexions de l'appareil > Coupler un nouvel appareil.

4 Sur votre appareil compatible, ouvrez le menu Appareil 
portable Garmin :
• Sur votre traceur, sélectionnez Paramètres > 

Communications > Périphériques sans fil > Appareil 
portable Garmin > Activer connexions > Nouvelle 
connexion.

• Sur votre instrument, sélectionnez WEAR > ENBL > ON > 
CONN > ADD.

Une fois les appareils couplés, ils se connectent 
automatiquement l'un à l'autre lorsqu'ils sont allumés et à 
portée.

Annulation du couplage des appareils
Vous pouvez annuler le couplage de votre appareil Garmin 
Nautix avec les autres appareils.
1 Dans le menu, sélectionnez Connexions de l'appareil > 

Annuler tous les couplages.
2 Suivez les instructions présentées à l'écran.

Personnalisation de l'appareil
Options du menu
Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pour ouvrir le menu.
Personnaliser les écrans de données : permet de 

personnaliser les données qui s'affichent sur chaque écran.
Paramètres : ouvre le menu des paramètres de l'appareil.
Connexions de l'appareil : permet le couplage et le 

découplage avec des appareils compatibles.

Info produit : fournit des informations sur l'appareil et la version 
du logiciel.

Personnalisation des écrans de données
Vous pouvez personnaliser les champs de données de chaque 
écran.
1 Depuis le menu, sélectionnez Personnaliser les écrans de 

données.
2 Sélectionnez un écran.
3 Sélectionnez une disposition (optionnel).
4 Sélectionnez un champ.
5 Sélectionnez un champ de données à modifier.
6 Répétez les étapes 4 et 5 pour modifier des champs 

supplémentaires.

Paramètres système
Dans le menu, sélectionnez Paramètres.
Langue : permet de sélectionner la langue d'affichage.
Unités : permet de définir les unités de mesure.
Mode d'affichage : pour que l'écran reste allumé en continu, 

sélectionnez Permanent. Pour économiser de la batterie, 
sélectionnez Sur demande/Alerte uniquement. Le mode Sur 
demande/Alerte uniquement permet à l'écran de s'éteindre 
automatiquement lorsqu'il n'est pas utilisé.

Mode Démo : permet à l'appareil d'afficher des données 
simulées sans être couplé à un appareil compatible.

Restaurer réglages par défaut : permet de restaurer les 
paramètres par défaut sur votre appareil.

Informations sur l'appareil
Caractéristiques techniques
Type de batterie Batterie rechargeable lithium-ion 

intégrée
Autonomie de la batterie Jusqu'à 8 heures
Temps de charge de la batterie (environ 1,5 h)
Résistance à l'eau IEC 60529 IPX7*
Plage de températures de fonc-
tionnement

De -20 à 60 ºC (de -4 à 140 ºF)

Plage de températures de 
chargement

de 0 à 45 ºC (de 32 à 113 ºF)

Fréquences radio/protocole Protocole de communications sans 
fil ANT® à 2,4 GHz

*L'appareil résiste à une immersion accidentelle dans un mètre 
d'eau pendant 30 minutes. Pour plus d'informations, rendez-
vous sur www.garmin.com/waterrating.

Assistance et mises à jour
Garmin Express™ (www.garmin.com/express) vous permet 
d'accéder facilement aux services suivants pour les appareils 
Garmin®.
• Enregistrement du produit
• manuels des produits ;
• Mises à jour logicielles
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