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EMPREINTE : 
Ciclosport K.W.Hochschorner GmbH 
Lohenstr. 11 
DE - 82166 Gräfelfing 
 
Ciclosport GmbH se réserve le droit de modifier les informations et les données contenues dans ce 
manuel sans préavis. Sans l'autorisation écrite expresse de Ciclosport K.W.Hochschorner GmbH, 
aucune partie de ces documents ne peut être reproduite ou transmise à quelque fin que ce soit, 
quelle que soit la manière ou le moyen utilisé. 
Toutes les marques commerciales mentionnées dans ce manuel sont la propriété exclusive de leurs 
propriétaires respectifs et ne peuvent être utilisées à des fins commerciales ou autres. 
Étant donné que, malgré tous les efforts, des erreurs ne peuvent jamais être totalement exclues, 
aucune responsabilité n'est acceptée pour l'exactitude du contenu de ce manuel. Nous sommes 
toujours reconnaissants pour les informations sur les erreurs. 
Toutes les illustrations sont similaires. 
2019 Ciclosport K.W.Hochschorner GmbH, Gräfelfing.  
Tous droits réservés. 
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1. INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ ET ENTRETIEN 
CONSEIL EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ 
Dans tous les cas, les règles du code de la route s'appliquent. Les entrées de destination peuvent  
ne peut être effectuée que lorsque le véhicule est à l'arrêt. 
Le système de navigation n'est qu'une aide, les données/informations peuvent être incorrectes 
dans certains cas.  
L'utilisateur doit décider lui-même, dans chaque situation, s'il suit les instructions. 
La responsabilité pour les informations incorrectes fournies par le système de navigation est 
exclue. En raison de l'évolution de la circulation ou de données divergentes, il peut arriver que des 
données inexactes ou des instructions incorrectes sont données. Il est donc toujours nécessaire de 
se référer aux signes spécifiques et le contrôle du trafic. En particulier, le système de navigation ne 
peut pas être utilisé comme servir de guide dans des conditions de mauvaise visibilité. 
L'appareil ne peut être utilisé que pour l'usage auquel il est destiné. En cas de en cas de 
dysfonctionnement (par exemple, fumée ou odeur), l'appareil doit être immédiatement éteint. 
Pour des raisons de sécurité, l'appareil ne peut être ouvert que par un spécialiste. En cas de 
réparation, veuillez contacter Ciclosport K.W.Hochschorner GmbH directement en Allemagne. En 
dehors de l'Allemagne, veuillez contacter votre revendeur ou la distribution responsable. 
L'appareil et la pile ne doivent en aucun cas être ouverts. N'utilisez que des accessoires d'origine. 
Cela permet de s'assurer que toutes les réglementations pertinentes sont respectées et que les 
dommages sanitaires et matériels sont évités. Éliminez les appareils inutilisables ou la batterie 
conformément aux dispositions légales en vigueur. 
Une utilisation incorrecte exclut toute garantie ! Ces consignes de sécurité s'appliquent également 
aux accessoires d'origine. 
La batterie ne doit pas être démontée, percée ou autrement endommagée. L'utilisateur doit vérifier 
si l'appareil est adapté à l'utilisation et à la connexion prévues. 
L'utilisateur supporte tous les risques liés à l'utilisation de l'appareil et de l'installation. 
Ciclosport K.W. Hochschorner GmbH n'est pas responsable des blessures, pertes, dommages ou 
dommages consécutifs dus à des modifications de l'appareil et des accessoires, à une installation 
incorrecte, à des erreurs de manipulation, à des dangers de la circulation routière et à des 
accidents. 
L'appareil ne peut être utilisé qu'à des températures comprises entre -10°C et 60°C.  
La température de stockage est de -20°C à 70°C. 
L'appareil ne doit pas être exposé à des températures extrêmes et ne doit être utilisé que dans un 
environnement aérien de 0 à 90 % d'humidité peut être utilisé et stocké. 
L'appareil ne doit pas non plus être exposé à des variations de température soudaines et 
importantes.  
Cela pourrait provoquer l'accumulation de condensation dans l'appareil, ce qui pourrait 
l'endommager 
pourrait. Si de la condensation se forme, l'appareil ne doit pas être remis en service avant qu'il ne 
soit complètement sec. 
L'appareil est étanche à la norme IPX5. Cela signifie que l'appareil est protégé contre  
est protégé contre les éclaboussures et les infiltrations d'eau. 

Attention : pour garantir que l'appareil est protégé contre la pénétration d'eau, assurez-vous 
que les couvercles en caoutchouc des ports USB et de chargement situés sur le dessous de 
l'appareil sont complètement fermés. 
Le produit ne doit pas être placé, stocké ou laissé dans ou près de sources de chaleur, dans des 
endroits où la température est élevée ou la lumière du soleil forte, dans un four à micro-ondes ou 
un récipient pressurisé, ou exposé à des températures supérieures à 70ºC (158ºF).  
Seuls les accessoires d'origine peuvent être utilisés. L'utilisation d'autres pièces peut entraîner des 
perturbations opérationnelles et/ou des dommages graves. 
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ATTENTION :  
 Cet appareil de navigation pour l'extérieur n'est qu'une aide à l'orientation et à la navigation qui 

ne peut remplacer une évaluation raisonnable de la situation. Dans tous les cas, les conditions 
du terrain et les chemins utilisés doivent être pris en compte. Ne suivez aucun itinéraire ou 
suggestion d'itinéraire qui implique un style de conduite dangereux ou illégal ou qui vous mettrait 
dans une situation dangereuse.  

 Les règles de la circulation routière doivent être respectées dans tous les cas, par exemple à 
vélo, et ont priorité sur les itinéraires de l'appareil de navigation. 

 Ne faites jamais fonctionner l'appareil de navigation en conduisant et ne vous laissez jamais 
distraire par l'appareil pendant la conduite. 

 Veuillez noter que Ciclosport K.W. Hochschorner GmbH décline toute responsabilité pour les 
dommages causés par le détachement de l'appareil/du support de la bicyclette. 

 Les données cartographiques utilisées peuvent contenir des données inexactes ou incomplètes.  
Par conséquent, vérifiez le caractère raisonnable de l'itinéraire calculé et sélectionnez un autre 
itinéraire si nécessaire. 

 L'appareil de navigation n'est PAS adapté à une utilisation comme système de navigation pour 
voiture ! 

ÉLIMINATION 
 L'ÉLIMINATION DES ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES 

USAGÉS ÉQUIPEMENTS (APPLICABLE DANS LES PAYS DE L'UNION 
EUROPÉENNE ET DANS LES AUTRES PAYS EUROPÉENS DISPOSANT  
D'UN SYSTÈME DE COLLECTE SÉPARÉE POUR CES ÉQUIPEMENTS) 

Le symbole figurant sur le produit ou son emballage indique que ce produit ne doit pas être traité 
comme un déchet ménager normal, mais doit être remis à un point de collecte pour le recyclage 
des équipements électriques et électroniques. En aidant à éliminer correctement ce produit, vous 
contribuerez à protéger l'environnement et la santé de tous. L'environnement et la santé sont mis 
en danger par une élimination incorrecte. Le recyclage des matériaux contribue à réduire la 
consommation de matières premières. Pour plus d'informations sur le recyclage de ce produit, 
contactez votre autorité locale, le service municipal d'élimination des déchets ou le magasin où le 
produit a été acheté. 
 Règlement DEEE n° DE 36497882 

AVIONS ET HÔPITAUX 
Dans la plupart des avions, dans de nombreux hôpitaux et dans bien d'autres endroits, l'utilisation 
d'appareils électroniques est interdite. L'appareil ne doit pas être utilisé dans un tel environnement. 
Éteignez toujours votre appareil lorsque vous y êtes invité. 

CERTIFICAT CE 
L'appareil est conforme aux dispositions de la directive 2014/53/UE (RED). 
Vous pouvez télécharger le certificat complet sur notre page d'accueil www.ciclosport.com 
téléchargement. 
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2. DESCRIPTION DE L'APPAREIL 
2.1 DISPOSITIF  
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 

 

 

 

 

 

 
 
Interrupteur marche/arrêt (ON/OFF) :  
Allume l'appareil. Si vous appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt pendant l'utilisation, vous avez les 
possibilités suivantes :  
Éteignez-les :  
Éteint complètement l'appareil.  
En attente :  
Passe en mode veille. 
Écran éteint :  
L'écran est éteint, la navigation actuelle ou les enregistrements d'activité sont conservés. 
Verrouillage des clés : 
Active ou désactive le verrouillage de la clé. Le verrouillage des touches empêche les entrées non 
souhaitées à l'écran. Pour désactiver le verrouillage des touches, appuyez à nouveau sur 
l'interrupteur et appuyez sur la touche Key Lock. En appuyant à nouveau sur l'interrupteur 
marche/arrêt, on revient à l'application.  
Indice :  
Si l'appareil ne réagit pas et ne peut pas être utilisé, réinitialisez-le : Appuyez sur le bouton de mise 
en marche pendant 15 secondes. 
Bouton "Enregistrer la piste" :  
Une courte pression active l'écran tactile. Un enregistrement peut être lancé ou arrêté ici. 
Écran :  
Affiche la carte et le menu. Pour effectuer des saisies ou sélectionner des fonctions, touchez 
l'endroit approprié de l'écran avec votre doigt. 

ON/OFF 

Enregistrement 
Démarrer/arrêter 

droite gauche 

Retour 
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2.1 DISPOSITIF  
  
 
  

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Connexion USB :  
Connexion pour charger la batterie via l'adaptateur secteur ou pour connecter l'appareil à  
un PC via le câble USB. 
Fente pour les cartes Micro SD :  
Ici, le NAVIC 400 peut être étendu avec des cartes Micro SD de la catégorie SDHC jusqu'à un 
maximum de 128 Go de mémoire. Les deux connexions sont situées sous des couvertures 
séparées.  
Vous pouvez simplement les déplier. vous devez veiller à fermer les couvertures dès que  
vous avez l'appareil sur le terrain.  
Ce n'est qu'à ce moment-là qu'un appareil étanche certifié IPX5 
sont garantis. 
INDICE :  
Le couvercle caoutchouté protège également contre la pénétration de l'eau. Veiller à ce que  
est toujours complètement fermé lors de l'utilisation de l'appareil. 

Piezo Lsp. 

Connexion micro USB 
 
 

Fente pour 
carte micro SD 
 

	

Correspondance 
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2.2 MONTAGE 
 

Pour monter le support sur le vélo, vous devez  
ouvrir la vis du support du guidon. 
Ensuite, vous mettez un des caoutchoucs appropriés  
l'anneau du support de guidon, l'ouvrir et mettre le  
à l'endroit de montage souhaité pour  
Guidon.  
Serrez le support du guidon à la main. 

 
 
   

  
Pour fixer l'unité dans le support, placez le  
Insérer légèrement à gauche dans le support du guidon  
et tournez-le légèrement vers la droite jusqu'à ce qu'il 
s'enclenche. 
Vérifiez toujours avant de conduire que le NAVIC400  
est correctement fixé. 

 
 

3. INTRODUCTION  
Les chapitres sont basés sur la structure du menu de la demande. Ainsi, vous saurez rapidement 
où chercher pour vous faire expliquer une certaine fonction. 
Si vous ne trouvez rien, vous pouvez rechercher des termes dans le glossaire.  
Les conseils et astuces vous aident à utiliser votre appareil rapidement et efficacement. 
Si vous avez des problèmes avec l'opération, ou si quelque chose semble ne pas fonctionner,  
peut-être que la section Dépannage peut vous aider.  
S'il n'y a toujours pas de solution, veuillez contacter notre Service & Support (voir chapitre 
correspondant). 

Étendue de la prestation : 
  Appareil NAVIC 400 
  Support pour vélo  
  Caoutchouc pour guidon 
  Câble micro USB 
  Brèves instructions 

Dans ce manuel, les éléments suivants sont utilisés pour une meilleure compréhension : 
INDICE :  
Des informations qui valent la peine d'être connues. 
CONSEIL :  
Aides pratiques à l'application. 
ATTENTION :  
Mise en garde pour éviter les effets indésirables. 
NOTE : 
  Les termes sont indiqués en «gras» dans le texte.  
  Toutes les illustrations sont similaires. 
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4. ÉCRANS PRINCIPAUX 
4.1 ÉCRAN DE NAVIGATION 
Signal GPS :  
Indique l'état de la réception GPS. 

 Le signal GPS n'est pas suffisant pour  
Obtenez une localisation précise. Il y aura moins  
de reçus sous forme de 3 satellites. 

 Le signal GPS est suffisant pour déterminer  
la position l'humeur. Trois satellites sont en cours de réception. 

 Le signal GPS est de bonne qualité et permet  
une détermination de l'altitude. Il y en aura au moins un.  
4 satellites reçus. 
 
État du GPS 
La base de toute navigation est une couverture suffisante par les satellites pour déterminer en 
permanence votre position à l'aide d'un signal GPS (Global Positioning System).  
INDICE : 
Il peut s'écouler quelques minutes avant que la position GPS ne soit reconnue lors de la première 
mise en marche de l'appareil. Si vous allumez à nouveau l'appareil, votre position sera détectée 
plus rapidement. 
Profil :  
Vous indique le profil que vous avez sélectionné. 
Batterie :  
Le niveau de la batterie et le processus de charge sont indiqués par un symbole de batterie dans la 
barre de navigation. 
 - la capacité restante de la batterie 
 - Mise en accusation en cours 
Enregistrement :  
Lorsqu'une activité est enregistrée, une icône correspondante est affichée. 
 - Enregistrement continu d'une activité 
Panneau d'information :  
Affiche des informations sur l'itinéraire calculé. Pour afficher plus d'informations, appuyez sur le 
champ. Par exemple, vous pouvez également visualiser l'altitude, l'heure ou la pente actuelle. 
à montrer. 
Carte :  
Affiche la section de carte avec la position actuelle. Si vous souhaitez déplacer la carte, appuyez 
sur le bouton de zoom         .         
Vous pouvez maintenant déplacer la carte et utiliser les boutons plus et moins pour faire un zoom 
avant ou arrière. Vous pouvez ensuite utiliser le bouton fléché       pour revenir à votre position 
actuelle.  
Manœuvre suivante :	
Dans le champ de manœuvre, une flèche vous indique le prochain sens de rotation, les routes 
sortantes précédentes et la distance jusqu'à la prochaine manœuvre. Si vous êtes dans un rond-
point, les routes de sortie sont également affichées en plus de la flèche de virage. 
Les carrefours et intersections pertinents qui se trouvent avant votre prochaine sortie sont 
également affichés. Si plusieurs carrefours sortants se trouvent avant votre manœuvre, les chiffres 
sur le côté symbolisent le nombre de carrefours qu'il vous reste à franchir. 
Distance de la prochaine manoeuvre : 
Vous montre à quelle distance se trouve la prochaine manœuvre. 
Manœuvre suivante : 
Si vous avez plusieurs manœuvres à effectuer en succession rapide, la prochaine manœuvre, mais 
une seule, sera sous la forme d'une flèche directionnelle à droite du champ de manœuvre. Ainsi, 
une Orientation possible.  
Position actuelle : Votre position actuelle est indiquée par une flèche rouge sur la carte. 

Profil de la bicyclette 
État de la batterie 

Km restants  
jusqu'à la destination 

Boussole  

Situation actuelle 

Carte 

 
Passer à la vue de la  
carte 

Qualité du  
signal GPS 

Vitesse 

Prochaine  
manoeuvre 

Distance de la 
prochaine 

manoeuvre 

 

 

 

 

Annuler l'itinéraire 
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Bouton de zoom :  
Tapez sur le bouton       de zoom, puis sur le symbole plus ou moins pour ajuster l'échelle de la 
carte. En appuyant sur le «bouton Oiseau», vous pouvez voir votre itinéraire à partir d'une vue 
d'ensemble. 
Cliquez dans la carte :  
Lorsque vous touchez un lieu sur la carte, celui-ci est mis en évidence et l'adresse ou le lieu 
s'affiche. En appuyant sur «Actions», vous pouvez, par exemple, vous rendre à l'endroit mis en 
évidence ou enregistrer le point comme point de repère. 
Points d'intérêt cliquables : 
Si vous appuyez sur le «bouton de zoom» puis sur un symbole de POI sur la carte,  
vous pouvez facilement vous renseigner sur les destinations spéciales (POI) affichées, noter la 
position, lancer une recherche de rayon ou sélectionner la destination spéciale pour le calcul de 
l'itinéraire. 
Sélectionnez un symbole de POI sur la carte pour plus d'informations. 
Si vous tapez sur le nom du POI, la vue détaillée de ce POI s'affiche. 
Un bouton «Actions» apparaît sous le nom. 
  Touchez celui-ci. Les actions mentionnées ci-dessus sont maintenant à votre disposition. 
  Cliquez sur «Fermer» dans la fenêtre d'information ou sur la flèche en bas de l'écran pour  
pour revenir à la «vue de la carte». 
NOTE 
il y a aussi des POI qui ne sont pas cliquables. Il peut s'agir d'arbres ou de barrières, par exemple.  
Ils servent à mieux s'orienter. 
Informations complémentaires :  
Si vous manquez accidentellement un virage ou si vous vous trompez de rue, un nouvel itinéraire 
est automatiquement calculé. Vous serez ensuite guidé en toute sécurité vers votre destination 
souhaitée grâce au nouvel affichage, à votre position et à l'itinéraire à suivre. 
Vous êtes automatiquement en «mode conduite libre» si vous ne vous dirigez pas vers une 
destination. Même si vous ne vous dirigez pas vers une destination spécifique et que vous 
souhaitez simplement explorer la région, vous pouvez L'écran de navigation vous indiquera en 
permanence votre position actuelle. Vous pouvez mettre fin à la navigation en appuyant sur le 
bouton «Annuler l'itinéraire». 

4.2 COCKPIT  
Si vous essuyez vers la gauche dans la vue de la carte, vous atteignez la 
vue du cockpit, qui vous montre de nombreuses valeurs mesurées. Vous 
pouvez configurer l'affichage vous-même en appuyant sur un champ et en 
sélectionnant dans la liste la valeur qui doit être affichée dans ce champ. 
TIP :  
Les valeurs moyennes, telles que la vitesse moyenne, sont obtenues 
en enregistrant une activité. 

4.3 PROFIL DE HAUTEUR 
À droite de la carte, vous trouverez un autre écran 
avec profil de hauteur. Il vous indique l'altitude  
actuellement parcourue-...le déroulement des  
événements. Comme dans la carte, il y a aussi ici  
des affichages configurables sur le bord supérieur  
pour acheminer des informations ou des activités. 
Si vous essuyez plus à gauche ici, vous retournez  
à l'ordinateur de bord et l'inverse. 
Le bouton vous permet de        visualiser les  
Voir le profil de hauteur en détail.  
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5. MENU PRINCIPAL 
Dans le «Menu principal», vous trouverez les différents domaines de fonction du NAVIC 400.  
Pour une meilleure vue d'ensemble et une meilleure orientation, les différentes zones ont des 
couleurs différentes déposé. Les principaux domaines sont «Navigation», «Cockpit", «Tours», 
«Histoire», «Extras» et «Paramètres». 

6. NAVIGATION 
6.1 CARTE 
Vous pouvez accéder ici à la carte de votre environnement immédiat.  
Trois fonctions sont visibles dans la partie supérieure de la carte. Si vous  
appuyez sur celui-ci, vous pouvez choisir librement les affichages en  
fonction de la liste alors affichée configurer. Voulez-vous voir la section  
de la carte plus en détail en tapant sur la «loupe» dans le coin inférieur  
droit, vous pouvez Activer les fonctions. Avec le bouton «+» ou «-», vous  
pouvez entrer le Zoomer sur la carte ou dézoomer sur la carte. En outre,  
il y a ni la vue à vol d'oiseau et l'affichage de la légende. 

6.2 PROPOSITION D'ITINÉRAIRE 
Vous trouverez ici deux possibilités de navigation. Dans la rubrique  
«Adresse», vous pouvez vous faire proposer un circuit à partir de votre  
lieu de résidence vers n'importe quelle adresse. Sous «Circuit», le NAVIC 400 calcule un «aller-
retour» depuis et vers votre lieu de résidence. Pour configurer la visite, vous pouvez soit travailler 
avec un kilomètre, soit avec une limite de temps. Entre autres choses, le niveau de vitesse et les 
autres réglages que vous souhaitez effectuer sont également interrogés. Sur la base de ces 
données, le NAVIC 400 calculera la visite la plus appropriée. 

6.3 ADRESSE 
Ici, vous pouvez naviguer vers une destination en entrant une adresse.  
Vous peut entrer une adresse complète avec la rue et le numéro de maison.  
En appuyant sur la carte du pays, vous pouvez sélectionner le pays de  
destination (si vous avez installé d'autres cartes de pays en plus). 
 1. Entrez d'abord le nom du lieu,  
 2. tapez sur «Continuer» pour descendre la route autour  
 3. Entrez le numéro de la maison.  
Vous pouvez également appuyer sur le «Nom de la place ou de la rue»  
dans la zone de texte, pour confirmer l'entrée. 
INDICE :  
Vous ne souhaitez pas poursuivre votre recherche en sélectionnant une rue  
et/ou le numéro de la maison et ne naviguent que vers le centre de la ville, 
Après avoir sélectionné un lieu, il suffit de cliquer sur «Continuer» pour  
accéder au centre ville. Si vous vous voulez seulement naviguer dans une  
rue sans numéro de maison, appuyez sur Entrez dans la rue sur «Street center". En appuyant sur 
«arte». vous pouvez appeler la destination sur la carte. Pour saisir des trémas ou des caractères 
spéciaux, appuyez sur les ta ben correspondant du cadastre et maintenez-le enfoncé. Après avoir 
saisi une lettre, toutes les lettres qui ne sont plus possibles seront cachées. Si vous appuyez        
sur , une liste de tous les noms de lieux possibles s'affiche pour votre saisie. 

6.4 ACCUEIL 
La fonction de retour à domicile vous permet de rentrer chez vous à tout moment sans aucune 
complication. La première fois que vous le lancerez, il vous sera demandé d'entrer votre adresse de 
résidence. Une fois votre adresse saisie, elle sera enregistrée et vous pourrez y naviguer à tout 
moment en appuyant une fois sur «Accueil». L'itinéraire de retour à partir de votre position actuelle 
sera calculé automatiquement. Vous pouvez modifier l'adresse enregistrée à tout moment dans le 
menu des paramètres. 
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6.5 DESTINATIONS SPÉCIAUX 
Votre appareil de navigation connaît d'innombrables destinations spéciales, telles que 
«Restaurants", "Points de vue", «Monuments naturels», «Hébergement», «Lieux d'intérêt» et 
bien plus encore. Si vous sélectionnez «Points d'intérêt" dans l'entrée de destination, une liste avec  
toutes les catégories apparaît. Vous pouvez sélectionner des catégories  
individuelles en appuyant sur celles-ci ou en appuyant sur «Tout»  
(en haut à droite), sélectionnez toutes les catégories en même temps.  
Appuyez sur «Suivant" ou sur «ABC"» pour afficher une liste. 
Ensuite, vous devez spécifier un «centre de recherche» pour votre 
recherche. Les POI seront ensuite affichés, triés en fonction de la distance 
autour de ce point. Le centre de recherche peut être un point de 
cheminement, l'emplacement actuel, la destination actuelle, le long de 
l'itinéraire, une ville, une adresse, une position sur la carte ou des 
coordonnées. Les résultats sont ensuite affichés dans une liste. Vous avez 
alors les options suivantes : 
«Trier» ici, vous pouvez trier les» destinations spéciales selon différents  
critères triés. 
«Carte» indique le POI sélectionné sur la carte. 
"Calculer» lance le calcul de l'itinéraire vers le point d'intérêt sélectionné. 
Double-cliquez sur une entrée de la liste 
Ouvre la vue détaillée d'un POI. 
«ABC» 
Vous permet de rechercher un POI en entrant du texte.	

6.5.1 VUE DÉTAILLÉE D'UN POI 
Dans la vue détaillée, vous trouverez toutes les informations disponibles 
sur un POI. En haut, vous pouvez passer de la vue «Info" à la vue 
«Carte» (optionnelle) et à la vue «Options» en cliquant sur les onglets.  
Via l'onglet «Info», vous obtenez l'adresse, la distance et un Le texte de 
description est affiché. L'onglet «Carte» vous indique la destination 
spéciale dans la vue de la carte. Dans les «Options», vous disposez 
également des possibilités suivantes : 
«Rechercher un article spécial par article spécial»  
Cherchez un autre POI autour du POI actuel (par exemple, si vous voulez 
chercher un restaurant près de l'auberge). 
«Enregistrer une destination spéciale comme point de passage».  
ajoute le POI à vos propres waypoints. À l'aide des deux flèches ci-
dessous, vous pouvez passer au POI suivant ou précédent  
pour faire défiler la liste.  
«OK» lance le calcul de l'itinéraire vers ce POI.  
«Annuler» Permet de revenir à la liste des POI. 

6.6 DERNIERS OBJECTIFS 
Grâce à cette fonction, vous pouvez facilement modifier votre dernière entrée  
Sélectionnez à nouveau les destinations. Les quarante dernières destinations  
automatiquement sauvegardé. 

6.7 POSITION SUR LA CARTE 
Ici, vous pouvez marquer un point sur la carte pour vous y rendre. Vous 
pouvez également déplacer la carte avec votre doigt. Si un point est 
marqué, qui est situé dans une ville ou dans une rue l'adresse est 
affichée. Sinon, les coordonnées géographiques sont affichées.  
CONSEIL : 
Effectuez un zoom arrière à l'aide du bouton «Moins» afin de faire apparaître  
la carte plus rapidement sur la pour être en mesure de déplacer la position  
correcte. 
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6.8 POINTS DE PASSAGE 
Un point de cheminement est une position ou une adresse qui a été enregistrée. Vous pouvez créer 
vos propres points de repère pour vous rendre à nouveau sur place plus tard. Vous pouvez y 
sélectionner une destination parmi les points de passage de votre appareil.  
Il peut s'agir de points de passage créés par l'utilisateur ou importés. Tout  
d'abord, vous devez définir un centre de recherche. Les points de cheminement  
sont ensuite affichés, triés en fonction de la distance autour de ce point.  
Le centre de recherche peut afficher l'emplacement actuel, la destination actuelle, 
ainsi que l'itinéraire, une ville, une adresse ou un lieu sur la carte.  
Comme alternative à un centre de recherche, vous pouvez également cliquer sur  
appuyez sur «Afficher tous les points de cheminement», puis sur "Tous les  
points de cheminement».  
sont affichés par ordre alphabétique. Les résultats sont affichés dans une liste  
est affiché. Vous avez maintenant les options suivantes : 
«Trier» les points de passage peuvent être triés par ordre alphabétique ou par  
distance peuvent être triés. 
«Carte» indique le point de cheminement actuellement sélectionné sur la carte. 
«Calculer» lance le calcul de l'itinéraire jusqu'au point de passage sélectionné.  
«Double clic» ouvre la vue détaillée du point de passage. 
«Coordonnées» Vous pouvez également entrer votre destination à l'aide de coordonnées. Cette 
fonction est particulièrement utile pour la saisie d'un pour atteindre l'endroit exact où aucune 
adresse ne peut être donnée. 

INDICE :  
Le format de l'entrée est important, car il existe différents formats de coordonnées. «OK» Le format 
par défaut est le format selon le «degré / minutes décimales» (dd°mm,mmmm). 
Pour définir un format différent, appuyez sur «Format». Une liste des formats possibles est alors 
affichée. Vous pouvez changer le format à tout moment dans les «Paramètres». Avec le 
«Degrés/Format décimal», la latitude est saisie en premier. Tapez sur «N» pour Nord (Nord signifie 
nord de l'équateur).  
Entrez maintenant les coordonnées. Si vous appuyez sur «Suivant», vous pouvez entrer la 
longitude. Tapez sur le «O" pour Est (Est signifié à l'est du méridien zéro).  
Si vous êtes sur la «position µ" au nord de l'équateur et à l'est du méridien zéro, vous utiliserez 
toujours la combinaison «Nord/Est» pour entrer les coordonnées dans ce format. Si vous appuyez 
sur «Suivant" après avoir entré la longitude, vous serez informé (si possible) de l'adresse qui se 
trouve à proximité des coordonnées. Tapez sur «Carte» pour afficher l'emplacement sur la carte ou 
tapez sur «Calculer» pour lancer le guidage routier vers l'emplacement.  

7. ITINÉRAIRE CALCULÉ 
Une fois que vous avez saisi une destination, les options d'itinéraire sont 
demandées. Une fois l'itinéraire calculé, vous avez la possibilité d'appeler 
diverses informations sur l'itinéraire ou de faire calculer d'autres itinéraires. 
Calcule deux itinéraires alternatifs.  
 Affiche le profil d'élévation pour l'itinéraire calculé. 
Si vous avez déjà calculé des itinéraires alternatifs, vous pouvez consulter et 
comparer les profils d'altitude de tous les itinéraires ici       .  
 Vous pouvez ici redéfinir les options d'itinéraire si nécessaire ou faire 
glisser l'itinéraire. 
 Affiche les informations sur l'itinéraire avec les indications de l'itinéraire 
dans une liste. 
INDICE :  
Les alternatives sont également calculées en tenant compte des options d'itinéraire précédemment 
saisies. Cliquez sur «Navigation» pour lancer la navigation. 
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7.1 ITINÉRAIRES ALTERNATIFS 
Si vous avez calculé des itinéraires alternatifs après un calcul d'itinéraire, 
ils seront affichés dans des couleurs différentes sur la carte. 
Vous pouvez ensuite sélectionner une alternative en utilisant les champs 
ci-dessous, qui sont également marqués en couleur, et visualiser les 
informations sur l'alternative sélectionnée. 

7.2 PROFIL DE HAUTEUR 
Cliquez sur pour afficher le profil d'élévation de 
l'itinéraire actuellement calculé.  
Sur l’axe des x", la distance est représentée 
en km (ou en miles).  
Sur l'axe des y", l'altitude géographique est 
indiquée en m (ou en pieds). L'échelle peut 
être modifiée avec les touches «plus et 
moins». 
 

CONSEIL : 
Faites un zoom avant pour voir plus de détails dans le profil d'élévation.  
Si vous tapez deux fois sur un point du graphique, cela zoomé.  
Si vous cliquez sur un point du graphique, il sera marqué et la distance  
par rapport au point de départ sera affichée. En cliquant sur l'un des  
champs d'information, vous pouvez sélectionner différentes valeurs à y afficher.  
Si vous avez calculé des itinéraires alternatifs après un calcul d'itinéraire, vous pouvez comparer les 
profils d'altitude de toutes les alternatives. Les profils d'altitude sont marqués de la même couleur 
que l'itinéraire. Vous pouvez passer d'un profil d'altitude à l'autre en utilisant les flèches ci-dessous. 

7.3 OPTIONS D'ITINÉRAIRE ET TRACÉ D'UN ITINÉRAIRE 
Pour modifier les options d'itinéraire définies pour l'itinéraire calculé, appuyez sur «Options 
d'itinéraire».  
Si vous modifiez les options d'itinéraire, l'itinéraire sera recalculé.  
Vous trouverez plus d'informations sur les «Options d'itinéraire» au chapitre 12.1.1. 
Vous trouverez plus d'informations sur la fonction «Tracer l'itinéraire» au chapitre 9.1. 

7.4 INFORMATIONS SUR LES ITINÉRAIRES 
Vous pouvez consulter les informations sur l'itinéraire en cliquant sur  
«Directions».  
Vous pouvez y consulter les informations sur l'itinéraire et faire afficher les 
indications sous forme de liste.  
Les informations suivantes figurent dans les «Instructions» : 
 -  Le nom de la rue concernée. 
 -  La distance parcourue sur la route respective. 
 -  Pour les routes fédérales, l'abréviation (par exemple B311). 
 -  La destination est affichée dans une barre en bas. 
Le bouton "Itinéraire" vous permet de trouver le Visualisez l'entrée sur  
la carte et faites défiler l'itinéraire. 
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8. DESSINER LA ROUTE 
Après avoir calculé un itinéraire via l'entrée de la destination, vous avez la  
possibilité modifier manuellement l'itinéraire calculé.  

Après avoir calculé l'itinéraire, appuyez sur le bouton dépliant  
«Changer d'itinéraire» et cliquez ensuite sur le bouton  
«Dessiner la route». 

Si vous cliquez maintenant sur votre itinéraire, vous recevrez un marqueur,  
qui Vous pouvez faire glisser le curseur sur n'importe quel endroit de la carte. 
La nouvelle route sera...puis s'affiche devant vous. Le point d'origine et deux  
boutons vous permettent de poursuivre l'itinéraire que vous avez tracé : 

«Effacer point» : la marque précédemment fixée est annulée. 
«Fixez un autre point», le marqueur que vous venez de fixer devient  

est accepté et le nouvel itinéraire est calculé. Les points de consigne sont  
marqué d'un point rouge. 
INDICE :  
Si le point est situé à l'extérieur d'une rue, le système recherche le point de correspondance le plus 
proche d'un segment de rue et calcule l'itinéraire à partir de ce point. 
INDICE :  
Un point de consigne peut être sélectionné, déplacé ou supprimé à tout moment. 

9. HISTOIRE 
Sous la rubrique «Histoire», vous trouverez vos activités enregistrées - également appelées 
«Traces». Vous pouvez enregistrer le chemin que vous conduisez ou que vous courez. Cet 
enregistrement vous permet de retrouver plus tard votre itinéraire de conduite ou de course. Après 
l'enregistrement, l'itinéraire peut être affiché sur la carte et le profil d'élévation peut être visualisé. 
D'autres informations telles que la position de départ et d'arrivée, la distance et la différence 
d'altitude peuvent également être affichées. 

9.1 ENREGISTREMENT DES PISTES 
9.1.1  DÉBUT DE L'ENREGISTREMENT 
Pour démarrer un enregistrement, appuyez sur le bouton inférieur droit à l'extérieur de l'appareil. 
L'écran tactile affiche un «bouton d'enregistrement"» pour démarrer et un «bouton d'arrêt» pour 
arrêter un enregistrement. 
INDICE : 
Il est recommandé de calibrer le baromètre manuellement avant de commencer l'enregistrement. 

9.1.2 INTERRUPTION DE L'ENREGISTREMENT 
L'enregistrement peut être interrompu à tout moment, par exemple lorsque vous faites une pause. 
Pour ce faire, appuyez à nouveau sur le bouton inférieur droit, puis sur le bouton pause. 

9.1.3 POURSUIVRE L'ENREGISTREMENT 
Pour continuer, appuyez sur le bouton du bas à droite et ensuite sur le bouton «Bouton de pause». 

9.1.4 ARRÊT DE L'ENREGISTREMENT 
Pour mettre fin à l'enregistrement, appuyez sur le bouton du bas et maintenez-le enfoncé. Vous 
serez ensuite invité à saisir un nom pour l'activité. Dans la ligne de nom, la date et l'heure de 
l'enregistrement sont affichées en premier. L'itinéraire peut être enregistré sous ce nom. Vous 
pouvez également supprimer la ligne de nom avec la touche «backspace»        et entrer votre  
propre nom pour l'activité. Vous pouvez également vous débarrasser de l'enregistrement. Pour  
ce faire, appuyez sur le bouton approprié. 
INDICE :  
Il est recommandé d'entrer un nom reconnaissable pour faciliter la recherche de l'enregistrement 
plus tard lorsque plusieurs unités sont stockées sur l'appareil. L'unité dispose d'une technologie de 
détection de mouvement. Le NAVIC 400 vous rappellera si vous souhaitez enregistrer une trace 
lors de vos déplacements. 
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9.1.5 VUE DÉTAILLÉE D'UNE ACTIVITÉ 
Pour sélectionner une activité existante, appuyez sur le bouton  
l'unité souhaitée et cliquez ensuite sur «Afficher». 
«NFO». 
Affiche les informations de l'ordinateur de bord sur cette activité. 
«CARTE» 
ndique l'itinéraire sur la carte. Vous pouvez zoomer sur la carte et  
de l'équipe.  
«POSITION» 
En cliquant sur Position, vous pouvez modifier votre position actuelle 
dans la Afficher ou masquer la carte. 
«PROFIL D'ÉLÉVATION 
montre le profil d'élévation de la piste.  
«DÉMARRAGE 
Démarrer la navigation. 
 

9.1.6 ACTIVITE D'EDITION 
«Edit» 
Si vous souhaitez modifier l'activité, appuyez sur «Modifier». 
Les options suivantes s'offrent à vous : 
«Inversion de piste» 
Changement de direction de l'itinéraire. Vous pouvez l'utiliser pour, par  
exemple retrouver également le chemin du point de départ d'une activité. 
«Changer de nom» Ici, vous pouvez changer le nom de la piste. 
«Effacer la piste» 
Supprime la piste de l'appareil. 

 

9.1.7 DÉMARRER LA PISTE COMME  
NAVIGATION 

Si vous souhaitez enregistrer ou sauvegarder une piste qui a déjà été  
vous avez la possibilité de décider si vous voulez commencer la piste  
vous voulez commencer directement comme guidage de voie ou le 
changer en itinéraireafin d'obtenir des instructions tour par tour. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.1.8 CONVERTIR LA VOIE EN ROUTE 
La fonction "Convertir la trace en itinéraire" permet de calculer un itinéraire qui ressemble le plus 
possible à l'enregistrement original de la trace (activité). 
Vous recevrez également des instructions tour par tour par un bip sonore. En outre, l'heure 
d'arrivée et la distance réelle vous seront indiquées. 
INDICE : 
Si des segments de route ne sont pas disponibles dans le matériel cartographique ou si des 
segments de route sont évités par les options d'itinéraire définies, l'itinéraire alternatif sera dévié en 
conséquence. L'itinéraire alternatif sera comparé à l'itinéraire initial, ce qui vous permettra de choisir 
l'option d'itinéraire que vous souhaitez utiliser. 
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9.1.9 COMMENCER À SUIVRE L'ORIENTATION
 DIRECTEMENT 
Avec le «guidage direct de la piste de départ», l'enregistrement de l'activité est lancé sans 
aucune modification. Vous recevrez des informations directionnelles dans la vue de la carte, mais 
aucun bip pour les virages ou les distances. Sélectionnez «Démarrer directement le guidage»  
et appuyez sur «OK». Vous pouvez maintenant décider si vous voulez être guidé vers le point de 
départ de l'activité ou vers le point le plus proche de la piste, en tenant compte de votre position 
actuelle. 
INDICE :  
Cette procédure est particulièrement recommandée si vous souhaitez suivre une piste à 100%. 

9.1.10 DÉFINIR LE POINT DE DÉPART 
Si vous avez sélectionné «Convertir la trace en itinéraire», l’itinéraire" sera d'abord calculé et 
affiché sur la carte. En cliquant sur «Route» ou «Track», vous pouvez passer de la «Track» à 
l'itinéraire dans la vue de la carte. Le «drapeau à damier» indique la destination de l'activité. Pour 
lancer le guidage routier en utilisant l'itinéraire alternatif, sélectionnez "Itinéraire" et appuyez sur 
«Navigation». Pour lancer le guidage routier en utilisant l'itinéraire alternatif, sélectionnez 
«Itinéraire» et appuyez sur «Navigation». Pour conserver l'itinéraire d'origine et lancer le guidage 
sur piste sans instructions de virage, sélectionnez «Piste» et appuyez sur «Navigation». Vous 
pouvez maintenant décider si vous voulez vous rendre au point de départ de la piste ou au point le 
plus proche, en tenant compte de votre position actuelle voudrait être guidé tout au long du parcours. 

10. EXTRAS 
Sous la rubrique "Traces transférées", vous trouverez toutes les traces  
que vous avez transférées sur votre appareil. Vous pouvez également y  
supprimer les pistes importées de votre appareil. Vous pouvez rechercher 
 le nom d'une piste en appuyant            dessus.Si vous sélectionnez un 
itinéraire et que vous appuyez sur «Voir la visite», la vue détaillée de  
l'itinéraire s'affiche. Tapez sur «Démarrer la visite» pour lancer le  
guidage routier. Lorsque vous commencez un itinéraire enregistré, vous  
pouvez également décider de commencer directement la piste ou de la  
faire convertir en itinéraire et de recevoir des instructions virage par  
virage par un bip. Vous pouvez également choisir de vous rendre au  
pointde départ de la piste ou au point       de la piste le plus proche de  
votre position. 
INDICE :  
Il est particulièrement recommandé de convertir la voie en itinéraire si la  
voie transférée ne contient que quelques points de repère ou si vous  
préférez être guidé sur le réseau routier. Pour modifier une piste  
transférée, appuyez sur la vue détaillée de . 
Les options suivantes s'offrent à vous : 
Inversion de l'itinéraire - changement de direction de l'itinéraire. 
Changer de nom - ici, vous pouvez changer le nom de la piste. 
Supprimer l'itinéraire - supprime l'itinéraire de l'appareil. 

11. GESTIONNAIRE DE POINTS DE PASSAGE 
Vous pouvez ici sélectionner, créer et supprimer des points de passage. 
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11.1 SÉLECTIONNER UN POINT DE PASSAGE 
Si vous souhaitez vous rendre à un point de passage, appuyez sur «sélectionner». Entrez 
maintenant le centre de recherche souhaité. Les points de passage seront triées en fonction de la 
distance qui les sépare de ce centre. 
Vous pouvez également cliquer sur «Afficher tous les points de passage». Puis tous les points 
de cheminement sont affichés par ordre alphabétique. Si vous avez un de la liste, vous pouvez 
cliquer sur le «Carte» pour afficher le point de cheminement sur la carte, en cliquant «Calculer» 
pour y accéder directement ou double-cliquez sur le Appelez la vue détaillée. La vue détaillée offre 
des options similaires à la vue détaillée d'un Cible spéciale. 

11.2 CRÉER UN POINT DE CHEMINEMENT 
Pour créer un point de passage, vous avez plusieurs options. Vous pouvez utiliser la position 
actuelle, entrer une adresse, sélectionner une position sur la carte, choisir une des dernière 
destination, entrez les coordonnées ou sélectionnez un POI. Une fois la destination définie, il vous 
sera demandé d'entrer un nom pour le nouveau point de passage. Dans la ligne de nom, l'adresse 
ou les géocoordonnées du point de passage seront automatiquement affichées. Toutefois, il est 
recommandé d'attribuer un nom à chaque point de passage, surtout si plusieurs points de passage 
ont déjà été créés. 
Vous pouvez changer le nom en «appuyant longuement sur la touche Retour Arrière» et en 
entrant un autre nom. Confirmez le nom. Le point de cheminement est sauvegardé.  

11.3 SUPPRIMER LES POINTS DE PASSAGE CRÉÉS 
Pour supprimer un point de passage que vous avez créé vous-même, appuyez sur «Supprimer les 
points de passage créés». Un ou plusieurs points de passage peuvent être marqués et supprimés 
de la liste complète. 
INDICE :  
Les points de cheminement importés peuvent être supprimés en supprimant le fichier GPX 
correspondant dans le gestionnaire GPX. 

12. PARAMÈTRES 
Les réglages de votre appareil sont divisés en quatre catégories. Les «Paramètres	de navigation» 
concernent le guidage routier, les «Paramètres de carte» couvrent toutes les fonctions de la carte, 
les «Paramètres de profil» concernent la configuration et tous les paramètres des profils et les 
«Paramètres système/général» concernent l'appareil ou l'application dans son ensemble.  

12.1 PARAMÈTRES DE NAVIGATION 
Vous pouvez ici effectuer divers réglages qui ont une incidence sur le guidage routier. Pour ce faire, 
cliquez sur «Paramètres > Paramètres de navigation» dans le menu. Les options suivantes 
peuvent être modifiées : 

12.1.1 OPTIONS D'ITINÉRAIRE 
Grâce aux options d'itinéraire, vous pouvez définir votre propre itinéraire. Les options d'itinéraire 
comprennent deux paramètres : «Optimisation de l'itinéraire» et «Itinéraires». Par défaut, ces 
paramètres sont demandés après chaque calcul d'itinéraire. 
Optimisation des itinéraires 
Dans l'optimisation de l'itinéraire, vous disposez de plusieurs options pour ajuster l'itinéraire : 

 Platement Préfère les itinéraires plats. 
 Montagneux De préférence des itinéraires montagneux. 
 En bref Calcule l'itinéraire le plus court jusqu'à la destination, indépendamment  

   des pentes. 
  A vol d'oiseau Dessine une ligne droite entre le lieu actuel et la destination  
    (navigation de relèvement). 
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INDICE : 
L'optimisation de l'itinéraire choisi a également un effet sur la longueur du trajet. Par exemple, 
les tronçons plats du parcours avec une pente trop élevée sont évités, ce qui peut entraîner un 
parcours plus long. 
Itinéraires de transport 
 - Avec les voies de circulation, vous avez les possibilités suivantes : 
Sentiers de randonnée	
	 - Évite ou utilise les sentiers de randonnée (uniquement en mode vélo)/utilise ou 
  préfère les sentiers de randonnée (uniquement en mode piéton). 
Ferries	 - Utilise ou exclut les itinéraires avec des liaisons par ferry. 
Tunnel	 - Évite ou utilise le guidage routier dans les tunnels.  
Via ferrata	 - Éviter ou utiliser la via ferrata  

 (uniquement en mode piéton). 
Chemins	 - Utilise ou exclut les itinéraires par des chemins et des voies de service  

- (uniquement en mode vélo). Utilise ou évite les itinéraires par des chemins et  
  les voies de service (uniquement en mode piéton). 
Escaliers	 - Évite ou utilise le guidage routier par les escaliers. 

- Pour éviter ou autoriser l'une des options, tapez sur la ligne correspondante. 

INDICE :  
L'évitement ne signifie pas que les voies de circulation sont exclues à 100 %. Il peut toujours 
arriver que des voies de circulation évitées soient également utilisées. 

12.1.2 DÉFINIR UNE CARTE DU PAYS 
Procédez comme suit : Dans la liste de sélection des pays, tapez sur la carte du pays souhaité. 

12.1.3 DEMANDER LES OPTIONS D'ITINÉRAIRE 
Si cette fonction est activée, les options d'itinéraire sont interrogées avant chaque calcul 
d'itinéraire. Cette fonction est activée par défaut. Si vous ne modifiez pas fréquemment les 
options d'itinéraire, désactivez cette fonction. 
INDICE : 
Cette fonction est activée par défaut  

12.2. AFFICHAGE DE LA CARTE 
Vous pouvez ici effectuer divers réglages qui affectent la vue de la carte. Pour ce faire, cliquez sur 
"Paramètres > Carte" dans le menu. Les options suivantes peuvent être modifiées : 

12.2.1. DIRECTION DU MOUVEMENT 
La carte peut être orientée soit dans le sens du mouvement, soit toujours vers le nord. 
INDICE : 
Si vous sélectionnez «Dans la direction du mouvement», la flèche de position pointe toujours vers 
le haut. Ce cadre facilite l'orientation. Si vous sélectionnez «Genordet», la flèche de position se 
trouve au milieu de la carte et tourne selon le sens du mouvement. 

12.2.2 POSITION SUR LA ROUTE 
Vous pouvez déterminer ici si votre position actuelle doit être synchronisée avec le réseau routier. 
INDICE : 
Si vous voulez naviguer en terrain découvert, vous devez absolument désactiver cette fonction. 

12.2.3 AUTOZOOM (UNIQUEMENT EN MODE VÉLO) 
Lorsque le zoom automatique est activé, l'échelle de la carte est ajustée en fonction de la vitesse 
(zoom arrière à grande vitesse). Si vous désactivez l'autozoom, vous pouvez ajuster l'échelle de la 
carte dans la vue de la carte elle-même. Elle sera alors conservée. 
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12.2.4 POINTS D'INTÉRÊT DANS LA CARTE 
Ici, vous pouvez choisir les points d'intérêt qui doivent être indiqués sur la carte par de petits 
symboles. Sélectionnez les catégories souhaitées. Toutes les destinations spéciales des 
catégories sélectionnées seront alors indiquées sur la carte 

12.2.5 ENREGISTREMENT DES PISTES SUR LA CARTE 
Pour l'enregistrement des traces, vous pouvez définir ici si l'itinéraire couvert doit être affiché dans la 
vue de la carte. 
INDICE : 
Ce paramètre n'affecte que la vue de la carte pendant l'enregistrement. Si une trace est enregistrée, 
la distance parcourue peut toujours être affichée sur la carte ultérieurement. 

13. PROFILS 
Vous trouverez ici tous les paramètres qui affectent vos profils d'activité. 

13.1 MODIFICATION DU PROFIL 
Vous pouvez ici modifier le profil d'activité. Il existe cinq profils disponibles, que vous pouvez 
configurer vous-même. 
Sélectionnez le profil souhaité : 
«Vélo de course», - «Vélo de montagne», - «Vélo de randonnée», -«Profil de randonnée», - 
«S-Pedelec» et confirmer avec «OK». 

13.2 MODIFIER LE PROFIL 
Vous pouvez ici modifier le profil actuellement sélectionné et consulter les statistiques globales de 
ce profil.  

13.3 MODIFIER LE PROFIL DE L'UTILISATEUR 
Vous pouvez y saisir vos données personnelles telles que votre sexe, votre année de naissance, 
votre taille et votre poids. 

14. SYSTÈME / GÉNÉRAL 
Vous pouvez ici effectuer divers réglages qui affectent l'appareil. Pour ce faire, cliquez sur 
Paramètres > Système / Général dans le menu. 
Les options suivantes peuvent être modifiées : 

14.1 PILE 
L'option Batterie vous permet de vérifier la capacité restante de la batterie de votre appareil de 
navigation mobile. Pendant que l'appareil est en charge, un message apparaît à côté de l'affichage 
de la capacité actuelle de la batterie. 

14.2 GPS INFO  
« Info GPS » indique la puissance du signal de la réception GPS à l'endroit actuel. Une réception 
GPS suffisante est la base de toute navigation.  
Tapez sur le bouton « Info GPS » pour tester la réception GPS de votre appareil de navigation 
mobile. Une page d'information est affichée avec des informations sur votre connexion GPS actuelle 
et votre position, ainsi que sur l'altitude et la vitesse. 
Le coloriage vous donne des informations sur l'état du GPS à première vue : 
Rouge : Le signal GPS est insuffisant pour le positionnement. Il y a moins de 3 satellites reçus. 
Jaune : Le signal GPS est suffisant pour déterminer la position, mais pas pour déterminer  

l'altitude actuelle. 3 satellites sont reçus. 
Vert :  Le signal GPS est de bonne qualité et permet de déterminer l'altitude. Il au moins  

4 satellites sont reçus. 
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14.3 LUMINOSITÉ 
Ici, vous pouvez régler la luminosité de l'écran. Les réglages de luminosité ont a une forte influence 
sur la consommation d'énergie de votre appareil de navigation. Afin d'utiliser l'énergie des piles pour 
économiser de l'argent, baisser encore la luminosité. Vous pouvez également choisir de baisser 
automatiquement l'intensité de l'écran lorsque la batterie est faible pour économiser de l'énergie. 
Confirmez votre réglage en appuyant sur «OK». 

14.4 SONS DE NAVIGATION 
Le bip de navigation émet un double bip lorsque vous vous approchez d'un virage, l'appareil émet 
un seul bip lorsque vous vous éloignez de l'itinéraire calculé. 

14.5 CALIBRAGE DE LA BOUSSOLE 
Pour garantir un alignement précis de la boussole, vous devez la recalibrer à intervalles réguliers. 
Pour ce faire, touchez «Calibrer la boussole» et suivez les instructions de l'appareil. 
INDICE :  
Toujours calibrer la boussole à l'extérieur. Lors du calibrage, assurez-vous qu'aucun objet 
métallique ne se trouve à proximité de l'appareil et qu'il n'y a pas de sources d'interférences 
magnétiques ou électromagnétiques (par exemple, lignes électriques, antennes). 

14.6 CALIBRER LE BAROMÈTRE 
Afin d'optimiser la précision de la mesure de l'altitude, vous devez calibrer le baromètre à intervalles 
réguliers. Vous pouvez calibrer le baromètre de deux façons : 
«Automatique» - Le baromètre sera calibré de manière entièrement automatique. 
INDICE :  
Pour obtenir des valeurs plus précises, il est recommandé de procéder à un calibrage manuel. 
«Manuellement par l'altitude» - Si vous connaissez l'altitude de votre position actuelle, saisissez-
la et laissez l'appareil reposer sur une surface plane pendant un court instant. 
«A la pression atmosphérique standard» - Utilisez cette fonction pour déterminer l'altitude à l'aide 
de la pression atmosphérique standard en mer La hauteur est utilisée. 

14.7 DÉFINIR LE FORMAT DE LA POSITION 
Il existe différents formats pour la spécification des coordonnées. Pour prendre en charge la saisie 
des formats les plus courants, vous pouvez sélectionner le format souhaité ici. 
Les formats suivants sont à votre disposition :  
 
 
 
 
 
 
 

dd,ddddd°°. (degrés décimaux) 
 
 
 

dd°mm,mmmm` 
dd°mm`ss,ss 

(degrés décimaux et minutes)  
(degrés décimaux, minutes, sec.) 

   Ce réglage est ensuite utilisé dans tout le système. 

14.8 ÉCRAN DE MISE HORS TENSION AUTOMATIQUE 
Cette fonction vous permet de déterminer si et après quelle heure l'écran  
s'éteint automatiquement. Vous pouvez choisir entre «jamais" et "jamais»,  
Sélectionnez "15 secondes", "30 secondes" et "1 minute". Vous pouvez  
également sélectionner choisir si la serrure doit également être activée, afin  
que aucune inscription par inadvertance n'est faite. En outre, Vous pouvez  
choisir ici si l'écran doit être affiché lorsqu'un virage est indiqué ou une  
alarme doit être remise en marche. 
INDICE :  
Lorsque votre écran est éteint, les navigateurs Navigation ou des  
enregistrements de pistes. Cette fonction vous aide à pour prolonger la  
durée de fonctionnement. Lorsque vous appuyez sur le bouton du matériel  
(lorsque le verrouillage des touches est actif) ou en cliquant sur l'écran,  
vous pouvez pour réactiver l'écran. 



	
	 23 

	

14.9 INSTALLATION DE VOTRE DOMICILE 
L'option «Set Home» vous permet de modifier l'adresse de votre domicile que vous avez saisie  
lors du lancement du programme. Appuyez sur «Set Home». Vous pouvez saisir votre adresse  
de domicile à l'aide du clavier à l'écran ou sélectionner un lieu sur la carte. Confirmez votre saisie 
par «OK». L'écran revient automatiquement au menu des paramètres. L'adresse saisie peut être 
écrasée à tout moment par la saisie d'une nouvelle adresse. 

14.10 PARAMÈTRES PAR DÉFAUT 
Sous le point «Paramètres par défaut», vous pouvez réinitialiser les paramètres du NAVIC 400  
aux valeurs par défaut de l'usine. L'appareil de navigation sera alors redémarré automatiquement. 
Ensuite, vous pouvez utiliser l'assistant de démarrage pour effectuer de nouveaux réglages. 

14.11 HEURE 
L'option «Heure» vous permet de définir le "Fuseau horaire" et le  
«Format de l'heure». 
INDICE :  
La date et l'heure actuelles sont affichées avec le signal GPS et sont donc  
toujours réglés à la seconde près. Pour fixer l'heure dans la zone où vous  
vous trouvez, appuyez sur le bouton «Gauche» uo «Droite» pour définir 
la «Flèche droite» dans la partie supérieure de l'écran. Un changement  
automatique entre «l'heure d'hiver et l'heure d'été» est prédéfinie.  
Préférez-vous Réglez manuellement l'heure d'été, sélectionnez «On».  
Si «Off» est activé l'heure d'hiver est affichée. Confirmez les paramètres  
avec «OK».  

14.12 LANGUE 
Tapez sur	«Langue» pour sélectionner la langue du menu du NAVIC 400. 

14.13 ÉCRAN 
Ici, vous pouvez recalibrer l'écran s'il ne peut plus être utilisé avec précision. 

14.14 INFORMATIONS SUR 
Avec l'option «Info sur», vous pouvez afficher des «Informations sur le système», notamment  
sur la version du logiciel de navigation utilisé, sur le matériel cartographique et les données 
cartographiques utilisées. Appuyez sur le bouton «Copyrights» pour afficher des informations  
sur les droits d'auteur du logiciel que vous utilisez. Elles sont énumérées sous le bouton 
«Fonctions supplémentaires» 

14.15 RAPPEL DE L'ENREGISTREMENT DES PARCOURS 
Vous pouvez choisir ici si un rappel d'enregistrement doit apparaître ou non. 

14.16 UNITÉ 
Ici, vous pouvez choisir entre l'affichage des kilomètres ou des miles. 

14.17 TRAITEMENT GPX 
Les données GPX peuvent être retraitées ici. 

14.18 MODE JOUR ET NUIT 
Ici, vous pouvez choisir si l'appareil sélectionne le mode jour/nuit automatiquement ou si vous 
voulez le faire manuellement. 
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15. PLANIFICATEUR DE TOURNÉES 
Les circuits sont des itinéraires qui comprennent plusieurs destinations à  
la suite. Vous pouvez créer vos propres circuits sur l'appareil. Vous pouvez  
utiliser tous les types de destinations. 

15.1 CRÉER UNE NOUVELLE TOURNÉE 
Via «Plan Tour», vous pouvez organiser un tour pour vous-même. En tant  
que L'emplacement actuel est le réglage par défaut. Pour changer cela,  
cliquez sur Il vous suffit de cliquer sur le bouton «Démarrer». Vous avez  
alors plusieurs possibilités... saisir un point de départ (par exemple,  
l'adresse, les dernières destinations, etc.) Précision vous pouvez également  
entrer le point de destination. Si vous appuyez sur «Calculer», l'itinéraire  
est calculé et affiché dans la Carte affichée. 
Pour	les itinéraires comportant plusieurs arrêts, vous pouvez ajouter des  
destinations au circuit, en cliquant sur le bouton «Ajouter d'autres  
destinations» et ensuite «+ Ajouter une station». Les gares peuvent être  
de tout type de destination est utilisé. 
Lorsque vous avez saisi toutes les destinations, tapez sur «OK» Il vous sera ensuite demandé de 
choisir l'itinéraire sous une  n pour sauvegarder Les différents types de destination sont saisis 
comme dans la saisie de la destination. Appuyez sur «OK»pour accéder à l'aperçu de la visite. 
Vous trouverez ici une description et vous pourrez visualiser la visite ou les arrêts sur la carte. Avec 
les boutons ci-dessous, vous pouvez modifier ou recommencer la visite. 

15.2 PLANIFICATION DU CIRCUIT 
Dans le «Planificateur de circuit», tapez sur «Planifier le circuit». Ici, vous  
pouvez Démarrer le circuit à partir d'une adresse de départ spécifiée. Le point  
de départ est l'emplacement actuel est également préréglé ici.  
Via «Départ/Fin», vous pouvez Vous entrez dans un point de départ différent. 
Après avoir entré le point de départ, vous pouvez soit sélectionner le Entrez la  
distance ou la durée du circuit. Le NAVIC 400 calcule ensuite un itinéraire qui  
correspond aux options d'itinéraire fixées Circuit qui vous ramène à votre point  
de départ. 
INDICE : 
Par exemple, pour créer une variante du circuit avec moins mètre de 
hauteur, vous pouvez faire varier l'entrée de façon minimale (par 
exemple de 1 km). 

 

15.3 SÉLECTION D'UNE VISITE ENREGISTRÉE 
Si vous avez déjà créé des visites, vous pouvez en appeler une  
via «Sélectionner une visite enregistrée». Sélectionnez d'abord si  
les visites doit être affiché trié par l'emplacement actuel ou une  
adresse. Ou vous pouvez simplement afficher toutes les visites.  
Ils seront ensuite classés par ordre alphabétique. Sélectionnez la  
visite souhaitée dans la liste et appuyez sur «Voir la visite».  
La vue détaillée de la visite est ensuite affichée. Cliquez sur  
«Modifier» pour changer les paramètres de la visite. Si vous tapez  
sur «Démarrer la visite», vous démarrez le guide routier. Vous  
pouvez choisir si le calcul de l'itinéraire doit partir de la position actuelle  
ou du premier arrêt. 
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15.4 VUE DÉTAILLÉE D'UNE VISITE 
Vous pouvez trouver toutes les informations sur une visite dans la «vue détaillée». Sélectionnez 
d'abord une visite et appuyez sur «Voir la visite». Les onglets du haut vous permettent de passer 
d'une vue à l'autre : 
« Description» 	
indique le point de départ et d'arrivée, ainsi que la longueur du trajet et le nombre de stations. 
«Carte» 
montre la visite sur la carte.  
«Stations» 
affiche une liste des différentes stations. Dans la «Liste des stations», vous pouvez également 
désélectionner certaines destinations du circuit si vous ne souhaitez pas vous y rendre. 
Pour ce faire, tapez au bout de la ligne de la station.  

signifie que la station est ignorée. 
signifie que la station sera mise en service. 
signifie que la station a déjà été visitée (si la visite est en cours).  

Si vous appuyez sur «Démarrer la visite», la visite commencera. Pour effectuer d'autres réglages 
pour la visite, appuyez sur «Modifier». 

15.5VISITE D'ÉDITION 
Pour modifier une visite, sélectionnez d'abord une visite et appuyez ensuite sur «Modifier».  
tapez sur «watch tour».        Appuyez maintenant sur      «Modifier». 
Les options de réglage suivantes sont alors à votre disposition :  
«Stations d'édition»  
Vous pouvez ici ajouter des stations, modifier l'ordre des stations  
et les stations peuvent être supprimées à nouveau. 
«Définir le sens de la marche»  
Ici, vous pouvez inverser la tournée. Ensuite, les stations de  
dans l'ordre inverse. 
«Changer de nom»  
Ici, vous pouvez changer le nom de la visite. 
«Supprimer la tournée» 
La visite sélectionnée peut être supprimée ici. 

16. EXTRAS 
16.1  ITINÉRAIRE ACTIF 
Si vous avez calculé un itinéraire et que vous êtes en cours de navigation,  
vous disposez des options suivantes sous «Itinéraire actif» : 
«Saisir la destination provisoire» 
Ici, vous pouvez saisir une destination intermédiaire qui sera approchée avant la destination déjà 
saisie. 
«Itinéraire»  
Vous montre un itinéraire détaillé 
«Histoire de la tournée actuelle» 
Vous montre les stations qui ont déjà quitté 
«Prochain objectif» 
Calculer l'itinéraire vers la prochaine destination du circuit 
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16.2 MÉMOIRE DE LA POSITION 
Si vous souhaitez enregistrer votre position actuelle et y revenir plus tard, appuyez sur le bouton 
«Mémoriser la position» (dans le menu principal/Extras). Cela vous permet de sauvegarder votre 
position actuelle dans un ville inconnue «retrouver» rapidement et facilement «votre place de 
parking».  
Tout d'abord, la date et l'heure sont affichées dans le champ de saisie de l'article. Toutefois, vous 
pouvez également saisir un nom au lieu de la date. Vous pouvez supprimer l'adresse et entrer un 
nouveau nom avec le bouton de suppression ou le bouton d'effacement dans l'écran de saisie de 
l'adresse. Tapez sur «OK». La position est enregistrée sous des points de cheminement. 
INDICE :  
Si la réception GPS est insuffisante, l'appareil de navigation se souvient de la dernière position où 
vous avez eu une réception GPS.  
Si aucune dernière position GPS n'est disponible, aucune position ne peut être enregistrée.  

16.3 GESTIONNAIRE DE POINTS DE CHEMINEMENT 
Le gestionnaire de points de cheminement est utilisé pour gérer les points de cheminement que vous 
avez créés. 

16.3.1 CHOISIR UN POINT DE PASSAGE 
Vous pouvez ici sélectionner les critères selon lesquels les points de passage doivent être affichés. 
Les critères suivants sont disponibles pour la sélection : 
 «afficher tous les points de passage» 
 «autour de l'emplacement actuel» 
 «à la destination actuelle» 
 «le long de l'itinéraire» 
 «autour d'une ville» 
 «autour d'une adresse» 
 «pour trouver une position sur la carte» 
 «autour de certaines coordonnées» 

16.3.2 CRÉER DES POINTS DE PASSAGE 
Pour créer un point de passage, vous avez plusieurs options. Vous pouvez utiliser la position 
actuelle, entrer une adresse, sélectionner un lieu sur la carte, utiliser unedes dernières destinations, 
entrer des coordonnées ou sélectionner un POI. Une fois la destination définie, il vous sera demandé 
d'entrer un nom pour le nouveau point de passage. Dans la «Ligne de nom», l'«Adresse» ou les 
«Coordonnées géographiques» du point de cheminement s'affichent automatiquement. Il est 
recommandé d'attribuer un nom à chaque point de passage, surtout si plusieurs points de passage 
ont déjà été créés. Vous pouvez changer le "nom" en appuyant longuement sur la touche «retour 
arrière» et en entrant un autre nom. Confirmez le nom par «OK». Le point de cheminement est 
sauvegardé. 

16.3.3 SUPPRIMER LES POINTS DE PASSAGE CRÉÉS 
Pour supprimer un point de passage que vous avez créé vous-même, appuyez sur «Supprimer les 
points de passage créés». Un ou plusieurs points de passage peuvent être sélectionnés dans la 
liste complète et supprimés en cliquant  
peut être supprimé en cliquant sur «OK». 
INDICE :  
Les points de cheminement importés peuvent être supprimés en supprimant le «fichier GPX» 
correspondant dans le  
«GPX Manager» peut être supprimé. 
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17. GESTIONNAIRE GPX 
Dans le «Gestionnaire GPX» (dans le menu principal/Extras), tous les fichiers GPX sont 
répertoriés, ce qui sur votre appareil. Il peut s'agir soit de pistes enregistrées par l'utilisateur 

lui-même, soit de fichiers GPX importés. Ici, vous pouvez supprimer les fichiers GPX importés de 
votre appareil. 
INDICE :  
Les fichiers GPX peuvent contenir des «pistes, circuits, géocaches et/ou waypoints». Ils sont 
également affichés dans le «Track Manager» ou «Waypoint Manager». 
ATTENTION :  
Si vous supprimez un fichier GPX, tous les éléments contenus (traces, circuits et/ou points de 
passage) sont supprimés. 
CONSEIL :  
Si vous souhaitez supprimer un fichier GPX mais en conserver un point de cheminement, il vous 
suffit de le sauvegarder sous un nom différent avant de supprimer le fichier GPX. Cela permettra  
de créer une copie du point de passage dans vos propres points de passage. 

18. TRUCS ET ASTUCES 
Vous trouverez ici quelques conseils et astuces pour vous aider à utiliser l'appareil. 
   
Avec ces touches, vous pouvez passer de la	«Vue d'entrée» à la Passez en «Vue liste».	 
Dans la	"vue en liste»,	vous voyez toutes les entrées qui correspondent à votre saisie précédente. 
Ainsi, vous pouvez trouver ce que vous cherchez encore plus rapidement «OK». 
«Faire défiler et tourner» Dans les vues en liste, vous pouvez déplacer le corps du texte 
directement vers le haut ou vers le bas avec votre doigt. Dans les menus comportant plusieurs 
pages, vous pouvez passer à la page suivante en essuyant les pages de côté. Tournez la page. 
«Carte zoom»	
Le zoom sur la carte est utile dans de nombreuses situations. Si vous voulez déplacer la carte d'un 
grand morceau, faites d'abord un zoom arrière. Vous pouvez alors déplacer la carte plus 
rapidement sur de plus grandes distances. Zoomez sur la carte (par exemple dans la vue de 
l'itinéraire calculé) pour voir plus de détails.	
«Écran éteint» 	
Vous pouvez économiser de l'énergie et augmenter la durée de fonctionnement en mettant 
l'appareil en mode veille lorsque vous ne l'utilisez pas. Vous pouvez également régler la luminosité 
à un niveau relativement faible pour économiser l'énergie. 
«Options d'itinéraires» 	
Avec l'option «Plat», il peut arriver que l'itinéraire devienne plus long parce que les pentes 
supérieures à 4 % sont évitées. Le fait d'éviter certaines voies de circulation (tunnels, sentiers de 
randonnée, etc.) a également une influence sur l'itinéraire calculé. Une fois que l'itinéraire a été 
calculé, vous pouvez à nouveau modifier les options d'itinéraire en appuyant sur         . Vous 
pouvez ainsi comparer ladifférence entre ces paramètres. 

19. CICLOGUIDE2 
Vous pouvez trouver le logiciel «CicloGuide2" sur notre page d'accueil www.ciclosport.com pour le 
télécharger gratuitement.  
Veuillez installer le logiciel sur votre PC. Avant de commencer le «CicloGuide2», le NAVIC 400 
doit être connecté avec le câble USB fourni et le PC, car le logiciel acquiert directement et affiche 
ensuite les données du NAVIC 400 AU démarrage. Le logiciel "CicloGuide2» vous aide à gérer 
votre appareil. Grâce à ce logiciel, vous pouvez tenir votre NAVIC 400 toujours à jour.  
Vous pouvez également supprimer des cartes de l'appareil et charger d'autres «cartes de pays».  
Avec le logiciel, vous gérez également vos fichiers GPX et pouvez décider s'ils sont stockés 
directement dans la mémoire de l'appareil (s'il reste de la place) ou sur la carte mémoire disponible 
en option.  
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20. DÉPANNAGE 
	

Problème Cause possible Solution 
	
	
L'appareil de 
navigation ne 
démarre pas 

	
	
Capacité de la batterie trop faible 

Branchez l'appareil à une source d'alimentation 
appropriée. L'appareil devrait alors démarrer 
automatiquement après quelques minutes. 
Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une période 
prolongée, veuillez l'éteindre complètement. 
Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt et touchez 
"Eteindre".  

 
Pas de réception 
GPS / la réception 
GPS est 
interrompue 

La réception GPS peut être 
perturbée dans la forêt ou par des 
canyons urbains étroits, une forte 
couverture nuageuse, etc. 

Repositionnez l'appareil de navigation si 
nécessaire. Au moins 4 satellites sont nécessaires 
à la navigation.  
Ces informations sont disponibles sur l'appareil 
sous "Paramètres" -> "Info GPS". 

	
L'appareil ne 
répond plus aux 
entrées 

Elle peut parfois être causée par 
Une surcharge peut entraîner 
l'arrêt de la réponse de l'appareil 

Veuillez réinitialiser l'appareil en appuyant sur le 
bouton ON/OFF situé sur le côté droit de l'appareil 
pendant environ 15 secondes jusqu'à ce que l'appareil 

dé  
 La boussole doit être calibrée 

régulièrement 
Recalibrer la boussole. Gardez la boussole à 
niveau pour obtenir la meilleure fonctionnalité 
possible. 

L'appareil n'est pas 
suffisamment tenu à 
l'horizontale. 

Ne tenez pas l'appareil à plus de 70° 
horizontalement lorsque vous utilisez la boussole. 

	
	

	
La boussole ne 
s'aligne pas 
correctement 

Il existe des sources d'interférence 
dans le voisinage direct 

Assurez-vous qu'il n'y a pas de sources 
d'interférence telles que des aimants ou des lignes à 
haute tension à proximité. 

	

Les valeurs du 
baromètre ne 
sont pas 
correctes 

Le baromètre doit être calibré 
régulièrement 

En cas de changement de temps ou si vous devez 
faire face à de grandes différences d'altitude, vous 
devez calibrer le baromètre plusieurs fois par jour. 

La carte du pays correspondant 
peut ne pas être disponible 

Veuillez vérifier si la carte détaillée correspondante 
est incluse dans le volume de livraison ou si elle est 
déjà préinstallée. Pour une installation éventuellement 
nécessaire, veuillez utiliser le logiciel CicloGuide2.  

	
	
	
La destination que 
vous recherchez ne 
peut pas être saisie 

La ville / la rue / le numéro de 
maison ne sont pas enregistrés 
dans le matériel cartographique. 

Sélectionnez un numéro de ville/rue/maison 
adjacent dans le masque de saisie. La destination 
peut également être définie manuellement dans la 
vue "Carte". 
Malgré les dernières versions des cartes, il y a 
encore des zones qui ne sont pas couvertes.  

Il y a des sauts 
d'altitude inclus 
dans la piste 

Le baromètre a été installé avant le 
début de la 
Enregistrement de la piste non 
calibré. 

Il est recommandé de calibrer le baromètre 
manuellement, en entrant une altitude, surtout 
avant un enregistrement de piste. 
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21. GLOSSAIRE 
Baromètre  
Un baromètre est un instrument de mesure permettant de déterminer la pression de l'air. Le 
baromètre est utilisé pour déterminer l'altitude actuelle et est affiché dans l'ordinateur de bord. 
GPS 
Le Global Positioning System est un système de positionnement mondial par satellite. Grâce au 
système satellitaire GPS classique, votre position peut être déterminée à tout moment avec une 
précision allant jusqu'à 20 mètres - à condition qu'un signal GPS soit reçu. 
Fichier GPX 
Le format de fichier le plus courant pour la sauvegarde de traces ou de points de cheminement est 
le format GPX. Les fichiers sont stockés dans le gestionnaire GPX. Toutefois, les traces ou les 
points de cheminement contenus sont également affichés dans le gestionnaire de traces ou de 
points de cheminement. 
INDICE :  
Pour supprimer des points de passage importés, il faut supprimer le fichier GPX correspondant. 
Boussole 
Une boussole est un instrument de mesure permettant de déterminer la direction de la boussole. 
L'icône de la boussole dans la vue de navigation indique le relèvement nord. Lorsque la boussole 
est affichée en grand format via le menu d'accès, la carte entière est orientée selon la direction de 
la vue. 
Coordonnées  
A l'aide de coordonnées, les positions peuvent être déterminées avec précision. Ceci est 
particulièrement utile en terrain hors route. Normalement, les coordonnées sont données avec la 
latitude et la longitude. 
Destination spéciale 
Un POI (Point of Interest) est une adresse ou un lieu présentant un intérêt particulier, comme les 
restaurants, les sites touristiques, les musées et autres. 
Les POI de l'appareil sont divisés en différentes catégories afin de faciliter la recherche de 
destinations spécifiques. 
Tour 
Les circuits sont la liaison de points de passage, de lieux favoris ou d'autres destinations dans un 
ordre défini. Cependant, la route entre les différents points de passage n'est pas définie avec 
précision, comme c'est le cas pour les traces. 
Piste  
Une voie est un itinéraire précisément défini (utilisant des points de coordonnées très proches les 
uns des autres et reliés entre eux pour former une ligne). Il peut être affiché sur la carte. Les traces 
peuvent également être enregistrées avec l'appareil. Dans la navigation sur piste, aucun virage 
n'est affiché et aucun bip n'est émis. 
En général, chaque activité enregistrée avec le dispositif GPS est une trace. 
Ordinateur de bord 
L'ordinateur de bord est le génie de l'information et des statistiques du NAVIC 400. Il fournit des 
données sur la route actuelle ainsi que des valeurs barométriques (pression atmosphérique, 
altitude) et astronomiques (lever et coucher du soleil). 
Waypoint 
Un waypoint est une géoposition (longitude et latitude) dans le terrain, stockée sous la forme d'une 
paire de coordonnées. Un point de cheminement peut être n'importe quel point du paysage, comme 
un carrefour routier, une cabine ou tout POI (point de vue, vue ou repère). Tout point de 
cheminement peut être sélectionné comme destination.  
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22. DONNÉES TECHNIQUES 
	

	
Afficher 

	
10,2 cm, 4 pouces 

	

	
	
Écran 	

Résolution 
	
480 x 854 pixels 

	
Dimensions 

	 	
environ 130 x 69 x 22 mm 

	
Mémoire flash 

	
8 GB  

	

	
	
Mémoire interne 	

Mémoire RAM 
	
256 MO 

	
CPU 

	
Chip 

	
MStar 800 MHz 

	
Entrée 

	
Surface de l'écran, clavier de l'écran 

	
	
Entrée / Sortie 

	
USB 

	
USB 2.0 (Micro USB) 

	

	
Batterie 

	 	
Rechargeable, intégré 3000 mAh 
Batterie lithium-ion 

	
	
Conditions environnementales 

	
Étanchéité 
Température de 
fonctionnement 
Stockage Humidité 
de l'air 

	
IPX5  
-10~+60 °C 
-20~+70 °C 
0~90% d'humidité 
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23. DÉCLEARATION DE GARANTIE 
Vous (l'utilisateur final) bénéficierez d'une garantie de 24 mois à compter de la date de vente.  
Veuillez conserver la preuve d'achat de cet appareil pendant toute la durée de la garantie, car 
elle doit être jointe en cas de réclamation. 
La garantie fabricant de deux ans est assurée par Ciclosport K.W. Hochschorner GmbH, 
Lohenstr. 11, 82166 Gräfelfing, Allemagne. La garantie du fabricant est valable dans toute 
l'Europe. Elle comprend la prise en charge de tous les frais de réparation des défauts qui 
surviennent pendant la période de garantie mentionnée ci-dessus. 
La garantie s'ajoute aux autres droits de l'acheteur. Nonobstant cette garantie, le bénéficiaire de 
la garantie dispose des droits légaux de l'acheteur, par exemple la garantie ou la responsabilité 
du produit. Les droits légaux de l'acheteur ne sont pas limités par cette garantie. Ils s'appliquent 
sans restriction en plus de cette garantie. 
Les demandes de garantie sont exclues en cas de dommages causés aux biens par : 

– manipulation inappropriée ou inadéquate Influences environnementales  
(eau/ humidité, chaleur/lumière du soleil, surtension, poussière, etc.) 

– le non-respect des mesures de sécurité 
– Non-respect du mode d'emploi 
– Utilisation de la force (par exemple, coup, impact, chute, pression) 
– les tentatives de réparation non autorisées  

(par exemple, l'ouverture de l'appareil) 
– l'usure normale. 

Après avoir envoyé le produit et présenté la preuve d'achat, l'appareil sera réparé gratuitement ou 
échangé contre un produit équivalent. Ciclosport K.W.Hochschorner GmbH se réserve le droit 
d'adapter le service de garantie au progrès technique. Un remboursement du prix d'achat par le 
garant n'est pas possible ! 

Traitement de la garantie : 
L'article a été fabriqué selon les méthodes de production les plus modernes et a fait l'objet de 
contrôles de qualité stricts. Si des défauts surviennent pendant la période de garantie, veuillez 
contacter exclusivement le fabricant et non votre revendeur pour les cas de garantie en 
Allemagne ! 
(Les clients hors d'Allemagne doivent contacter le vendeur ou le distributeur responsable 
dans leur pays d'origine). 
Pour cela, utilisez notre service web www.ciclosport.com ou envoyez votre appareil directement 
au centre de service de Ciclosport K.W. Hochschorner GmbH (garant) : 
Ciclosport Lohenstr. 11 DE - 82166 Gräfelfing 

Déclaration de conformité : 
Ciclosport K.W. Hochschorner GmbH déclare par la présente que le système de navigation 
NAVIC 400 est conforme aux exigences de base et aux autres dispositions pertinentes de la 
directive 2014/53/UE (RED).  
 
La déclaration de conformité se trouve à l'adresse suivante  
www.ciclosport.com/Zertifikate  
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Instructions originales : Allemand 
Traduction des instructions originales 


