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skytraxx 3.0

SKYTRAXX
Le pilote est, et a toujours été au centre de tous les développements de Skytraxx.
Nos produits sont nés de notre propre passion pour le vol libre, en contact permanent avec de
nombreux pilotes de tous les niveaux, depuis le débutant jusqu’au pilotes compétiteurs de niveau
mondial.
Notre niveau élevé d’exigence est la perfection dans la fonction et la technique à travers une utilisation simple et intuitive, toujours orienté vers les besoins du vol de tous les jours.
Avec nos produits nous voulons vous offrir la meilleure aide possible pour vos prochains vols.
Nous avons atteint cet objectif à travers des concepts élémentaires mûris et flexibles, le recours à
des composants de haute qualité, une équipe exceptionnelle où transpire la créativité et la joie du
travail bien fait.
Nous réalisons cette exigence avec des concepts de bases très sophistiqués et modulables
,l‘utilisation de composants de haute qualité,une excellent équipe,de la créativité,et le plaisir du
travail personnel, un juste équilibre entre la technique et la pratique de vol nous est tout aussi
important qu‘un circuit „court „entre nos différents fabricants de composants avec des conditions
de travail équitables dans la région et un contact permanent avec nos clients..
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Avant propos
Nous nous réjouissons, que vous vous soyez décidé pour le SKYTRAXX et vous remercions pour
votre confiance dans nos produits.
Le SKYTRAXX 3.0 est le nouveau produit de pointe issu de notre développement sur la base du
concept SKYTRAXX, qui a déjà fait ses preuves dans des milliers d’appareils à travers le monde.
Il offre toutes les fonctions que l’on est en droit d’attendre d’un instrument de vol moderne, à
travers la facilité d’utilisation, la fiabilité, une grande autonomie de la batterie, des dimensions
réduites, et un poids modéré.
Avec les possibilités de configurations simples, flexibles et individualisées nous voulons soutenir
les pilotes exigeants pendant le vol, selon le style de pilotage, les préférences, les besoins, de
chacun, ainsi que les conditions actuelles.
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir, ainsi que de beaux vols avec le SKYTRAXX 3.0
Michael Blank, Directeur général, Dr Ing Jürgen Eckert, Responsable du développement.
Skytraxx GmbH.
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Caractéristiques principales
›› Des fonctions très vastes
›› Utilisation extrêmement simple et fiable
›› Un affichage couleur primordial avec adaptation automatique du contraste à la luminosité
ambiante.
›› Technologie du variometre en temps réel soutenu par le capteur d’accélération
›› Écran d’affichage pouvant être configurées librement
›› Navigation rapide, exacte et sûre
›› De vastes fonctions de cartes intégrées
›› Capteur et module GPS très précis de dernière génération
›› Gestion de puissance optimisée
›› Annonces d‘espace aérien optimisées selon les cartes ICAO
›› Gestion parfaite des espaces aériens avec les données de ces espaces préinstallées
›› Fonction AGL pour la navigation améliorée dans les espaces aériens G et E
›› Banque de données intégrée des lieux de de décollage et d’atterrissage dans le monde entier.
›› Gestionnaire de puissance
›› Compatibilité maximale
›› Fonction musicale
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Organes de commande
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Toutes les fonctions et tous les réglages peuvent être commandés par les quatre touches de fonction. Le bouton tout à fait à gauche a les fonctions suivantes (voir utilisation >).
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Utilisation
Pour la navigation dans les menus, quatre boutons sont disponibles (voir ouci organes de commande >):
Le bouton tout à fait à gauche a les fonctions suivantes: Allumer/Éteindre l’appareil (rester appuyé quelques secondes)
›› Menu (presser brièvement, pour arriver au menu principal)
›› Retour (presser brièvement, pour remonter d’un niveau le menu)
Dans certains sous-menus, au-dessus du menu apparaît la clé, un petit rectangle. Cela indique
qu‘on peut appeler une fonction supplémentaire avec la clé. Presser alors Menu jusqu‘à ce que le
rectangle soit rempli, on arrive alors dans les autres options. .
Fonctions des boutons du milieu ( >monter / >descendre )
›› se déplacer dans les pages de menu et/ou modifier les valeurs de réglage
›› dans le mode carte modifier une échelle, faire défiler l‘écran verticalement ou des points intermédiaires (selon le réglage, voir les pages Écrans >)
›› Modifier le volume pendant le vol (selon le réglage, voir les pages Écrans >)
Sur les pages menu dans le coin supérieur de l’écran, à droite, si de petits points apparaissent, le
menu actuel se compose de plusieurs sous menus (le nombre de points correspond au nombre
de pages).
La touche de droite (>OK ) a les fonctions suivantes:
›› confirmer un choix demandé
›› Permuter entre les pages écran.
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Prise en main rapide
Le SKYTRAXX 3.0 est préconfiguré pour la utilisation immédiate.
Allumer/Éteindre: appuyer sur le bouton à l’extrême gauche, jusqu’à l’apparition de la mention
«booting», Après environ 30 sec d’initialisation, l‘appareil est prêt à fonctionner.
Enregistrement: la connexion au système de données commence automatiquement directement
après le départ (décollage) et se termine quelques secondes après l‘atterrissage ou si le Skytraxx
ne reconnaît plus aucun mouvement.
Éteindre: appuyer sur la touche allumer/éteindre jusqu‘à ce que le cercle apparaisse complet
autour du symbole éteindre.
Le contraste de l’écran se règle automatiquement en fonction de la luminosité ambiante. Un
réglage manuel est cependant possible, aller dans réglages >menu étendu >réglages. Voir >menu
de base >réglages > und Erweitertes Menü >Einstellungen >
Entre les différentes pages écran, on commute avec la touche >OK.
Si l‘affichage est en mode carte, on modifie l’échelle de celle-ci avec les touches >haut / >bas.
Après quelques minutes (réglage possible de cette durée dans le menu réglages), le SKYTRAXX
se met en mode Stand-by pour économiser la batterie. L‘affichage devient foncé et une LED
rouge clignote. Dès qu’on déplace l‘appareil, il se ré-enclenche automatiquement en mode
affichage.
L‘appareil se recharge à l’aide du câble USB fourni qui se raccorde sur le côté droit de l’appareil
et sur le chargeur fourni avec l’appareil. Une LED rouge clignote tant que la batterie est en mode
de chargement
LED rouge clignote: La batterie est en charge . Mode Veille ou exigence d‘attention, par exemple
si on se trouve dans un menu et un avertissement d‘espace aérien devient actif.
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Ecran d’affichage
Le SKYTRAXX 3.0 saisi toutes les informations pertinentes pour le vol sur des sondes de hautes
précisions et un système GPS.
Des modules du logiciel intégré, bien étudiés, évaluent celles-ci et les représentent à l’écran dans
les champs d‘annonce configurables et sur des cartes. L’appareil émet un « beep » sonore spécifique en fonction de la vitesse de descente et de montée.
Pour d’avantage de lisibilité, ces champs optiques peuvent être réparties sur plusieurs pages
écran (passer d’une page à l’autre à l’aide de la touche >OK).
La configuration standard (réglage d’Usine) couvre une large secteur de la pratique aérienne ; dans
le menu simple,elle est protégée avant suppression ou modification par erreur? Dans le Menu
étendu, on peut modifier au choix et étendre les écrans d’affichage. Plus d’informations à ce sujet
dans le chapitre >Page ecran >elements d’affichage.
Dans le préréglage sur les cartes représentées, toujours le cours est en haut, c.-à-d. que le symbole de position montre sur la carte vers le haut, la carte et la trace se déplacent en fonction de
votre direction de vol.
L‘appareil choisit automatiquement en fonction de la position actuelle, la carte optimale, parmi la
liste des cartes internes dans l‘installation préliminaire et la change également automatiquement
en cas de besoin.
L‘échelle de la carte indiquée actuellement peut-être modifiée à l’aide des touches >haut /
>bas.
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Espaces aériens
Le SKYTRAXX 3.0 contient une base de données des espaces aériens de l‘Europe ainsi que de
beaucoup de secteurs aériens dans le monde entier. Sur l‘annonce de la carte, les espaces aériens sont visibles selon une échelle représentée.
Les couleurs et les hachures, tout comme les indications des frontières d‘espace aérien (limite inférieur et supérieure) correspondent aux cartes ICAO. Les champs remplis indiquent un espace
aérien avec des restrictions de vols IFR au-dessous de FL 100 et/ou 125/130/145 (CTR, RMZ,
EDR, EDD, TMA, TMZ).
L‘information d‘espace aérien indique la limite dessous et dessus ainsi que la classe et les
règles correspondantes (VFR/IFR) de l‘espace aérien actuel. La règle est la suivante G/E VFR
pour le vol à vue après que le VFR permet, ainsi que GND comme limite inférieure et la hauteur
actuelle de FL 100 (et/ou FL 125/130/145) en mètres sur MSL.
Le SKYTRAXX 3.0 avertit de l’approche d’un espace aérien avec des restrictions pour les vols
VFR avec une annonce correspondante sur l‘écran et une ALARME SONORE de rappel. Dans le
menu avancé, on peut ajuster les distances (horizontalement et verticalement) à partir desquelles
cet l‘avertissement a lieu.
L‘appareil choisit automatiquement les données d‘espace aérien dans la base de données interne (liste de fichier) conformément à la position actuelle.
La base de données d‘espace aérien est à jour en fonction de l‘année de livraison de l’appareil La
mise à jour des données d‘espace aérien a lieu avec la mise à jour automatique du gestionnaire de
données ou sur WLAN.
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✔✔ Il y a des informations fondamentales au sujet de secteur aérien et droit aérien sur le site web
de la fédération Allemande de Vol Libre.
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Statistiques aériennes / carnet de vol
Mémorisation des vols
Le SKYTRAXX 3.0 stocke les données notées de tous les vols dans le carnet de vol interne.
Celles-ci peuvent être analysés à tout moment, avec les logiciels permettant la lecture des IGCPlayer. La capacité de mémoire du carnet de vol interne est presque sans limite et peut saisir des
milliers des vols.
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Statistiques aériennes
Pour la consultation des statistiques de vol dans le menu simple > choisir l’option >menu >statistique de vol, dans le mode avancé choisir l’option >programme >statistique de vol Choisir l’année
avec les touches >haut / >bas puis valider avec la touche >OK .
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Carnet de vol interne
Pour l’analyse de vol, en mode menu simple > choisir l’option carnet de vol. Choisir la date du
vol, choisir ensuite l’option « analyse de vol » avec les touches de directions, on peut faire défiler
l’ensemble des données et/ou indiquer la représentation graphique du vol.
Le vol peut aussi être visualisé avec le lecteur IGC. Le choix du vol a lieu comme avec l‘analyse
aérienne. Une fois que la visualisation du vol a commencé, il est possible de faire varier la vitesse
de celle-ci. Pour cela il faut modifier la vitesse , dans le menu gestion du Lecteur IGC et revenir au
menu visualisation du vol.
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Carnet de vol...
Analyse de Vol avec Google Earth
Pour l’analyse de vol avec GoogleEarth, le SKYTRAXX 3.0, en plus des données dans le format
IGC peut produire des fichiers KMZ. Cette option peut s’activer dans >le menu > réglages choisir
KMZ (GoogleEarth), sélectionnez ON, valider avec la touche >OK.
Cette option se trouve sur la deuxième page des réglages en mode menu avancé
Par l’activation de l’option KMZ, deux fichiers sont à chaque fois générés, et se trouvent dans la
mémoire de vol pour chaque vol (IGC et KMZ).
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Carnet de vol externe / Analyse de vol externe
Une alternative au carnet de vol interne, est la visualisation des données de vol avec des programmes externes comme des Skytraxx Control, ou autres, altitudes-max, des Airtome, etc.
Plus de détails dans le chapitre raccordements USB >mémoire interne >.
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Carnet de Vol – Visualiser le Vol
Une autre alternative à l’analyse de vol est la lecture avec l’IGC-player. Le choix du vol a lieu comme avec l‘analyse aérienne.
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Une fois la lecture démarrée, la vitesse de défilement peut être modifiée. de plus > changer le
menu pilotant l’orientation de l‘IGC-Players et à nouveau , retourner au menu lecture du vol.
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Profil du pilote
Les fichiers IGC peuvent aussi contenir des données personnelles sur demande comme le nom
du pilote, celui de la voile (du delta). Cela facilite par exemple, le traitement des carnets de vol
électroniques sur des ordinateurs externes et l‘entrée des données avec les Online-Contests
comme Leonardo (DHV-XC) ou OLC, ou la CFD (en France).
Entrée des données personnelles >menu >réglages >pilotes de profils
✔✔ On peut stocker de cette manière plusieurs profils pilotes, par exemple, pour solo et tandem.
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Entrée des lettres et des chiffres
Pour les données personnelles et pour d‘autres options , l‘entrée des lettres et des nombres est
nécessaire . Un clavier apparaît alors sur l‘écran. Par l’inclinaison de l‘appareil, le curseur se déplace en avant/derrière et/ou à gauche/à droite sur le clavier. Valider avec la touche >OK du choix
d’une lettre ou d’un chiffre.
Ensuite, on mémorise toute la chaîne de caractères entrée (saisie) avec le choix „OK“ affiché sur
le clavier affiché.
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✔✔ On peut brancher (si besoin) un clavier externe au raccordement USB présent sur la face de
l‘appareil pour simplifier l‘entrée des caractères.
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Raccordements USB / mémoire interne

Caractéristiques principales

Das SKYTRAXX 3.0 ist mit einem großen internen Flash-Speicher ausgestattet. Über den USB-Le
SKYTRAXX 3.0 est équipé avec une grande mémoire Flash interne. On peut très simplement relier
cette mémoire, grâce au raccordement USB sur le côté droit de l’appareil, avec Windows ou à des
modules Linux (ou à systèmes Mac à parti d‘OSX 10.7) comme lecteur externe.

Ecran d’affichage

Pour cela, brancher le câble USB livré avec l’appareil sur le côté droit de celui-ci, brancher
l’autre extrémité du câble sur le porte USB de l’ordinateur. La LED rouge commence alors à
clignoter.
Cela montre que la batterie du SKYTRAXX se recharge à travers la connexion avec l’ordinateur.
Sur l’écran du Skytraxx apparaît la mention «relier au dispositif de stockage de masse» si l’on
valide à l’aide de la touche OK, le SKYTRAXX se retrouve alors comme lecteur externe sur votre
ordinateur.
Si l’on annule avec la touche «allumer/éteindre/menu» , l’appareil se retrouve alors en mode
chargement.
Si l’on n’effectue aucune de ces deux opérations, le SKYTRAXX se connecte alors comme lecteur
externe sur votre ordinateur après environ 20 secondes.
Dans la liste des fichier du SKYTRAXX se trouve le gestionnaire de vols. Dans ce répertoire, les
données de vol sont comme IGC ou fichiers KML dans des sous-répertoires classés par l’année,
et le mois, le nom de fichier se compose de la date, heure et place de départ.
Les formats de fichier sont compatibles avec tous les programmes habituels de lecture des données aériennes. Lorsque vous n’avez plus besoin du «dispositif de stockage de masse» sur votre
ordinateur, il faut couper la liaison en toute sécurité avec la fonction «éjecter le lecteur» afin de ne
pas perdre de données ou des les endommager.

Organes de commande
Prise en main rapide
Espaces aériens
Statistiques aériennes / carnet de vol
Profil du pilote
Entrée des lettres et des chiffres
Raccordements USB / mémoire interne
Configuration
Utilisation
Mise à jour du Logiciel
Statut de l‘appareil - position
La fonction Variomêtre
Stimulations à l‘utilisation
Menu de Base
Menu de Base >configuration
Menu avancé
Menu avancé >Configuration
Pages écran
Navigation
Gestionnaire de données
Programmes
Garantie
Protection de l‘environnement / recyclage
Consignes de sécurité
Données techniques
Assistance
Contact – Mentions légales

16

skytraxx 3.0

Raccordements USB / connexions WLAN
Sur l’écran de l’appareil se trouve une deuxième prise USB; elle permet le raccordement éventuel d’appareils externes, par exemple une clé USB, un clavier ou un stick-WLAN.
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✔✔ Le montage d’une connexion WLAN n’est possible que dans le mode avancé.

Entrée des lettres et des chiffres
Raccordements USB / mémoire interne

›› Insérer votre stick-CLAN dans la prise USB sur l‘écran d’accueil de l’appareil.
›› Activez la connexion WLAN: >Menu >WLAN >WLAN activé
Si le SKYTRAXX 3 .0 ne reconnaît aucun réseau connu (lors de la première connexion par
exemple) il va afficher la liste des réseaux disponibles.
›› Choisissez alors le réseau désiré dans cette liste.
›› Entrez le cas échéant la clé de réseau (mot de passe de sécurité), reportez-vous si besoin au
paragraphe entrée de lettres et de nombres ci-dessus. Le SKYTRAXX va retenir votre clé clé
de sécurité pour les connexions à venir.
›› Lorsque vous n’avez plus besoin de la connexion sans fil, il est judicieux de l’éteindre pour
économiser la batterie: >Menu >WLAN >WLAN désactivé.

Configuration
Utilisation
Mise à jour du Logiciel
Statut de l‘appareil - position
La fonction Variomêtre
Stimulations à l‘utilisation
Menu de Base
Menu de Base >configuration
Menu avancé
Menu avancé >Configuration
Pages écran
Navigation
Gestionnaire de données
Programmes

✔✔ Débrancher également le Stick WLAN de la prise USB, le stick consomme de l’électricité
même lorsque le WLAN est coupé.
✔✔ Grâce à la connexion WLAN, le SKYTRAXX 3.0 peut également mettre à jour le logiciel, les cartes, et les waypoints. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet sous actualiser le logiciel.
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Configuration
Le SKYTRAXX 3.0 est livré dans une configuration «prêt à voler» elle est réglée de telle manière à
couvrir beaucoup de demandes.
On peut toutefois adapter individuellement le SKYTRAXX 3.0 selon ses propres préférences et
besoins en volant. Ceci peut-être effectué de manière très intuitive, sur l‘appareil lui-même, sans
ordinateur externe.
Dans les réglages «usine», la possibilité de configuration pour un meilleur aperçu est limitée aux
réglages les plus importants. En cas de besoin, on peut aller dans le menu réglages avancés (voir
menu de base > et menu avancé >).
Dans le mode réglages avancés on peut configurer des pages écran arbitraires (voir pages écran
>). En outre, un choix de différents profils de Variometre prédéfinis est disponible.

Caractéristiques principales
Organes de commande
Prise en main rapide
Ecran d’affichage
Espaces aériens
Statistiques aériennes / carnet de vol
Profil du pilote
Entrée des lettres et des chiffres
Raccordements USB / mémoire interne
Configuration
Utilisation
Mise à jour du Logiciel
Statut de l‘appareil - position
La fonction Variomêtre
Stimulations à l‘utilisation
Menu de Base
Menu de Base >configuration
Menu avancé
Menu avancé >Configuration
Pages écran
Navigation
Gestionnaire de données
Programmes
Garantie
Protection de l‘environnement / recyclage
Consignes de sécurité
Données techniques
Assistance
Contact – Mentions légales

18

skytraxx 3.0

Mise à jour du Logiciel
Nous adaptons le logiciel SKYTRAXX aux exigences de nos pilotes, nous les complétons constamment avec des expériences de la pratique de vol et améliorons d‘éventuels points faibles. Il y
a la possibilité de télécharger à tout moment sur votre SKYTRAXX et d’installer la version la plus
actuelle du logiciel d‘exploitation de notre site web.
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Téléchargement du Frimware actuelle
›› Dans barre d’adresse de votre navigateur internet, tapez l’adresse suivante: www.skytraxx.eu/
download, rechercher alors le Firmware le plus actuel pour votre SKYTRAXX 3.0
›› Cliquer ensuite sur l’icône correspondante et téléchargez le fichier sur votre ordinateur
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Installation des mises à jour du Skytraxx 3.0
›› Connecter votre instrument de vol à votre ordinateur via la prise USB (voir connexion USB /
mémoire interne) et valider l’affichage écran «relier au dispositif de stockage de masse» avec
la touche >OK.
›› Votre instrument de Vol apparaît à présent sur votre ordinateur comme un «dispositif de stockage de masse» externe, copier le fichier précédemment téléchargé dans le répertoire «update» du SKYTRAXX.
›› Déconnecter ensuite votre SKYTRAXX de votre ordinateur. Allez dans >Menu >Mise à jour et
ensuite dans >décompresser les Archives. Choisir la version du fichier qu’on vient de télécharger et valider votre choix avec la touche >OK.
La mise à jour du Software démarre alors automatiquement, attendez jusqu’à l’apparition de
l’écran habituel.
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Mise à jour via WLAN
Le SKYTRAXX 3.0 peut également faire la mise à jour du Logiciel ou des espaces aériens via une
connexion sans fil (WLAN).
›› Connecter un stick-WLAN dans la prise USB qui se trouve sur la partie frontale de l’appareil.
›› Activer la connexion WLAN (possible uniquement en mode réglages avancés) >menu >WLAN
>WLAN activé (voir aussi reccordements USB / connexion WLAN >)
›› Choisir l’option actualiser dans le menu.
L’appareil propose à présent d’avantage d’options, certaines d’entreselles n’apparaissent que si
besoin:
›› rechercher des mise à jour: vérifie si de nouvelles mises à jour sont disponibles sur le serveur
SKYTRAXX-updates.
›› décompresser mise à jour: décompresse et installe un nouveau logiciel (n’apparaît que si de
nouvelles version on été trouvées).
›› Effacer Archive locale: efface une version antérieure archivée du logiciel. Rangement de
l’espace mémoire (n’apparaît que si d’anciennes archives sont disponibles).
›› Mise à jour des Espaces Aériens: met à jour les données liées aux espaces aériens.
›› Mise à jour des pages-écrans: met à jour le setup des pages-écrans.
Après le choix d’une de ces options suivez les indications qui apparaissent sur l’écran.
Après la mise à jour à jour du Logiciel d’exploitation, le SKYTRAXX redémarre automatiquement.
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✔✔ Ne procéder à aucune entrées sur l’appareil pendant le processus de mise à jour.. Attendez,
jusqu‘à ce que tout soit installé complètement et que l’appareil ait redémarré.
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Statut de l‘appareil - position
Géolocalisation
On peut accéder à tout moment à la Géolocalisation (coordonnées GPS) dans >Menu >Statut
de l’appareil. Ceci peut être très utile en cas d’accident ou d’arbrissage. C’est la manière la plus
rapide et la plus simple de déterminer sa position.
Après un atterrissage éventuellement problématique l’appareil est le plus souvent dans votre
champ de vision direct et utilisable avec des gants.

Caractéristiques principales
Organes de commande
Prise en main rapide
Ecran d’affichage
Espaces aériens
Statistiques aériennes / carnet de vol
Profil du pilote
Entrée des lettres et des chiffres
Raccordements USB / mémoire interne
Configuration
Utilisation
Mise à jour du Logiciel

Statut de l’appareil
Cette option n’est pour le moment disponible que dans le menu avancé >.
Sous les données de position, l‘écran indique la puissance des signaux d‘entrée des différents
satellites GPS. Une bonne réception d‘au moins quatre satellites est nécessaire pour un repérage
tridimensionnel précis.
Le SKYTRAXX indique une réception suffisamment bonne si les barrettes de l’écran statut sont
de couleur verte. Plus la réception est bonne et plus de satellites peuvent être captés, et plus la
localisation et l‘enregistrement de la trace seront précises.
Avec une distance au sol suffisante, la réception est toujours satisfaisante de manière à ce qu’un
repérage très précis soit possible. Néanmoins, dans certaines vallées étroites, la réception GPS
peut être occasionnellement plus faible.
En faisant l‘écran verticalement les pages écran, on a accès à des informations sur la version de
logiciel installée actuellement sur l‘appareil ainsi qu’à l’heure de lever et de coucher du soleil,
à la pression de l‘air actuelle comme QNH (sur un niveau de mer pression de l‘air calculée) et
QFE, (pression de l‘air à la position actuelle).
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La fonction Variomêtre
Le Variomêtre du SKYTRAXX 3.0 combine l‘évaluation de la modification de pression de l‘air
avec l‘évaluation des accélérations verticales. De cette manière une information très précise et
presque sans retard, (affichage et signal sonore) sur les montées et les descentes ainsi que sur
la finesse actuelle est à notre disposition.
Ainsi le SKYTRAXX 3.0 offre ainsi une aide améliorée par rapport à la technologie-Variomêtre
traditionnel. Surtout dans l’entrée du Thermique, mais également dans les thermiques faibles et/
ou hachés, et cela peut s’avérer être un grand avantage.
Le son du Variomètre démarre directement après le franchissement du seuil de montée (voir
>menu avancé >Variomètre >réglages > seuil de déclenchement) avec le changement de tonalité, celui-ci indique une accélération verticale, la transition d’une descente à une ascendance ou la
modification du taux de montée.
Selon le réglage de la tonalité, cette transition peut-être finement atténuée de sorte qu’on reçoive
des informations très précises sur les relations entrée dans une ascendance et/ou modification
de la puissance de cette ascendance. Par conséquent, le «beep» du variomêtre s’arrête instantanément dès que l’ascendance s’arrête (sans temps de retard) ce qui permet une réaction très
rapide du pilote afin de modifier son virage pour recentrer l’ascendance.
Lorsque le taux de montée après l’entrée dans une ascendance devient plus régulier, la tonalité
du Variomètre informe alors le pilote sur la force de celle-ci. Cette Information peut elle aussi être
paramétrée dans >Variomètre >réglages à s’adapter à notre besoin personnel.
La fonction d’intégration du Variomètre nous informe sur le taux de montée moyen pendant
le temps d’intégration réglé dans l’appareil. Par Exemple: Après 3 secondes, il est judicieux de
commencer à enrouler l’ascendance; il faut environ 15 secondes pour effectuer un tour complet
dans celle-ci, environ 7 secondes pour effectuer un demi-tour.
Si l’on a réglé le temps d’intégration sur 7 secondes de valeurs positives (1/2 tour dans
l’ascendance) il est donc sans doute possible de centrer l’ascendance et de faire du gain.
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Stimulations à l‘utilisation
Déballage et décollage
Avec les réglages d’usine, le SKYTRAXX est prêt à fonctionner immédiatement. Tout au plus
devrait-on avant le premier vol, effectuer le rechargement de la batterie.
Voir sous prise en main rapide >.
Pour les pilotes amoureux de technique, le SKYTRAXX 3.0 offre de très grandes possibilités de
configurations individuelles.
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Nouvelle technologie de Variomètre en temps réel
Pour les utilisateurs du SKYTRAXX 2.0 ou d’autres Variomètre, la réaction rapide du Variomètre en
temps réel peut être très surprenante!
Mais déjà après très peu de temps, on appréciera les grands avantages de cette nouvelle technologie de Vario du SKYTRAXX 3.0 qui peuvent servir pour centrer et optimiser l‘ascendance
thermique.
Plus d’informations dans le chapitre La Fonctions du variomètre >.

Statut de l‘appareil - position
La fonction Variomêtre
Stimulations à l‘utilisation
Menu de Base
Menu de Base >configuration
Menu avancé
Menu avancé >Configuration
Pages écran
Navigation
Gestionnaire de données

Réglages du Variomètre
Nous avons réglé les paramètres «usine» du variomètre après de nombreux vols de test, en fonction du meilleur comportement en vol.
Des informations plus détaillées sur les possibilités de réglage personnalisés se trouvent dans
>Menu avancé >réglages >variomètre.
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Stimulations à l‘utilisation ...
Pages d’écran
Il peut être utile de configurer individuellement pages écran, pour des situations aériennes différentes ou pour la lisibilité par exemple presbytie, hypermétropie …
Ainsi, par exemple, dans certains secteurs aériens, un aperçu constant de secteurs aériens est
plus important, que l’‘information sur la réception GPS ou la durée de batterie restante.
Par conséquent, on peut définir divers réglages de page écran, une ou à volonté plusieurs pages
écran liées. Chacun des ces paramétrage peut être sauvegardé, il est alors judicieux de lui donner
un nom adapté au type de vol, par exemple: XC, Soaring, Vol de plaine, etc …
Bien entendu, il n’existe aucune limite à la fantaisie et à la joie de jouer avec la configuration!
Pour rappeler ce réglage (setup) il faut aller dans >menu >pages-écrans >charger et grâce au touche >haut / >bas faire le choix du setup désiré puis valider avec la touche >OK.
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✔✔ Lors de réglages personnalisés des pages-écrans (voir menu avancé >pages-écrans >) nous
vous conseillons de ne pas modifier les réglages «usine» en les écrasant (sauvegarde sous le
même nom). l’espace mémoire est quasiment illimité, il est donc possible de définir et stocker
de nombreuses collections de pages écrans
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Stimulations à l‘utilisation ...
Profils de pilotes et données de vol
Pour qui utilise les carnets de vol électroniques ou qui voudrait décharger sa trace lors d’une compétitions, il est possible de sauvegarder ses données personnelles: Nom et prénom, nom et type
de voile, Comp ID et le CIVL-ID (si existant) automatiquement dans le fichier de données de vol
(fichier IGC).
Cela évite la nouvelle saisie des données personnelles dans les programmes correspondants. Les
lieux de décollage et atterrissage sont automatiquement identifiés par le SKYTRAXX dans la base
de données interne. (Pour cela voir dans profil du pilote >)
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Menu de Base
On peut configurer le SKYTRAXX 3.0 en mode menu de base grâce aux réglages suivants. Les
possibilités de réglage satisfont déjà vraiment à beaucoup d‘exigences dans le cadre d‘un pratique
aérienne normale:
›› Réglages: Ajuster et sauvegarder les différents paramètres (voir menu de base >configuration
>).
›› Statistiques de vol: représentation graphique du temps de vol global, ainsi que du nombre
des vols mois après mois dans l‘année. Sélectionner l‘année à l‘aide des touches >haut / >bas
et de la touche >OK. Ensuite à l‘aide des touches >haut / >bas basculer entre total partiel du
temps de vol et nombre de vols. Voir aussi statistiques aériennes / carnet de vol >
›› Carnet de Vol: il contient les données de vol sauvegardées trie par année et mois, ainsi que
par jour et heure de décollage.
Après le choix du vol correspondant, on peut visualiser les données de vol comme la durée,
taux de montée maximum, altitude maxi, etc... ainsi qu‘une représentation graphique de la
trace du vol avec l‘altitude correspondante. Voir aussi statistiques aériennes / carnet de vol >
›› Mise à jour du Logiciel - «usine» (Firmware). Voir aussi mise à jour du logiciel >
›› Commuter entre menu de base > et le menu avancé >
›› Éteindre
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Menu de Base >configuration
›› Volume sonore: le réglage du volume du beep sonore et des alarmes sonores. Ceci se règle
aisément à l’aide des touches >haut et >bas puis de la touche OK pour confirmer votre choix.
L’appareil mémorise alors ce volume sonore.
›› Tonalité en ascendances: Ce réglage fixe, à partir de quelle valeur d’ascendance le Variomètre commence à «beeper» Des valeurs comprises entre 0,2m/sec et 0,5m/sec ont fait leur
preuves dans la pratique.
›› Cartes aériennes: différents configurations pour l’affichage des cartes aériennes.
»» Information carte: indique quelle Carte est actuellement activée.
»» Sélectionner carte: Choix de la carte utilisée parmi les cartes stockées en interne. Il est
possible d‘utiliser en même temps plusieurs cartes. Cela exige toutefois une puissance de
calcul plus importante de l‘appareil et par conséquent cela provoque une consommation
d’électricité plus élevée.
»» Hauteur sol minimale / Hauteur sol maximale: pour la représentation de la structure de
terrain dans la carte, une résolution limitée en valeurs de gris est disponible. Si on adapte ce
paramètre au terrain de notre vol du jour (par exemple 200 m / 1500 m dans la Forêt-Noire
- Allemagne), un affichage optimisée de la structure de terrain (topologie) apparaît alors à
l’écran.
»» Couleur de terrain: choisir la couleur pour la représentation de la structure de terrain.
(topologie)
»» Orientation de la carte: Le choix entre la direction vers le haut (la flèche de position montre toujours vers le haut, la carte tourne en conséquence selon le changement de direction,
nord en haut (l‘orientation de la carte reste fixe sur l‘écran, la flèche de position change de
direction.)
Menu de Base >configuration... >
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Menu de Base >configuration...
›› Configuration de la luminosité: On peut bloquer manuellement sur une valeur ferme, ou
alors opter pour l’adaptation automatiquement à la luminosité ambiante.
›› Profils pilotes: entrée des données personnelles pour le carnet de vol. Voir aussi Profil du
pilote >
›› Langue: choix de la langue des menus.
›› Fuseau horaire: déplacement de l‘heure locale du domaine de vol actuel par rapport à l‘UTC.
En Europe centrale: pendant la période d’horaire d’hiver choisir: UTC+1 et pendant la période
d’horaire d’été choisir: UTC+2.
›› Unités: choix entre °C / m et °F / pied
›› Réglages usine: retour de tous les réglages aux valeurs par défaut dits réglages «usine».
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Menu avancé
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Le SKYTRAXX 3.0 peut-être configuré de manière totalement individuelle grâce aux possibilités de
réglages étendues. On peut ainsi configurer les pages d’écran à volonté, sauvegarder des collections de pages-écrans, configurer les paramètres du Variomètre aux exigences personnelles,
paramétrer les alarmes espaces aériens, configurer les cartes aériennes, etc …

Statistiques aériennes / carnet de vol

Dans le mode menu avancé, le menu principal se compose de deux pages-écrans comprenant les
fonctions suivantes:

Raccordements USB / mémoire interne

›› Gestionnaire de données: administration de fichiers sur le SKYTRAXX par ex, carnet de
vol espaces aériens, Waypoints, Cartes, Musique. Avec le Gestionnaire de données on
peut échanger des données avec des périphériques externes (ordinateur, stick-USB). Plus
d’informations sous Gestionnaire de données >.
›› Pages-écrans: il existe de vastes possibilités de configuration pour les pages-écrans. Voir aussi pages-écrans >.
›› Réglages: Régler et sauvegarder différents paramêtres, par ex pour le Variomètre. Plus de
détails sous menu avancé >enregistrér >
›› Enregistreur: Enregistrement des données de vol. Voir aussi menu Avancé >enregitreur >
›› Statut de l‘appareil: afficher les données de position actuelle. Voir aussi Position >statut de
l‘appareil.
›› Programmes: statistiques de vol, carnet de vol, lecture piste musicale. Voir aussi Statistique
aériennes /carnet de vol > et programmes >.
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Menu avancé ...
›› Mise à jour du Logiciel “usine“ (Firmware). Voir aussi >Mise à jour du Logiciel.
›› WLAN: On peut connecter le SKYTRAXX 3.0 à un réseau sans fil à l’aide d’un stick-WLAN. Voir
aussi >Raccordement USB >connexion WLAN.
›› USB: On peut relier le SKYTRAXX à un autre ordinateur comme «dispositif de stockage de
masse». Lors du raccordement avec le câble USB le SKYTRAXX demande s’il doit être relié en
tant que «dispositif de stockage de masse». Si on a refusé cette demande ou si on a coupé le
raccordement (couper la liaison en tant que dispositif de stockage de masse sur l’ordinateur)
On peut alors rétablir cette liaison dans ce point de menu sans ôter puis remettre le raccordement USB. Voir aussi >Connexions USB >Mémoire interne >.
›› Basculer entre le >menu de base et le >menu avancé.
›› Éteindre
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Menu avancé >Configuration
›› Volume sonore: le réglage du volume du beep sonore et des alarmes sonores. L’appareil mémorise alors ce volume sonore.
›› Variomètre: Réglages des paramètres pour le la Variomètre. Voir à >Réglages >Variomètre >
et aussi sous la fonctions du Variomètre >
›› Cartes: de vastes possibilités de réglage pour le mode carte. Plus d‘infos sous >Réglages
>Carte >
›› Economie d‘énergie: réglages pour l‘optimisation de la durée de vie de la batterie. Voir aussi
>Reglage >économie d‘énergie >
›› Profil pilote: Entrée des données personnelles pour le carnet de vol. Voir sous >Profil du pilote > et aussi sous Entrée de lettres et de nombres >.
›› Fuseau horaire: déplacement de l‘heure locale du domaine de vol actuel par rapport à l‘UTC.
En Europe centrale: pendant la période d’horaire d’hiver choisir: UTC+1 et pendant la période
d’horaire d’été choisir: UTC+2.
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Menu avancé >Configuration ...
›› Langue: choix de la langue des menus.
›› Unités: choix entre °C / m et °F / pied
›› Format de coordonnées: choix du format pour la représentation de la géo-localisation.
›› KMZ (google earth): Pour l‘analyse de vol avec Google Earth, le SKYTRAXX en plus des
fichiers IGC peut également créer des fichiers KMZ. Cette option active ou désactive
l‘élaboration des fichiers KMZ.
›› Avertissement: réglages de la distance d’avertissement pour les espaces aériens, et des
valeurs limites pour avertissement, «jeter le parachute de secours» tout comme le réglage de
l’altitude limite. Plus d’informations sous >réglages >Alarmes >
›› Réglages usine: retour de tous les réglages aux valeurs par défaut.
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>Réglages >Variomètre
Dans le menu avancé, les paramètres du Variomètre peuvent être paramétrés de manière individualisées. Plus d’informations sous Fonctions du Variomètre >:
›› Beep sonore avant le décollage: Avec le réglage «désactivé», le beep sonore ne se déclenche qu’après que le SKYTRAXX ait reconnu le décollage, avec le réglage «activé» le beep
sonore se déclenche à chaque déplacement vertical ou chaque modification de pression
atmosphérique.
›› Effet de la sonde d’accélération: Adaptation de la combinaison entre Variometer classique
(mesure de la modification de pression atmosphétique) et mesure du taux de montée/descente à l‘aide des sondes d‘accélération. des valeurs entre 60% et 80% ont fait leur preuves dans
la pratique.
›› Configuration du beep sonore de montée: Ce réglage détermine à partir de quelle valeur
d’ascendance le beep sonore du Variomètre se déclenche. Dans la pratique, des valeurs qui
ont fait leur preuves se situe entre 0,2 m / sec et 0,5 m / sec.
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›› Configuration de l’alarme de descente: Ce réglage détermine à partir de quelle valeur de
descente l’alarme de descente du Variomètre se déclenche.

Menu avancé >Configuration

›› Alarme de descente: Activée / Inactivée: Par principe, cette alarme peut-être soit activée
soit désactivée.

Navigation

›› Temps d’intégration du Variomètre: le SKYTRAXX indique sur la pages-écran «vario» ainsi
qu’à travers le beep sonore la valeur actuelle de notre vitesse verticale (montée/descente)
Donc, le fait d’enrouler une ascendance ne vaut réellement la peine que lorsqu’on se trouve
pendant plusieurs secondes en phase de montée. L’affichage du variomètre indique la valeur intégrée qui est la valeur moyenne pendant une certaine durée (paramétrable) voir aussi
>temps d’intégration du Vario. Dans la pratique des valeurs comprises entre 3 et 8 secondes
ont fait leur preuve.
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Variomètre >Son du Variomètre

Caractéristiques principales
Organes de commande
Prise en main rapide
Ecran d’affichage
Espaces aériens
Statistiques aériennes / carnet de vol
Profil du pilote
Entrée des lettres et des chiffres
Raccordements USB / mémoire interne
Configuration
Utilisation
Mise à jour du Logiciel
Statut de l‘appareil - position
La fonction Variomêtre
Stimulations à l‘utilisation
Menu de Base
Menu de Base >configuration
Menu avancé
Menu avancé >Configuration
Pages écran
Navigation
Gestionnaire de données
Programmes
Garantie
Protection de l‘environnement / recyclage
Consignes de sécurité
Données techniques
Assistance
Contact – Mentions légales

37

skytraxx 3.0

Réglages >Alarmes
Réglages pour les alarmes acoustiques et optiques.
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›› Espace aérien horizontal / espace aérien vertical: L’alarme acoustique et optique démarre
à partir de cette distance. L’écran affiche la classe de l’espace aérien, son nom, (par exemple
CTR Basel) sa limite inférieure et/ou supérieure ainsi que la distance actuelle horizontale et
verticale qui nous sépare de cette limite. Dans la pratique une distance horizontale de 500 à
800m, et une distance verticale de 100 à 300m ont fait leur preuve.
›› Limitation de hauteur: Le SKYTRAXX avertit acoustiquement et au niveau de l’écran
d’affichage lors du dépassement de la hauteur limite réglée, par exemple: pour éviter de
d’entrer dans l‘espace aérien D. En plaine ou sur les moyennes montagnes, en Europe,
l‘espace aérien D commence avec FL100 (environ 3000m), dans les régions alpines avec
FL125 et / ou FL 145.
›› Alarme G-Force: Le SKYTRAXX avertit acoustiquement et au niveau de l’écran d’affichage lors
du dépassement de la valeur G-Force limite réglée. On peut par exemple expérimenter dans le
G-Force Trainer, sa charge limite et empêcher avec l’alarme G-Force de dépasser celle-ci (par
exemple lors d’une descente rapide en 360° engagés).
›› Alarme lancer du parachute de secours: Le SKYTRAXX avertit acoustiquement et au niveau
de l’écran d’affichage à l’approche de la hauteur / sol (AGL) critique et dans des conditions de
vol apparemment hors de contrôle pour le lancer du parachute de secours.
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Réglages >Carte
Différents réglages pour l’affichage des cartes.
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›› Information carte: elle nous indique quelle carte est actuellement active.
›› Choisir carte: choix de la carte utilisée parmi les cartes stockées dans la mémoire. Il est possible d‘utiliser plusieurs cartes en même temps. Cela exige cependant une puissance de calcul
plus importante de l‘appareil et provoque par conséquent une consommation d‘énergie électrique plus élevée.
›› Hauteur sol minimale / Hauteur sol maximale: pour la représentation de la structure de
terrain dans la carte, une résolution limitée en valeurs de gris est disponible.
Si on adapte ce paramètre au terrain de notre vol du jour (par exemple 200 m / 1500 m dans la
Forêt-Noire - Allemagne), un affichage optimisée de la structure de terrain (topologie) apparaît
alors à l’écran.
›› Couleur de terrain: choisir la couleur pour la représentation de la structure de terrain.
(topologie)
›› Orientation de la carte: Le choix entre la direction vers le haut (la flèche de position montre toujours vers le haut, la carte tourne en conséquence selon le changement de direction,
nord en haut (l‘orientation de la carte reste fixe sur l‘écran, la flèche de position change de
direction).
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Réglages >Économie d’électricité
Il existe différents réglages pour économiser de l’électricité et ainsi optimiser l’autonomie de la
batterie.
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›› Luminosité: Ajustement de la luminosité. On peut la régler en entrant une valeur fixe de luminosité, ou choisir l’option adaptation à la luminosité ambiante.
›› Affichage: On peut également économiser la batterie, en réglant la durée (en minutes), après
laquelle l’écran d’affichage bascule en mode «veille» si l’appareil n’effectue aucun mouvement
et si aucune touche n’est utilisée. (par exemple: lors de l’attente sur l’aire de décollage)
L’écran d’affichage s’assombrit et la LED rouge clignote pour indiquer que l’appareil est toujours sous tension. Dès qu’un mouvement est détecté, l’appareil se remet automatiquement
en mode normal.Dans la pratique, un délai avant la mise en veille de 3 à 5 minutes a fait ses
preuves.
›› USB en vol: Désactivé ou activé: le port USB pour les appareils USB joints (connectés) comme par exemple un Stick-WLAN pendant le vol. en mode standard, le port USB est désactivé.
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✔✔ Pour la communication du SKYTRAXX 3.0 avec d‘autres appareils comme un enregistreur de
données, pendant le vol ou une batterie d’appoint, le port USB doit être activé.
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Menu avancé >Pages-écrans
Pour une lisibilité optimale de toutes les informations importantes pendant le vol, sur le
SKYTRAXX 3.0, il est possible de répartir l’avis sur plusieurs pages-écran.
Au niveau du réglage «usine» plusieurs profils d’écran différents sont déjà prédéfinis. Ils couvrent
les besoins les plus courants.Une des caractéristiques essentielles du SKYTRAXX 3.0 est la possibilité de configurer très individuellement l‘annonce d‘écran et ainsi de l’adapter ainsi exactement à
ses propres préférences et exigences.
Ainsi, des pilotes ayant une presbytie ou une hypermétropie peuvent faire les choix de pagesécran avec des très gros caractères, pour ne pas devoir porter de lunettes correctrices pendant le
vol. De même des profils de page écran peuvent être définis, pour des types de vol particulier par
exemple: les vols de distance, les compétitions, le Soaring en bord de mer, ou encore des structures complexes d‘espaces aériens, etc …
Aucune limite n‘est donc fixée à la créativité et au côté ludique de chacun
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Mode de fonctionnement de la configuration d‘écran
Le SKYTRAXX 3 nous indique les informations sur les différentes pages-écran dans ce que l‘on appelle Widget ( ou élément d‘annonce) par exemple: hauteur / sol, Taux de montée ou de descente,
durée de vol, informations sur les cartes aériennes comme la topographie du terrain ou l‘itinéraire
de vol.
Un Widget peut être placé à n‘importe quel endroit sur l‘écran et représenté dans les dimensions
et des formes diverses, on peut mettre des champs d‘annonce choisis l‘un par dessus l‘autre, par
exemple l‘annonce du vent sur un widget carte.
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Pages écran – éléments d‘affichage
Les éléments d‘affichage suivants sont disponibles:
›› Variomètre (montée / descente): affichage comme un nombre ou comme une barre verticale avec échelle. / Vario x (valeur de montée intégrée grâce aux paramètres définis dans le
Variomètre).
›› Temps: horaire actuel – temps de vol – fuseau horaire.
›› Hauteur MSL / Hauteur AGL (Hauteur au dessus du sol / FL (surface de vol) / Altitude maximale ( Altitude maximale atteinte pendant le vol en cours) / Gain (cumulé) / Altitude → décollage (
Hauteur au-dessus du décollage)
›› Compas (direction de vol / cap)
›› Vitesse / Sol
›› Vent: Indicateur avec un point cardinal et une intensite (en km/h) ou manche à air avec une
intensité (km/h).
›› Cartes aériennes: voir page suivante indicateurs pour représentation cartes >
›› Espace aérien: L‘annonce de l’actuelle classe d‘espace aérien avec limite inférieure et supérieure dans les frontières de surface aériennes sont converties en m MSL en fonction de la
pression atmosphérique actuelle.
›› Finesse / Sol
›› XC Contest: Calcul des points XC et des distances XC avec Leonardo. Indicateur du type
d‘itinéraire aérien calculé comme symbole (distance libre, triangle plat, triangle FAI).
›› Décollage: distance jusqu’au décollage.

Caractéristiques principales
Organes de commande
Prise en main rapide
Ecran d’affichage
Espaces aériens
Statistiques aériennes / carnet de vol
Profil du pilote
Entrée des lettres et des chiffres
Raccordements USB / mémoire interne
Configuration
Utilisation
Mise à jour du Logiciel
Statut de l‘appareil - position
La fonction Variomêtre
Stimulations à l‘utilisation
Menu de Base
Menu de Base >configuration
Menu avancé
Menu avancé >Configuration
Pages écran
Navigation
Gestionnaire de données
Programmes
Garantie
Protection de l‘environnement / recyclage
Consignes de sécurité
Données techniques
Assistance
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Pages écran – éléments d‘affichage ...
›› Distance jusqu’au waypoint: Indicateur de la distance jusqu’au WP en km ou hauteur au dessus du WP en mètres.
›› Batterie: Indicateur de l’état de charge de la batterie en % ou comme symbole écran.
›› Enregistrement: Indique si l‘enregistrement de la piste est active.
›› GPS: Qualité de la réception !!br0ken!!
›› Pression barométrique: QFE (pression atmosphérique à la position actuelle) en hpa
›› Puissance G: force d’accélération en g
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Pages écran – éléments d‘affichage ...
Élements d‘affichage pour la représentation des cartes
›› Terrain: Indicateur de la structure du terrain. Voir aussi Menu avancé >configuration >cartes
>couleur du terrain >.
›› Topographie: Indicateur des informations topographiques, le nom des villages, des rues, des
cours d’eau.
›› Espaces aériens: indicateurs des limites des espaces aériens.
›› waypoints: Indicateur des WP activés.
›› Trace de Vol: Indicateur de l’itinéraire aérien parcouru jusque là sur la carte.
›› Navigation: Représentation des fonctions de navigation (par exemple: dans le mode «Goto»).
›› Position propre: affiche la position actuelle ainsi que la direction de vol sur la carte.
›› Échelle: Indique l’échelle de la carte.
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✔✔ Lors de la représentation des cartes, on peut superposer plusieurs niveaux, par exemple: le
terrain et la topographie, l’aéronef, l’itinéraire et l’espace aérien.
✔✔ D’autres «widgets», comme par exemple le vent, l’altitude, la direction, etc … peuvent se placer à côté du «widget» carte ou recouvrir la carte.
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Profils de pages-écran
Les pages-écran préréglés en usine, peuvent être modifiées et étendues à volonté. De même on
peut configurer les pages d‘écran tout à fait propres et les ajouter aux profils déjà existants ou
créer de propres profils (unes ou plusieurs pages d‘écran liées entre elles).
›› Chargement: charge un profil avec une ou plusieurs pages-écran. Choix à l’aide des touches
>haut / >bas puis validation avec la touche >OK.
›› Édition: Avec cette option, on peut produire les pages d‘écran individuelles, les modifier,
les déplacer ou les effacer, tout comme la fonction >haut / >bas pour fixer la page-écran
respective.
Plus d’informations sous édition des pages-écran individuelles >.
›› Mémoriser: sauvegarde l’actuelle profil de page-écran sous le nom de votre choix. Lors du
choix de cette option, un clavier alphanumérique apparaît sur l’écran
En inclinant votre SKYTRAXX d’avant en arrière ou de gauche à droite, le curseur se déplace
au-dessus du clavier. Valider une lettre ou un chiffre à l’aide de la touche >OK. Ensuite on
sauvegarde le profil sous le nom choisi avec le choix OK affiché sur le clavier alphanumérique
actuel.
›› Supprimer: efface le profil de page-écran sélectionné.
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✔✔ En vol, on peut feuilleter entre d’un même profil avec >Menu
✔✔ Lors de la mise en route de l’appareil, celui-ci se calera automatiquement sur le profil de pageécran réglé à l’usine.
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Profils de pages-écran ...
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Exemples des pages écran

Statistiques aériennes / carnet de vol
Profil du pilote
Entrée des lettres et des chiffres
Raccordements USB / mémoire interne
Configuration
Utilisation
Mise à jour du Logiciel
Statut de l‘appareil - position
La fonction Variomêtre
Stimulations à l‘utilisation
Menu de Base
Menu de Base >configuration

Les Widgets suivants sont définis
ci-dessous:

Les Widgets suivants sont définis
ci-dessous:

Vario, ALT MSL, temps de vol, Vitesse, AGL,
tout comme la direction et le vent comme
widget translucide sur une carte avec la
topographie.

ALT MSL, Vitesse, Wind und Luftraum comme widget translucide sur une carte avec la
topographie.

Menu avancé
Menu avancé >Configuration
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Configuration des profils de pages-écran
Pour configurer une page-écran, dans le menu, il convient de faire le choix >page-écran >éditer
avec >haut / >bas, choisir la page-écran souhaitée dans le setup page-écran. Avec la touche >OK
on arrive alors directement dans le mode édition de la page-écran.
Si au lieu de cela, on appuie sur >Menu pendant quelques secondes jusqu‘à ce que le petit rectangle apparaisse rempli au-dessus de la touche, on arrive directement dans un menu suivant du
profil écran à configurer.
›› Édition: mode configuration pour la page-écran actuelle. Voir aussi >configuration de pagesécran individuelles >
›› Réglages: fixe les réglages pour la page écran actuelle:
»» Zoom standard: Facteur de zoom standard pour la carte
»» Zoom minimum: Facteur de zoom minimum pour la carte
»» Zoom maximum: Facteur de zoom maximum pour la carte
»» Affectation des touches de Flèches: Zoomer (modifie l’échelle de la carte); Volume sonore,
titre musical en avant/en arrière de la liste musicale en cours; waypoint en avant / en arrière,
zoomer + liste des waypoints
›› Nouvelle page-écran (avant): Insère une page-écran vide devant celle actuellement choisie
›› Nouvelle page-écran (après): Insère une page-écran vide derrière celle actuellement choisie
›› Supprimer: Efface la page-écran actuelle.
›› Déplacer vers l’avant: déplace la page-écran sélectionnée d’une position vers l’avant (le haut
de la liste)
›› Déplacer vers l’arrière: déplace la page-écran sélectionnée d’une position vers l’arrière (le bas
de la liste)
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Configuration de pages-écran
Si on a sélectionner une page d‘écran individuelle pour l‘édition, l‘un des éléments d‘affichage
apparaît en rouge.
En appuyant maintenant sur >Menu pendant quelques secondes (jusqu‘à ce que le petit rectangle
apparaisse rempli au-dessus de la touche) on peut alors accéder au menu suivant pour l‘édition de
l‘élément d‘affichage.
›› Ajouter nouveau: Ajoute un nouvel indicateur à la page-écran actuelle. Une liste des indicateurs possible apparaît. Choisir à l’aide des touches >haut / >bas, Voir configuration des «widgets» ci-dessous.
›› Repositionner: Permet de repositionner le «widget» à un autre endroit sur la page-écran. En
inclinant l’appareil de gauche à droite et et d’avant en arrière, on déplace l’indicateur et on
sauvegarde la nouvelle position avec >OK.
›› Supprimer: Efface le «widget» actuellement sélectionné (en surbrillance de couleur rouge) de
la page-écran sélectionnée.
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Configuration des différents éléments d’affichage
Après ce choix, l‘élément d‘annonce est entouré d‘un cadre vert.
On peut choisir à présent la taille et/ou la forme de l‘indicateur à l‘aide des touches >haut / >bas,
jusqu‘à ce que celui-ci apparaisse dans la taille et/ou sous la forme souhaitée.
En inclinant l’appareil de gauche à droite et d’avant en arrière, on déplace l’indicateur à la place
souhaitée sur l’écran et on sauvegarde la modification de l’indicateur avec >OK.
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Menu avancé >Enregisteur

Caractéristiques principales
Organes de commande
Prise en main rapide
Ecran d’affichage

Pilotage de l‘écriture des données de vol.
Le SKYTRAXX démarre l‘écriture des données de vol automatiquement, il reconnait le démarrage
du vol lorsque l‘appareil se déplace avec une certaine vitesse minimale régulière pendant quelques
secondes.
Lorsque le SKYTRAXX ne se déplace plus pendant quelques secondes, il reconnait la fin du vol, il apparait alors sur l‘écran l‘annonce suivante: Stopper l‘enregistrement de données ?
Sans réponse de votre part le SKYTRAXX coupe l‘écriture des données de vol automatiquement
environ 20 secondes plus tard.
Lors de vol avec du vent fort et laminaire, soaring de bord de mer par exemple, il peut se produire que
le seuil de la vitesse minimale d‘enregistrement soit franchie. Dans ces cas là, on peut alors manuellement appuyer sur NON, le SKYTRAXX continue alors l‘enregistrement des données de vol.
Démarrage manuel de l‘enregistrement. Terminer avec >Logger >Off.

Espaces aériens
Statistiques aériennes / carnet de vol
Profil du pilote
Entrée des lettres et des chiffres
Raccordements USB / mémoire interne
Configuration
Utilisation
Mise à jour du Logiciel
Statut de l‘appareil - position
La fonction Variomêtre
Stimulations à l‘utilisation
Menu de Base
Menu de Base >configuration
Menu avancé
Menu avancé >Configuration

✔✔ Pour la plupart des situations, le démarrage et l‘arrêt automatique de l‘enregistrement est
recommandé.
✔✔ Cependant l‘enregistrement à commande manuelle peut par exemple être utilisé pour enregistrer
une ascension de type marche et vol.

Pages écran
Navigation
Gestionnaire de données
Programmes
Garantie
Protection de l‘environnement / recyclage
Consignes de sécurité
Données techniques
Assistance
Contact – Mentions légales

51

skytraxx 3.0

Menu avancé >Gestionnaire de fichiers
Avec le gestionnaire de fichiers, on peut administrer le système de fichier interne - voir aussi Raccordemennts USB - mémoire interne >
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Occupation de la mémoire – Mémoire Flash
>Menu >Gestionnaire de fichiers, ensuite appuyer sur la touche menu pendant quelques secondes, jusqu‘à ce que le rectangle au-dessus de la touche soit rempli. La mémoire libre est affichée
en pourcentage.

Entrée des lettres et des chiffres
Raccordements USB / mémoire interne
Configuration
Utilisation
Mise à jour du Logiciel
Statut de l‘appareil - position

Déplacer / Effacer des fichiers
On peut naviguer dans le Gestionnaire de fichiers à l‘aide des touches >OK et >haut / >bas (annulation en appuyant sur la touche menu). Une fois que l‘on a sélectionné un fichier ou un répertoire,
celui-ci est accessible par une pression longue sur >mode édition >copier / couper / supprimer /
coller).
✔✔ Attention: Les fichiers supprimés sont définitivement perdus!

La fonction Variomêtre
Stimulations à l‘utilisation
Menu de Base
Menu de Base >configuration
Menu avancé
Menu avancé >Configuration
Pages écran
Navigation
Gestionnaire de données
Programmes

Liste Musicale
Le répertoire de MP3 peut stocker des fichiers musicaux, pour le téléchargement de fichiers à
partir de sources externes, voir également connexion-USB / mémoire interne >
Pour ajouter un fichier depuis le répertoire à la liste de lecture musicale, à l’aide de la touche >OK.
Pour l ‘utilisation du lecteur musical, voir les Programmes >Musique >.
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Menu avancé >Navigation
Dans la version de logiciel 3.0.1, actuelle des premières fonctions sont disponibles à la navigation.
Nous étendrons clairement la portée de la fonction dans les mises à jour de logiciel suivantes.
›› Waypoints personnels: permet la sélection de waypoints déjà créés suivant certains critères
ou d’entrer de nouveaux waypoints personnels.
Sélection: >Navigation >waypoints spécifiques
Le menu propose le tri par distance (seulement avec une réception-GPS ), par nom, description ou sans tri. Choisir les waypoints à l‘aide des touches flèches et de la touche >OK.
>Ajouter un nouveau waypoint
Un écran d‘entrée apparait avec les champs Nom ( Nom du waypoint pour le choix ultérieur et
l‘annonce sur la carte), Remarque/commentaire (on peut décrire ici plus en détail on le WP, par
exemple »la chapelle sur le Hörnleberg«), et la position.
Pour l‘entrée des données dans les champs nom et remarques, voir aussi entrée de chiffres et
de lettres >
Entrée des données de position: Appuyez sur la touche >Menu pendant quelques secondes
jusqu‘à ce qu‘un nouveau choix apparaisse: position actuelle et survol. La fonction „Survol“
permet le choix de la position par survol sur la carte. (Incliner l’appareil de gauche à droite et
d’avant en arrière pour modifier la position sur la carte).
Validation du choix des données de position à l‘endroit souhaité avec la touche >OK.
Pour modifier l’échelle de la carte dans ce mode, on utilise la touche >Haut / >Bas.
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Menu avancé >Navigation ...
›› Goto: nous conduit au point de destination sélectionné.
Le choix de l’objectif a lieu dans le mode «Flyover» grâce à l’inclinaison de l’appareil jusqu’à ce
que la position sur la carte coïncide avec le waypoint sélectionné, confirmation avec la touche
>OK.
›› Désactiver Goto: Cette option n’apparaît que lorsque Goto est actif. et la navigation s’arrête
au dernier «waypoint» choisi précédemment.
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✔✔ Pour pouvoir utiliser la fonction de navigation sur la page-écran correspondante, il faut que
l’option «navigation» de la carte soit activée. Plus d’informations >page-écran > éléments
d‘affichage >
✔✔ La distance jusqu’au waypoint sélectionné montre l’indicateur de distance jusqu’au WP selon
la configuration du champ indicateur comme distance en km au WP ou comme Hauteur
actuelle en m au-dessus du WP.
Plus d’informations >page-écran > éléments d‘affichage >
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Programmes
Ce programme est disponible dans le menu avancé, si on se trouve en menu de base, on bascule
en mode menu avancé dans le menu principal avec l‘option: Menu de base <-> Avancé.
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Statistiques de vol
Représentation graphique de la durée de vol cumulée ainsi que du nombre de vols par mois et années. Avec >haut / >bas et >OK sélectionner l‘année souhaitée, puis toujours à l’aide des touches
>haut et >bas basculer entre le cumul intermédiaire du temps de vol et le nombre de vols.

Entrée des lettres et des chiffres
Raccordements USB / mémoire interne
Configuration
Utilisation
Mise à jour du Logiciel
Statut de l‘appareil - position

Carnet de vol
Le SKYTRAXX contient un programme personnel d’évaluation des données aériennes mémorisées. Celles-ci peuvent être analysées à tout moment ou visualisés avec le lecteur IGC. La capacité du carnet de vol interne est presque illimitée et peut détecter des milliers de vols.
Pour l’analyse de vol: >Carnet de vol ou >Programmes >carnet de vol.
Choisir la date du vol, ensuite >Analyse de vol ou >visualiser le vol.
A l‘aide des touches de direction, faites défiler les données enregistrées dans l‘analyse du vol et
afficher la représentation graphique du vol.
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Programmes ...
Visualiser le vol
Une alternative à l‘analyse de vol est la visualisation à l‘aide du lecteur IGC. La sélection du vol est
similaire à celle employe pour l‘analyse de vol.
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Une fois que la lecture du vol a démarré, on peut faire varier la vitesse de défilement. Pour cela, basculer vers >Menu pour le pilotage du lecteur IGC et revenir en mode lecture à l‘aide de la touche >Menu.

Menu avancé >Configuration
Pages écran
Navigation
Gestionnaire de données
Programmes
Garantie
Protection de l‘environnement / recyclage
Consignes de sécurité
Données techniques
Assistance
Contact – Mentions légales

56

skytraxx 3.0

Programmes...
Musique
On peut écouter de la musique sur le SKYTRAXX 3.0. Celle-ci doit être stockée sous forme de
fichiers MP3 dans le répertoire MP3 de l‘appareil. Plus d‘Info dans le chapitre gestionnaire de
fichiers >
En entrant dans le menu >Programmes > Musique > il apparait soit la dernière „playlist“ compilée soit le message „playlist vide“.
Cette liste de lecture est éditée grâce à une pression longue sur >Menu. On peut à présent y
ajouter un titre ou en retirer (effacer) un et sauvegarder la liste. A partir du moment où une liste
est stockée, l‘élément de menu „ musique “ apparait alors dans le menu principal. c‘est là que
vous piloter la lecture musicale (départ, pause, arrêt, etc …)
Une fois que la liste musicale est lancée, le mode lecture fonctionne indépendamment de toutes
les autres fonctions. Ainsi même pendant le vol, pour l‘arrêter; aller dans: >Musique >Arrêter
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Lampe de poche
Elle fonctionne comme pour un smartphone, l‘écran éclaire dans un blanc „lumineux“.
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Garantie
Nous offrons une période de garantie de 24 mois à compter de la date d‘achat, cette garantie couvre les défauts matériel et les défauts de fabrication.
Dans nos appareils, nous offrons une période de garantie de 24 mois à compter de la date d‘achat
pour les matériaux et de fabrication des défauts. Les dommages mécaniques, tels que le logement ou l‘affichage fracture, ne sont pas couverts par la garantie. Les dégâts mécaniques comme
la détérioration du boîtier ou de l’écran ne sont pas couverts par la garantie.
Pour toute demande de prise en charge sous garantie, merci de vous adresser à votre revendeur
ou directement au fabricant.
En cas d’ouverture du boîtier par l’utilisateur ou d’une tierce personne non habilitée, la garantie
s’annule instantanément.
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Exclusion de responsabilité

Menu de Base >configuration
Menu avancé
Menu avancé >Configuration
Pages écran

Il peut se produire dans de très rares cas, que l‘instrument de vol ne fournisse aucune donnée
ou des données incorrectes, SKYTRAXX GmbH refusera toutes les réclamations pour dommages
ayant été causés par un dysfonctionnement de l‘appareil
Le pilote est seul et entièrement responsable d‘une conduite sûre de ses vols.
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Protection de l‘environnement / recyclage
Veuillez simplement renvoyer l‘appareil au fabricant pour le recyclage.De cette façon, un recyclage
des déchets approprié est garanti, et vous obtiendrez un avoir d‘un montant de 25 euros.
Le SKYTRAXX 3.0 contient une batterie nécessitant une obligation d’élimination spécifique. Vous
êtes légalement tenu en tant qu’utilisateur final à l’obligation de restitution de toutes les batteries
et accumulateur usagés (décret sur l’élimination des piles usagées).
Une élimination des déchets dans vos déchets ménagers est strictement interdit juridiquement !
Vos batteries/Accus usagés peuvent être déposés gratuitement dans la déchetterie de votre municipalité ou sur tous les points de vente disposant d’une collecte de batterie.
Vous répondez ainsi aux exigences légales et contribuez à la protection de l‘environnement!
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Consignes de sécurité
L’utilisation de l’instrument de vol SKYTRAXX 3.0 s’effectue à vos risque et périls.
Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages ou la perte de données pouvant résulter de l‘utilisation du logiciel PC.
En outre, le fabricant décline toute responsabilité, en particulier pour les conditions de vol dangereuses relatives à un éventuel affichage incorrect de l‘altitude, de la position et/ou de la vitesse.
La lecture de l’écran d’affichage de l’instrument de vol ne peut se produire que si la situation de
vol actuelle le permet.

Caractéristiques principales
Organes de commande
Prise en main rapide
Ecran d’affichage
Espaces aériens
Statistiques aériennes / carnet de vol
Profil du pilote
Entrée des lettres et des chiffres
Raccordements USB / mémoire interne
Configuration
Utilisation
Mise à jour du Logiciel
Statut de l‘appareil - position

Nous vous souhaitons beaucoup de beaux vols avec votre SKYTRAXX 3.0!
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Données techniques
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›› CPU: ARM Cortex-A5 @ 500Mhz
›› Capacité mémoire: 8 GB
›› Serveur USB + Client (OTG)
›› WiFi et Bluetooth via USB
›› Système mondial de navigation par satellite
›› Capteur G-Force
›› Capteur de pression
›› Capteur ACC
›› Gyro
›› Capteur de luminosité
›› Compas magnétique
›› Alimentation: Batterie lithium-ion 3.7V - 6800 mAh
›› Dimensions: (lxLxH) 110mm x 120mm x 27mm / Poids: 300 grammes
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Assistence
Vous pouvez trouver les réponses à la plupart des questions sur le fonctionnement du SKYTRAXX
3.0 dans ce manuel d’utilisation. La dernière version du manuel peut être téléchargée depuis notre
site internet sous l’adresse: www.skytraxx.eu/downloads.
Si votre SKYTRAXX 3.0 endommagé suite à une chute, l‘atterrissage dans l‘eau ou d‘autres causes, ou si des dysfonctionnements surviennent, merci de contacter notre équipe d‘assistance à
l’adresse courriel suivante: support@skytraxx.eu
ou renvoyer nous votre instrument en ajoutant une description exacte du dysfonctionnement à
l’adresse suivante: SKYTRAXX GmbH - Im Bildstöckle 5 - 79822 Titisee-Neustadt
Nous nous efforçons de fournir un traitement de votre demande dans les plus brefs délais.
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Contact – Mentions légales
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Responsable du contenu:

Espaces aériens
Statistiques aériennes / carnet de vol
Profil du pilote

SKYTRAXX GmbH
Im Bildstöckle 5
79822 Titisee-Neustadt
Deutschland

Entrée des lettres et des chiffres
Raccordements USB / mémoire interne
Configuration
Utilisation
Mise à jour du Logiciel
Statut de l‘appareil - position

+49 - 7651 - 3732
info@flugvario.de
www.flugvario.de
www.skytraxx.eu
Tous les textes et images sont protégés en matière de droit d‘auteur.
© SKYTRAXX GmbH 2016

La fonction Variomêtre
Stimulations à l‘utilisation
Menu de Base
Menu de Base >configuration
Menu avancé
Menu avancé >Configuration
Pages écran
Navigation
Gestionnaire de données
Programmes
Garantie
Protection de l‘environnement / recyclage
Consignes de sécurité
Données techniques
Assistance
Contact – Mentions légales
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