VesselView 4 Guide rapide
Vous trouverez ci-dessous et au verso des informations essentielles pour vous permettre de démarrer. Veuillez consulter et télécharger
une copie du manuel de l'utilisateur à l'adresse : www.mercurymarine.com/vesselview

Zones de données modifiables
Écran principal
– Les données/fonctionnalités sélectionnées
s'affichent ici
* Voir le verso pour des conseils de navigation

– Utilisez Préférences des paramètres pour personnaliser
votre bateau
– Utilisez la fonctionnalité X-PAND
depuis le MENU pour
agrandir les données

Fonctions des boutons
1 Bouton Menu
– Ouvre un menu pour sélectionner des
fonctionnalités et des paramètres
Conseil... Sert à faire défiler la zone de sélection dans
les fonctions Smart Tow, Pêche à la traîne,
Régulateur de vitesse

2 Touches

de direction
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– Sert à naviguer parmi les menus

3 Touche Entrée
– Sert à sélectionner des éléments du menu
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Sélection « active »

Indique que des éléments
supplémentaires sont
disponibles
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Barre de navigation

Mode ECO

- Indicateurs de page (3 indiqués)

– Conseils pour une économie de carburant améliorée

- Plus d'informations disponibles

Mode de fonctionnement...

- Fait défiler les écrans de données

X

- Fermer/quitter

– Les cibles sont basées sur la meilleure économie
de carburant dans la plage ECO
Plage ECO
Triangle et ligne cibles

Optimisé lorsque les
illuminations de l'échelle
du régime et les triangles
deviennent verts
* Pour afficher les instructions à l'écran, ouvrez le mode ECO

Barre d'état système
– Affiche des informations système, des pannes,
des avertissements, des données d'entretien et
de pilote automatique, etc.

Éléments du menu (Barre de défilement)

X-PAND

MODE
ECO

RÉGULATEUR
DE VITESSE

SMART COMMANDE DE MOTEUR
TOW PÊCHE À LA TRAÎNE

* Non indiqués :
Températures, Pressions, Réservoirs,
Tensions, Carburant, Journal des
sorties et Nav.
GENSET

PERF

TRIM
PILOTE
PARAMÈTRES
ET DÉRIVE AUTOMATIQUE

- Les éléments du menu varient en fonction
de l'installation

