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– Les données/la fonctionnalité sélectionnées
   s'a�chent ici

* Voir le verso pour des conseils de navigation

Écran principal

Fonctions des boutons

Bouton X
– Fermer/quitter 
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Bouton rotatif
– Tournez pour naviguer
– Appuyez pour sélectionner 

1

– Sert à naviguer et à sélectionner 
   des fonctionnalités accessibles par 
   l'intermédiaire du bouton « PAGES »

Bouton Menu
– Ouvre le menu pour sélectionner 
   des fonctionnalités et des 
   paramètres 
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Bouton d'alimentation
– Enfoncez-le pour accéder aux 
   paramètres de luminosité et au 
   mode de veille
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Boutons supplémentaires

Barre d'état système
– APPUYEZ pour a�cher des informations 
   système, des pannes, des avertissements, 
   des données d'entretien et de pilote 
   automatique (le cas échéant) 

Icône de menu actif

A�che le carburant total à bord 
du bateau

Icône de carburant 
Utilisez Préférences des paramètres pour 
personnaliser votre bateau

Zones de données modi�ables

– APPUYEZ pour agrandir les données sélectionnées

A�che des données de vitesse 
du bateau

Vitesse

Menu
– APPUYEZ pour ouvrir la barre 
   d'état du menu 
   

– FAITES GLISSER - pour 
   dé�ler parmi les 
   éléments du menu    

(Barre de dé�lement)

Le Mercury® VesselView7® est doté à la fois d'un écran tactile et de boutons pour vous o�rir des options quant au mode d'utilisation de l'a�chage. Consultez le verso pour plus 
de conseils d'utilisation de l'a�chage de vos moteurs. Veuillez consulter et télécharger une copie du manuel de l'utilisateur à l'adresse : www.mercurymarine.com/vesselview

– APPUYEZ pour a�cher ou masquer 
   rapidement les données dans la 
   section des données adaptives



VesselView7 Guide rapide
Veuillez consulter et télécharger une copie du manuel de l'utilisateur à l'adresse : www.mercurymarine.com/vesselview

Éléments du menu (Barre de dé�lement)
   

– La sélection du dé�lement 
   automatique fait dé�ler les 
   écrans de données

– Ferme l'écran ou l'élément 
   du menu actuel

X

Barre de navigation
- Indicateurs de page (3 indiqués)

- Plus d'informations disponibles 

- Fait dé�ler les écrans de données

- Fermer/quitterX

- Actif

Navigation tactile

X-PAND MODE
ECO

RÉGULATEUR
DE VITESSE

SMART
TOW

COMMANDE DE 
PÊCHE À LA TRAÎNE

MOTEUR GENSET PERF PARAMÈTRESTRIM
ET DÉRIVE

PILOTE
AUTOMATIQUE

Mode de fonctionnement...

Plage ECO

Triangle et ligne cibles

* Pour a�cher les instructions à l'écran, ouvrez le mode ECO 

– Les cibles sont basées sur la meilleure 
   économie de carburant dans la plage ECO
    

Optimisé lorsque les 
illuminations de l'échelle 
du régime et les triangles 
deviennent verts

Mode ECO
– Conseils pour une économie de 
   carburant améliorée

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

Sélection « active »

Indique que des éléments supplémentaires 
sont disponibles 

Permutation rapide
– APPUYEZ pour basculer entre 
   les données d'a�chage des 
   moteurs et des fonctionnalités  
   supplémentaires

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

– Un glissement vers la gauche 
   ou la droite en présence de 
   points                   change les 
   écrans de données

– Glisser vers le haut ou le bas 
   en présence d'une icône        
   pour a�cher des informations 
   plus détaillées  


