MODE D‘EMPLOI
ENTREE DES DONNEES
Après mise en route de I'appareil en appuyant sur la touche "ON" apparait dans la partie inférieure droite un
des chiffres: 1.2.3 ou 4 en clignotant. Le chiffre qui apparait en clignotant indique la mémoire utilisée pour
enregistrer la prochaine mesure. ( C'est la dernière memoire utilisée avant la mise a I'arrêt de la dernière
utilisation de I'appareil ). Le MAP MATE permet d'utiliser les fonctions suivantes :
1.)
2.)
3.)
4.)

Sélection des 4 mémoires
Mode du moyen de transport utilisé
Sélection des unités de mesures
Sélection des Echelles

Avant la première utilisation de MAP MATE il faut I'initialiser ( FONCTION RESET ). Pour effacer I'ensemble
du contenu de la memoire, appuyez simultanément, lorsque I'appareil est arrêté, sur la touche en forme de
demi-cercle et sur la touche "ON".
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Sélectionner la mémoire desirée. appuyer sur la touche
"SELECT“ jusqu'à I'affichage du numéro de mémoire
désiré. ( L'afficheur du mode d'emploi indique 139.90
KM dans la memoire N°1 effectués en 1 heures 15 mn
en voiture ).
Pour accéder à Ia zone mémoire desirée ou pour
appeler une autre foncton de I'appareil appuyer sur la
touche "MODE".
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Appelez le moyen de transport avec la touche
"SELECT"

Choisissez les différentes possibilités avec Ia touche
"MODE".

MODE

TOUCHE

DESCRIPTION

En appuyant sur la touche "SELECT“ vous appelez
I'unité de mesure KM ou MlLES.
Vous confirmiez avec la touche "MODE".
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Sélectionner la fonction "ECHELLES" en appuyant sur
la touche "MODE ". Vous pouvez appelez les
différentes ECHELLES proposées en appuyant sur
la touche "SELECT".
La confirmation de ia seléction se fait en appuyant sur
la touche "MODE". Après la confirmation de
I'ECHELLE utilisée (1/1000 -1/10.000 -1/100.000)
clignote dans l'afficheur. En réappuyant sur ja touche
"MODE" vous confirmez I'ECHELLE utilisée et vous
passez en mode MESURE (Dans I'afficheur glignote le
mot "MEASURE"). En appuyant sur la touche
„SELECT“ vous avez la possibilité de changer
I'ECHELLE sélectionner. N'oubliez pas que les 3
dernières positions de ECHELLES sont constantes. La
plus petite possibilité est de 1/ 999.000 et la plus
grande 1/1.000.
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Pour demander la mesure appuyer sur la touche en
forme de demi-cercle qui se trouve dans la partie
gauche de I'appareil. Aussi longtemps que vous
parcourez la carte avec la molette que de mesure
gardez cette touche enfoncée.
Pour une mesure correcte il est indispensable de suivre
le parcours sur la carte d'une manière régulière et lente.
N'utilisez l'appareil que dans le sens pour effectuer vos
mesures. ( Sens ou la molette présente une légere
resistance ). En fin de mesures le MAP MATE vous
indique la distance à parcourir ainsi que le temps prévu.
Au cas ou dans la partie droite supérieure de I'afficheur
aucun temps n'est indiqué c'est a dire s'il affiche à 0000 cela veut dire que le temps calculé est inférieur à
une minute par rapport au mode de transport
sélectioné.

Pour appeler ou modifier les dates respectifs de la mesure, veuillez procéder à la même manière qu'en
entrant les dates. Le MAP MATE travaille en général selon le circuit suivant en pressant la touche "MODE".

Utilisez une piece pour ouvrir 10 couvercle de la pile

Appuyez sur le bouton de remise à I'état initial à I'aide d'un object
pointu après avoir changé la pile utilisée.

Remarques:
- Mis a part lorsque vous vous trouvez en mode Echelle, vous pouyez immédiatement commencer à
mesurer en appuyant sur la touche en forme de demi-cercle.
- Quand le Map Mate n'a pas été utilisé pendant 10 minutes, I'appareil s'arrête automatiquement.
- Les données suivantes servent de base fixe pour la conversion des unités de mesure:
- Voiture: 43 miles ou 70 km/ h
- Bicyclette: 7,5 miles ou 12 km/ h
- Jogging: 5 miles ou 8 km/ h
- Randonnée: 2,6 miles ou 4 km/ h
- Le résultat de mesure respectif ne peut que servir de référence et ne promet pas une indication de durée
ou de distance précise a 100%.

Source d’erreur: Avant toute réclamation, veuillez échanger la pile !
Nous déclinons toute responsabilité en cas de manipulation incompétente ou d’ouverture de
l’appareil.

