QUELQUES FONCTIONS UTILES DANS LA CENTRALE DE NAVIGATION ZEUS 2
FACE AVANT ET TOUCHE

A utiliser pour sélectionner les
applications et les outils
(paramètres par exemple)

Touche de fermeture de menu
ou de retour en arrière

Enregistrement instantanée
d’un Waypoint (bateau ou
curseur)
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ECRAN D’ACCUEIL ET APPLICATIONS / OUTILS

Touche MOB (Man over
board) (Homme à la mer)

On utilisera principalement
l’application Carte pour la
navigation (un accès à
certains outils est possible
dans l’application Carte par le
Menu
On utilisera les Outils pour
des configurations spéciales
(Waypoints, routes ou
paramètres,…)

OUTIL A CONNAITRE
IMPERATIVEMENT
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UTILISATION DU CURSEUR ET STATU DU CURSEUR

Si le mode Curseur est activé (une pression rapide du doigt sur l’écran), les positions (coordonnées
géographiques et informations relatives à ce point) sont celles du curseur. Pour retrouver les
positions (coordonnées géographiques) du bateau, repasser en mode Inactivation du curseur.
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FONCTION MOB (HOMME A LA MER)

AFFICHAGE CARTE
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LIGNE D’EXTENSION DE CAP
Les lignes d’extension de cap sont très utiles pour visualiser la route théorique future du bateau.
Il existe une ligne d’extension de cap en bleu pour le cap compas et une ligne d’extension de cap en
rouge pour le cap vrai (route fond).
La visualisation des lignes d’extension de cap sur la carte est optionnelle. Pour rendre active cette
fonction, il faut passer en mode « Outils » dans la page d’accueil, puis choisir l’Outil « Paramètres »
puis la fonction « Carte » et enfin la fonction « ligne d’extension de cap » selon le schéma suivant :
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LAYLINES
Les laylines symbolisent la route optimale du bateau (en fonction des paramètres du bateau rentrés
dans la centrale de navigation) par rapport au vent.
Par exemple, si les paramètres de remontée au vent du bateau sont de 45° de part et d’autre de l’axe
du vent, une ligne rouge et une ligne verte apparaissent à l’écran pour signifier le meilleur angle de
remontée au vent (si le bateau est positionné comme faisant route vers le vent). Dans le cas d’un
bord de largue, les laylines figureront de la même manière les 2 meilleures routes de bord de largue.
Combinées avec les laylines d’un waypoint, elles permettront de visualiser (en leur intersection) le
meilleur point de virement de bord.

Points possibles de
virement de bord

Laylines du bateau

Laylines du waypoint
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L’affichage des laylines est également optionnel. Pour rendre active cette fonction, il faut passer en
mode « Outils » dans la page d’accueil, puis choisir l’Outil « Paramètres » puis la fonction « Carte » et
enfin la fonction «laylines» selon le schéma suivant :
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INFO-BULLE (INFORMATION SUR LES POINTS DONNES PAR LE CURSEUR)
Cette fonction est très utile pour faire apparaître, en pointant un objet (point) sur la carte avec le
curseur, les informations relatives à ce point (coordonnées GPS, distance au bateau, cap à prendre
pour atteindre cette objet ou point). L’obtention de ces informations (info-bulles) est optionnelle.
Pour rendre active cette fonction, il faut passer en mode « Outils » dans la page d’accueil, puis choisir
l’Outil « Paramètres » puis la fonction « Carte » et enfin la fonction «Info-bulle» selon le schéma
suivant :

Info-bulle

En pointant le curseur sur un objet (point), on obtient ainsi les informations présentées de la manière
suivante :
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ENREGISTREMENT DE WAYPOINTS/ CREATION DE ROUTES
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MESURES DE DISTANCES
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