Waypoints

Etat du système

Pour utiliser le menu Raccourcis :

Pour régler l’intensité du rétro-éclairage :

1. Sélectionnez Raccourcis. Le menu
Raccourcis s’affiche.
2. Tournez le Rock ‘n Roller™ vers
l’application préférée et appuyez sur
Entrée.

1. Appuyez brièvement sur la touche Marche/arrêt.
La page Etat du système s’affiche sur le Colorado.
2. Tournez le Rock ‘n Roller dans le sens ou le sens inverse
des aiguilles d’une montre pour augmenter ou réduire
l’intensité du rétro-éclairage.
3. Sélectionnez Précédent pour fermer la page Etat du
système et retourner à la page précédente.

Pour marquer un waypoint :

1. Depuis la page Carte, sélectionnez
Raccourcis. Tournez le Rock ‘n
Roller et sélectionnez Marquer
waypoint. L’écran montre que le
waypoint a bien été enregistré.
Un nombre à trois chiffres est
attribué au nouveau waypoint
(votre emplacement actuel).
2. Sélectionnez Terminé pour
enregistrer le waypoint.
Sélectionnez Modifier pour
modifier les propriétés du
waypoint. Sélectionnez Annuler
pour supprimer le waypoint.

Pour rallier un waypoint :

Page Carte

Heure, jour et date
Marquer un
waypoint via
Raccourcis

1. Sélectionnez Raccourcis >
Waypoint enregistré
Où aller ? > Waypoints.
2. Sélectionnez le waypoint favori et
appuyez sur Entrée. Un cercle vert
contenant le mot Aller s’affiche.
3. Appuyez sur Entrée pour lancer
la navigation vers le waypoint ou
appuyez sur Options pour projeter
ou modifier le waypoint.
4. Pour arrêter la navigation,
sélectionnez Raccourcis >
Arrêt de la navigation.
Page Waypoint

Etat de charge
de la batterie

Guide de démarrage rapide

Pour accéder à la page Carte :

1. Sélectionnez Raccourcis > Carte.
2. Sélectionnez Options pour afficher les champs de
données, les modifier ou masquer les étiquettes de
touches logicielles.

Série Colorado

™

Pour effectuer un zoom avant/arrière sur la
page Carte :

1. Tournez le Rock ‘n Roller dans le sens des aiguilles
d’une montre pour effectuer un zoom avant.
2. Tournez le Rock ‘n Roller dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre pour effectuer un zoom arrière.
Echelle
Zoom

Intensité du
signal GPS

Réglage du
rétro-éclairage
Page Etat du système

Remarque : la page Etat du système permet aussi de
contrôler rapidement l’heure, le jour, la date, la charge de
la batterie  et l’intensité du signal GPS.

Vue Zoom arrière

Vue Zoom avant

Pour recadrer la carte :

1. Appuyez vers le haut, le bas, la gauche et la droite sur le
Rock ‘n Roller afin de déplacer le curseur sur la carte.
2. Sélectionnez Terminé pour arrêter le recadrage.
Consultez le site www.garmin.com pour plus de
documentation et d’information.
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Présentation

Démarrage

AVERTISSEMENT : consultez la fiche Informations importantes
sur le produit et la sécurité incluse dans l’emballage, pour des
avertissements et autres informations sur le produit.
Rock ‘n Roller
Touche
logicielle
gauche

Touche Marche/arrêt
(rétro-éclairage)
Touche logicielle droite
Cache étanche

Couleur
d’affichage

Utilisation du Rock ‘n Roller™

• Tournez le Rock ‘n Roller
Touche Entrée
pour vous déplacer
verticalement dans
les listes de menus.
Vous pouvez
également vous
déplacer dans les
listes en appuyant
sur haut, bas,
gauche et droite.
Rock ‘n Roller
• Appuyez sur
Entrée pour effectuer toutes les sélections sur le Colorado.
• Appuyez sur haut, bas, gauche et droite sur le Rock ‘n
Roller pour recadrer la carte.

Utilisation des touches logicielles

Touche
Marche/arrêt
(rétro-éclairage)

Touche
Marche/arrêt
(rétro-éclairage)
Prise USB mini-B
(sous le cache
étanche)
Cache du
compartiment à piles

Epine de
montage

Verrou

Connecteur d’antenne
GPS externe
(sous le cache étanche)
Prise USB
mini-B
(sous le cache
étanche)
Touche
Marche/arrêt
(rétro-éclairage)

• Les touches logicielles Gauche et Droite permettent
d’accéder à des options spécifiques indiquées sur les
étiquettes des touches logicielles.
• Lorsqu’elles sont étiquetées, appuyez sur les touches
logicielles pour afficher les menus disponibles.
• Si une touche logicielle n’est pas étiquetée, c’est qu’elle
n’est pas disponible pour cette page en particulier.

Touche
logicielle gauche

Etiquette
de touche
logicielle

Fonctions de base

Fonctions supplémentaires

Touche
logicielle droite

Pour installer les piles :

1. Retirez le cache du
compartiment de la batterie
en soulevant le verrou et
en faisant glisser le cache
pour l’extraire du Colorado.
2. Insérez les batteries, en
suivant le schéma moulé
dans le compartiment de
batterie.
3. Remettez le cache en le
faisant glisser sur le Colorado
et en rattachant le verrou.

Cache du
compartiment à piles
Verrou

Compartiment à piles

Pour attacher le mousqueton :

1. Placez le mousqueton dans les fentes sur l’épine de
montage du Colorado.
2. Faites glisser le mousqueton jusqu’à ce qu’il soit bien en place.
3. Pour retirer le mousqueton, soulevez le bas du
mousqueton et exercez une légère pression vers
le bas jusqu’à ce qu’il se détache.

Premier démarrage :

1. Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncé jusqu’à ce
que le logo Garmin s’affiche.
2. Lorsque vous démarrez le Colorado pour la première fois,
vous devez choisir la langue, le fuseau horaire et le mode
Heure d’été. Dans la page Langue, sélectionnez une
langue et appuyez sur Entrée.
3. Sélectionnez un fuseau horaire et appuyez sur Entrée.
4. Sélectionnez un mode Heure d’été et appuyez sur Entrée.
Le Colorado affiche alors la page Carte.
5. Allumez votre Colorado dans un lieu disposant d’une vue
dégagée du ciel.
6. Si le curseur sur la page Carte clignote, attendez que le
Colorado rassemble les données satellite et détermine
son emplacement.
7. Pour éteindre le Colorado, maintenez la touche
Marche/Arrêt enfoncée.
Remarque : pour acquérir des signaux satellite, vous
devez vous trouver à l’extérieur et disposer d’une vue
dégagée du ciel.

Mousqueton

Etiquette
de touche
logicielle

Langue

Mousqueton monté
sur le Colorado

Fuseau horaire

Heure d’été

