MODE D’EMPLOI
HORLOGE DE DEPART
ALGE ASC3

MATERIEL
-

Valise comprenant :
o Trépied,
o Horloge de départ ALGE ASC 3,
o Câble d’alimentation pour recharger l’horloge de départ,
o Boitier de commande à distance de l’horloge de départ.
o Clef USB avec driver et micrologiciel de gestion du panneau
o Cable micro USB

PENDULE
A-Chargement de la batterie :
Avant d’utiliser la pendule, pensez à la charger en la raccordant au secteur avec
l’alimentation électrique.
 Temps de charge pour une batterie vide – 12 heures
 Autonomie : 18 heures à 20°C / 5 heures à -20°C

B-Branchements :

Bouton Vert
« Changement de menu »

GPS ou Commande
filaire

Bouton Jaune
«Validation»

Réglage du son

Raccordement
alimentation électrique

Bouton
Marche / Arrêt

C.1 Mise à l’heure avec GPS
-

Installez le GPS GARMIN en raccordant la prise 15 broches à la pendule de départ,
Positionnez le GPS à plat sur la pendule,

GPS Garmin posé sur la
pendule
Fiche 15 broches du GPS
Garmin raccordée

ATTENTION : Le GPS doit avoir un accès direct aux satellites. Si vous faites la
mise à l’heure au sein d’un bâtiment, il faut déporter le GPS à l’extérieur.
-

Mettez l’horloge en fonction – Interrupteur sur ON,

o L’écran affiche « STORE – YES »
->Validez avec
o L’écran affiche « SCAN GPS » -> Attendre la
synchronisation, cette opération peut prendre
quelques minutes.

o L’heure du jour s’affiche sur l’écran.

-

- Débranchez le GPS GARMIN
Passez au paragraphe « Réglage du mode de chronométrage »

C.2 Mise à l’heure sans GPS (manuellement)

Mettez l’horloge en fonction – Interrupteur sur ON,
o L’écran affiche « STORE – YES » ->
->Validez avec

o L’écran affiche « Scan GPS »
-> Validez avec

ou attendre

L’heure s’affiche, et le premier chiffre clignote.
->Appuyez sur

pour régler l’heure

-> Appuyez sur

pour changer les chiffres

Une fois l’heure de synchronisation réglée, attendre quelques secondes,
o Jusqu’a affichage de l’heure avec “SnC” (attente dde synchronization)
->Appuyer sur

pour faire démarrer l’horloge

Ou (synchronization de tout le système de chronométrage)
Cette syncronisation peut être faite avec la machine de chronométrage
et les chronometres de doublage en branchant des fiches bananes
(en parrallele sur toutes les machines) sur les 2 bornes “Start” (vert / noir)

D Réglage du mode de chronométrage :

o L’écran affiche « Progra 08 »
->Validez avec

Ce programme est adapté aux courses de canoë kayak

o L’écran affiche l’heure du jour, le décompte
et 00X (le N° de Dossard)

E Changer manuellement le N° de dossard

->Appuyez sur

pour aller au dossard précédent

->Appuyez sur

pour aller au dossard suivant

F Réglage de la fréquence de décompte des départs :
A partir de l’écran precedent

->Appuyez sur
o L’écran affiche « cd 1 - 0 :30 » (Départ toutes les 30 secondes)
-> appuyer plusieurs fois sur

,

faites afficher l’interval inter départ souhaité
pour votre course
Ex : « cd 5 – 1 :00 »

->validez avec

Cette fonction est accessible à tout moment durant une séance de chronométrage. Vous
pouvez modifier la fréquence entre deux départs.

A partir de ce moment, la pendule est réglée à minima pour effectuer des départs.
Vérifiez bien que la pendule décompte sur une minute et que le départ est donné à la
minute pleine.
Les paramètres suivants vous permettent d’optimiser l’affichage de la pendule, pour une
meilleure visibilité de la part des concurrents et officiels.

Affichage
Réglage de la luminosité de l’affichage :

->Appuyez longtemps sur
jusqu’a affichage de « bright – 9 »,

Vous pouvez régler la luminosité en variant le chiffre de “9” à “0” ou éteindre
l’affichage (“oFF”)
-> Appuyez sur

pour choisir la luminosité désirée

->Validez en appuyant sur

Cette fonction est accessible à tout moment durant une séance de chronométrage.
Vous pouvez modifier la luminosité entre deux départs.
Entre 2 manche vous pouvez “éteindre l’affichage et le son pour economizer les batterieset
conserver la synchronization
Pour cela choisir “oFF”
Appuyez sur

pour reprendre l’affichage

Faire disparaitre ou afficher des numéro du concurrent « 000 » :
o Pour faire disparaitre les dossards
->Appuyez 7 secondes sur

de la commande déportée

o Pour réafficher les dossards
->Appuyez 7 secondes sur

de la commande déportée

