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CONSIGNES DE SÉCURITÉ
L’installateur doit lire les mesures de sécurité avant d’installer l’équipement.

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est 
pas évitée, peut entraîner des blessures mineures à modérées.

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est 
pas évitée, peut entraîner des blessures graves voire mortelles.

Indique une situation potentiellement dangereuse qui, 
si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures 
graves voire mortelles.

DANGER

AVERTISSEMENT

ATTENTION
Avertissement, Attention             Action interdite             Action obligatoire

AVERTISSEMENTDANGER
Restez à l'écart de l'axe de 
montée/descente lorsqu'il 
est en déplacement dans 
l'unité de coque.

Les engrenages peuvent 
causer des blessures graves.

AVERTISSEMENT
N'ouvrez pas l'appareil si vous n'êtes 
pas parfaitement familiarisé avec les 
circuits électriques et le guide 
d'utilisation.

Des tensions élevées sont présentes 
à l'intérieur de l'équipement, et une charge 
résiduelle demeure dans les 
condensateurs quelques minutes après la 
mise hors tension. Une mauvaise 
manipulation peut entraîner
un choc électrique.

Installez l'équipement à l'abri
de la pluie et des projections d'eau.

L'eau risque de provoquer un incendie 
ou un choc électrique, ou 
d'endommager l'appareil.

Vérifiez que l'eau ne pénètre pas 
dans la pièce de coque.
Les fuites d'eau peuvent faire couler le 
bateau. Vérifiez également que la sonde 
ne se desserrera pas avec les vibrations 
du bateau. L'installateur de l'équipement 
est seul responsable de l'installation 
appropriée de l'équipement.
FURUNO ne sera en aucun cas tenu 
responsable des dommages engendrés 
par une mauvaise installation.

Installez le tube spécifié pour la sonde
en suivant les instructions 
d'installation. 
Si vous installez un autre tube, le 
chantier naval est seul responsable de 
son installation et le tube doit être 
installé de façon à ce que la pièce de 
coque ne soit pas endommagée si un 
objet le heurte.

Le tube ou la coque risque d'être 
endommagé(e) si le tube heurte un objet.

Mettez l'appareil hors tension à l'aide du 
tableau général avant de commencer 
l'installation.

Un incendie ou un choc électrique peut 
survenir si l'alimentation n'est pas coupée.

Assurez-vous que le frein de l'arbre de 
transmission et le frein moteur 
fonctionnent normalement avant de 
déplacer la sonde manuellement.

Ne retirez pas le frein de la pièce de coque.
L'arbre risquerait de tomber. 
i



CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Respectez les distances de sécurité du 
compas suivantes pour éviter les 
interférences avec un compas magnétique :

ATTENTIONAVERTISSEMENT
Si un tube en acier est installé sur
un navire en bois ou en FRP, prenez les 
mesures appropriées pour éviter toute 
corrosion électrolytique.

La corrosion électrolytique peut 
endommager la coque.

Assurez-vous de connecter chaque 
unité à la tension appropriée.

Le branchement à une alimentation 
inadaptée peut provoquer un incendie ou 
endommager l'équipement.

Pour empêcher tout endommagement de 
la sonde lors de sa projection ou de sa 
remontée ou de sa descente, la vitesse 
maximale est celle indiquée ci-dessous.

Connectez l'équipement à la masse 
pour éviter un choc électrique ou une 
interférence mutuelle.

1,45 mProcesseur

Unité de contrôle
FSV-2501

Compas 
standard

Compas 
magnétique

0,90 m

0,35 m 0,30 m

Unité IF

0,90 m 0,55 m
Unité de contrôle 
secondaire
FSV-853

0,80 m 0,50 m

Projeté Montée/
descente

1 100 à 1 300

1 100 ou moins

Plus de 1 300 

Max. 18 kn

Max. 20 kn

Max. 16 kn

Max. 13,5 kn

Max. 14,5 kn

Max. 12 kn

Longueur
projetée (mm)
ii
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CONFIGURATION DU SYSTÈME

200-220 VCA,
3ø, 50/60 Hz

Écran 
externe

Écran 
externe

Processeur
FSV-2503 (FSV-25)

FSV-2503S (FSV-25S)

Appareils USB (externes)

Appareil NMEA IEC61162-1

Appareil NMEA IEC61162-1

Boîte de dérivation FI-5002

Haut-parleur externe

Unité de contrôle secondaire 
FSV-853

Unité de contrôle
FSV-2501

Télécommande
FSV-2504

Télécommande
FSV-2504

Boîte de commande 
de montée/descente

FSV-2530

Boîte de 
dérivation
FSV-2550

12 à 24 VCC

Redresseur
RU-1746B-2

100/110/115/
220/230 VCA
1ø, 50/60 Hz

100/110/115/
220/230 VCA
1ø, 50/60 Hz

Unité 
d'interface
FSV-8502

Émetteur
FSV-251Bloc

d'alimentation
FSV-252

* La boîte de commande de montée/descente peut être installée dans un rayon 
de 5 m maximum de la pièce de coque lorsqu'il n'est pas possible d'assurer le 
fonctionnement normal. Utilisez la boîte d'extension de la boîte de commande 
(FSV-2560) en option pour augmenter la distance entre les pièces.

Pièce de coque
FSV-253
(course de 1 200 mm)
FSV-254
(course de 1 600 mm) 



LISTES DES ÉQUIPEMENTS

Fourniture standard

Nom Type Réf. Qté Remarques
Unité de contrôle FSV-2501 - 1 Y compris le câble pour l’unité de 

contrôle (5 m/10 m)
Unité d’interface FSV-8502 - 1
Processeur FSV-2503 - 1 Pour FSV-25
Processeur FSV-2503S - 1 Pour FSV-25S
Émetteur FSV-251 - 1
Bloc d’alimentation FSV-252 - 1
Boîte de dérivation FSV-2550 - 1 Y compris le câble (5 m/10 m/20 m)
Pièce de coque FSV-253 -

1
Pour course 1200

FSV-254 - Pour course 1 600
Accessoires 
d’installation

CP10-07200 000-017-257
1

Pour l’unité de contrôle, y compris 
CP10-07201 et CP03-33202

CP10-07300 000-017-123
1

Pour l’unité d’interface, y compris 
CP10-07301 et câbles

CP19-00600 000-011-664
1

Pour le processeur, y compris 
CP19-00601

CP10-07600 000-025-464 1 Pour l’émetteur
CP10-07701 001-267-450 1 Pour le bloc d’alimentation
CP10-09400 001-406-770 1 Câblage pour boîte de dérivation 

(5 m)
CP10-07800 001-267-540

1
Câblage pour boîte de dérivation 
(10 m)

CP10-07900 001-267-550
1

Câblage pour boîte de dérivation 
(20 m)

CP10-08220 000-190-668-10 1 Câble pour pièce de coque (5 m)
CP10-08200 000-025-104 1 Câble pour pièce de coque (10 m)
CP10-08210 000-178-748-10 1 Câble pour pièce de coque (20 m)
CP10-08300 000-025-069

1
Pour la pièce de coque, y compris 
CP10-08101, CP10-08301

Pièces de 
rechange

SP19-00501 001-023-090 1 Pour le processeur
SP10-03901 001-268-990 1 Pour l’émetteur
SP10-04201 001-269-280 1 Pour la pièce de coque
iv



LISTES DES ÉQUIPEMENTS
Fourniture en option

Nom Type Réf. Remarques
Unité de contrôle FSV-2501 - Y compris le câble pour l’unité 

de contrôle (5 m/10 m)
Unité de contrôle sec-
ondaire

FSV-853 000-019-212

Redresseur RU-1746B-2 000-030-439
Télécommande FSV-2504 - Accessoires d’installation 

inclus :
CP10-07401

Tube de rétractation OP10-40 001-269-630 Pour bateaux à coque en acier
Kit de fixation OP10-24 006-943-530
Collet de fixation OP10-42 001-269-580 150 mm

OP10-38 001-269-590 200 mm
OP10-39 001-269-600 250 mm
OP10-43 001-269-610 280 mm
OP10-44 001-269-620 315 mm

Accessoires de fixation OP10-9 006-990-040 Pour la télécommande
Kit pour montage en-
castré

FP03-09870 008-535-630

Boîte de dérivation FI-5002 000-010-765 Pour traiter les signaux NMEA 
vers l’équipement de navigation

Boîte d’extension de la 
boîte de commande

FSV-2560 000-025-105 Pour l’installation à distance de 
la boîte de commande

Capteur E/S VV-S0.3X8C *6M* 001-257-220 6 m
Ensemble de câbles MJ-A7SPF0007-050C 000-154-028 Câble NMEA

10CA10053 001-408-440 Pour l’émetteur (5 m)
001-269-570 Pour l’émetteur (20 m)

Câblage 10S2380 001-169-330 10 m
001-169-340 20 m
001-169-350 30 m
001-169-360 40 m
001-169-370 50 m
001-169-380 60 m
001-169-390 100 m

Accessoires d’installa-
tion

CP03-28900 000-082-658 Câble réseau (10 m)
CP03-28910 000-082-659 Câble réseau (20 m)
CP03-28920 000-082-660 Câble réseau (30 m)
CP03-28930 000-084-368 Câble réseau (50 m)
CP03-28940 000-090-429 Câble réseau (100 m)
v



LISTES DES ÉQUIPEMENTS
Cette page est laissée vierge intentionnellement.
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1. INSTALLATION DU SYSTÈME

1.1 Pièce de coque (FSV-253/FSV-254)
Remarque 1: La boîte de commande de montée/descente située sur la pièce de 
coque contient un capteur de mouvement. Manipulez la pièce de coque avec précau-
tion.

Remarque 2: Manipulez la sonde avec précaution. Les manipulations trop brusques 
peuvent endommager ses composants fragiles.

1.1.1 Remarques sur l’installation

Choisissez l’emplacement de la pièce de coque après consultation avec le chantier 
naval et le propriétaire du bateau. Au moment de choisir l’emplacement, tenez compte 
des éléments suivants.

• Choisissez un endroit où le bruit de l’hélice et de la navigation, les bulles d’air et les 
interférences provoquées par les turbulences sont réduits. En règle générale, l’en-
droit le mieux adapté se situe entre 1/3 et 1/2 de la longueur de bateau depuis l’étrave 
sur la quille. L’installation sur la quille permet de minimiser la consommation. Pour les 
bateaux de grande envergure avec un tirant d’eau profond, la pièce de coque peut 
être installée au niveau de l’étrave, le long de la ligne de la quille. (Pour plus de 
détails, voir la figure ci-dessous).

• Pour les installations dotées d’autres tubes pour la sonde le long de la quille, installez 
la pièce de coque à une distance d’au moins trois fois le diamètre intérieur du tube, 
directement devant la pièce de coque (en direction de la coque). Si la pièce de coque 
ne dispose pas d’assez d’espace, il risque d’y avoir trop de vibrations dues aux tur-
bulences, ce qui pourrait endommager la pièce de coque. (Pour plus de détails, voir 
la figure ci-dessus).

• Choisissez un endroit où le fond de la coque est plat et où le tirant d’eau est suffisam-
ment profond. 
En règle générale, la sonde doit dépasser de la quille d’au moins 500 mm pour 
minimiser les effets de la mousse et des bulles d’air.

• Choisissez un endroit où l’interférence avec d’autres sondes est minimale. La pièce 
de coque doit être située à au moins 2,5 m des sondes des autres appareils.

• Aucun obstacle ne doit se trouver devant la pièce. Il s’ensuivrait alors une zone d’om-
bre et de l’eau gazeuse qui altéreraient la performance du sonar.

• La distance physique entre la pièce de coque et l’émetteur ne doit pas dépasser 5 m.
• En présence d’une quille de roulis, choisissez un endroit le plus éloigné possible de 

la cale, mais à moins de 5 m de l’émetteur.
• Choisissez sur la coque un endroit éloigné des saillies et surtout des creux, car ces 

derniers peuvent provoquer une interférence de bruit et altérer la performance du so-
nar.

1/2
1/3Plage de montage øD

Espace d'installation du tube Étrave

3D
ou plus 
grand
1-1



1.  INSTALLATION DU SYSTÈME
Remarque: Une fois la pièce de coque en place, veillez à installer des supports anti-
vibration. 
(Voir "Installation des renforts (mesures anti-vibration et anti-choc)" de la page 1-6.)

1.1.2 Raccourcissement du tube de rétractation

Le tableau ci-dessous présente les instructions de coupe pour le raccourcissement du 
tube. Reportez-vous également au schéma d’installation du tube de rétractation à la 
fin du présent manuel.

Remarque 1: La longueur par défaut du tube de 
rétractation est de 1 300 mm. 
En supprimant seulement 88 mm du tube de ré-
tractation, vous pouvez éviter d’utiliser le réglage 
de l’interrupteur de limite.

Remarque 2: Pour les pièces de coque avec une 
course de 1 200 mm et 1 600 mm, la sonde ne re-
monte pas complètement, sauf si le tube est rac-
courci de plus de 90 mm.

• Sur la figure de la page suivante, l’espace laissé autour de la pièce de coque est 
nécessaire pour le branchement et la maintenance.

• Si la température ambiante autour de la pièce est inférieure à 0°CC, équipez le com-
partiment du sonar d’un système de chauffage pour maintenir la température au-des-
sus de 0°CC.

Course Instructions de coupe
1 200 100 - 110 mm
1 600 0 - 110 mm

Direction de 
la poupe

6501 300

1 
30

0
65

0

Compartiment

1 
16

2
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1.  INSTALLATION DU SYSTÈME
Instructions relatives à l’installation du tube de rétractation

• Si la tôle de quille située à l’intérieur de la coque n’est pas adéquate pour l’installa-
tion du tube de rétractation, installez une tôle de quille secondaire.

• Installez le tube de rétractation à l’intersection entre la tôle de quille et le cadre de 
la coque.

• S’il n’y a pas de lieu d’intersection convenable entre le cadre de la coque et la quille, 
installez des nervures de renfort en forme de « T » appropriés, puis soudez la base 
du cadre aux nervures et les côtés des nervures aux parois de la coque ou à 
d’autres nervures proches. Les nervures de renfort doivent être fixées dans les di-
rections avant, arrière, bâbord et tribord.

• Installez les nervures de renfort aussi près que possible du haut du tube de rétrac-
tation, en laissant 150 à 200 mm d’espace pour le serrage des écrous et des bou-
lons.

• Fixez une double plaque (une plaque ajoutée à une autre renforce la résistance ou 
la rigidité) au point de soudure entre le tube de rétractation et le fond de la coque. 
Même s’il vaut mieux que les deux côtés soient fixés à la coque, veuillez consulter 
l’installateur pour connaître la longueur et le diamètre appropriés.

• Les doubles plaques et les nervures de renfort doivent avoir une épaisseur de 
12 mm au moins.

Nervures de renfort
Nb de nervures : Minimum 4
Épaisseur : au moins 12 mm

150-200 mm

Nervure de renfort 
ajoutée le long de la 
ligne de quille

Ligne de quille

Double plaque

Étrave

Poupe

Placez la double plaque à l'endroit où 
le tube de rétractation entre en contact 
avec le cadre et la quille.

Cadre du bateau

Minimum 12 mm
1-3



1.  INSTALLATION DU SYSTÈME
1.1.3 Installation de la pièce de coque sur le tube de rétractation

Soudez le tube de rétractation et laissez refroidir. Installez la pièce de coque comme 
suit :

Préparez les matériaux et les outils comme indiqué ci-dessous.

Utilisez la figure à la page suivante comme référence lorsque vous installez la pièce 
de coque sur le tube de rétractation.

1. Nettoyez le collet et la rainure du joint torique du tube de rétractation (soudé à la 
coque) avec des chiffons imbibés d’alcool éthylique.

2. Recouvrez le joint torique et sa rainure de graisse au lithium. Placez le joint to-
rique dans sa rainure sur le collet du tube.

3. Orientez la pièce de coque de façon à ce que la flèche (inscrite) sur son collet 
pointe vers l’étrave du bateau. Dans le cas contraire, notez que l’ajustement de la 
ligne de foi est nécessaire. (Voir "Réglage du cap" de la page 3-8.)

4. Vérifiez les points indiqués ci-dessous, puis placez la pièce de coque sur le tube.

• Nettoyez la plate-forme du collet.

• Essuyez la surface inférieure de la pièce de coque avec des chiffons propres.

• Maintenez le joint torique dans sa rainure.

5. Recouvrez les filetages des boulons d’une fine couche de graisse au lithium pour 
les empêcher de brûler. Insérez les boulons avec les rondelles du collet du tube 
de rétractation, puis mettez les rondelles plates et les rondelles frein dans cet 
ordre à partir du haut. Fixez les boulons à l’aide des écrous.

Nom Remarques
Clé à molette M20 (30 mm à l’opposé)
Alcool éthylique 99,5 %
Chiffons
Graisse au lithium Graisse au lithium commune pour joint torique et arbre de trans-

mission (équivalente à la graisse Daphne Eponex Grease N°C 2)
Graisse Molytone Graisse Molytone N°C 2 pour engrenages et paliers 

(de SUMICO LUBRICANT CO., LTD)
1-4



1.  INSTALLATION DU SYSTÈME
Interrupteur d’urgence

L’interrupteur d’urgence est fixé à la pièce de coque côté bâbord. Si l’espace côté 
bâbord n’est pas suffisant pour actionner l’interrupteur, ce dernier peut être remonté 
côté tribord.

Remarque: La boîte de dérivation FSV-2550 ne peut pas être montée sur la pièce de 
coque lorsque l’interrupteur d’urgence est remonté côté tribord. Montez la boîte de dé-
rivation sur une cloison près de la pièce de coque.

Écrou hexagonal

Boulon hex.

Rondelle frein
Rondelle plate

Rondelle plate

Joint torique

Couple de serrage : 230 N•m Couple de serrage : 230 N•m

Boulon hex.

Rondelle 
frein

Rondelle 
plate

Joint torique

Côté poupeÉcrou
hexagonal

Boulon hex.

Rondelle 
frein

Rondelle 
plate

Joint torique

Tube 
de rétractation

(17 places)

Côté étrave

Tube de
rétractation

Pièce
de coque

Collet pièce de coque

Collet du tube

Marque de l'étrave

Interrupteur d'urgence
Si l'espace côté bâbord n'est 
pas suffisant pour actionner 
l'interrupteur, ce dernier peut 
être remonté côté tribord.
1-5



1.  INSTALLATION DU SYSTÈME
Installation des renforts (mesures anti-vibration et anti-choc)

Ces mesures doivent se faire après l’installation de la pièce de coque pour éviter que 
la sonde soit endommagée par les vibrations ou les chocs. Les renforts doivent être 
le plus robustes possible (75759 mm au minimum recommandés). Installez au mi-
nimum deux renforts, un sur la direction arrière, un sur la direction avant. Si cela est 
possible, installez deux renforts supplémentaires (un sur la direction bâbord et un sur 
la direction tribord), pour en avoir quatre au total. Si les pièces de coque sont instal-
lées de manière décentrée par rapport à la ligne étrave-poupe, installez les renforts à 
angle droit par rapport à la flèche située sur la pièce de coque.

S’il n’est pas possible d’installer les renforts 
à l’horizontale, installez-les en diagonale 
afin de réduire les vibrations sur la pièce de 
coque. Installez les renforts supérieurs 
(fixés au sommet de la pièce de coque) 
dans les directions opposées (une tournée 
vers l’avant, une vers l’arrière), puis fixez 
les renforts aux poutres de plafond. Cela ré-
duit le mouvement axial. Les renforts laté-
raux doivent être installés et fixés à la 
structure de la coque.

Trous de l’étrier

Lorsque vous transportez la pièce de coque à l’horizontale, 
utilisez les trous de l’étrier indiqués sur la figure de droite. 
Fixez les étriers aux trous, puis déplacez la pièce de coque 
à l’aide d’un bloc et d’un élément ou d’une chaîne fixés aux 
étriers.

Remarque: Une fois que la pièce de coque est à sa place, 
retirez les étriers et les cordes. En outre, lorsque vous enle-
vez les ferrures des câbles qui entourent la pièce de coque, 
retirez les câbles.

Renfort

Pièce de coque

Marque de l'étrave

Installation conseillée pour le renfort
90°

Poutre de plafond

L'efficacité des renforts diminue 
lorsqu'ils sont installés en 
diagonale. Installez les renforts 
le plus possible à l'horizontale.

Renfort

Boulon 
à œil

Support

Marque
de l'étrave

Renfort

Renfort

Fixé aux poutres de plafond.

45º ou moins

Fixé au cadre de la 
coque du bateau

Installation non-horizontale du renfort

Trous de 
l'étrier

Trous de 
l'étrier
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1.  INSTALLATION DU SYSTÈME
1.2 Processeur (FSV-2503/FSV-2503S)

1.2.1 Remarques sur l’installation

Au moment de choisir un emplacement, tenez compte des éléments suivants :

• Montez l’unité verticalement (connecteurs dirigés vers le bas) ou horizontalement.

• Placez l’unité à l’abri du soleil et loin des sources de chaleur, car la chaleur risque 
de s’accumuler dans l’unité. 
La température de fonctionnement maximum pour cet équipement est de +45°C.

• Installez l’unité à l’écart des zones exposées aux éclaboussures ou à la pluie.

• Assurez-vous que l’emplacement de montage est assez résistant pour supporter le 
poids de l’écran dans des conditions de vibration continue généralement rencon-
trées sur un bateau. 
Le cas échéant, renforcez l’emplacement.

• Choisissez l’emplacement en fonction de la longueur des câbles suivants : 

• Câble de l’émetteur.

• Câble de l’unité de contrôle à partir de l’unité de commande.

• Laissez suffisamment d’espace sur les côtés de l’unité pour faciliter la maintenance. 
En outre, laissez une « boucle de service » d’environ 30 cm pour les câbles afin de 
pouvoir tirer cette dernière vers l’avant à des fins de maintenance ou de retrait des 
connecteurs. Afin de connaître l’espace recommandé pour la maintenance, repor-
tez-vous au schéma présenté au dos de ce manuel.

• Respectez les distances de sécurité du compas indiquées dans la section 
"CONSIGNES DE SÉCURITÉ" de la page i pour éviter toute perturbation du com-
pas magnétique.

1.2.2 Installation du processeur

Le processeur doit être installé sur une table ou une cloison.

Installation sur une table

Fixez l’unité à l’aide de 4 vis taraudeuses (630).

Vis autotaraudeuse
(6×30, 4 pièces)
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1.  INSTALLATION DU SYSTÈME
Installation sur cloison

1. Repérez les emplacements des quatre vis taraudeuses à l’endroit de l’installation.

2. Insérez les 2 vis taraudeuses (6x30, fournies) dans les deux trous supérieurs, en 
laissant env. 5 mm de longueur de vis apparents.

3. Suspendez le processeur sur les deux vis insérées lors de l’étape 2.

4. Insérez deux vis taraudeuses en bas de l’unité.

5. Serrez toutes les vis.

Remarque: N’installez pas le processeur avec les connecteurs tournés vers le haut. 
Pour connaître l’installation conseillée, reportez-vous à la figure ci-dessous.

Vis autotaraudeuse
(ø6×30, 4 pièces)

HAUT

OK
INADÉQUAT
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1.  INSTALLATION DU SYSTÈME
1.3 Unité de contrôle (FSV-2501)
Vous pouvez installer l’unité de contrôle dans une console (montage encastré) ou à 
plat (avec fixation KB). Choisissez un emplacement en tenant compte des conditions 
ci-après.

• Choisissez un emplacement qui facilite l’utilisation de commandes.

• N’exposez pas l’unité à la lumière directe du soleil.

• Tenez l’unité à l’abri de l’eau et des éclaboussures.

• La longueur du câble connecté entre l’unité de contrôle et l’interface est de 5 ou 
10 m. Choisissez un emplacement en tenant compte de la longueur du câble.

• Consultez la distance de sécurité du compas magnétique (voir "CONSIGNES DE 
SÉCURITÉ" de la page i) pour éviter toute interférence de ce dernier.

1.3.1 Installation de l’unité de contrôle

Installation sur une table, avec fixation KB

1. Fixez le support KB à l’endroit choisi avec les 4 vis taraudeuses (5x20).

2. Connectez un fil de mise à la masse (1,25 sq, non fourni) entre la prise de masse 
en bas de l’unité et la masse du bateau.

3. Placez l’unité sur le support KB et fixez-la à l’aide de quatre vis taraudeuses 
(M5x12) et des rondelles ondulées.

4. Apposez des capuchons sur les trous de fixation.

Placez à l'arrière

Support KB
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1.  INSTALLATION DU SYSTÈME
Montage encastré

1. Préparez un trou dans l’emplacement de montage, en vous reportant au schéma 
ci-dessous.

2. Percez quatre trous pour les vis taraudeuses (5).

3. Retirez l’adhésif du joint pour montage encastré, puis fixez le joint à l’arrière de 
l’unité de contrôle.

4. Placez l’unité sur le trou et fixez-la à l’aide de 4 vis taraudeuses (520) et de ron-
delles ondulées.

5. Connectez un fil de mise à la masse (1,25 sq, non fourni) entre la prise de masse 
en bas de l’unité et la masse du bateau.

6. Apposez des capuchons sur les trous de fixation.

1.3.2 Unité de contrôle FSV-853 (en option)

Installation sur une table, avec support pour clavier

1. Fixez le support pour clavier en bas de l’unité à l’aide des vis (M412) fournies.

2. Fixez les pieds en caoutchouc (2 pieds) en bas de l’unité.

3. Fixez l’unité sur l’emplacement de montage à l’aide des vis taraudeuses (non 
fournies).

Nom Type Réf. Qté
Support pour clavier 03-163-7821-1 100-306-291-10 1
Vis à rondelle M412 C2700W MBN12 000-163-192-10 6
Pied en caoutchouc M540 000-162-682-10 2

14
1±

1 

13
0±

0,
5 

C18

351±1

340±0,5

4 - Trous 
de guidage

Support pour clavier Pieds en caoutchouc
1-10



1.  INSTALLATION DU SYSTÈME
Installation sur une table, sans support pour clavier

1. Percez quatre trous de fixation de 5 mm de diamètre, en vous reportant au sché-
ma à la fin de ce manuel. 

2. Fixez l’unité à l’aide de 4 vis (M4) par le dessous de la table. (Procurez-vous des 
vis. Veillez à ce que les vis aient une longueur suffisante pour l’épaisseur de la 
table.)

Montage encastré (en option)

Utilisez le kit pour montage encastré en option (type : FP03-09870, 
référence : 008-535-630) pour fixer l’unité de contrôle secondaire.

1. Prévoyez un orifice à l’emplacement de montage, en vous reportant au schéma à 
la fin du présent manuel. 

2. Placez l’unité à l’emplacement de la découpe. 

3. Fixez la plaque de montage sur l’unité à l’aide des quatre vis à l’arrière. 

4. Vissez les vis à oreilles à chaque plaque de montage, puis insérez un boulon 
hexagonal dans chaque vis à oreilles.

5. Fixez chaque vis à oreille, puis les écrous hexagonaux.

Nom Type Réf. Qté
Plaque de montage 03-163-7531 100-306-261 4
Écrou hexagonal M5 000-863-108 4
Vis à oreilles M540 000-162-682-10 4
Vis à tête tronconique M412 000-163-192-10 4

Trous de vis

Trous de vis

Écrou hexagonal
Vis à oreilles
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1.  INSTALLATION DU SYSTÈME
1.4 Émetteur (FSV-251)
Sélectionnez un emplacement de montage en tenant compte de la longueur effective 
du câble entre l’émetteur et la pièce de coque de 10 m (standard).
L’émetteur doit être fixé sur un socle (fourni par le chantier naval) dont les dimensions 
sont indiquées sur le schéma à la fin du manuel.
Protégez l’émetteur des vibrations en suivant la procédure ci-dessous.

1. Fixez l’appareil anti-vibration (2 pièces) au socle 
à l’aide de boulons et 4 écrous M12 (non fournis). 
Insérez les boulons par le haut de la plaque de 
fixation.

2. Placez les pieds de l’émetteur sur l’appareil anti-
vibration.

3. Fixez l’émetteur sur l’appareil 
anti-vibration avec des boulons 
hexagonaux M10x50, des ron-
delles frein, des rondelles de 
serrage et 2 écrous (fournis). 
Insérez les boulons par le bas 
de la plaque de fixation.

4. Placez les capots de l’ap-
pareil anti-vibration sur la 
base de l’émetteur, puis 
fixez-les à l’appareil anti-
vibration à l’aide des 
boulons M4x8 (fournis).

5. Connectez le(s) boulon(s) à œil à la cloison avec des câbles (non fournis). Faites 
balancer l’unité lorsque vous réglez la longueur des câbles. Les câbles doivent 
permettre à la butée supérieure et inférieure de se rencontrer lorsque le câble 
n’est pas lâche.

Boulon/écrou (M12)

Écrou (M12, 2 pièces)
Rondelle frein,
Rondelle plate 
(M12)

Boulon hexagonal (M12)

Boulon hexagonal 
(M4x8)

+0 -1
0

Dispositif 
anti-vibration

Capot du dispositif 
anti-vibration

Socle
(fourni par le chantier naval)

Évents
(des deux côtés)Entrée 

d'air
Sortie 
d'air

Butée

4-Boulons à œil
Câble

(anti-balancement)
(non fourni)

630

114

(1
50

)
(9

16
)

(8
71

) 77
9

(730)
Entrée de câble
(gauche ou droite)

92

380
90(110)

70
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1.  INSTALLATION DU SYSTÈME
1.5 Bloc d’alimentation (FSV-252)
Le bloc d’alimentation (FSV-252) de l’émetteur peut être monté de deux manières : 
sur une paroi ou sur le pont. Fixez l’unité FSV-252 à l’emplacement de montage à 
l’aide de quatre boulons M10 (non fournis). L’emplacement de montage au sol doit 
être un plan horizontal. Ajustez les évents sur les côtés de l’unité de manière à ce que 
les ouvertures soient dirigées vers le bas.

Assurez-vous que l’emplacement de montage est assez résistant pour supporter le 
poids de l’unité dans des conditions de vibration continue généralement rencontrées 
sur un bateau. Le cas échéant, renforcez l’emplacement.

Remarque 1: Évitez de monter ou de placer l’unité FSV-252 sur l’émetteur.

Remarque 2: Assurez-vous que l’unité FSV-252 est montée avec les points d’entrée 
de câble dirigés vers le bas.

Soulever l’unité FSV-252 (avec une grue, etc.)

L’unité FSV-252 pèse environ 37,5 kg. Lors du soulèvement de l’unité FSV-252, utili-
sez les boulons à œil fixés. Suspendez l’unité FSV-252 à l’envers uniquement lorsque 
vous la déplacez, ne l’installez pas à l’envers. Pour plus de détails, utilisez la figure ci-
dessous.

Dévissez les quatre vis et réglez les évents de 
manière à ce qu'ils soient dirigés vers le bas.

Montage sur table/sur le pont Montage sur cloison

Câble Boulons à œil

Placement par défaut des 
boulons à œil

Suspendu à l'envers

Câble

Lorsque vous suspendez l'unité 
à l'envers, placez les boulons à 
œil sur le côté opposé de l'unité.
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1.  INSTALLATION DU SYSTÈME
1.6 Unité d’interface IF (FSV-8502)
Reportez-vous au schéma à la fin du présent manuel pour connaître les dimensions 
de montage. 
Fixez l’unité à l’aide de vis taraudeuses 520. Si l’unité doit être installée sur une 
cloison, assurez-vous que l’emplacement ne laisse pas l’eau s’infiltrer dans l’entrée 
du câble.

1.7 Boîte de dérivation (FSV-2550)
Une boîte de dérivation doit être installée entre l’émetteur et la pièce de coque. Si pos-
sible, installez la boîte de dérivation sur le support de la pièce de coque, conformé-
ment aux dimensions indiquées sur les schémas à la fin du présent manuel. Lorsqu’il 
n’est pas possible d’installer la boîte de dérivation sur le support de la pièce de coque, 
fixez-la fermement sur une paroi ou une cloison à l’aide de 6 boulons M10 (fournis). 
Lorsque vous installez la boîte de dérivation sur la pièce de coque, utilisez 
6 boulons M12 (fournis).

1.8 Boîte de commande de montée/descente
(FSV-2530)
Si l’installation se fait dans des circonstances normales, installez un capteur de mou-
vement sur la boîte de commande de montée/descente.

Si vous utilisez la boîte d’extension de la boîte de commande (FSV-2560), retirez les 
deux ventilateurs de la boîte de commande de montée/descente et installez-les dans 
la boîte d’extension de la boîte de commande. Installez le capteur de mouvement 
dans la boîte d’extension de la boîte de commande, puis fixez cette dernière à la pièce 
de coque.

1.8.1 Installation du capteur de mouvement dans la boîte de com-
mande de montée/descente

Le capteur de mouvement est emballé séparément. Suivez la procédure ci-dessous 
pour installer le capteur de mouvement. Installez le capteur de mouvement dans la 
boîte d’extension de la boîte de commande si vous en utilisez une.

1. Retirez le capot avant de la boîte de commande de montée/descente.

2. Retirez le cache de la partie supérieure dans le boîtier de montée/descente.
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1.  INSTALLATION DU SYSTÈME
3. Insérez le capteur de mouvement à travers le haut de la boîte de commande de 
montée/descente, puis à l’aide des quatre vis qui s’y trouvent, fixez le capteur.

4. Raccordez le câble à la prise du capteur de mouvement avec le connecteur sub-
D, puis fixez le câble avec les deux vis.

1.8.2 Fixation de la boîte de commande de montée/descente à une 
cloison

Si vous utilisez la boîte d’extension de la boîte de commande, la boîte de commande 
de montée/descente ne peut être installée que sur une cloison. Fixez la boîte de com-
mande de montée/descente à sa place à l’aide de boulons 4M10.

Les interrupteurs électromagnétiques internes ne fonctionnent correctement que si la 
boîte de commande de montée/descente est installée dans le bon sens, comme indi-
qué sur la figure ci-dessous.

Remarque 1: Lorsque vous installez le 
capteur de mouvement dans la boîte de 
commande de montée/descente, vous 
devez saisir l’emplacement et l’angle de 
la boîte pour la correction du cap. (Pour 
en savoir plus sur le réglage du cap, voir 
la section section 3.5.)

Remarque 2: Le capteur de mouvement 
doit être installé dans la boîte d’extension
 de la boîte de commande. Le capteur est 
extrêmement sensible aux chocs ; veillez 
à ne pas le laisser tomber. Si possible, installez le capteur après avoir installé la boîte 
d’extension de la boîte de commande.

Câble du connecteur sub-DCâble du connecteur sub-D

Capteur de mouvementCapteur de mouvement

Vis

Vis

HAUT

OK
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1.  INSTALLATION DU SYSTÈME
1.9 Boîte d’extension de la boîte de commande 
(FSV-2560)
Pour installer la boîte d’extension de la boîte de commande en option, procédez 
comme suit.

1. Dévissez les 4 boulons M10 qui raccordent la boîte de commande de montée/
descente à la pièce de coque.

2. Débranchez le câblage de la boîte d’extension de la boîte de commande de mon-
tée/descente, puis raccordez les câbles à la boîte.

3. À l’aide des 4 boulons M10 dévissés à l’étape 1, installez la boîte d’extension à 
l’endroit où la boîte de commande de montée/descente était installée à l’origine.

1.10 Collet de fixation (en option)
Lorsque vous voulez changer une pièce de coque CSH-20 ou FSV-24/30/35 sur une 
coque en acier, vous devez utiliser un collet de fixation. Choisissez le collet de fixation 
approprié dans le tableau ci-dessous en utilisant la longueur du tube préinstallé pour 
déterminer la hauteur de remontée.

Lorsque vous voulez changer une pièce de coque CSH ou FSV-243E/244E, utilisez 
le kit de fixation OP10-24.

Contenu du kit de fixation OP10-24 (Réf. : 006-943-530)

Type de collet Hauteur de remontée (mm)
OP10-42 150
OP10-38 200
OP10-39 250
OP10-43 280
OP10-44 315

Élément Type Réf. Qté
Joints d’étanchéité (1) MS-1000-67-1 100-347-601-10 24
Joints d’étanchéité (2) MS-1000-68-1 100-347-611-10 24

Rondelle plate

Rondelle frein

Écrou

2 × M10 SUS

2 × M10 SUS

2 × M10 SUS

Boîte d'extension de la 
boîte de commande 
FSV-2560

Trous de montage 
pour boulon M10

Vis de fixation de la 
boîte de commande 
de montée/descente

Rondelle pour boulon à tête hexagonale
2 × M10×20 SUS
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1.  INSTALLATION DU SYSTÈME
1. Nettoyez le collet et la rainure du joint torique du tube de rétractation (soudé à la 
coque) avec des chiffons imbibés d’alcool éthylique.

2. Recouvrez le joint torique et sa rainure de graisse au lithium. Placez le joint to-
rique dans sa rainure sur le collet du tube.

3. Si vous utilisez le kit de fixation OP10-24, posez les joints d’étanchéité (1) sur le 
collet du tube en veillant à aligner les trous de boulons des joints avec ceux du 
collet.

4. Vérifiez les points suivants comme indiqué ci-dessous et placez le collet de fixa-
tion sur le tube de rétractation.

• Nettoyez la plate-forme du collet.

• Essuyez la surface inférieure du collet de fixation avec des chiffons propres.

• Maintenez le joint torique dans sa position.

5. Lorsque vous utilisez le kit de fixation OP10-24, insérez les joints d’étanchéité (2) 
dans les trous des boulons du collet du tube.

6. Recouvrez les filetages des boulons d’une fine couche de graisse au lithium 
pour les empêcher de brûler. Insérez les boulons avec les rondelles du collet du 
tube de rétractation, puis mettez les rondelles plates et les rondelles frein dans cet 
ordre à partir du haut. Fixez les boulons à l’aide des écrous.

7. Renforcez le collet de fixation à l’aide de nervures de renfort.

Étrave (17 emplacements) Boulon hex. Boulon hex.

Rondelle 
plate

Rondelle plate

Rondelle plate

Rondelle plate

Joint 
torique

Joint torique

Joint torique

Joint 
d'étanchéité

Garniture 
d'étanchéité

Rondelle frein

Rondelle frein

Rondelle frein

Écrou
hexagonal

Écrou hexagonal

Écrou hexagonal
Le côté poupe (7 emplacements) est fixé à l'aide de goujons, de 
rondelles plates, de rondelles frein et de 2 écrous hexagonaux.

Collet pièce 
de coque

Tube de rétractation

Collet de fixation

Collet de fixation OP-38/39/43/44
Lorsque vous voulez changer une pièce de coque CSH ou 
FSV-243E/244E, utilisez le joint d'étanchéité du kit de fixation OP10-24

Boulon hex./goujon

80 à 100 mm

Collet de fixation

Nervures de renfort
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1.  INSTALLATION DU SYSTÈME
Remarque: Pour les installations nécessitant le soudage des nervures de 
renfort :

1) Retirez temporairement le joint d’étanchéité, la garniture d’étanchéité et le 
joint torique. 

2) Installez temporairement le collet de fixation, puis installez et soudez les ner-
vures de renfort.

3) Retirez le collet de fixation, puis remplacez le joint d’étanchéité, la garniture 
d’étanchéité et le joint torique.

4) Suivez l’étape 6 ci-dessus.

1.11 Télécommande (FSV-2504)
Utilisez l’accessoire de fixation en option (type : OP10-9, réf. 006-990-040) pour ins-
taller la télécommande en option à un endroit éloigné des projections ou des écla-
boussures. Reportez-vous au schéma présenté au dos de ce manuel.
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2. BRANCHEMENT

2.1 Raccordement des unités

Interconnexions FSV-25

Installation de l’équipement

Le processeur, l’émetteur, le bloc d’alimentation et la pièce de coque doivent avoir une 
masse de protection. Utilisez un câble de mise à la masse (IV-8sq., non fourni) ou une 
plaque de masse. Une tresse de masse est fournie avec l’émetteur et le bloc d’alimen-
tation. 

TPYCY-4

5 m (depuis les colliers au 
sommet de la sonde)

DPYC-6

12 à 24 VCC

10S2884
5 m/10 m

S10-20-5/10/20
Longueur effective : 5/10/20 m × 10

200-220 VCA
3ø, 50/60 Hz

DPYCY-2.5

DPYCY-1.5

19S1050 (3 m)

Pièce de coque
FSV-253
(course de 1 200 mm)
FSV-254
(course de 1 600 mm) 

Processeur
FSV-2503/FSV-2503S

Unité IF
FSV-8502

FR-FTPC-CY
(Max. 100 m)

10S2380
(Max. 100 m)

10S2383 (3 m)
Unité de contrôle secondaire

FSV-853 (en option)
Câble USB

Unité de contrôle
FSV-2501

Boîte de commande de 
montée/descente

FSV-2530
(Lorsque la boîte d'extension 
de la boîte de commande est 

installée dans un endroit 
distinct, il faut installer la 

boîte FSV-2560)

Boîte de 
dérivation
FSV-2550

Bloc d'alimentation
FSV-252

100/110/115/
220/230 VCA,
1ø, 50/60 Hz

10CA10053
10 m (5/20 m en option)

Télécommande 
FSV-2504

Écran (fourni par l'utilisateur) 
SXGA/UXGA/WUXGA

Écran (fourni par l'utilisateur) 
SXGA/UXGA/WUXGA

DVI-D/D S-LINK (5/10 m)
DVI-D/D S-LINK (5/10 m)

Émetteur
FSV-251
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2.  BRANCHEMENT
2.2 Processeur
En consultant la figure ci-dessous, branchez les unités extérieures au processeur via 
le panneau avant du processeur. Assurez-vous que tous les câbles sont bien connec-
tés.

Préparation des câbles d’alimentation

1. En consultant la figure ci-dessous, préparez un câble d’alimentation marin DPYC-
6 (d’une longueur maximum de 5 m, non fourni).

2. Retirez le capot du bornier à l’arrière du processeur (voir la figure ci-dessous), 
puis connectez le câble d’alimentation DPYC-6. (La borne supérieure est +, la 
borne inférieure est -.)

3. Remettez le capot du bornier à sa position d’origine.

4. Connectez la masse du processeur à la masse du bateau à l’aide d’un câble de 
mise à la masse (IV-8.sq, non fourni).

Émetteur
FSV-251

Écran externe
(SXGA, UXGA, WUXGA)

DVI-D/D SLINK
(5 m ou 10 m)FR-FTPC-CY

(100 m ou moins)

19S1050, 3 m

10S2383, 3 mUnité IF
FSV-8502

Unité IF
FSV-5802

Haut-parleurs PC avec 
amplificateur

(5 W ou moins, non fournis)
Contrôleur secondaire
(FSV-853, en option)

Équipement NMEA 0183

Câble de mise à 
la masse IV-8sq.

Vers la mise
à la masse 
du bateau

12 à 24 VCC

DPYC-2.5
(Moins de 5 m)

47 3

7 20

1

5,5

8 à 12

Capot du bornier

Borniers

Gaine extérieure Gaine de câble

Coupez et retirez la gaine extérieure

Entourez avec du ruban isolant

Cosses à sertir (non fournies)

Toutes les dimensions sont en mm
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2.  BRANCHEMENT
Préparation du câble réseau

Sélectionnez le câble de la longueur appropriée parmi les câbles réseau fournis 
(type : FR-FTPC-CY, longueurs : 10 m, 20 m, 30 m, 50 m, 100 m), puis préparez les 
câbles comme illustré ci-dessous. 

Après avoir préparé le câble, fixez les connecteurs modulaires comme indiqué sur la 
page suivante.

Préparation des extrémités du câble réseau

Gaine de câble

Gaine extérieure Gaine intérieure

Entourez le bord avec du ruban isolant

150

 

  

 
À l'aide de l'outil de sertissage 
spécial MPT5-8AS (PANDUIT 
CORP.), sertissez le connecteur 
modulaire. 
Pour finir, vérifiez le connecteur 
visuellement. 1 BLC/VERT

2    VERT
3 BLC/ORANGE
4    BLEU
5 BLC/BLEU
6    ORANGE
7 BLC/MRN
8    MRN

BLC/ORANGE 1
ORANGE    2
BLC/VERT 3

BLEU    4
BLC/BLEU 5

VERT    6
BLC/MRN 7

MRN    8

1 BLC/ORANGE
2    ORANGE
3 BLC/VERT
4    BLEU
5 BLC/BLEU
6    VERT
7 BLC/MRN
8    MRN

BLC/ORANGE 1
ORANGE    2
BLC/VERT 3

BLEU    4
BLC/BLEU 5

VERT    6
BLC/MRN 7

MRN    8

Dénudez la gaine intérieure 
en vinyle.

[Câble croisé] [Câble droit]

Retirez la gaine extérieure sur 
environ 25 mm. Veillez à ne 
pas endommager la gaine 
intérieure et les âmes.

Repliez la gaine, retournez-la 
sur la gaine extérieure et 
coupez-la en laissant 9 mm.

1 2 3
25 mm

environ 9 mm

4 5 6

environ 9 mm environ 11 mm
Conducteur de drainage

Repliez le conducteur de 
drainage et coupez-le en 
laissant 9 mm.

Redressez et aplatissez 
les âmes dans l'ordre, puis 
coupez-les en laissant 11 mm.

Insérez le câble dans le 
connecteur modulaire de façon 
à ce que la partie pliée de 
la gaine entre dans le connecteur 
modulaire. Le conducteur de 
drainage doit se trouver du côté 
de l'onglet du jack.

7

1 8

Connecteur modulaire
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2.  BRANCHEMENT
Extension de la longueur du câble du moniteur externe

Si la distance entre l’unité de contrôle et le moniteur est supérieure à 10 m, suivez la 
procédure ci-dessous pour étendre le câble (jusqu’à 70 m). La sortie vidéo est analo-
gique, vous devez donc utiliser un moniteur analogique. Si des câbles autres que ceux 
indiqués ci-dessous sont utilisés, la qualité de l’image risque d’être mauvaise. Un 
adaptateur DVI-RGB (non fourni) peut s’avérer nécessaire.

Pièce Type Réf., fabricant Qté Remarques
Câble coaxial 1,5C2V-3C2V-T-20M 000-164-049-10

1
20 m Choisissez la 

longueur ap-
propriée.

1,5C2V-3C2V-T-30M 000-164-050-10 30 m
1,5C2V-3C2V-T-70M 000-164-051-10 70 m

Système de con-
nexion

BNCX5-DSUB15-L400 000-159-595-10 2

Connecteur BNC BNC-P-3 000-500-396 6 Pour 3C-2V
BNC-P-1,5V-CR DDK 4 Recommandé

Adaptateur DVI AD-D15FTDVM Elecom
1

Recommandé, DSUB à 
15 broches, femelle

Écran analogique
(non fourni)

Processeur

Port DVI

Adaptateur DVI

Système de connexion
Connecteur BNC

Système de connexion

Câble coaxial

Port RGB
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2.  BRANCHEMENT
2.3 Unité IF
L’unité IF est installée entre le processeur et l’émetteur. Raccordez les câbles selon 
le schéma indiqué sur le capot de blindage de l’unité IF. Les câbles JIS et FURUNO 
peuvent être raccordés. Pour brancher les câble JIS, utilisez les trous de câble les 
plus larges comme illustré ci-dessous.

Connectez la masse du processeur à la masse du bateau à l’aide d’un câble de mise 
à la masse (IV-2.sq, non fourni).

Choisissez un emplacement qui laisse assez d’espace pour la maintenance, comme 
indiqué sur le schéma. Respectez la distance de sécurité du compas indiquée dans 
les "CONSIGNES DE SÉCURITÉ" pour éviter toute perturbation du compas magné-
tique.

Préparation des câbles

Changements

Lorsque vous voulez changer une unité comme la FSV-30, il est possible de rempla-
cer les câbles qui vont de l’unité IF à l’émetteur par des câbles 10S1258. Vérifiez que 
les câbles sont des paires torsadées et que chaque signal de broche est bien câblé. 
Fixez les blindages de câble aux colliers de câble de l’unité respective. Vérifiez que 
les câbles ne sont pas pliés ou endommagés.

Unité de contrôle
Entrée de câble pour
équipement externe

Processeur
(19S1050, 3 m)

Processeur
(10S2383, 3 m)

(10S2884, 5 m/10 m)

Câble de mise à la masse
(non fourni, IV-2sq)

Compas gyroscopique (GYRO)
TTYCSLA-4

Émetteur (TRX)
10S2380, max. 100 m

KP externe (EXT KP)
MPYC-12 

CIF1
CIF2

Non utilisé.

Appareil de navigation
CIF1 ou CIF2
(TTYCSLA-1)

45 55 400

120

Âmes

Gaine de câble

Conducteur 
de drainage Gaines extérieures

TTYCSLA-1/4
45 mm

45 mm

Conducteur de drainage Ruban conducteur

Ruban conducteur

Adhésif en vinyle

Adhésif en vinyle

Enroulez le conducteur de drainage autour de la gaine extérieure 
et fixez-le avec du ruban isolant. Fixez les gaines extérieures et la 
gaine de câble avec de l'adhésif en vinyle.

Câbles pour équipement FURUNO CIF1

Blindage tressé
Enroulez le blindage tressé autour de la gaine en vinyle.
Recouvrez le blindage tressé d'une bande de tissu conducteur.
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2.  BRANCHEMENT
Connexion de KP externe

Pour synchroniser la transmission avec le sonar externe, effectuez les connexions in-
diquées ci-dessous.

Effectuez les connexions indiquées ci-dessous vers la sortie KP des sonars externes 
et des indicateurs de courant. Lorsque ce sonar est connecté et activé, il transmet une 
impulsion d’entrée (keying pulse - KP) aux capteurs externes connectés.

UNITÉ IF

UNITÉ IF

Sonar

Sonar

Signal KP (circuit électrique)
Passage à logique d'entrée KP
Commutateur DIP S3-2
Marche : Front montant
Arrêt : Front descendant

Passage à logique d'entrée KP
Commutateur DIP S3-2
Marche : Front montant
Arrêt : Front descendant

Sortie KP du circuit électrique

Sortie KP de tension

Signal KP (12 V)

UNITÉ IF

Sonar

Indicateur
de courant

Signal KP (12 V)

Passage à logique d'entrée KP
Commutateur DIP S3-3
Marche : Logique positive
Arrêt : Logique négative
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2.  BRANCHEMENT
2.4 Unité de contrôle et télécommande

Mise à la masse

Connectez un fil de mise à la masse IV-1.25 sq (non fourni) entre la prise de masse 
de l’unité de contrôle et la masse du bateau.

Connexion de la télécommande

Connectez la télécommande en option (FSV-854) comme illustré ci-dessous.

1. Desserrez les six vis à tête tronconique en bas de l’unité de contrôle pour retirer 
le capot.

2. Découpez une croix dans le joint du capot, puis passez le câble de la télécom-
mande à travers le joint. 

Vis à tête tronconique
M4×25, 6 pièces

Face arrière de l'unité de contrôle (capot retiré)

Câble d'unité de contrôle
(10S2884)

Joint

Câble de télécommande

Face arrière de l'unité de contrôle (capot retiré)
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2.  BRANCHEMENT
3. Raccordez le câble de la télécommande à J2 sur l’unité de contrôle, et utilisez la 
plaque de support pour fixer le câble.

4. Fixez le capot.

5. À une distance de 1 cm de l’unité de contrôle, fixez le noyau EMI fourni (RFC-6) 
sur le câble de la télécommande.

Connexion de l’unité de contrôle n°2 (en option)

Vous pouvez connecter deux unités de contrôle. Sur l’unité de contrôle n°2, retirez le 
capot arrière et réglez le commutateur DIP comme illustré ci-dessous.

Vis à tête tronconique
M4×12, 3 pièces

Plaque-support

J2

Fixez sur la bande cuivrée.

Face arrière de l'unité de contrôle (capot retiré)

S1
N° 1 : Marche
N° 2 : Arrêt
N° 3 : Arrêt
N° 4 : Arrêt

4 3 2 1
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2.  BRANCHEMENT
2.5 Émetteur

2.5.1 Raccordement de l’unité IF

L’émetteur est fourni avec une plaque de masse (50 mm de large, 1,5 m de long) par-
mi les matériaux d’installation. Utilisez les deux écrous à oreilles pour fixer la plaque 
et raccordez la plaque de masse de l’émetteur à la masse du bateau.

Faites passer le câble de l’unité IF (10S2380) à travers le collier de câble de l’émetteur 
et fixez le connecteur 14P (CN-B101).

TB-B101

S10-20-10/20 (x 10)

P1
(64 broches)

Fixez les 
câbles dans 
le collier

Fixez les 
câbles 
dans le 
collier

Serrez la 
partie gainée 

avec les 
colliers en 

acier

Unité IF (10S2380)

Pièce de coque (10CA10053)

Processeur (FR-FTPC-CY)
Alimentation

12345678910Câble 
N°
Insérez les câbles 1 à 10 de la sonde comme 
indiqué et fixez-les à l'aide du collier

TRX-10

CN-B101

CN-B103

CN-B102
Raccord
de branchement

TRX-1

P2
(40 broches)

Plaque de 
masse

Colliers de câble de la sonde

480
5 40

Gaine anticorrosion
Blindage

Gaine en vinyle Gaine de câble

Âmes Ruban isolant

Dénudez les âmes, puis enroulez 
le blindage autour de l'armure.

Procédure
1. Torsadez l'âme.
2. Insérez le système d'ouverture de la borne et poussez.
3. Insérez le câble dans le trou.
4. Retirez l'outil.
5. Tirez sur le câble pour vérifier qu'il est bien inséré.

Système 
d'ouverture 
de la borne

PousserComment 
fixer des 
connecteurs 
WAGO

Torsader
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2.  BRANCHEMENT
2.5.2 Branchement des câbles de la sonde

1. Retirez le capot de l’émetteur.

2. Branchez les câbles de la sonde en vous référant au n° de câble indiqué sur le 
châssis et au n° de connecteur indiqué sur chaque carte PC. Branchez le connec-
teur HIF du câble de la boîte de dérivation à la carte TRX de l’émetteur.

3. Disposez les câbles dans l’ordre numérique et attachez-les à l’aide du collier de 
câble.

4. Retirez l’élément métallique qui fixe les câbles de la sonde à la pièce de coque.

2.5.3 Raccordement du processeur

Branchez le connecteur réseau au port CN-B103.

2.5.4 Câble d’alimentation

Branchez le câble d’alimentation DPYCY-1.5 (ou équivalent) au TB-B101 de l’émet-
teur. Préparez le câble d’alimentation comme illustré ci-dessous.

Gaine anticorrosion

Coupez l'extrémité et 
Isolez-la avec du 
ruban isolant.

Placez et fixez la 
gaine en vinyle 
dans le collier.

FV2-4 x 2

Âmes

140 

30

Coupez l'extrémité et 
étanchéisez-la avec 
du ruban isolant.
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2.  BRANCHEMENT
2.6 Boîte de dérivation
La boîte de dérivation raccorde l’émetteur à la pièce de coque à l’aide de câbles 
S10-19 (10) allant de la sonde (pièce de coque) à la boîte de dérivation et de câbles 
S10-20-5/10/20 (10) allant de la boîte de dérivation à l’émetteur.

1. Retirez le capot de la boîte de dérivation.

2. Retirez le collier de câble et le collier de la carte PC métallique.

3. Faites passer les câbles de signal à travers le collier de câble, puis fixez-les à la 
sellette du bord et au collier LWS. Les câbles doivent être raccordés comme indi-
qué dans le schéma ci-dessus, avec le côté de l’étiquette « Vers la boîte de 
dérivation » dirigé vers la boîte de dérivation.

4. Placez la partie blindée des câbles dans le collier de câble.

5. Fixez les câbles avec le collier de câble.

Fixez une plaque de masse (non fournie) sur la masse de la boîte de dérivation, puis 
branchez cette dernière à la masse du bateau.

20-B3
19-A3

2-B3
1-A3

20-B1
19-A1 2-B1

1-A1

20-B2
19-A2

2-B2

1-A2

12345

12345

678910

678910

Carte JCTN20 à carte JCTN1 Connexions carte 
JCTN1 à carte JCTN 20

Connexions 
carte JCTN1 à 
carte JCTN 20

Câble
N° 10

Câble
N° 10

Câble
N° 1

Câble
N° 1

Câbles de signal 
à partir de la 
pièce de coque 
(S10-19)

Branchez les câbles de 
signal (S10-19) à partir 
de la pièce de coque 

Câbles de signal 
à partir de 
l'émetteur 
(S10-20-5/10/20)

Branchez les câbles de 
signal (S10-20-5/10/20) 
à partir de l'émetteur 

Collier de câble
Haut : Câbles à partir de la 
pièce de coque (S10-19)
Bas : Câbles à partir de 
l'émetteur (S10-20-5/10/20)

Les extrémités des câbles sont libellées 
« Vers boîte de dérivation »
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2.  BRANCHEMENT
2.7 Boîte de commande de montée/descente
Raccordez le câble d’alimentation triphasé et les câbles de l’émetteur 
(10CA10053 - libellés « Unité de contrôle ») comme illustré ci-dessous.

Assurez-vous que le voyant s’allume en rouge lorsque les branchements sont termi-
nés. Si le voyant ne s’allume pas, coupez l’alimentation à partir du tableau général, 
déconnectez puis reconnectez les câbles d’alimentation, mettez l’appareil sous ten-
sion et vérifiez que le voyant s’allume. 

La pièce de coque ne fonctionne pas lorsque la connexion est mauvaise.

Phase normale : Voyant rouge.
Inversion de phase : Le voyant ne s’allume pas.

Préparez le câble d’alimentation comme illustré ci-dessous.

J1
Branchez les câbles de 
l'émetteur (10CA10053) ici.
Branchez les câbles de 
l'émetteur (10CA10053) ici.

TB-C101
WVU

CA triphasé

Couvrez l'indicateur LSW 
HTX avec le joint aveugle 
N2.5 (inclus).
Référence : 
05-104-6519-0
Numéro de code : 
10037255010 

Isolez les extrémités coupées avec du ruban isolant.

Gaine anticorrosionCosse à sertir 
FV2-4 (2 cosses) Âmes

200

30

Coupez la gaine extérieure 
et l'armure au même endroit.

Fixez la gaine en vinyle 
avec des colliers.
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2.  BRANCHEMENT
Connexion de mise à la masse

Utilisez un câble de mise à la masse (IV-8 sq., non fourni) pour vous brancher 
à la masse du bateau.

Fixez les câbles dans le collier de câble comme illustré ci-dessous.

2.8 Bloc d’alimentation
Changez le connecteur allant à l’alimentation en fonction de la tension d’entrée. 
Branchez le câble d’alimentation (DPYCY-2.5, non fourni) en vous reportant à la figure 
ci-dessous.

10CA10028

Émetteur (FSV-251)
10CA10053

Capteur de mouvement,
Bouton d'arrêt d'urgence*

Interrupteur 
de limite*
Interrupteur 
de limite*

Encodeur 
rotatif*
Encodeur 
rotatif*TPYCY-4

Secteur du 
bateau

Moteur du frein 
de l'arbre*

10CA1002710CA10027

Enroulez les matériaux d'installation 
de la boîte d'extension DK020FR-19 

sur les extrémités des câbles
* Connecté à la pièce de coque (ou à la boîte d'extension de la boîte de commande)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

22
0 

V
23

0 
V

0 
V

10
0 

V
11

0 
V

0 
V

20
0 

V

11
5 

V

0 
V

220/230 V 200 V100/110/115 V

100 10Entrée Sortie

Pour 
230 V

Pour 
115 V

Pour 
110 V

Gaine anticorrosion

Isolez les extrémités coupées avec 
du ruban isolant.

Fixez la gaine 
en vinyle

Âmes

Mesures indiquées en mm

Coupez la gaine extérieure 
et l'armure au même endroit

L

Type de câble
DPYCY-2.5

DPYCY-1.5

Tension
FV2-5

FV2-4

Longueur de « L » Cosse à sertir
100/110/115 250

180
180

220/230
200
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2.  BRANCHEMENT
Réglages du disjoncteur

Le panneau avant du bloc d’alimentation contient les disjoncteurs. Retirez la feuille de 
protection recouvrant le couvercle, puis ouvrez le panneau pour régler le disjoncteur.

Pour une entrée de 100/110/115 V, réglez le disjoncteur double de droite sur Marche.
Pour une entrée 220/230V, réglez le disjoncteur simple de gauche sur Marche.

Marche

Arrêt
Indicateurs de tension

Disjoncteurs 
de tension

230 V 220 V 115 V 110 V 100 V 0 V0 V

AVERTISSEMENT
Activez un seul disjoncteur à la fois.

L'activation de deux disjoncteurs risque 
de provoquer une haute tension dans la 
borne inutilisée.

Désactivez toujours le disjoncteur 
inutilisé.
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2.  BRANCHEMENT
2.9 Boîte d’extension de la boîte de commande
Si vous utilisez la boîte d’extension de la boîte de commande, vous pouvez monter la 
boîte de commande de montée/descente sur une paroi jusqu’à 5 m de distance de la 
pièce de coque.

1. Débranchez de la pièce de coque la boîte de commande de montée/descente.

2. Branchez la boîte d’extension de la boîte de commande à la pièce de coque, à 
l’endroit où la boîte de commande de montée/descente était branchée à l’origine.

3. Montez la boîte de commande de montée/descente sur une cloison à 5 m maxi-
mum de la pièce de coque.

4. Branchez la boîte d’extension de la boîte de commande à la boîte de commande 
de montée/descente à l’aide des câbles fournis.

Remarque: Lorsque vous raccordez l’encodeur rotatif, l’interrupteur de limite et le 
bouton EMERGENCY STOP à la boîte d’extension de la boîte de commande, débran-
chez les connecteurs de chaque câble et remplacez-les avec les cosses à sertir four-
nies (voir le tableau ci-dessous pour plus de détails).
Branchez les connecteurs aux câbles de la boîte d’extension de la boîte de com-
mande.

Voir les schémas d’interconnexion à la fin du présent manuel pour savoir comment câ-
bler la boîte de commande de montée/descente et la boîte d’extension de la boîte de 
commande.

Connexions des câbles avec les cosses à sertir

Raccordement des ventilateurs à la boîte d’extension de la boîte de com-
mande

Si vous utilisez la boîte d’extension de la boîte de commande, vous devez y installer 
les ventilateurs de la boîte de commande de montée/descente. Suivez la procédure 
ci-dessous.

Cosse à sertir Câble
FV1.25-3 LMT_SW, bouton d’arrêt d’urgence
FV0.5-3 Encodeur rotatif

200-220 VCA

10CA10053 5 m
SO

M

RE

B

Émetteur
FSV-251

Débranchez de la 
pièce de coque la 
boîte de commande 
de montée/descente.

Boîte de commande 
de montée/descente

FSV-2530

Déplacez le 
ventilateur 

dans la boîte 
d'extension de la 

boîte de commande 
et installez le capteur 
de mouvement dans 
la boîte d'extension 

de la boîte de 
commande

Boîte d'extension de la 
boîte de commande

FSV-2560

Pièce de coque
FSV-253/254

Rebranchez 
l'interrupteur de 
limite, l'encodeur 
rotatif, le moteur 
et le frein à la 
boîte d'extension 
de la boîte de 
commande.
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2.  BRANCHEMENT
1. Dans la boîte de commande de montée/descente, dévissez les quatre vis de ser-
rage, puis débranchez les câbles de connexion des ventilateurs. (Référez-vous à 
la figure ci-dessous.)

2. Installez les ventilateurs dans la boîte d’extension de la boîte de commande et 
fixez-les à l’aide des quatre vis de serrage. La structure métallique de chaque 
boîte de ventilateur doit être dirigée vers le haut. 
(Référez-vous à la figure ci-dessous.)

3. Branchez les câbles des ventilateurs aux connecteurs de la boîte d’extension de 
la boîte de commande.

4. Installez le capteur de mouvement dans la boîte d’extension de la boîte de com-
mande en vous référant à section 1.8.1.

5. Fixez tous les câblages 
branchés dans le collier de 
câble en vous référant à la 
figure de droite.

Dévissez les quatre vis de serrage

Débranchez les câbles de connexion

Ventilateur retiré de la 
boîte de commande 
de montée/descente

Installez les ventilateurs 
dans la boîte d'extension 
de la boîte de commande 

avec la structure métallique 
dirigée vers le haut

Placez les ventilateurs dans les niches, 
puis fixez-les en place à l'aide des quatre 
vis récupérées de la boîte de commande 

de montée/descente.
Débranchez les câbles des ventilateurs 
aux connecteurs de la boîte d'extension 

de la boîte de commande

Placez les ventilateurs dans les niches, 
puis fixez-les en place à l'aide des quatre 
vis récupérées de la boîte de commande 

de montée/descente.
Débranchez les câbles des ventilateurs 
aux connecteurs de la boîte d'extension 

de la boîte de commande

Niches avec trous de visNiches avec trous de vis

RaccordRaccord

Boîte d'extension de la boîte de commande

10S1002710S1002910S10028
Câbles de la boîte de commande de montée/descente

* Câbles de la pièce de coque* Câbles de la pièce de coque

Frein du moteur 
de l'arbre*

Frein du moteur 
de l'arbre*

INT_LIM
Bouton d'arrêt d'urgence*

INT_LIM
Bouton d'arrêt d'urgence*

Encodeur rotatif*Encodeur rotatif*
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3. PARAMÈTRES POST-INSTALLA-
TION

3.1 Configuration de la langue
Lors de la livraison de cet équipement, l’anglais est configuré comme langue par dé-
faut. Pour modifier la langue d’affichage des menus, suivez la procédure ci-dessous.

Les langues suivantes sont prises en charge :

Remarque: « Sélectionner » signifie que vous devez déplacer le curseur à l’aide de 
la molette. Ensuite, lorsque vous surlignez une option de menu, appuyez sur le bouton 
gauche de la molette pour sélectionner l’élément surligné.

1. Mettez l’équipement sous tension. Une fois la procédure de démarrage terminée, 
le menu est disponible.

2. Appuyez sur la touche MENU/ESC pour ouvrir le menu. La fenêtre du menu prin-
cipal s’affiche.

3. Sélectionnez [Autres] pour afficher le menu [Autres].

Anglais Russe
Japonais Chinois
Français Coréen
Espagnol Turc

QuitterMenu

Réglage TX/RX...

Réglage Gain...

Réglage Écran...

Réglage Image...

Autres...

　　Menu abrégé

Autres

Effacement marque...

Enreg./Rappel...

Réglage molette...

Régl. pos. Interm... : Position définie

Réglage Écran...

Alarme & Audio...

Enregistrer...

Réglages initiaux...

Quitter
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3.  PARAMÈTRES POST-INSTALLATION
4. Sélectionnez [Réglages initiaux] pour afficher le menu [Réglages initiaux].
5. Sélectionnez [Modifiable], puis appuyez sur le bouton gauche.

6. Sélectionnez [Langue] pour afficher les langues disponibles.
7. Sélectionnez la langue appropriée.
8. Sélectionnez [Quitter].
9. Appuyez sur la touche MENU/ESC pour fermer le menu.

3.2 Configuration de la sonde
Pour afficher la distance de dépassement de la sonde, il faut saisir l’emplacement de 
l’interrupteur de limite dans le processeur.

Lors de cette configuration, la sonde doit être en position de dépassement complet.

Remarque: « Sélectionner » signifie que vous devez déplacer le curseur à l’aide de 
la molette. Ensuite, lorsque vous surlignez une option de menu, appuyez sur le bouton 
gauche de la molette pour sélectionner l’élément surligné.

1. Appuyez sur la touche MENU/ESC pour ouvrir le menu. La fenêtre du menu prin-
cipal s’affiche.

2. Sélectionnez [Autres] pour afficher le menu [Autres].
3. Sélectionnez [Réglages initiaux] pour afficher la fenêtre de dialogue de confirma-

tion. Faites un clic gauche sur [Modifiable] dans la fenêtre pop-up pour afficher le 
menu [Réglages initiaux].

4. Sélectionnez [Rég. pos. TD]. La fenêtre d’enregistrement de la position TD s’af-
fiche avec le message "Enregistrer Position TD1/4".

5. Sélectionnez [Suivant]. La fenêtre d’enregistrement de la position TD affiche 
maintenant le message "Enregistrer Position TD2/4".
La longueur de demi-dépassement est calculée en soustrayant 336 mm de la lon-
gueur totale du tube de rétractation. La valeur par défaut du demi-dépassement 

QuitterRéglages initiaux
Langue

LED de la BOX distante

Transparence menu

Écran TVG transp.

Réglage écran...

Écran données...

Affich. marque...

Taille marque...

Vec courant & vent...

Réglage sonde filet...

Rgl. immers. filet...

Verr. cible...
Stabilisation...

Test...

Initialisation...

Rég. pos. TD

Écran données...

: Anglais

: Marche

: Arrêt

: Arrêt

: Exécuter

Réservé au personnel 
d'entretien : ne pas utiliser
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3.  PARAMÈTRES POST-INSTALLATION
est de 876 mm. Par conséquent, si la longueur du tube de rétractation est de 
1 212 mm, il n’est pas nécessaire de régler le paramètre de demi-longueur.

6. Sélectionnez [Suivant]. La fenêtre d’enregistrement de la position TD affiche 
maintenant le message "Enregistrer Position TD3/4".

7. Appuyez sur la touche , puis faites un clic gauche sur [Suivant] quand la sonde 
est à la position de dépassement complet. La fenêtre d’enregistrement de la po-
sition TD affiche maintenant le message "Enregistrer Position TD4/4".

8. Sélectionnez [Suivant] pour terminer l’enregistrement.

9. Appuyez sur la touche  pour remonter la sonde.
10. Sélectionnez [Quitter] pour fermer le menu.

3.3 Contrôles de la pièce de coque
Remarque 1: Pour éviter d’endommager l’équipement, ne faites aucune transmission 
lorsque le bateau est en cale sèche.

Remarque 2: Lorsque vous effectuez la maintenance de la pièce de coque et vérifiez 
le mouvement, assurez-vous que seule la pièce de coque est sous tension et effec-
tuez tous les contrôles en mode de test pour éviter des accidents et blessures.

Remarque 3: Pour éviter que l’arbre soit délogé, assurez-vous que tous les raccorde-
ments à la pièce de coque sont effectués correctement en consultant le tableau de 
câblage fixé sur celle-ci.

Contrôle de l’état de la transmission

Remarque: « Sélectionner » signifie que vous devez déplacer le curseur à l’aide de 
la molette. Ensuite, lorsque vous surlignez une option de menu, appuyez sur le bouton 
gauche de la molette pour sélectionner l’élément surligné.

La transmission est réglée par défaut en usine sur [Arrêt]. Vous pouvez vérifier et mo-
difier l’état de la manière suivante.

1. Appuyez sur la touche MENU/ESC pour ouvrir le menu. La fenêtre du menu prin-
cipal s’affiche.

2. Sélectionnez [Autres] pour afficher le menu [Autres].
3. Sélectionnez [Réglages initiaux] pour afficher le menu [Réglages initiaux].
4. Sélectionnez [Modifiable].
5. Sélectionnez [Test] pour afficher le menu [Test].

6. Sélectionnez [TX].
7. Sélectionnez [Arrêt] ou [Marche] selon le cas, puis appuyez sur le bouton gauche.
8. Sélectionnez [Quitter] pour appliquer les configurations.
9. Appuyez sur la touche MENU/ESC pour fermer le menu.

Test Quitter

Test carte...
Test Opération...

TX
ÉCRAN DE VENTILATEUR

Test Dummy...*
Mire-test...
Test tableau...

: Arrêt
: Exécuter
: Exécuter
: Exécuter
: Exécuter
: Exécuter
: Exécuter

Menu Test

* Réservé aux 
techniciens
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3.  PARAMÈTRES POST-INSTALLATION
Contrôle de la pièce de coque

1. Mettez l’unité de contrôle sur Marche. Vérifiez que les voyants de Marche et le l’in-

terrupteur  sont allumés.

Interrupteurs de dépassement et de rétraction de la boîte de commande de montée/descente

2. Vérifiez le haut de la boîte de commande de montée/descente pour contrôler que 
les voyants 3.3V et UP sont allumés.

3. Retirez le capot de la boîte de commande de montée/descente et vérifiez la ten-
sion du bornier comme illustré dans le tableau ci-dessous.

4. Dans la boîte de commande de montée/descente, placez l’interrupteur TEST/
NORMAL sur [TEST]. Appuyez sur l’interrupteur DOWN pour vérifier que la 
sonde s’abaisse. En outre, lorsque la sonde est abaissée, vérifiez que le voyant 
LTX s’allume quand l’interrupteur LTX est dépassé par la barre de l’arbre de la 
sonde. 
Remarque: L’interrupteur LTX n’arrête pas la sonde lorsque l’interrupteur TEST/
NORMAL est à la position [TEST].

5. Relâchez l’interrupteur DOWN pendant l’abaissement pour vérifier que la sonde 
arrête de s’abaisser.

6. Appuyez une nouvelle fois sur l’interrupteur DOWN 
pour continuer l’abaissement. Vérifiez que la sonde 
s’arrête lorsque l’interrupteur EMERGENCY STOP 
est enclenché. Après avoir vérifié que l’interrupteur 
EMERGENCY STOP arrête l’abaissement de la 
pièce de coque, relâchez l’interrupteur EMERGEN-
CY STOP en le faisant tourner dans le sens horaire.

Boîtes à bornes N° de borne Tension
TB-C101 (1) - (2) 220 VCA

(2) - (3)
(1) - (3)

Rétraction

Demi-dépassement

Dépassement 
completABAISS./ARRÊT

TEST

NORMAL 3,3 V

HAUT

HAUT

HTX LTX DN

BAS

HTX

Arrêt Non utilisé
INT.LIM.

Bouton D'ARRÊT D'URGENCE
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7. Appuyez une nouvelle fois sur l’interrupteur DOWN pour continuer l’abaissement. 
Vérifiez que la sonde s’arrête lorsque l’interrupteur de limite d’abaissement est 
enclenché.
Au cours de ce processus, vérifiez à travers la fenêtre latérale de la boîte de com-
mande de montée/descente les voyants situés dans le boîtier et contrôlez que les 
valeurs suivantes sont affichées.

Si les voyants n’affichent pas les valeurs ci-dessus, résolvez le problème en vous 
référant au tableau de la page suivante.

8. Répétez les mêmes tests pendant la montée de la sonde.

9. Retirez la clé à cliquet de son support situé sur le côté de la pièce de coque. 
Appuyez sur l’interrupteur UP, puis sur l’interrupteur DOWN de la boîte de com-
mande de montée/descente pour vous assurer que la pièce de coque ne se dé-
place pas. Après avoir vérifié que la pièce de coque ne se déplace pas, remettez 
la clé à cliquet sur son support.

10. Vérifiez les éléments suivants dans la boîte de commande de montée/descente :

1) Chaque voyant (UP, LTX et DN) s’allume lorsque l’interrupteur de limite cor-
respondant est enclenché.

2) Les interrupteurs de [Remontée] et de [Descente] s’allument lorsque la touche 
correspondante est enfoncée.

11. Une fois les tests ci-dessus terminés, remettez l’interrupteur [TEST/NORMAL] à 
la position [NORMAL] sur la boîte de commande de montée/descente.

12. Sur l’unité de contrôle, appuyez sur l’interrupteur  et vérifiez que la pièce de 

coque est abaissée à la position intermédiaire. Faites-le à partir de la position 
complètement rétractée.
Pendant l’abaissement, vérifiez que le voyant situé au-dessus de l’interrupteur 

 clignote, que l’interrupteur de limite émet un bref signal sonore et que le 

voyant s’allume fixement lorsque l’arbre s’arrête à la position de demi-dépasse-
ment.

Type INT_LIM_REM ON INT_LIM_DES ON
Course 1600 0 98 ~ 101
Course 1200 0 73 ~ 76

Affichage des LED Cause possible Solution
Les valeurs affichées ne chan-
gent pas.

Câblage déconnecté. Connectez le câblage cor-
rectement.

Les valeurs affichées sont néga-
tives.

Le câblage n’est pas connecté 
correctement.

Reconnectez le câblage cor-
rectement.

La valeur affichée est différente 
de la valeur normale.

La position de l’interrupteur du 
capteur LTX a été modifiée.

Remettez l’interrupteur du 
capteur à sa position.

Clé à cliquet

Porte-clé 
à cliquet

ABAISS./ARRÊT

ABAISS./ARRÊT
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13. Réglez l’interrupteur LTX de la manière suivante pour 
permettre une transmission claire à la position de demi-dé-
passement. Si le tube de rétractation a été coupé 
à 1 212 mm, passez à l’étape 14.

1) À l’aide des commandes de dépassement/rétraction, 
réglez la hauteur de la sonde jusqu’à ce que l’avant de 
la sonde dépasse complètement.

2) Réglez l’emplacement de l’interrupteur LTX de manière à 
ce que le levier de l’interrupteur soit à la même hauteur 
que le haut de la barre de l’arbre de la sonde.

14. De la même manière, vérifiez que les voyants des interrup-

teurs  et  clignotent et s’allument fixement comme il se 

doit, et que l’interrupteur de limite émet un bip sonore.

15. Mettez l’unité de contrôle hors tension et vérifiez que la sonde 
remonte automatiquement. Lorsque la rétraction est com-
plète, vérifiez que l’unité est hors tension.

16. À l’aide de l’interrupteur , vérifiez que la sonde est com-

plètement rétractée.

Test du frein

Vérifiez que le frein fonctionne correctement à l’aide du bouton de 
libération du frein et de la procédure décrite ci-dessous.

1. Réglez l’interrupteur à bascule sur MBRAKE (frein moteur).

2. Vérifiez que le voyant du frein est allumé.

3. Appuyez sur le bouton de libération du frein et vérifiez que l’arbre ne se déplace 
pas.

4. Réglez l’interrupteur à bascule sur ABRAKE (frein de l’arbre de transmission).

In
te

rr
up

te
ur

 L
TX

LED à 7 segments

Bouton de sélection d'affichage
Modifie la figure affichée dans la LED à 7 segments 
dans l'ordre suivant : 1 - 2 - 3 - 4, puis retourne à 1. 
Les LED au-dessous de la LED à 7 segments 
indiquent quel élément est actuellement affiché.

Bouton de libération du frein
Frein libéré sélectionné sur 
l'interrupteur à bascule
Interrupteur à bascule
Basculé entre frein moteur et frein 
de l'arbre de transmission

LED du frein
S'allume quand le frein 
fonctionne normalement

1. Encodeur
2. Tours par minute 

du ventilateur
3. Angle de roulis
4. Angle de tangage
3-6



3.  PARAMÈTRES POST-INSTALLATION
Test du moteur du ventilateur et du capteur de mouvement

En modifiant l’élément affiché sur la LED à 7 segments, vous pouvez tester le moteur 
du ventilateur et le capteur de mouvement. En appuyant sur le bouton de sélection de 
l’affichage (illustré dans la figure ci-dessus), vous pouvez modifier l’élément affiché. 
Procédez comme suit pour tester le moteur du ventilateur et le capteur de mouve-
ment.

1. Appuyez sur le bouton de sélection de l’affichage pour afficher les tours par mi-
nute du ventilateur.

2. Vérifiez que les tours par minute du ventilateur sont de 35 ou plus. S’ils sont infé-
rieurs à 35, il est possible que le ventilateur soit défectueux.

3. Appuyez sur le bouton de sélection de l’affichage pour afficher l’angle de roulis.

4. Secouez le bateau, puis vérifiez que la LED à 7 segments affiche un changement.
Remarque: Après la mise sous tension, il faut environ 10 minutes pour que le 
capteur de mouvement s’aligne. Pendant ce temps, la LED affiche un change-
ment, quel que soit le mouvement.

5. Appuyez sur le bouton de sélection de l’affichage pour afficher l’angle de tangage.

6. Secouez le capteur de mouvement et vérifiez que la LED à 7 segments affiche un 
changement.

7. Une fois le test terminé, appuyez sur le bouton de sélection de l’affichage pour af-
ficher les tours par minute de l’encodeur.

3.4 Accès au menu Système
Le menu Système est utilisé par les techniciens de FURUNO pour configurer et en-
tretenir l’unité. N’accédez pas à ce menu pour d’autres raisons. 

3.4.1 Affichage du menu Système

1. Tout en maintenant enfoncée la touche MENU/ESC, appuyez sur F1, F3, F5 dans 
cet ordre.

2. Relâchez la touche MENU/ESC.

3. Appuyez à deux reprises sur la touche MENU/ESC.

4. Sélectionnez [Autres], puis appuyez sur le bouton gauche.

Le menu Système est maintenant affiché à gauche du menu normal, avec comme titre 
"Autres...".
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3.5 Réglage du cap

Correction du cap au niveau de la pièce de coque

Lorsque la FLÈCHE sur le collet de la pièce de coque ne peut être orientée parfaite-
ment vers la proue du bateau, ajustez le cap de façon à ce qu’un écho droit devant 
apparaisse droit devant sur l’écran. 

1. Activez la transmission, comme indiqué dans "Contrôle de l’état de la 
transmission" de la page 3-3.

2. Trouvez une cible dans la direction de la proue (bouée, par exemple) ; puis affi-
chez-la sur une échelle proche. Si la cible apparaît à 12 heures, l’alignement du 
cap est correct. Dans le cas contraire, mesurez l’erreur et passez à l’étape sui-
vante.

3. Si le cap est décalé, mesurez l’angle de décalage. 

4. Accédez au menu Système (voir section 3.4.1).

5. Sélectionnez [Réglage de cap 1], puis appuyez sur le bouton gauche.

6. Tournez la molette pour saisir l’angle mesuré à l’étape 3. La plage de réglage est 
comprise entre -180° et 179°, par incréments d’un degré. 

7. Sélectionnez [Quitter], puis appuyez sur le bouton gauche.

8. Appuyez quelques instants sur la touche MENU/ESC pour fermer tous les menus.

Correction du cap sur le capteur de mouvement

La correction du cap sur le capteur de mouvement se fait avec l’option [Correction du 
cap 2] dans le menu [Autres].

• Si la boîte de commande est montée sur la pièce de coque, définissez la même cor-
rection de cap que celle saisie pour l’option [Correction du cap 1] (dans le menu 
[Autres]).

• Si la boîte de commande est montée indépendamment de la pièce de coque, défi-
nissez l’angle mesuré à partir de la proue dans le sens horaire. L’angle est de 0° si 
le couvercle de la boîte de commande est orienté vers la poupe du navire de façon 
précise. 

• Si le capteur de mouvement est un GPS gyroscopique, réglez l’angle sur 0°.

Si la cible s'affiche à l'écran, 
la position est dans la 
direction bateau ; par 
exemple, le cap est incliné 
vers la gauche.

Bouée
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3.6 Configuration de la marque bateau
Définissez la longueur et la largeur de votre bateau, ainsi que la position de la sonde, 
de façon à ce que la marque bateau s’affiche précisément sur l’écran.

1. Accédez au menu Système (voir section 3.4.1).

2. Sélectionnez [Marque bateau], puis appuyez sur le bouton gauche.

3. Sélectionnez [Longueur bateau], puis appuyez sur le bouton gauche.

4. Appuyez sur  ou  pour définir la longueur. La plage des réglages est comprise 
entre 15 et 150 m. 

5. Définissez la [Largeur bateau] et la [Position TD 1 (ou 2)] de la même manière.

• [Largeur bateau] : largeur du 
bateau à son point le plus large. 
(La plage des réglages est com-
prise entre 5 et 30 m.)

• [Position TD 1] : distance entre 
la sonde et la proue. (La plage 
des réglages est comprise entre 
5 et 50 m.)

• [Position TD 2] : distance entre 
la sonde et la quille. Sélection-
nez [+] pour tribord, [-] pour 
bâbord. (La plage des réglages 
est comprise entre -10 et 10 m.)

6. Sélectionnez [Quitter] pour appli-
quer les configurations.

7. Appuyez quelques instants sur la touche MENU/ESC pour fermer tous les menus.

3.7 Configuration d’un écran secondaire
Lorsqu’un deuxième écran est connecté, procédez comme suit pour régler les 
paramètres d’affichage.

1. Accédez au menu Système (voir section 3.4.1).

2. Sélectionnez [Réglages initiaux], puis appuyez sur le bouton gauche.

3. Sélectionnez [Réglage écran], puis appuyez sur le bouton gauche.

4. Sélectionnez [Affichage 2e écran], puis appuyez sur le bouton gauche.

5. Sélectionnez [Double affi] ou [Écran secd.] selon le cas, puis appuyez sur le bou-
ton gauche.
[Double affi] : En mode de double affichage, il est possible de définir chaque 
écran comme écran principal ou secondaire.
[Écran secd.] : Affiche le même écran comme écran principal ou secondaire.
Lorsqu’aucun écran secondaire n’est connecté, réglez cette option sur [Arrêt].

6. Sélectionnez [Quitter] en haut à droite de la case de menu, puis appuyez sur le 
bouton gauche.

7. Redémarrez l’unité (mettez-la hors tension, puis à nouveau sous tension) pour 
appliquer les configurations.

Position TD 1

Longueur 
bateau

Largeur bateau

Position TD 2 
(valeur négative 
pour bâbord)
3-9



3.  PARAMÈTRES POST-INSTALLATION
3.8 Autres éléments du menu Système

3.8.1 Menu Réglage interface

• [Vitesse de transmission NMEA1/2/3] : réglez la vitesse de transmission pour les 
ports NMEA 1, NMEA 2 et NMEA 3. (4 800 bps, 9 600 bps, 19 200 bps, 
38 400 bps.)
Ordre de priorité : NMEA1>NMEA2>NMEA3.

• [Vitesse de transmission CIF1/2] : réglez la vitesse de transmission pour les ports 
CIF 1 et CIF 2. (2 400 bps, 4 800 bps, 9 600 bps, 19 200 bps). Ordre de priorité : 
CIF1>CIF2.

• [Entrée KP ext.] : réglez la logique d’entrée de KP à partir de l’équipement externe. 
(Désactiver, activer) Désactiver : désactiver le KP externe. Activer : utiliser le KP 
à partir de l’équipement externe.

3.8.2 Menu Rég.données EXT

• [Date&Heure] : sélectionnez le format d’entrée des données relatives à la date et 
à l’heure. (AUCUN, CIF, NMEA)

• [Cap] : sélectionnez le format d’entrée des données de cap. (AUCUN, AD10, CIF, 
NMEA)

• [Vitesse&Route] : sélectionnez le format d’entrée des données relatives à la route 
et à la vitesse du bateau. (AUCUN, CIF, NMEA)

• [Capt. vitesse] : sélectionnez le format d’entrée des données de vitesse. 
(AUCUN, GPS/DR, DOPPLER/DR) Si la réponse est lente, sélectionnez GPS/DR.

• [Lat/Lon] : sélectionnez le format d’entrée des données de position. (AUCUN, CIF, 
NMEA)

• [Capteur POS] : sélectionnez le type de navigateur utilisé. Sélectionnez [Sél. auto] 
lorsque plusieurs navigateurs sont connectés.
La priorité de la sélection automatique est GPS/DR> Loran-C. (Loran C, GPS/DR, 
Sél. auto)

• [Prof. eau] : sélectionnez le format d’entrée de la profondeur de l’eau. (AUCUN, 
CIF, NMEA)

• [Temp. eau] : sélectionnez le format d’entrée de la température de l’eau. (AUCUN, 
CIF, NMEA) 

• [Courant eau] : sélectionnez le format d’entrée du courant marin. (AUCUN, CIF, 
NMEA)

• [Vent] : sélectionnez le format d’entrée des données du vent. (AUCUN, CIF, 
NMEA)

• [Prof. filet] : sélectionnez le format d’entrée de la profondeur du filet. (AUCUN, 
CIF)

• [Type CIF] : sélectionnez le type de CIF à utiliser. (CIF-2000, CS-120A)
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3.8.3 Menu Autres

• [Vitesse molette] : sélectionnez la vitesse de déplacement 
(dans les fenêtres du menu uniquement) de la molette. (lente, normale, rapide)

• [Course pièce de coque] : sélectionnez la course de la pièce de coque. 
(1 200 mm, 1 600 mm)

• [Codes erreur] : affiche une liste des codes d’erreur pour faciliter l’identification 
des erreurs.

• [Explorateur] : vérifier et rechercher les fichiers.

• [Moniteur NMEA/CIF] : l’accès se fait via le menu Système (voir section 3.4.1)  
Menu [Autres...] Menu  [Test&Initialisation ] Menu  [Moniteur NMEA/CIF]. 
Le moniteur NMEA/CIF sert d’outil de test pour l’entrée et la sortie des phrases 
NMEA/CIF.

• [Test3 canal] :  l’accès se fait via le menu Système (voir section 3.4.1)  Menu 
[Autres...] Menu  [Test&Initialisation ] Menu  [Test3 canal]. Effectue le test du 
branchement entre la sonde et la boîte de dérivation pour détecter les erreurs. Une 
fois l’installation terminée, effectuez ce test pour vous assurer que le branchement 
est adéquat. Les erreurs de branchement ou de câblage sont affichées en noir.

• [Sélect. moniteur] : réservé aux techniciens. Sélectionne le moniteur qui affiche 
les données de signal.

• [Écran données] : active ou désactive l’affichage de la date et de l’heure.

• [Aff. réglage] : affiche les réglages de pêche actuels sur le côté gauche et droit de 
l’écran sous forme d’abréviations.

• [Paramètre T] : réservé aux techniciens. Contient les fonctions d’évaluation.
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3.  PARAMÈTRES POST-INSTALLATION
Cette page est laissée vierge intentionnellement.
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AP-1

ANNEXE 1 GUIDE CÂBLE JIS

Âme
Type   Zone     Diamètre

La liste du tableau de référence suivant fournit les mesures des câbles JIS utilisées 
couramment avec les produits Furuno :

TTYCSLA-4

MPYC-4

TPYCY 

DPYCY 

Diamètre 
du câble

DPYC-1.5  1,5 mm2  1,56 mm  11,7 mm
DPYC-2.5  2,5 mm2  2,01 mm  12,8 mm
DPYC-4  4,0 mm2  2,55 mm  13,9 mm
DPYC-6  6,0 mm2  3,12 mm  15,2 mm
DPYC-10  10,0 mm2  4,05 mm  17,1 mm
DPYC-1.5  1,5 mm2  1,56 mm  13,7 mm
DPYC-2.5  2,5 mm2  2,01 mm  14,8 mm
DPYC-4  4,0 mm2  2,55 mm  15,9 mm
MPYC-2  1,0 mm2  1,29 mm  10,0 mm
MPYC-4  1,0 mm2  1,29 mm  11,2 mm
MPYC-7  1,0 mm2  1,29 mm  13,2 mm
MPYC-12  1,0 mm2  1,29 mm  16,8 mm
TPYC-1.5  1,5 mm2  1,56 mm  12,5 mm
TPYC-2.5  2,5 mm2  2,01 mm  13,5 mm
TPYC-4  4,0 mm2  2,55 mm  14,7 mm
TPYCY-1.5  1,5 mm2  1,56 mm  14,5 mm
TPYCY-2.5  2,5 mm2  2,01 mm  15,5 mm
TPYCY-4  4,0 mm2  2,55 mm  16,9 mm

TTYCS-1  0,75 mm2  1,11 mm  10,1 mm
TTYCS-1T  0,75 mm2  1,11 mm  10,6 mm
TTYCS-1Q  0,75 mm2  1,11 mm  11,3 mm
TTYCS-4  0,75 mm2  1,11 mm  16,3 mm
TTYCSLA-1  0,75 mm2  1,11 mm  9,4 mm
TTYCSLA-1T  0,75 mm2  1,11 mm  10,1 mm
TTYCSLA-1Q  0,75 mm2  1,11 mm  10,8 mm
TTYCSLA-4  0,75 mm2  1,11 mm  15,7 mm
TTYCY-1  0,75 mm2  1,11 mm  11,0 mm
TTYCY-1T  0,75 mm2  1,11 mm  11,7 mm
TTYCY-1Q  0,75 mm2  1,11 mm  12,6 mm
TTYCY-4  0,75 mm2  1,11 mm  17,7 mm
TTYCY-4S  0,75 mm2  1,11 mm  21,1 mm
TTYCY-4SLA  0,75 mm2  1,11 mm  19,5 mm
TTYCY-1  0,75 mm2  1,11 mm  12,1 mm
TTYCY-4  0,75 mm2  1,11 mm  18,5 mm
TTYCYSLA-1  0,75 mm2  1,11 mm  11,2 mm
TTYCYSLA-4  0,75 mm2  1,11 mm  17,9 mm

EX : TTYCYSLA - 4           MPYC - 4
Type désignation N° de paires

torsadées
Type désignation N° d'âmes

     1      3    4    5        6                                                1    2    3    4

Les câbles indiqués dans le manuel sont habituellement illustrés selon la norme industrielle du Japon (JIS). Utilisez le 
guide suivant pour trouver un câble équivalent local.

Les noms de câble JIS contiennent jusqu'à 6 caractères suivis d'un tiret et d'une valeur numérique (exemple : DPYC-2.5).
Pour les types d'âme D et T, la désignation numérique indique la surface de section transversale (mm2) du ou des fils 
d'âme dans le câble.
Pour les types d'âme M et TT, la désignation numérique indique le nombre de fils d'âme dans le câble.

1.  Type d'âme
D :  Ligne électrique 

 à double âme
T :  Ligne électrique 

 à triple âme
M :  Âmes multiples
TT :  Communications 

 à paires torsadées
 (1Q=quatre câbles)

2. Type d'isolation
P : Caoutchouc 

éthylène-propylène

3. Type de gaine
Y : PVC (Vinyle)

4.  Type d'armure
C :  Acier

5. Type de gaine
Y : Gaine en vinyle
 anticorrosion

6. Type de blindage
S : Toutes les âmes sont dans une gaine
-S : Âmes gainées individuellement
SLA :  Toutes les âmes sont dans une 

gaine, adhésif en plastique avec 
adhésif en aluminium

-SLA :  Âmes gainées individuellement, 
adhésif en plastique avec adhésif 

  en aluminium

Âme
Type  Zone    Diamètre

Diamètre 
du câble
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