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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Ne pas ouvrir l'appareil si vous 
n'êtes pas entièrement familier 
des circuits électriques et si 
vous n'avez pas lu le manuel.    
Seul du personnel qualifié peut 
ouvrir l'équipement.

Installer l’équipement à l’abri 
de la poussière, de la pluie et des 
projections d’eau.    
La pénétration d'eau ou de poussière 
dans l’équipement peut provoquer 
un incendie, un choc électrique ou 
endommager l'équipement.

Couper l'alimentation sur le tableau 
général avant de commencer 
l'installation.    
Le branchement à une alimentation 
inadaptée peut provoquer un incendie 
ou endommager l'appareil.

Vérifier que l’eau ne pénètre pas 
dans l’emplacement de montage 
du transducteur.    
Les fuites d'eau peuvent faire couler le 
bateau. Vérifier également que la sonde 
ne se desserrera pas du fait des vibrations 
du bateau. L’installateur de l’appareil 
est seul responsable de l’installation 
appropriée de l’appareil. FURUNO ne sera 
pas tenu responsable des dommages 
résultant d’une mauvaise installation. 

Installer le tube de sonde indiqué 
conformément à la notice de 
montage. Si un tube différent doit 
être installé, le chantier naval est seul 
responsable de l'installation et ce 
dernier doit être mis en place de 
sorte à éviter d'endommager la coque 
si le tube heure un objet.      

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

L'installateur doivent lire les consignes de sécurité avant d’utiliser ou d’installer l’équipement.

Indique une situation susceptible de présenter 
un danger qui, si elle n'est pas évitée, peut 
entraîner des blessures graves voire mortelles. AVERTISSEMENT

Indique une situation susceptible de présenter 
un danger qui, si elle n'est pas évitée, peut 
entraîner des blessures mineures à modérées.ATTENTION

Avertissement, Attention Action interdite  Action obligatoire

RISQUE
DE CHOC

ÉLECTRIQUE

AVERTISSEMENT AVERTISSEMENT
i



CONSIGNES DE SÉCURITÉ
ATTENTION
TRAVAILLER AVEC L'HUILE DU SONAR
Précautions
• Éloigner l'huile des yeux. Porter des 

lunettes de protection lorsque vous utilisez 
l'huile. L'huile peut entraîner une 
inflammation des yeux.

• Ne pas toucher l'huile. Porter des gants 
de protection lorsque vous utilisez l'huile. 
L'huile peut entraîner une inflammation 
de la peau.

• Ne pas ingérer l'huile. Cela peut entraîner 
des diarrhées et des vomissements. 

• Garder l'huile hors de la portée des enfants.
• Pour plus de détails, reportez-vous aux 

fiches de données de sécurité (FDS).

En cas d'urgence
Si l'huile pénètre dans vos yeux, les rincer à l'eau 

claire pendant 15 minutes. Consulter un médecin.
• Si l'huile entre en contact avec la peau, la rincer 

à l'eau savonneuse.
• En cas d'ingestion de l'huile, consulter un médecin 

immédiatement. 
• Garder l'huile hors de la portée des enfants.
• Pour plus d'informations, reportez-vous aux fiches 

de données de sécurité (FDS).

Mise au rebut de l'huile et de son conteneur
• Mettre l'huile et son conteneur au rebut 

conformément à la réglementation locale. 
Pour plus de détails, contacter votre revendeur.

Entreposage
• Sceller le conteneur pour le protéger des corps 

étrangers. Entreposer dans un endroit sombre.

Raccorder l’équipement à la masse pour 
éviter tout choc électrique et toute 
interférence mutuelle.

Respecter les distances de sécurité 
du compas suivantes pour éviter toute 
déviation d'un compas magnétique :

ATTENTION
Rester à l'écart de l'arbre montant/ 
descendant dans la pièce de coque 
pendant le mouvement.   

Vous risquez de vous blesser si vous vous 
coincez dans l'arbre.

Le tube de la sonde doit être monté 
à 100 mm ou plus au-dessus de la ligne 
d'eau. Si cela n'est pas possible, utiliser 
un arbre et un presse-étoupe étanches 
(non fournis) et prendre des mesures 
de sécurité (par exemple, mise en place 
d'un compartiment étanche à l'eau).

Si la température ambiante autour de 
la pièce de coque est inférieure à 0 °C, 
équiper le compartiment du sonar d'un 
système de chauffage pour maintenir 
la température au-dessus de 0 °C.     

La pièce de coque ne peut pas fonctionner si 
la température ambiante est inférieure à 0 °C.

Si un tube en acier est installé sur un 
bateau en bois ou FRP, prendre les 
mesures appropriées afin d'éviter 
la corrosion électrolytique.

La corrosion électrolytique peut 
endommager la coque.

Ne pas appliquer de substances contenant 
des solvants organiques (alcool, diluant, etc.) 
sur le soundome.

Cela pourrait donner lieu à une corrosion 
chimique.

Ne pas brancher/débrancher le connecteur 
pendant la mise sous tension de 
l'équipement.     

Cela risque d'endommager l'équipement.

Raccorder la borne de masse à la masse 
du bateau.
    
Si la borne de masse est raccordée à une 
autre borne que la masse du bateau 
(par exemple, au moteur principal), cela 
risque de causer une corrosion électrolytique.

La pièce de coque est conçue afin de 
supporter une vitesse de bateau de 
20 nœuds (15 nœuds pendant l'opération 
de montée/descente) Pour les navires 
présentant une vitesse supérieure, 
il convient de renforcer la pièce de coque.

Unité Compas 
standard

Compas 
de route

MU-121C
CH-502
CH-602

0,75 m
0,55 m
0,55 m

0,50 m
0,35 m
0,35 m

CH-503 1,25 m 0,85 m
ii
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CONFIGURATION DU SYSTÈME

Écran
MU-121C

Unité de contrôle
CH-502 (CH-500)/
CH-602 (CH-600)

Écran externe*
(MU-150HD 

ou équivalent)

* : XGA uniquement)

Émetteur
CH-503

Redresseur
RU-1746B-2

Haut-parleur
CA-151S-ASSY

Appareil de navigation/
Sondeur/
Compas/

Capteur de courant/
Capteur de température d'eau/

Sonar/
Sondeur/ 

Capteur de courant/

100/110/220/
230 V CA,

1ø, 50/60 Hz

12-24 V CC

Redresseur
RU-1746B-2

Pièce de coque
CH-504/505

: Fourniture standard
: En option ou non fourni

100/110/220
/230 V CA,

1ø, 50/60 Hz

12/24 V CC

Télécom
mande 
CH-256

Télécom
mande 
CH-256

S
ig

na
l K

P

N
M

E
A

01
83

×2

Unité de contrôle
CH-502 (CH-500)/
CH-602 (CH-600)

Équipement NMEA2000

N
M

E
A

20
00



LISTES DES ÉQUIPEMENTS

Fourniture standard

*: La pièce de coque peut être configurée comme suit :

Nom Type Réf. Qté Remarques

Dispositif de 
contrôle/écran

CH-502/
MU-121C –

1
Pour CH-500 configuration intégrée.

CH-602/
MU-121C – Pour CH-600 configuration intégrée.

Unité de contrôle
CH-502 –

1
Pour CH-500 configuration séparée.

CH-602 – Pour CH-600 configuration séparée.
Écran MU-121C – 1 Fourni pour la configuration séparée.
Émetteur CH-503 – 1

Pièce de coque*
CH-504 -

1
Course de 400 mm

CH-505 - Course de 250 mm

Accessoires 
d’installation

CP06-02100 001-453-960 1 Fourni pour la configuration intégrée.

CP06-02200 001-471-870 1 Câble reliant l’unité de contrôle et l’émet-
teur, fourni pour la configuration séparée

CP06-02301 001-456-130 1 Pour l’émetteur
CP06-02410 000-032-347

1 Reportez-vous à la page v.

CP06-02420 000-032-348
CP06-02430 000-032-349
CP06-02440 000-032-350
CP06-02450 000-032-351
CP06-02460 000-032-352
CP06-02501 001-468-920 1 Pour la pièce de coque

Accessoires

FP06-01900 000-033-449 1 Fourni pour la configuration intégrée.

FP06-01800 001-454-080 1 Pour l’écran, fourni pour la configuration 
séparée.

FP06-01600 000-032-340 1 Pour l’écran, fourni pour la configuration 
séparée.FP06-01610 000-032-341 1

Pièces de re-
change

SP06-01601 001-456-120 1 Pour l’émetteur
SP06-01701 001-456-490

1
Pour la pièce de coque (24 VCC)

SP06-01702 001-478-140 Pour la pièce de coque (12 VCC)

□ □ □ □ □
Course Tension 

d'entrée
Fréquence/

Diamètre du tube
Longueur 
de l'arbre

Longueur 
de câble

4 : 400 mm
5 : 250 mm

1 : 12 V CC 
2 : 24 V CC

 　Fréquence   Diamètre du tube
60 : 60 kHz   8 po
88 : 88 kHz   8 po
150 : 150 kHz   8 po

<Standard>
 　Longueur Longueur
 　de l'arbre  de câble
22-35 :    2,2 m         3,5 m
22-52 :    2,2 m         5,2 m
30-52 :    3,0 m         5,2 m
38-52 :    3,8 m         5,2 m

<Arbre avec presse-étoupe>
 　Longueur Longueur
 　de l'arbre  de câble
11-35 :   1,17 m        3,5 m
11-52 :   1,17 m        5,2 m
19-52 :   1,97 m        5,2 m
iv



LISTES DES ÉQUIPEMENTS
Pièce de coque

Câbles pour les accessoires d’installation

Nom Type Réf. Qté Remarques
Unité de contrôle de 
montée/descente

CH-5041 – 1 Course de 400 mm
CH-5051 – Course de 250 mm

Soundome 
complet

CH-5048 –
1

Pour tube de 8 pouces
CH-5046 – Pour tube de 6 pouces

Composants de la 
pièce de coque

CH-5081
000-030-337

1

Pour l’arbre du soundome 1,17/
1,97 m, avec joint liquide

000-030-338 Pour l’arbre du soundome 1,17/
1,97 m, sans joint liquide

CH-5082
000-030-339 Pour l’arbre du soundome 2,2/3,0/

3,8 m avec joint liquide

000-030-340 Pour l’arbre du soundome 2,2/3,0/
3,8 m sans joint liquide

CH-5061

000-030-341 Pour l'arbre de sonde 1.17/1.97m 
avec joint liquide

000-030-342 Pour l'arbre de sonde 1.17/1.97m 
sans joint liquide

CH-5062

000-030-343 Pour l'arbre de sonde 2.2/3.0/3.8m 
avec joint liquide

000-030-344 Pour l'arbre de sonde 2.2/3.0/3.8m 
sans joint liquide

Arbre du soundome

06-008-1021 001-237-220

1

1,17 m
06-008-1022 001-458-090 1,97 m
SHJ-0006 001-237-230 2,2 m
06-007-1591 001-261-030 3,0 m
06-007-1572 001-237-210 3,8 m

Type Réf. Câble entre l’écran et l’émetteur Câble entre l’émetteur et la 
pièce de coque

Type Longueur Type Longueur

CP06-02410 000-032-347
FRU-HDMI-5M-AS

5 m FRU-WH-A-
15M 15 m

FRU-CCCAF18-05M-B

CP06-02420 000-032-348
FRU-HDMI-5M-AS

5 m FRU-WH-A-
30M 30 m

FRU-CCCAF18-05M-B

CP06-02430 000-032-349
FRU-HDMI-5M-AS

5 m FRU-WH-A-
50M 50 m

FRU-CCCAF18-05M-B

CP06-02440 000-032-350
FRU-HDMI-10M-AS

10 m FRU-WH-A-
15M 15 m

FRU-CCCAF18-10M-B

CP06-02450 000-032-351
FRU-HDMI-10M-AS

10 m FRU-WH-A-
30M 30 m

FRU-CCCAF18-10M-B

CP06-02460 000-032-352
FRU-HDMI-10M-AS

10 m FRU-WH-A-
50M 50 m

FRU-CCCAF18-10M-B
v



LISTES DES ÉQUIPEMENTS
Option

Nom Type Réf. Remarques
Unité de contrôle CH-502 – Pour le CH-500

CH-602 – Pour le CH-600
Écran MU-121C –
Télécommande CH-256 –
Haut-parleur CA-151S-ASSY –
Redresseur RU-1746B-2 –
Support avec 
molettes OP06-24 001-458-030 Pour montage sur table de l’écran

Kit pour montage 
encastré (DISP) OP06-25 001-458-040 Pour montage encastré de l’écran

Kit pour montage 
encastré (CTRL) OP06-26 001-458-050 Pour montage encastré de l’unité 

de contrôle
Fixation 
d’étanchéité OP06-27 001-458-060 For l’arbre du soundome

Accessoires de 
fixation OP10-9 006-990-040 Pour la télécommande
vi



LISTES DES ÉQUIPEMENTS
Ensemble de 
câble

MJ-A10SPF0002-015+ 001-122-610-10 Câble entre l’écran et 
l’unité de contrôle, 1,5 m

MJ-A10SPF0002-050+ 001-122-630-10 Câble entre l’écran et
l’unité de contrôle, 5 m

MJ-A6SPF0011-050C 000-159-690-10

Pour 
connexion 
NMEA0183

6 broches-
4 broches, 5 m

MJ-A6SPF0011-100C 000-159-691-10 6 broches-
4 broches, 10 m

MJ-A6SPF0011-200C 001-244-120 6 broches-
4 broches, 20 m

MJ-A6SPF0012-050C 000-154-053-10 6 broches-
6 broches, 5 m

MJ-A6SPF0012-100C 000-154-037-10 6 broches-
6 broches, 10 m

MJ-A6SPF0012-150C 000-161-513-10 6 broches-
6 broches, 15 m

MJ-A6SPF0012-200C 001-244-130 6 broches-
6 broches, 20 m

M12-05BM+05BF-010 001-105-750-10

Pour 
connexion 
NMEA2000

avec connecteurs 
de type micro, 1 m

M12-05BM+05BF-020 001-105-760-10 avec connecteurs 
de type micro, 2 m

M12-05BM+05BF-060 001-105-770-10 avec connecteurs 
de type micro, 6 m

M12-05BFFM-010 001-105-780-10 avec connecteurs 
de type micro, 1 m

M12-05BFFM-020 001-105-790-10 avec connecteurs 
de type micro, 2 m

M12-05BFFM-060 001-105-800-10 avec connecteurs 
de type micro, 6 m

FRU-NMEA-PMM-01 001-471-560 Pour connexion du câble 
NMEA2000

FRU-CCCAF18-05M-B 001-471-470 Câble entre l’écran et l’émetteur, 
5 m

FRU-CCCAF18-10M-B 001-471-480 Câble entre l’écran et l’émetteur, 
10 m

FRU-HDMI-5M-AS 001-471-490 Câble entre l’écran et l’émetteur, 
5 m

FRU-HDMI-10M-AS 001-471-500 Câble entre l’écran et l’émetteur, 
10 m

Câble pour 
l’écran externe

HDMI-TO-DVI-A-
L=5.3M 001-471-450 Pour connexion de l’écran externe, 

5,3 m
HDMI-TO-DVI-A-
L=10.3M 001-471-440 Pour connexion de l’écran externe, 

10,3 m

Câble pour son-
deur (KP)

FRU-WH-B-05M 001-471-570 Pour connexion du KP externe, 
5 m

FRU-WH-B-10M 001-471-580 Pour connexion du KP externe, 
10 m

Nom Type Réf. Remarques
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LISTES DES ÉQUIPEMENTS
Câble entre 
l’émetteur et 
l’unité de con-
trôle

MJ-A10SPF0022-050+ 001-471-540 Pour connexion de l’unité de con-
trôle secondaire, 5 m

MJ-A10SPF0022-100+ 001-471-550
Pour connexion de l’unité de con-
trôle secondaire, 
10 m

Haut-parleur 
Câble d’exten-
sion

S06-9-5 006-556-270 Câble d’extension pour le haut-
parleur, 5 m

Kit pour montage 
sur table (CTRL) FP06-01601 001-458-100 Pour montage sur table de l’unité 

de contrôle
Rattrapage 06-021-4502 001-159-790-10 Pour un bateau FRP

Tube de rétracta-
tion

06-007-1570-2 001-428-120 Acier, 1 m, pour soundome 
8 pouces

SHJ-0001-
2*1.8M*ROHS 001-428-150 Acier, 1,8 m, pour soundome 

8 pouces

06-007-1571-2 001-241-270 Acier, 3,5 m, pour soundome 
8 pouces

06-021-4024-0 006-000-130 FRP, 1 m, pour soundome 
8 pouces

06-007-1573-0 001-428-260 FRP, 1,8 m, pour soundome 
8 pouces

OP10-5 000-019-283 Aluminium, 1 m, pour soundome 
8 pouces

06-013-2501 001-241-280 Tube acier 1m, diamètre 6 pouces
06-013-2502 001-428-130 Tube acier 1.8m, diamètre 6 pouc-

es
06-013-2503 001-428-140 Tube acier 3.5m, diamètre 6 pouc-

es
06-022-2201 100-306-180-10 Tube FRP 1m, diamètre 6 pouces
06-022-2202 100-306-200-10 Tube FRP 1.8m, diamètre 6 pouc-

es

Nom Type Réf. Remarques
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1. MONTAGE

1.1 Outillage et matériaux requis
Préparez les outils suivants à l’avance pour cette installation.

N°C Nom Qté Caractéristiques/Remarques

1 Tournevis 
cruciforme - n°C 1 pour M3 et n°C 2 pour M4/M5

2 Clé -
Pour M4 (hex. taille 7 mm), M8 (hex. taille 13 mm), M10 (hex. 
taille 17 mm), M16 (hex. taille 24 mm, pour CH-5046), M20 
(hex. taille 30 mm, pour CH-5048)

3 Clé réglable - Hex. taille 35 mm et 41 mm
4 Serre-tube - Hex. taille 55 mm
5 Clé boule*1 - Pour M5 (hex. taille 4 mm)

6 Clé à cliquet 1 Hex. taille 19 mm, pour vérifier la montée/descente manuelle 
de la sonde

7 Clé hexagonale 1 Hex. taille 3 mm, seulement requise pour le kit de fixation 
d’étanchéité disponible en option (OP06-27)

8
Système d’ouverture 
de la borne*2 - Pour le branchement du connecteur WAGO

9 Câble d’alimentation
1 Câble DPYCYSLA-2.5, pour la pièce de coque
1 Câble DPYCY-2.5, pour l’émetteur

10 Câble de mise à la 
masse 4 IV-2sq., pour la pièce de coque, l’émetteur, l’écran, l’unité de 

contrôle
11 Cosse à sertir 4 FV2-4, pour le câble de mise à la masse
12 Adhésif en vinyle - Pour la préparation 

13 Tube thermorétré-
cissable - Pour le conducteur de drainage du câble DPYCYSLA-2.5

14 Graisse au lithium -

Recommandé : 
• Graisse « Daphne Eponex Grease No.2 » (IDEMITSU 

KOSAN CO., LTD)
• Graisse « Shell Albania Grease S No.2 » (SHOWA SHELL 

SEKIYU K. K.)
• Graisse « Mobilux EP No.2 » (Exxon Mobil Corporation)
• Graisse « Multinox Grease No.2 » (Nippon Oil Corporation)

15 Joint liquide*3 - TB1121 ou TB1184 (ThreeBond Holdings Co., Ltd.)

16 Frein filet -
Pour le kit de fixation d’étanchéité disponible en option (OP06-
27)
Recommandé : LOCTITE 601 (Henkel., LTD)

REMARQUE
Ne pas appliquer de peinture, de mastic anticorrosion 
ou de nettoyant de contact sur le revêtement ou les pièces 
en plastique de l'équipement. 
Ces produits contiennent des solvants organiques pouvant 
endommager le revêtement ou les pièces en plastique, en particulier 
les connecteurs en plastique.
1-1



1.  MONTAGE
1.2 Unité de contrôle/écran (Configuration intégrée)
Il existe deux configurations dans le cadre de l’installation de l’unité de contrôle et de 
l’écran : configuration intégrée ou configuration séparée. Un kit de montage sur table 
est disponible pour la configuration intégrée. 

Pour savoir comment installer l’unité de contrôle et l’écran séparément, reportez-vous 
à la section 1.3 (écran) et à la section 1.4 (unité de contrôle).

Conditions de montage

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

• Choisissez un emplacement qui facilitera l’utilisation de l’unité.
• L’écran ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil.

L’écran LCD peut noircir si l’unité est exposée trop longtemps à la lumière directe 
du soleil.

• Tenez l’unité éloignée des zones exposées aux éclaboussures et à la pluie.
• Placez l’unité à l’abri des tuyaux d’échappement et des ventilateurs.
• La zone de montage doit être bien aérée.
• Choisissez un emplacement où les chocs et les vibrations sont réduits au minimum.
• En vous reportant aux schémas présentés à la fin de ce manuel, laissez suffisam-

ment d’espace à des fins de maintenance et d’entretien.
• Choisissez l’emplacement de montage en fonction de la longueur des câbles de-

vant être connectés à l’unité.
• Le fonctionnement des compas magnétiques risque d’être perturbé si l’unité est 

trop rapprochée. Consultez les distances de sécurité indiquées au début de ce ma-
nuel pour éviter toute interférence de ce dernier.

17 Câble d’extension -
Utilisé uniquement lorsque l’unité de contrôle de montée/de-
scente est montée séparément (non recommandé).
Diamètre du câble 7±0,5 mm

*1 : Fourni avec les accessoires d’installation pour le CH-5048, non nécessaire pour 
le CH-5046

*2 : Préfixé à l’intérieur de l’unité de contrôle de montée/descente

*3 : Il se peut que le joint liquide ne soit pas fourni avec le produit du fait des restric-
tions à l’exportation de chaque pays. Si c’est le cas, préparez vous-même le joint 
liquide spécifié.

N°C Nom Qté Caractéristiques/Remarques
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1.  MONTAGE
Procédure

1. Fixez le support fourni sur l’emplacement de montage à l’aide des quatre vis au-
totaraudeuses fournies (520).

2. Fixez les deux molettes fournies sur l’unité de contrôle/l’écran sans trop serrer.
3. Branchez les câbles sur l’unité de contrôle/l’écran en vous référant à la 

section 2.1.
Remarque: Placez l’unité face vers le bas sur une surface propre et douce pour 
éviter d’endommager l’écran LCD.

4. Placez l’unité dans le support, puis fixez les molettes.

1.3 Écran (Configuration séparée)
Vous pouvez installer le moniteur sur une table ou l’encastrer dans une console. Les 
articles ci-dessous, disponibles en option, sont requis pour chaque méthode de mon-
tage.

• Installation sur une table : Support avec molettes (OP06-24)
• Montage encastré : Kit pour montage encastré (OP06-25)

Conditions de montage

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

• L’écran ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil.
L’écran LCD peut noircir si l’unité est exposée trop longtemps à la lumière directe 
du soleil.

• Tenez l’unité éloignée des zones exposées aux éclaboussures et à la pluie.
• Placez l’unité à l’abri des tuyaux d’échappement et des ventilateurs.
• La zone de montage doit être bien aérée.
• Choisissez un emplacement où les chocs et les vibrations sont réduits au minimum.

Molette
(2 pièces)

Vis autotaraudeuse
(Ø5×20, 4 pcs)

Support

Dispositif de 
contrôle/écran
Dispositif de 
contrôle/écran
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1.  MONTAGE
• En vous reportant aux schémas présentés à la fin de ce manuel, laissez suffisam-
ment d’espace à des fins de maintenance et d’entretien.

• Choisissez l’emplacement de montage en fonction de la longueur des câbles de-
vant être connectés à l’unité.

• Le fonctionnement des compas magnétiques risque d’être perturbé si l’unité est 
trop rapprochée. Consultez les distances de sécurité indiquées au début de ce ma-
nuel pour éviter toute interférence de ce dernier.

1.3.1 Installation sur une table
Préparez le support avec molettes disponible en option (type : OP06-24, réf. : 001-
458-030) afin de monter l’unité sur une table. Les articles figurant dans le kit OP06-24 
sont listés dans le tableau suivant.

Procédure

1. Fixez le support sur l’emplacement de montage à l’aide des quatre vis autotarau-
deuses (520).

Nom Type Réf. Qté
Support de fixation 06-027-1508-1 100-409-371-10 1
Support FP06-01901 001-478-130 1
Rondelle du support 05-029-0132-1 100-087-911-10 2
Molette 19-028-2073-1 100-340-481-10 2
Vis de serrage M410 C2700W MBCR2 000-163-543-10 4
Vis autotaraudeuse 520 SUS304 000-162-608-10, 4

Vis autotaraudeuse
(Ø5×20, 4 pcs)

Support
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1.  MONTAGE
2. Fixez le support de fixation à l’écran en utilisant les quatre vis de serrage (M410).
Remarque: Placez l’unité face vers le bas sur une surface propre et douce pour 
éviter d’endommager l’écran LCD.

3. Fixe les deux molettes et les rondelles de support sur le support de fixation sans 
trop serrer.

4. Branchez le câble sur l’unité en vous référant à la section 2.2.
5. Placez l’unité dans le support, puis fixez les molettes.

1.3.2 Montage encastré
Préparer le kit pour montage encastré disponible en option (type : OP06-25, 
réf. : 001-458-040) afin de procéder au montage encastré de l’unité. Les articles 
figurant dans le kit OP06-25 sont listés dans le tableau suivant.

Nom Type Réf. Qté
Kit pour montage encastré OP06-25-1 001-454-100 1
Vis de serrage M410 C2700W MBCR2 000-163-543-10 4
Vis autotaraudeuse 520 SUS304 000-162-609-10 4

Vis de serrage
(M4×10, 4 pcs)

Écran

Support de fixation

Molette
(2 pièces)

Rondelle du 
support (2 pcs)
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1.  MONTAGE
1. Faites un trou à l’emplacement de montage, en vous reportant au schéma à la fin 
du présent manuel.

2. Fixez le kit pour montage encastré à l’écran en utilisant les quatre vis de serrage 
(M410).
Remarque: Placez l’unité face vers le bas sur une surface propre et douce pour 
éviter d’endommager l’écran LCD.

3. Branchez le câble sur l’unité en vous référant à la section 2.2.
4. Alignez l’unité sur le trou de montage, puis fixez l’unité à l’aide de quatre vis au-

totaraudeuses (520).

Vis de serrage
(M4×10, 4 pcs)

Kit pour montage 
encastré

Vis autotaraudeuse
(Ø5×20, 4 pcs)

Trou de montageTrou de montage
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1.  MONTAGE
1.4 Unité de contrôle (Configuration séparée) 
Vous pouvez installer l’unité de contrôle sur une table ou l’encastrer dans une 
console. Les articles ci-dessous, disponibles en option, sont requis pour chaque mé-
thode de montage.

• Installation sur une table : Kit pour montage sur table (FP06-01601)
* : La disponibilité dépend de la configuration achetée.

• Montage encastré : Kit pour montage encastré (OP06-26)

Conditions de montage

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

• Choisissez un emplacement qui facilitera l’utilisation de l’unité.
• Tenez l’unité éloignée des zones exposées aux éclaboussures et à la pluie.
• Placez l’unité à l’abri des tuyaux d’échappement et des ventilateurs.
• La zone de montage doit être bien aérée.
• Choisissez un emplacement où les chocs et les vibrations sont réduits au minimum.
• En vous reportant aux schémas présentés à la fin de ce manuel, laissez suffisam-

ment d’espace à des fins de maintenance et d’entretien.
• Choisissez l’emplacement de montage en fonction de la longueur des câbles de-

vant être connectés à l’unité.
• Le fonctionnement des compas magnétiques risque d’être perturbé si l’unité est 

trop rapprochée. Consultez les distances de sécurité indiquées au début de ce ma-
nuel pour éviter toute interférence de ce dernier.

1.4.1 Installation sur une table
Préparez le kit pour montage sur table disponible en option* (type : FP06-01601, réf. : 
001-458-100) afin de procéder au montage encastré de l’unité. Les articles figurant 
dans le kit FP06-01601 sont listés dans le tableau suivant.

* : La disponibilité dépend de la configuration achetée.

Nom Type Réf. Qté
Socle de fixation de l’unité de contrôle 06-027-2541-0 100-409-510-10 1
Support de montage du dispositif de con-
trôle

06-021-2112-0 100-281-880-10 1

Vis autotaraudeuse 520 SUS304 000-162-608-10, 2
Capuchon de finition DP-687 000-165-997-10 2
Boulon à tête hexagonale fendue M412 SUS304 000-162-939-10 4
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1.  MONTAGE
Procédure

1. Fixez le socle de fixation de l’unité de contrôle sur l’emplacement de montage à 
l’aide des deux vis autotaraudeuses (520).

2. Fixez deux boulons à tête hexagonale fendue (M412) sans trop serrer sur le 
socle de fixation de l’unité de contrôle, en passant le boulon et le tournevis au tra-
vers du trou, au-dessus du socle de fixation.

3. Fixez le support de montage du dispositif de contrôle à l’unité de contrôle à l’aide 
de deux boulons à tête hexagonale fendue (M412).

4. Branchez le câble sur l’unité en vous référant à la section 2.3.
5. Placez l’unité de contrôle sur le socle de fixation de l’unité de contrôle et serrez 

les deux boulons qui ont été fixés sans trop serrer lors de l’étape 2.
Lorsque vous placez l’unité de contrôle, alignez les deux encoches qui se trouvent 
sur cette dernière aux boulons fixés lors de l’étape 2.

Boulon à tête hexagonale 
fendue (M4×12, 2 pcs)

Socle de fixation 
de l'unité de contrôle

Vis autotaraudeuse
(Ø5×20, 2 pcs)

Boulon à tête 
hexagonale fendue
(M4×12, 2 pcs)

Support de montage 
du dispositif de contrôle

Aligner ces encoches aux boulons 
à tête hexagonale fendue. 
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1.  MONTAGE
6. Placez les deux capuchons de finition sur les trous au-dessus du socle de fixation 
de l’unité de contrôle.

1.4.2 Montage encastré
Préparer le kit pour montage encastré disponible en option (type : OP06-26, réf. : 001-
458-050) afin de procéder au montage encastré de l’unité. Les articles figurant dans 
le kit OP06-26 sont listés dans le tableau suivant.

Procédure

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

2. Fixez le module de fixation de l’unité de contrôle à l’écran à l’aide de deux boulons 
à texte hexagonale fendue (M412).

3. Branchez le câble sur l’unité en vous référant à la section 2.3.

Nom Type Réf. Qté
Module de fixation du dispositif de 
contrôle

06-027-2543-0 100-409-520-10 1

Vis autotaraudeuse 520 SUS304 000-162-609-10 4
Boulon à tête hexagonale fendue M412 SUS304 000-162-939-10 2

Capuchon de finition (2 pcs)

Boulon à tête 
hexagonale fendue 
(M4×12, 2 pcs)

Module 
de fixation 
du dispositif 
de contrôle
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1.  MONTAGE
4. Alignez l’unité sur le trou de montage, puis fixez l’unité à l’aide de quatre vis au-
totaraudeuses (520).

1.5 Émetteur
Montez l’émetteur sur une cloison. 

Conditions de montage

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

• L’écran ne doit pas être exposé à la lumière directe du soleil.
• Tenez l’unité éloignée des zones exposées aux éclaboussures et à la pluie.
• Placez l’unité à l’abri des tuyaux d’échappement et des ventilateurs.
• La zone de montage doit être bien aérée.
• Choisissez un emplacement où les chocs et les vibrations sont réduits au minimum.
• En vous reportant aux schémas présentés à la fin de ce manuel, laissez suffisam-

ment d’espace à des fins de maintenance et d’entretien.
• Choisissez l’emplacement de montage en fonction de la longueur des câbles de-

vant être connectés à l’unité.
• Le fonctionnement des compas magnétiques risque d’être perturbé si l’unité est 

trop rapprochée. Consultez les distances de sécurité indiquées au début de ce ma-
nuel pour éviter toute interférence de ce dernier.

• Fixez l’unité de sorte que l’entrée du câble soit orientée vers le bas.

Vis autotaraudeuse
(Ø5×20, 4 pcs)

OK

HAUT
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1.  MONTAGE
Procédure

1. Percez quatre trous de montage dans la cloison pour les vis autotaraudeuses.
2. Vissez les deux vis autotaraudeuses fournies (520) dans les trous de montage 

inférieurs. Laissez 5 mm de filetage visible.
3. Placez les encoches de l’unité sur les vis fixées lors de l’étape 2.
4. Vissez les deux vis autotaraudeuses fournies (520) dans les trous de montage 

inférieurs.
5. Serrez toutes les vis fermement afin de bien tenir l’unité en place.

1.6 Pièce de coque

1.6.1 Remarques sur l’emplacement de l’installation
Il convient de discuter et de décider, d’un commun accord avec le chantier naval et le 
propriétaire du bateau, de l’emplacement de la pièce de coque. 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 la 
proue ou près de la quille. Si vous ne pouvez pas installer la pièce de coque sur la 
quille, le centre du tube de rétractation doit être situé à moins de 1 mètre de la quille 
afin d’éviter tout effet de roulis.
Pour un bateau en bois : Installez la pièce de coque à l’écart de la quille.
Pour tout autre navire qu’un bateau en bois : L’installation sur la quille est plus avan-
tageuse qu’une installation hors quille.

Vis autotaraudeuse
(Ø5×20, 4 pcs)

Pour un bateau en bois Pour autre navire qu'un bateau en bois
Tube de 

rétractation

Quille À 1 m Quille À 1 m

Tube de 
rétractation

Échelle de montage
1/2

1/3
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1.  MONTAGE
• Choisissez un endroit où l’interférence avec la sonde d’autres équipements de son-
dage est minimale. La pièce de coque doit être située à au moins 2,5 m des sondes 
des autres appareils de sondage.

• Un obstacle se trouvant devant la pièce crée non seulement une zone d’ombre mais 
génère également de l’eau gazeuse, ce qui altère la performance du sonar. Veillez 
à installer la sonde suffisamment loin de tout obstacle.

• En vous reportant aux schémas présentés à la fin de ce manuel, laissez suffisam-
ment d’espace à des fins de maintenance et d’entretien.

• Si la température ambiante est in-
férieure à 0 °C, équipez le compar-
timent du sonar d’un système de 
chauffage pour maintenir la tempé-
rature au-dessus de 0 °C.
La pièce de coque ne peut pas 
fonctionner si la température am-
biante est inférieure à 0 °C.

• Préparez une barrière de sécurité 
solide pour la pièce de coque afin 
d’éviter tout accident en cas de 
mouvement de cette dernière. 
Cette barrière de sécurité doit pou-
voir être enlevée facilement à des 
fins de maintenance et laisser suf-
fisamment de place pour permettre 
aux câbles connectés de se balan-
cer librement en cas de tangage, 
roulis et houle. L’interrupteur de 
l’unité de contrôle de montée/des-
cente doit pouvoir être actionné 
depuis l’extérieur de la barrière de 
sécurité.

1.6.2 Tube de rétractation
Une méthode de montage type est illustrée sur le schéma présenté au dos de ce ma-
nuel (C1316-T01). Consultez le propriétaire du bateau, le chantier naval et l’utilisateur 
pour connaître la méthode de montage appropriée. Soyez d’abord attentif à la sécurité 
(solidité, étanchéité) et pensez ensuite à faciliter les interventions de maintenance ou 
les inspections à venir.

Longueur du tube (Lt)

Raccourcissez le tube de rétractation de façon à ce que la sonde descende le plus 
profondément possible dans l’eau. Portez une attention particulière à la longueur du 
tube (Lt) Déterminez la longueur de l’arbre du soundome.
• Pour CH-5048 (Ensemble sonde pour tube de 8 pouces)

Pour course de 400 mm : Longueur d’arbre du soundome = Lt + 200 mm
Pour course de 250 mm : Longueur d’arbre du soundome = Lt + 50 mm

• Pour CH-5046 (Ensemble sonde pour tube de 6 pouces)
Pour course de 400 mm : Longueur d’arbre du soundome = Lt + 190 mm
Pour course de 250 mm : Longueur d’arbre du soundome = Lt + 40 mm

800 500

30
0

Direction 
de la poupe

Compartiment 
(barrière de sécurité)

30
0

Lt
+1

80

Unité : mm
Lt : longueur du tube
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1.  MONTAGE
Remarque 1: Ne raccourcissez pas les tubes de ré-
tractation de 1 mètre et 1,8 mètre. Si vous le raccour-
cissez, vous devez peut-être également raccourcir le 
haut de l’arbre du soundome et supprimer ainsi le dis-
positif d’étanchéité de ce dernier. Si l'axe de sonde est 
coupé, ajouter le kit d'étanchéité (OP06-27) à l'extrémi-
té de l'axe, voir section 1.6.6.

Remarque 2: Lorsque le tube de rétractation est fabri-
qué par vos soins, assurez la finition de sorte que les 
cordons de soudure ne dépassent par sur la surface 
interne du tube. Le guide tube viendra heurter les cor-
dons de soudure, ce qui risque de brûler le moteur de 
montée/descente. Ne placez pas non plus de cordon 
de soudure sur la ligne de foi du bateau.

Consignes pour une installation sur une coque en acier ou en aluminium

Lorsque le tube de rétractation est installé sur une coque en acier ou en aluminium, 
suivez les consignes figurant ci-dessous et consultez le schéma présenté au dos de 
ce manuel.

• Le collet du tube de rétractation doit être parallèle à la ligne de flottaison.
• Fixez une double plaque (permettant de 

renforcer la plaque de coque) de 600 mm 
de diamètre ou plus à l’extérieur de la 
plaque de coque (reportez-vous à la figure 
de droite). Pour la double plaque, utilisez le 
même matériau et la même épaisseur que 
la plaque de coque.

Presse-étoupe

Rondelle plate

Joint

Arbre du 
soundome

Cordon de 
soudure

Cordon de 
soudure

Guide tube

Tube de rétractation

Double plaque

Plaque 
de la coque
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1.  MONTAGE
• Soudez quatre plaques de renfort sur le tube de rétractation.

• Si la longueur du tube de rétractation (Li) est supérieure à 1 m, installez au moins 
une nervure de renfort afin de protéger le tube et le bateau de tout dommage. Il 
convient d’installer une nervure de renfort vers la proue du bateau (reportez-vous à 
la figure ci-dessous). Il est recommandé d’installer quatre nervures de renfort. 

• Pour les nervures de renfort, fixez deux doubles plaques à l’endroit où lesdites ner-
vures sont soudées à la cloison du navire (reportez-vous à la figure ci-dessous).

• Installez une plaque de rattrapage sur la coque inférieure, à l’endroit de projection 
de la sonde, afin de protéger la sonde de la pression d’eau. La plaque de rattrapage 
doit entrer en contact avec la plaque de coque. 
Pour la plaque de rattrapage, utilisez le même matériau et la même épaisseur que 
la plaque de coque. Vous pouvez également utiliser un matériau en bois ou en plas-
tique. 
Remarque: Lorsque vous installez la plaque de rattrapage à l’aide des boulons, 
remplissez les trous des boulons avec du mastic d’étanchéité marin afin de garantir 
un débit d’eau fluide.

Li : longueur du tube

Étrave

t

Min. 100 

(Unité : mm)

M
in

. 5
00

Min. 250

Épaisseur (t) : supérieure 
à la plaque de la coque

Plaque de la coque Double plaque :
la placer sur l'extérieur de la plaque de la coque.

Li

Plaque de renfort

Tube de rétractation
Min. 100

Min. 200 Étrave

(Unité : mm)

M
in

. 1
50

Double plaque
Épaisseur : supérieure 
à la plaque de la coque

Nervure de renfort
Min. 100

M
in

. 1
50

t
Épaisseur (t) : supérieure 
à la plaque de la coque
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Pour utiliser le même matériau et la même épaisseur que la plaque de coque
Préparez une plaque de rattrapage en vous référant à la figure ci-dessous. Cette 
figure est un exemple issu des dessins techniques.

Pour utiliser un matériau en bois ou en plastique
Préparez une plaque de rattrapage en vous référant à la figure ci-dessous.

Évent

Étrave

Exemple : Schéma technique de la plaque de rattrapage

Après installation de la plaque de rattrapage

Étrave

Double plaque

Cadre

Plaque de 
la coque
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Pour les coques des petits FRP

Pour les coques des petits FRP, le tube de rétractation doit être à 2 degrés par rapport 
au tirant d’eau du bateau. Cela crée une légère pression d’eau dans le tube du fait de 
la résistance à l’arrière du puits du tube. Pour résoudre le problème, fixez une dérive 
sur la coque à l’endroit illustré sur la figure ci-dessous.

Remarque: La plaque de rattrapage disponible en option (06-021-4502) permet de 
créer un léger courant dans le tube de rétractation. Pour savoir comment installer la 
plaque de rattrapage, consultez les instructions d’installation (C12-01104) fournies 
avec cette dernière.

Montage du tube de rétractation

Installez le tube de la sonde conformément au schéma de la pièce de coque situé à 
la fin du présent manuel.

Remarque 1: Si vous fabriquez vous-même le tube de rétractation, le diamètre in-
terne de ce dernier ne doit pas être supérieur à 190 ± 0,5, comme indiqué sur le 
schéma situé à la fin du présent manuel. Si le diamètre interne est plus important, la 
pièce de coque risque d’être endommagée.

Remarque 2: Placez le tube de rétracta-
tion de telle sorte que le centre des deux 
boulons se trouve face à la proue du ba-
teau.

Tube de rétractation

Fond du bateau

Dérive
Courant d'eau

Fixer la dérive (hauteur : 1 à 1,5 cm, 
FRP). Cette dérive crée un léger 
courant dans le dôme de rétractation.

α
β

α = β

Étrave
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1.  MONTAGE
1.6.3 Assemblage et montage de la pièce de coque
La pièce de coque est livrée en pièces détachées. Assemblez la pièce de coque 
comme le décrit la procédure ci-dessous.

La procédure ci-dessous est pour le CH-5048 (sonde avec tube de 8 pouces). Pour la 
procédure pour le CH-5046 (sonde avec tube de 6 pouces) voir section 1.6.4.

1. Calculez la longueur requise pour l’arbre du soundome sur la base de la longueur 
du tube de rétractation (Lt) et coupez l’excédent.
Remarque: Lorsque la longueur du tube de rétractation est supérieure à 1 mètre, 
vous pouvez utiliser l’arbre du soundome d’une longueur de 1,17 mètre sans avoir 
besoin de couper l’excédent. De plus, lorsque la longueur du tube de rétractation 
est supérieure à 1,8 mètre, vous pouvez utiliser l’arbre du soundome d’une lon-
gueur de 1,97 mètre sans avoir besoin de couper l’excédent. Si l'axe de sonde 
1.17/1.97 est coupé, ajouter le kit d'étanchéité (OP06-27) à l'extrémité de l'axe, 
voir section 1.6.5.

2. Retirez le boulon hexagonal, l’écrou hexagonal, la rondelle frein, les deux ron-
delles plates et le tourillon par goupille du collet, puis montez l’unité de contrôle 
de montée/descente sur le collet de la partie centrale à l’aide des pièces retirées.

3. Passez le câble de la sonde au travers de l’arbre du soundome.

Longueurs disponibles : 1,17 m, 1,97 m, 2,2 m, 3,0 m, 3,8 m

Attention de ne pas endommager 
l'arbre du soundome.

Pour course de 400 mm : Longueur d'arbre = Lt + 200 mm
Pour course de 250 mm : Longueur d'arbre = Lt + 50 mm

Ébavurer le bord pour protéger 
le joint torique de tout dommage.

(Lt : longueur du tube de rétractation)

Unité de contrôle 
de montée/descente

Écrou 
hexagonal

Rondelle plate

Collet

Tourillon par goupille
Rondelle frein

Rondelle plate

Boulon 
hexagonal
(M10×130)
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4. Vissez complètement l’arbre du soundome dans le goulot du soundome, puis dé-
vissez en faisant quatre tours. Appliquez la colle sur les filetages.

5. Fixez complètement l’arbre du soundome.
6. Fixez le guide tube de façon temporaire 

sur l’arbre du soundome, puis vérifiez 
que l’écart le plus faible entre le guide 
tube et le tube de rétractation est infé-
rieur à 0,5 mm.
Remarque: Si l’écart est supérieur à 
0,5 mm, fixez la/les cale(s) fournie(s) 
afin de faire en sorte que l’écart soit in-
férieur à 0,5 mm.
1) Dévissez quatre boulons hexago-

naux (M1050) sur le guide tube.
2) Dévissez deux vis à tête fraisée (M416).
3) Fixez la/les cale(s) fournie(s) afin de faire en sorte que l’écart soit inférieur à 

0,5 mm.

Clé

Appliquer l'adhésif.

Arbre du soundome

Câble de la sonde

Serre-tube
Saisir le goulot du soundome 
à l'aide d'une clé et serrer l'arbre 
au moyen d'un serre-tube.

Guide tube

0,5 mm0,5 mm

Arbre du 
soundome 

Tube de 
rétractation

Boulon 
hexagonal 
(M10×50)

Rondelle frein
Rondelle plate

Rondelle plate

Écrou hexagonal

Vis à tête fraisée 
(M4×16)

Plaque 
de guidage Cale* :

Ajouter la/les 
cale(s) fournie(s) 
pour ajuster l'écart.

* : Cale d'une épaisseur par 
 défaut de 1 mm préfixée.

Couple :
28 N•m
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Données de référence pour le tube de rétractation FPR existant :
Le tableau ci-dessous liste les données de référence pour le tube de rétracta-
tion FRP existant. Il fait le lien entre la longueur du tube de rétractation et 
l’épaisseur de cale requise. L’épaisseur de cale indique l’épaisseur pour un 
côté. Par exemple, lorsque vous coupez le tube de 1 800 mm à 800 mm, le 
diamètre interne du tube est de 191,25 mm et l’épaisseur de cale est de 
2,5 comme indiqué dans le tableau ci-dessous.
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Diamètre intérieur du tube ØB (mm)

: Pour tube 1 mm
: Pour tube 1,8 m
: Épaisseur de cale

0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1Nombre de cales (épaisseur : 0,5 mm)

0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 2 2Nombre de cales (épaisseur : 1,0 mm)

0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2Nombre de cales (épaisseur : 2,0 mm)

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5Épaisseur de cale (mm)

188,1 188,7 189,3 189,9 190,5 191,1 191,7 192,3 192,9 193,5 194,1 194,7 195,3 195,9Diamètre intérieur du tube ØB (mm)

A

Le tableau ci-dessous indique le nombre de cales requises et l'épaisseur de cale.

ØB
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7. Appliquez le joint liquide (TB1121 ou TB1184) à l’intérieur du guide tube, puis 
fixez le guide tube au goulot du soundome, en vous aidant de la figure ci-dessous.

8. Passez l’arbre du soundome au 
travers du collet et du dispositif 
de maintien de l’arbre.

9. Fixez les deux boulons hexago-
naux, les rondelles plates et 
l’écrou en U (tous fournis) sur le 
dispositif de maintien de l’arbre 
afin de bien maintenir l’arbre du 
soundome en place.
Remarque 1: La marque de 
proue qui se trouve sur le soun-
dome et le collet doit faire face à 
la proue du bateau.
Remarque 2: Fixez le dispositif 
de maintien de l’arbre de sorte 
qu’il se trouve 15 mm en des-
sous de la partie supérieure de 
l’arbre. Le soundome est en-
suite placé 10 mm au-dessus de 
la partie inférieure du tube une 
fois rétracté.

10. Fixez le collier de serrage sur l’arbre du soundome.
Remarque: Fixez le collier de serrage de sorte qu’il se trouve 1 à 2 mm en des-
sous du dispositif de maintien de l’arbre.

11. Marquer l'axe de la sonde sur le haut du tube.

Écrou hexagonal

Marque de l'étrave

Aligner le guide tube à la marque 
de l'étrave de sorte à l'orienter 
vers l'étrave du bateau.

: Appliquer le joint liquide 
(TB1121 ou TB1184) des deux 
côtés du guide tube.

Rondelle plate
Rondelle frein

Boulon 
hexagonal
(M10×70)
Couple :
28 N•m

15 mm

1 à 2 mm
Collier de serrage

Arbre du soundome
Collet 

Support de tube

Marque de l'étrave

Écrou en U

Rondelle 
plate

Boulon hexagonal
(M10×35)

Couple :
20 à 25 N•m

Couple :
20 à 25 N•m

Couple :
4,5 à 6,5 N•m
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12. Passez le(s) élément(s) suivant(s) au travers du câble de la sonde, puis fixez-le(s) 
en partie supérieure de l’arbre du soundome.
• Arbre du soundome 2,2/3,0/3,8 m : Passez le bouchon de conduite au travers 

du câble de la sonde, puis fixez-le à l’arbre.
Remarque: Lorsque vous utilisez le kit de fixation d’étanchéité disponible en 
option (OP06-27), reportez-vous à la section 1.6.5.

• Arbre du soundome 1,17/1,97 m : Passez deux rondelles plates, le joint et le 
presse-étoupe au travers du câble de la sonde, puis fixez le presse-étoupe à 
l’arbre.
Remarque: Si l'axe de sonde 1.17/1.97 est coupé, ajouter le kit d'étanchéité 
(OP06-27) à l'extrémité de l'axe, voir section 1.6.6.

13. Appliquez le coton de graisse fourni (V8133L) sur le collet comme suit :
Le coton de graisse est fourni avec le collet.
1) Retirez deux boulons hexagonaux (M825) et la rondelle plate du collet pour 

enlever le coton de graisse.
2) Appliquez le coton de graisse autour de l’arbre du soundome.
3) Marquez le coton de graisse comme indiqué sur la figure ci-dessous et dérou-

lez le coton, puis coupez-le long de la marque.
Remarque: Déroulez le coton de graisse de l’arbre du soundome avant de le 
couper. Si le coton de graisse est coupé alors qu’il est enroulé autour de 
l’arbre du soundome, cela risque d’endommager l’arbre.

4) Appliquez à nouveau le coton de graisse autour de l’arbre du soundome, puis 
poussez le coton dans le collet.

Arbre du soundome

Bouchon de protection

Arbre du 
soundome

Bouchon de protection

3 mm
Serrer le bouchon 
de conduite de sorte à laisser 
un écart d'environ 3 mm.

Câble de la sonde

Rondelle plate
Presse-étoupe

JointArbre du 
soundome

Câble de la sonde

Arbre du 
soundome

Presse-étoupe

3 mm
Serrer le presse-étoupe 
de sorte à laisser un espace 
d'environ 3 mm.
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5) Remettre la fixation du coton de graisse en place.

Remarque: Après avoir remis la fixa-
tion du coton de graisse en place, vé-
rifiez que l’écart entre la fixation du 
coton et le collet est compris entre 7 et 
9 mm. Si de l’eau fuit autour du coton 
de graisse, serrez les boulons hexa-
gonaux afin d’assurer l’étanchéité.

14. Desserrez douze vis à tête cylindrique à six pans creux (M520) à l’aide de la clé 
boule fournie afin de retirer le soundome.
Remarque: Ne desserrez PAS les vis du côté du soundome. L’huile pourrait fuir 
à l’intérieur.

15. Procédez aux opérations suivantes après avoir retiré le soundome, en vous ai-
dant de la figure de la page suivante.
• Tourner 4 ou 5 fois la sonde à la main pour s’assurer que les mécanismes de 

rotation fonctionnent correctement.
• Retirer l’éponge de protection du soundome et la jeter.
• Recouvrez le joint torique et sa rainure de graisse au lithium (non fournie).

Pour avoir plus d’informations sur les graisses au lithium recommandées, re-
portez-vous à la page 1-1.

Fixation du coton

Rondelle plate
Boulon hexagonal (M8x25)

Appliquer le coton 
de graisse autour de l'arbre 
du soundome et le couper 
à la diagonale comme 
indiqué ci-dessous.

Répartir les joints du coton 
de graisse afin qu'ils se 
trouvent à environ 120° d'un 
côté et de l'autre, puis les 
pousser dans le collet.

Fixation 
du coton
Coton 
de graisse

Arbre du 
soundome

7 à 9 mm
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16. Remplissez le soundome avec l’huile de sonar fournie jusqu’à la ligne indiquée 
(6 cm en dessous de la partie supérieur du soundome). 
Remarque: N’utilisez que l’huile de sonar spécifiée. L’utilisation d’autres huiles de 
sonar peut nuire à la performance.

Éponge de protection

Soundome

Joint torique

Vis à tête cylindrique 
à six pans creux
(M5×20, 12 pcs)

Rondelle frein

Retirer l'éponge de 
protection du soundome 
et la jeter. 

Tourner 4 ou 5 fois la sonde 
à la main pour s'assurer que 
les mécanismes de rotation 
fonctionnent correctement.

Sonde

REMARQUE
Ne pas desserrer les vis à tête bombée.   

L'huile pourrait fuir à l'intérieur.

Vis à tête 
bombée

Recouvrir le joint torique 
(non fourni) et sa rainure de graisse 
au lithium. 

Ne pas appliquer de substances 
contenant des solvants organiques 
(alcool, diluant, etc.) sur le soundome.   

Cela pourrait donner lieu à une corrosion 
chimique.

Couple :
4,5 N•m
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17. Remettez le soundome en place.
Lorsque vous remettez le soundome en place, 
tournez la sonde verticalement pour améliorer 
la maniabilité.
Remarque 1: Ne placez pas le soundome rem-
pli d’huile sur son côté pendant cinq minutes. 
L’huile pourrait fuir.
Remarque 2: Lorsque le soundome est peint 
afin de protéger la sonde contre les dépôts ma-
rins, prenez les précautions suivantes.
• Utilisez uniquement l’antifouling « SEATENDER 20 » (Fabricant : Chugoku 

Marine Paint Co. Ltd., Japon).
• Peignez la zone située sous l’étiquette au niveau du soundome. Le fait de 

peindre les parties mécaniques risque d’entraîner une corrosion.

18. Nettoyez le joint fourni, le tube de rétractation et le collet.

ATTENTION
TRAVAILLER AVEC L'HUILE DU SONAR

• Éloigner l'huile des yeux. Porter des lunettes de protection lorsque vous 
utilisez l'huile. L'huile peut entraîner une inflammation des yeux.

• Ne pas toucher l'huile. Porter des gants de protection lorsque vous utilisez 
l'huile. L'huile peut entraîner une inflammation de la peau.

• Ne pas ingérer l'huile. Cela peut entraîner des diarrhées et des 
vomissements. 

• Garder l'huile hors de la portée des enfants.
• Pour plus de détails, reportez-vous aux fiches de données de sécurité (FDS).

En cas d'urgence
• Si l'huile pénètre dans vos yeux, les rincer à l'eau claire pendant 15 minutes. 

Consulter un médecin.
• Si l'huile entre en contact avec la peau, la rincer à l'eau savonneuse.
• En cas d'ingestion de l'huile, consulter un médecin immédiatement. 
• Garder l'huile hors de la portée des enfants.
• Pour plus de détails, reportez-vous aux fiches de données de sécurité (FDS).

Mise au rebut de l'huile et de son conteneur
• Mettre l'huile et son conteneur au rebut conformément à la réglementation 

locale. Pour plus de détails, contacter votre revendeur.

Entreposage
• Sceller le conteneur pour le protéger des corps étrangers. Entreposer dans 

un endroit sombre.

Précautions

Utiliser des 
matériaux 
d'emballage 
pour soutenir 
le soundome.

Huile de sonar

6 cm

Sonde

Étiquette

Peignez uniquement cette zone.
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19. Appliquez environ 1 mm d’épaisseur de joint liquide (TB1121 ou TB1184) sur le 
collet du tube de rétractation. Pour prendre connaissance de la zone d’applica-
tion, référez-vous à la figure ci-dessous.
Remarque: N’appliquez pas de joint liquide sur le joint. S’il y en a, nettoyez le joint 
à l’aide d’un chiffon.

20. Appliquez une légère couche de graisse au lithium (non fournie) sur les boulons 
hexagonaux (M2080), les rondelles freins, les rondelles plates et les écrous 
hexagonaux fournis.
Pour avoir plus d’informations sur les graisses au lithium recommandées, repor-
tez-vous à la page 1-1.

21. Placez la pièce de coque dans le tube de rétractation en prenant soin de ne pas 
endommager le soundome, puis fixez la pièce de coque au tube de rétractation à 
l’aide des boulons hexagonaux, des écrous hexagonaux et des rondelles.

1.6.4 Assemblage et montage du Hull Unit du CH-5046
Le hull unit est livré non monté. Assembler le en suivant la procédure suivante.

Cette procédure est pour le montage du CH-5046 (sonde pour tube de 6 pouces). 
Pour le CH-5048 (sonde pour tube de 8 pouces) voir section 1.6.3.

1. Remplir le bol avec l'huile sonar livrée jusqu'à la marque (6cm de la partie haute).
Remarque: Utiliser uniquement l'huile d'origine. L'utilisation d'une autre huile peut 
réduire les performances.

Collet du tube de rétractation

Zone d'application du joint liquide :
Appliquer environ 1 mm 
d'épaisseur de joint liquide. 
Veiller à ne pas en appliquer sur 
les trous des boulons.

Écrou hexagonal

Étrave

Marque de l'étrave

Collet du tube 
de rétractation

Joint

Collet

Rondelle frein

Rondelle plate

Rondelle plate

Boulon 
hexagonal 
(M20x80)

Couple :
230 N•m
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2. Vérifier que le joint torique est bien inséré dans la gorge.

3. Insérer la sonde dans le bol en alignant les trous de vis.
Remarque: Si la sonde est installée dans des conditions froide, le bol peut rétrécir 
et la sonde peut être difficile à introduire. Pour éviter cela, mettre le bol dans un 
bain marie d'eau à 40°C ou laisser le dans un local à la température de 20°C pen-
dant une heure.

ATTENTION
TRAVAILLER AVEC L'HUILE DU SONAR

• Éloigner l'huile des yeux. Porter des lunettes de protection lorsque vous 
utilisez l'huile. L'huile peut entraîner une inflammation des yeux.

• Ne pas toucher l'huile. Porter des gants de protection lorsque vous utilisez 
l'huile. L'huile peut entraîner une inflammation de la peau.

• Ne pas ingérer l'huile. Cela peut entraîner des diarrhées et des 
vomissements. 

• Garder l'huile hors de la portée des enfants.
• Pour plus de détails, reportez-vous aux fiches de données de sécurité (FDS).

En cas d'urgence
• Si l'huile pénètre dans vos yeux, les rincer à l'eau claire pendant 15 minutes. 

Consulter un médecin.
• Si l'huile entre en contact avec la peau, la rincer à l'eau savonneuse.
• En cas d'ingestion de l'huile, consulter un médecin immédiatement. 
• Garder l'huile hors de la portée des enfants.
• Pour plus de détails, reportez-vous aux fiches de données de sécurité (FDS).

Mise au rebut de l'huile et de son conteneur
• Mettre l'huile et son conteneur au rebut conformément à la réglementation 

locale. Pour plus de détails, contacter votre revendeur.

Entreposage
• Sceller le conteneur pour le protéger des corps étrangers. Entreposer dans 

un endroit sombre.

Précautions

Utiliser des 
matériaux 
d'emballage 
pour soutenir 
le soundome.

Huile de sonar

6 cm

Sonde

O-ring
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4. Fixer le bol en utilisant les vis fournies (M512). Serrer les vis en diagonal. Ces 
têtes de vis ne nécessitent pas de rondelles.

Remarque 1: Lorsque les trous de vis du bol ne sont pas alignés avec ceux de la 
sonde, les aligner de la façon suivante:
• Lorsque les trous sont légèrement décalés:

Insérer un tournevis pour les aligner.

• Lorsque les trous sont complètement décalés:
Retirer le bol et le réassembler.
1) Mettre la sonde verticalement.
2)  Insérer deux tournevis plat de 7 à 10 mm dans les fentes de la sonde et 

appliquer une rotation.
3) Fixer les plaques fournies faces aux fentes.

40°C

Truss head screw1

2

3 4
55 88

67
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4) Insérer deux tournevis et appliquer une rotation.
Le bol est normalement sortie pour permettre de le retirer à la main.

Remarque 2: Ne pas mettre la sonde remplie d'huile à plat plus de 5 mn. Une fuite 
d'huile pourrait se produire.
Remarque 3: Lorsque la sonde est peinte pour éviter l'accumulation d'algues, ob-
server les précautions suivantes.
• Utiliser uniquement de l'antifouil-

ling ''SEATENDER20'' (fabricant 
Chugoku Marine Paint).

• Peindre uniquement la partie si-
tuée sous l'étiquette. Peindre la 
partie métallique peut entrainer de 
la corrosion.

5. Calculer la longueur de tube nécessaire en fonction de la longueur du tube et le 
couper.
Remarque: Lorsque le tube est de 1 mètre, l'axe de 1.17 mètre peut être utilisé 
sans le couper. De mème pour un tube de 1.8 m être et un axe de 1.97 mètre. Si 
l'axe est coupé, utiliser le kit d'étanchéité (OP06-27) et le fixer à l'extrémité de 
l'axe.

Plaque

Étiquette

Peignez uniquement 
cette zone.

Longueur d’axe : 1.17 m, 1.97 m, 2.2 m, 3.0 m, 3.8 m

Attention à ne pas 
endommager l’axe.

Course 400mm : longueur d’axe = Lt+190mm
Course 250mm : longueur d’axe = Lt+40mm

Chanfreiner l’extrémité de l’axe pour 
ne pas endommager le joint torique.

(Lt : Longueur du tube)
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6. Retirer les boulon, rondelles frein et plate, écrous et l'axe de la platine de fixation 
et monter l'ensemble montée/descente sur la platine en utilisant les éléments axe, 
boulons rondelles écrous.

7. Passer le câble de sonde dans l'axe.
8. Visser la sonde à fond sur l'axe puis desserrer de quatre tours. Appliquer le frein 

filet sur le filetage.

9. Verrouiller l'axe complètement.

Unité de contrôle 
de montée/descente

Écrou 
hexagonal

Rondelle plate

Collet

Tourillon par goupille
Rondelle frein

Rondelle plateBoulon 
hexagonal
(M10×130)

Axe
Câble de 
sonde

Serre tube
Tenir la sonde avec une clé et 
visser l’axe avec un serre tube.

Appliquer le frein filet.
Clé
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10. Appliquer du joint liquide (TB1121 ou TB1184) à l'intérieur des pièces de fixation 
de l'axe et les positionner provisoirement sur l'axe.

11. Descendre la pièce sur le haut de la sonde et la fixer.

12. Fixer les guides.

Pièces de fixation de l'axe

: Appliquer du joint liquide 
(TB1121 ou TB1184) à l'intérieur 
des pièces de fixation de l'axe.

Écrou hexagonal
Rondelle plate

Rondelle plate
Rondelle frein

Boulon 
hexagonal 
(M10×50)

Couple:
28 N•m
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13. Passer l'axe de la sonde 
à travers la bride/presse 
étoupe et le bride de ser-
rage.

14. Serrer les deux boulons 
de serrage afin de blo-
quer l'axe.
Remarque 1: Aligner la 
marque repère de l'avant 
de la sonde avec la 
marque sur la bride.
Remarque 2: Placer la 
brie de serrage 15mm 
sous le haut de l'axe. La 
sonde est dans cette 
condition entrée de 
10mm dans le tube 
lorsque le sonar est en 
position haute.

15. Fixer le collier fournit 
sous la bride de serrage.
Remarque: Placer le col-
lier 1 à 2 mm sous la 
bride.

16. Repérer par une marque en haut de l'axe la marque d'avant de la sonde.
17. Passer le câble de sonde dans les pièces suivantes et les bloquer en haut de 

l'axe.
• Axe de sonde de 2.2/3.0/3.8m: Passer le bouchon et le mettre en place en haut 

de l'axe.
Remarque: Lorsque le kit d'étanchéité (OP06-27) est utilisé, voir section 1.6.5.

• Axe de sonde de 1.17/1.97 m: Passer les deux rondelles plates, le joint et l'em-
bout et les serrer sur l'axe.
Remarque: Si l'axe à été coupé, utiliser le kit d'étanchéité (OP06-27) et voir 
section 1.6.5.

15 mm

HEAD

1 à 2 mm
Collier de serrage

Arbre du soundome
Collet 

Support de tube

Marque de l'étrave

Écrou en U

Rondelle 
plate

Boulon hexagonal
(M10×35)

Couple :
20 à 25 N•m

Couple :
20 à 25 N•m

Couple :
4,5 à 6,5 N•m

Marque de l'étrave

Étrave

Arbre du soundome

Bouchon de protection

Arbre du 
soundome

Bouchon de protection

3 mm
Serrer le bouchon 
de conduite de sorte à laisser 
un écart d'environ 3 mm.

Câble de la sonde
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18. Insérer l'étoupe dans le presse étoupe de la manière suivante.
1) Retirer les deux boulons (M825) de la bride pour retirer le presse étoupe.
2) Enrouler l'étoupe autour de l'axe.
3) Faire une marque comme indiqué ci-dessous et retirer l'étoupe de l'axe.

Remarque: Retirer l'étoupe de l'axe avant de la coupée. Si l'étoupe est cou-
pée sur l'axe, celui-ci peut être endommagé.

4) Remettre l'étoupe sur l'axe et l'enfoncer dans le presse étoupe.
5) Remettre le presse étoupe en place.

Remarque: Une fois le presse 
étoupe mis en place et serré, 
confirmer la distance restante 
entre la bride et le presse 
étoupe. La distance doit être de 
7 à 9 mm. Si de l'eau suinte, le 
presse étoupe peut être mal 
monté. Le vérifier.

19. Nettoyer la bride, le joint fournit et la 
bride sur le tube.

20. Appliquer environ 1mm de joint liquide (TB1121 ou TB1184) sur la brise du tube. 
Voir ci-dessoous pour les endroits ou mettre du joint.
Remarque: Ne pas appliquer de joint liquide sur le joint. Nettoyer le joint avec un 
chiffon propre.

Rondelle plate
Presse-étoupe

JointArbre du 
soundome

Câble de la sonde

Arbre du 
soundome

Presse-étoupe

3 mm
Serrer le presse-étoupe 
de sorte à laisser un espace 
d'environ 3 mm.

Fixation du coton

Rondelle plate
Boulon hexagonal (M8x25)

Appliquer le coton 
de graisse autour de l'arbre 
du soundome et le couper 
à la diagonale comme 
indiqué ci-dessous.

Répartir les joints du coton 
de graisse afin qu'ils se 
trouvent à environ 120° d'un 
côté et de l'autre, puis les 
pousser dans le collet.

Fixation 
du coton
Coton 
de graisse

Arbre du 
soundome

7 à 9 mm
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1.  MONTAGE
21. Appliquer de la graisse au lithium (fourniture locale) sur les boulons, rondelles et 
écrous. Pour la graisse recommandée, voir page 1-1.

22. Position le hull unit dans le tube en prenant bien attention à ne pas endommager 
la sonde puis fixer le hull unit sur le tube avec les boulons, rondelles, écrous.

Collet du tube de rétractation

Zone d'application du joint liquide :
Appliquer environ 1 mm 
d'épaisseur de joint liquide. 
Veiller à ne pas en appliquer sur 
les trous des boulons.

Boulon 
hexagonal  
(M16×75)

Couple:
120 N•m

Écrou hexagonal

Étrave

Marque de l'étrave

Collet du tube 
de rétractation

Joint

Collet

Rondelle frein

Rondelle plate

Rondelle plate
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1.6.5 Kit de fixation d’étanchéité (option)
Fixez le kit de fixation d’étanchéité disponible en option (OP06-27) à l’arbre du soun-
dome 2,2/3,0/3,8 m comme suit :

1. Installez temporairement la fixation d’étanchéité sur le dessus de l’arbre du soun-
dome et percez des trous pour les vis sans tête à bout cylindrique comme indiqué 
ci-dessous :

1) Marquez les points de perçage à la surface de l’arbre en serrant deux vis sans 
tête à bout cylindrique (M68).

2) Retirez la fixation d’étanchéité.
3) Les trous de perçage doivent faire moins de 

2 mm de profondeur. Il convient d’utiliser un 
foret en acier inoxydable, 5, embout 120°C 
Ne percez pas de trous à travers l’arbre. Uti-
lisez une perceuse à basse vitesse et de 
l’huile de coupe.

2. Nettoyez le dessus de l’arbre avec de l’alcool.
3. Appliquez de la « LOCTITE 601 » (non fournie) sur les vis sans tête à bout cylin-

drique, puis serrez les vis dans les trous percés sur la fixation d’étanchéité.

4. Fixez les deux rondelles plates, le joint torique, la fixation d’étanchéité et le 
presse-étoupe à l’arbre du soundome en vous aidant de la figure ci-dessous.

Le pousser complètement à l'intérieur. 
(Le joint torique montrera une résistance.)

Arbre du soundome

Insérer les vis sans tête à bout cylindrique (M6×8) 
à l'aide d'une clé hexagonale (taille : 3 mm).

Fixation d'étanchéité

Joint torique

30 mm

Inférieure à 2 mm

ø5 mm Couper de niveau.

Arbre du 
soundome

Fixation 
d'étanchéité

Appliquer de la « LOCTITE 601 » 
sur les vis sans tête à bout 
cylindrique, puis insérer les vis 
dans les trous percés

30 mm Nettoyer à 
l'alcool ici.

Rondelle plate

Joint

Presse-étoupe

Câble de la sondeJoint torique

Arbre du 
soundome

Fixation 
d'étanchéité
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1.6.6 Vérification de la montée/descente manuelle de la sonde
Faites monter/descendre la sonde manuellement pour vérifier la fonction montée/des-
cente après avoir installé la pièce de coque.

1. Mettez la pièce de coque (unité de contrôle de montée/descente) hors tension.

2. Desserrez quatre vis SEMS (M4x20) pour enlever le couvercle des engrenages.
3. Placez la clé à cliquet (hex., taille : 19 mm) sur le pignon moteur et faites tourner 

la clé.
4. Vérifiez que la sonde monte/descend de façon régulière selon la même force au 

niveau des limites supérieure et inférieure. Si ce n’est pas le cas, réglez la position 
de montage de la coque en vérifiant que :
• Les centres du manchon d’arbre et du tube de rétractation ne sont pas alignés.
• La peinture qui se trouve à l’intérieur du tube de rétractation est lisse.
• Le diamètre interne du tube est uniforme.
• Cordon de soudure

Remarque: Si la sonde ne peut pas être relevée ou descendue de façon régu-
lière, ne forcez pas.

Mettre l'appareil 
sous tension.

Interrupteur 
marche/arrêt

ATTENTION
Couper l'alimentation sur la pièce 
de coque avant de relever 
ou de rabaisser la sonde.
    
Si l'unité de montée/descente démarre 
de façon inopinée, le cliquet pivotant 
peut causer des blessures.

Vis SEMS 
(M4×10, 4 pcs)

Clé à cliquet

Couvercle des 
engrenages

Pignon moteur

Monter

Descendre
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1.6.7 Montage séparé de l’unité de contrôle de montée/descente 
(non recommandé)
Lorsque l’unité de contrôle de montée/descente est préfixée à la pièce de coque. 
Le capteur de mouvement est intégré à l’unité de contrôle de montée/descente Nor-
malement, on installe la pièce de coque sans retirer l’unité de contrôle de montée/des-
cente afin de garantir le bon fonctionnement du capteur de mouvement. Si vous devez 
monter l’unité de contrôle de montée/descente séparément de la pièce de coque, pro-
cédez comme suit :

Remarque: Lorsque la pièce de coque est montée séparément, il convient de rallon-
ger les limites de fin de course supérieure et inférieure du moteur. Utilisez le câble 
d’extension (non fourni) d’un diamètre de 7±0,5 mm.

1. Desserrez deux boulons hexagonaux supérieurs (M625) qui maintiennent l’unité 
de contrôle de montée/descente en place.

2. Desserrez deux boulons hexagonaux inférieurs (M625), puis retirez l’unité de 
contrôle de montée/descente.

3. Percez quatre trous dans l’emplacement de montage.
Remarque: Choisissez un emplacement de montage de sorte que la « Marque 
de référence » se trouve face à la proue du bateau.

4. Vissez deux boulons de fixation (M625, non fournis) dans les trous de montage 
inférieurs. Laissez 5 mm de filetage visible.

5. Accrochez les encoches de l’unité de contrôle de montée/descente sur les bou-
lons fixés lors de l’étape 4.

6. Vissez deux boulons de fixation (M625, non fournis) dans les trous de montage 
supérieurs.

7. Serrez tous les boulons fermement afin de maintenir l’unité de contrôle de mon-
tée/descente bien en place.

8. Réglez la valeur de décalage du capteur de mouvement en vous référant à la 
section 3.6.
Remarque: Si le décalage du capteur de mouvement n’est pas compensé, la 
fonction de stabilisation du faisceau ne fonctionne pas correctement.

Étrave

Désactiver la 

ON

OFF

POWER

Direction de référence

fonction montée/descente

de la sonde 

ON

OFF

POWER

Direction de référence

Désactiver la fonction 

montée/descente

de la sonde 

ON

OFF
POWER

Direction de référence

fonction montée/
descente de la sonde

Boulon 
hexagonal
(M6×25, 4 pcs)

La « Direction de 
référence » doit se trouver 
face à l'étrave du bateau.

Unité de contrôle 
de montée/descente
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1.7 Écran externe
Vous pouvez utiliser un moniteur MU-150HD de type portrait ou un moniteur commer-
cial en tant qu’écran externe. L’émetteur envoie uniquement le signal vidéo HDMI. 
Lorsque vous utilisez l’écran (ex. MU-150HD) disposant d’une interface d’entrée DVI-
D, préparez le câble HDMI-TO-DVI-A-L=5.3/10.3M disponible en option pour convertir 
le signal vidéo HDMI en signal DVI-D.

Pour plus d’informations sur l’écran externe, consultez le manuel de l’opérateur de 
l’écran.

En cas d’utilisation d’un moniteur commercial, il doit répondre aux spécifications 
suivantes :

Interface de signal d’entrée : HDMI ou DVI-D*
*: Requiert un câble HDMI-TO-DVI-A-L=5.3/10.3M

Résolution : XGA (1024768)

Taux d’actualisation : 60 Hz
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Cette page est laissée vierge intentionnellement.
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2. CÂBLAGE

L’illustration ci-dessous montre le raccordement général de l’unité CH-500. Pour plus 
d’informations, veuillez consulter le schéma d’interconnexion. La plupart des câbles 
mentionnés sont de type JIS (normes industrielles japonaises). S’ils ne sont pas dis-
ponibles localement, utilisez des câbles équivalents. Consultez le guide câble JIS fi-
gurant en Annexe pour savoir comment sélectionner les câbles équivalents.

Télécommande 
CH-256

Dispositif de contrôle/écran (arrière) 
MU-121C/CH-502 (CH-500)
MU-121C/CH-602 (CH-600)06P0288 06P0289 

Pièce de coque 
CH-504/CH-505

J1
12

J1
18

J1
15

J1
14

USB LAN HDMI

Équipement 
de navigation 1 

(NMEA0183)

Télécommande 
CH-256

+

-

DPYCYSLA-2.5

+

-

TB101

J106 J105

J1
11

J226

06P0298*2 

06P0290 06P0292 

06CA10040 L=3.5/5.2M

Émetteur
CH-503

FR
U

-W
H

-A
-1

5/
30

/5
0M

Redresseur 
RU-1746B-2

100/110/220/
230 V CA, 1Ø
50/60Hz

DPYCY-2.5

S
06

-9
-5

M
J-

A
6S

P
F0

01
1-

05
0C

/1
00

C
/2

00
C

,
M

J-
A

6S
P

F0
01

2-
05

0C
/1

00
C

/2
00

C

FRU-HDMI-5/10M-AS*4

FRU-CCCAF-18-05/10M-B

J1
24

Unité de contrôle (arrière) : 
CH-502 (CH-500)
CH-602 (CH-600)

KP externeFRU-WH-B-05/10M

MJ-A10SPF0022-050+/100+

*1 : Non fourni (XGA uniquement).
*2 : Plaque de blindage fixée.
*3 : Pour maintenance.
*4 : Ne pas couper le câble.

HDMI-TO-DVI-A-L=10.M/5.3M*4

TB
20

1

06P0291*2

TB
21

1

J213

J212

: Fourniture standard
: En option ou non fourni

MJ-A10SPF0002

Masse du bateau

IV-2sq.

Masse du bateau
IV-2sq.

Masse 
du bateauIV-2sq.

IV-2sq.

*3 

J227

Équipement 
de navigation 2 

(NMEA0183)

Écran externe*1

(MU-150HD 
ou équivalent)

12-24 V CC

12/24 V CC

Masse 
du bateau

Haut-parleur
CA-151S-ASSY

Masse du bateau

IV-2sq.

Redresseur 
RU-1746B-2

100/110/
220/230 V CA, 1Ø
50/60Hz

Équipement de navigation 
(NMEA2000)

FR
U

-N
M

E
A

-P
M

M
-0

1

M12-05BFFM-010/020/060
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2.  CÂBLAGE
2.1 Unité de contrôle/écran (Configuration intégrée)
Connectez les câbles au connecteur situé à l’arrière de l’unité de contrôle/l’écran en 
vous aidant de la figure ci-dessous.

Remarque: Si la télécommande disponible en option n’est pas connectée, ne retirez 
pas le capot du connecteur qui se trouve sur le port REM.

Masse du bateau

Câble de mise 
à la masse

(IV-2sq., non fourni)

Vers télécommande 
(en option)

Câble FRU-CCCAF-18-05/10M-B :
raccorder à l'émetteur 
(J111/J112).

Câble FRU-HDMI-5/10M-AS :
raccorder à l'émetteur (J113).

À partir de la gauche :
• Port POWER/CONT
• Port HDMI
• Port CONT
• Borne de masse

À partir du haut :
• Port CONT
• Port REM
• Borne de masse

Câble MJ-A10SPF0002

Rondelle plate*

Rondelle 
frein*

Écrou 
à oreilles*

Boulon à oreilles*
Rondelle frein*

Rondelle plate*

Rondelle 
plate*

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

Masse du bateau* : préfixé à l'unité.
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2.  CÂBLAGE
2.2 Écran (Configuration séparée)
Connectez les câbles au connecteur situé à l’arrière de l’écran en vous aidant de la 
figure ci-dessous.

Câble FRU-CCCAF-18-05/10M-B :
raccorder à l'émetteur (J111/J112).

Câble FRU-HDMI-5/10M-AS :
raccorder à l'émetteur (J113).

À partir de la gauche :
• Port POWER/CONT
• Port HDMI
• Port CONT
• Borne de masse

Masse 
du bateau

Câble de mise 
à la masse

(IV-2sq., non fourni)

Câble MJ-A10SPF0002 :
Raccorder à l'unité 
de contrôle (Port CONT).

Rondelle plate*

Rondelle 
frein*

Écrou 
à oreilles*

* : préfixé à l'unité.
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2.  CÂBLAGE
2.3 Unité de contrôle (Configuration séparée) 
Connectez les câbles au connecteur situé à l’arrière de l’unité de contrôle en vous ai-
dant de la figure ci-dessous.

Remarque: Si la télécommande disponible en option n’est pas connectée, ne retirez 
pas le capot du connecteur qui se trouve sur le port REM.

2.4 Émetteur
Retirez le capot de l’émetteur et les deux plaques de fixation des câbles afin de bran-
cher les câbles au connecteur de la carte interne. Desserrez six vis de serrage (M48) 
pour retirer le capot. Desserrez deux boulons à tête fendue (M512) pour retirer la 
plaque de fixation des câbles.

À partir du haut :
• Port CONT
• Port REM
• Borne de masse

Câble MJ-A10SPF0002 :
Raccorder à l'unité 
de contrôle (Port CONT).

Raccorder à la 
télécommande en option.

Boulon à oreilles*
Rondelle frein*

Rondelle plate*

Rondelle plate*

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

Masse du bateau

* : préfixé à l'unité.

Vis de serrage
(M4×10, 6 pcs)

Capot

Plaque de fixation 
des câbles 1

Boulon à tête 
refoulée
(M5×30, 2 pcs)

Boulon à tête 
refoulée
(M5×30, 2 pcs)

Plaque de fixation 
des câbles 2
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2.  CÂBLAGE
Remarque: Lorsque vous remettez les plaques 
de fixation des câbles en place, la plaque qui 
comporte une encoche (plaque de fixation des 
câbles n° 1) doit être fixée du côté droit.

Câblage interne de l’émetteur

N° Câble Point d’accès sur l’émetteur Câble provenant de
1 MJ-A6SPF0011-050C/100C/200C, 

MJ-A6SPF0012-050C/100C/200C
Port NMEA1/NMEA Équipement de navi-

gation (NMEA0183, 
max. 2)

2 Câble haut-parleur, S06-9-5 Prise jack haut-parleur Haut-parleur
3 FRU-HDMI-5/10M-AS Carte DIGI 06P0288 : 

Port HDMI (J113)
Écran

4 FRU-CCCAF-18-05/10M-B Carte DIGI 06P0288 : 
Port ALIMENTATION (J112) et 
Port CONT(J111)

Écran

Encoche

1 2 3 4 5 6 7 8

10

Carte DIGI 06P0288

Fixer les câbles avec 
le collier de câble.

9
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2.  CÂBLAGE
*: Préparez le câble d’alimentation (DPYCY-2.5, non fourni) en vous reportant à la fi-
gure ci-dessous.

Connexion du KP externe

Pour synchroniser le signal du KP (dispositif d’impulsion d’entrée) depuis l’équipe-
ment externe, procédez aux branchements suivants. Modifiez également le commu-
tateur DIP (S8-3) de la carte DIGI 06P0288 en fonction du signal logique de 
l’équipement externe.

5 FRU-NMEA-PMM-01 Carte DIGI 06P0288 : J118 Équipement de navi-
gation [NMEA2000]

6 MJ-A10SPF0022-050+/100+ Carte DIGI 06P0288 : J115 Unité de contrôle 
n° 2

7 FRU-WH-B-05/10M Carte DIGI 06P0288 : J124 KP externe
8 FRU-WH-A-15/30/50M Carte DIGI 06P0288 : J114

Carte ANLG 06P0289 : J105 et 
J106

Pièce de coque

9 DPYCY-2.5* Carte ANLG 06P0289 : TB101 Alimentation princi-
pale du bateau (12-
24 V CC)

10 Câble de mise à la masse (IV-2sq.) Borne de masse Masse du bateau

N° Câble Point d’accès sur l’émetteur Câble provenant de

10 mm

100 mm100 mm
40 mm40 mm 60 mm60 mm

Gaine intérieureArmure

Adhésif en vinyle

Fabrication du câble DPYCY-2.5

Serrer à l'aide de la plaque 
de fixation des câbles

Fixer les cosses à sertir fournies 
(FV2-4 BLU) aux âmes.

12V_P > 1 >
KP_OUT > 2 >

KP_IN > 3 >
AUX_SIG_OUT_LF (aucune utilisation) > 4 >

EXT_SW (no use) > 5 >
GND > 6 >

AUX_SIG_OUT_HF (aucune utilisation) > 7 >

3,3 V

10 kΩ

5 kΩ 2,4 V

10 kΩ

GND

J124

Carte DIGI
06P0288 Réglage du signal d'entrée KP

DIP SW S8-3
  ON : Négatif
　OFF : Positif Signal KP

  5 à 12,6 V

FRU-WH-B-5M/10M

Équipement 
externe

Bleu

Orange
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2.  CÂBLAGE
Pour émettre le signal KP depuis l’émetteur vers l’équipement externe, procédez aux 
branchements suivants. Modifiez également le commutateur DIP (S8-4) de la carte 
DIGI 06P0288 en fonction du signal logique de l’équipement externe. L’émetteur en-
voie le signal KP lorsque l’appareil est mis sous tension.

2.5 Pièce de coque 
Desserrez les quatre vis de serrage 
(M410) pour retirer le capot de l’unité de 
contrôle de montée/descente, puis bran-
chez les câbles au connecteur de la carte 
interne. Pour retirer le capot, saisissez la 
poignée et tirez dessus.

Câblage interne de l’émetteur

Retirez le contre-écrou et la gaine en caoutchouc du presse-étoupe (3 pcs) sur l’unité 
de contrôle de montée/descente, puis insérez les câbles dans l’unité après avoir enfilé 
le contre-écrou et la gaine en caoutchouc sur le câble.

Le capot de blindage est fixé sur la carte PRA 06P0291. Lorsque vous branchez les 
câbles au connecteur de la carte PRA, desserrez quatre vis de serrage pour retirer le 
capot de blindage.

Remarque: Pour connaître l’affectation des broches à chacun des connecteurs, 
consultez le schéma d’interconnexion à la fin du présent manuel.

Orange

FRU-WH-B-5M/10M

12V_P > 1 >
KP_OUT > 2 >

KP_IN > 3 >
AUX_SIG_OUT_LF (aucune utilisation) > 4 >

EXT_SW (no use) > 5 >
GND > 6 >

AUX_SIG_OUT_HF (aucune utilisation) > 7 >

J124

12 V

KP OUT

10 kΩ 5 kΩ

GND

Signal KP
  12 V, 30 mA max

Marron280 Ω

Carte DIGI
06P0288

Équipement 
externe

Réglage du signal de sortie KP
DIP SW S8-3
  ON : Négatif
　OFF : Positif

Capot

Poignée
(2 pcs, en haut 
et en bas)
2-7



2.  CÂBLAGE
N° Câble Point d’accès sur l’unité de contrôle de 
montée/descente Câble provenant de

1 Câble de sonde 
(06CA10040)

Carte PRA 06P0291 : J213
Carte FLT2 06P0298 : J226

Sonde

2 FRU-WH-A-15/30/
50M

Carte PRA 06P0291 : J212 et TB211
Carte FLT2 06P0298 : J227

Émetteur

3 DPYCYSLA-2.5* Carte FLT 06P0292 : TB201
Remarque: Pour le conducteur de drainage du 
câble DPYCYSLA-2.5, la fixation se fait au 
niveau de la plaque de fixation des câbles.

Alimentation princi-
pale du bateau (12/24 
V CC)

4 Câble de mise à la 
masse (IV-2sq.)

Borne de masse Masse du bateau

Carte FLT 06P0292

Carte PRA 06P0291

Pousser vers le bas.
Branchement des câbles au connecteur WAGO

Système 
d'ouverture 
de la borne

Connecteur 
WAGOTorsader

Collier de câble

Gaine en caoutchouc
Contre-écrou

Système d'ouverture de la borne

1

2

3

4

Fixer le conducteur 
de drainage à la plaque 
de fixation des câbles. La vis 
du conducteur de drainage 
est déjà fixée à la plaque 
de fixation des câbles.

Procédure
1. Torsader les âmes.
2. Pousser vers le bas sur le système 

d’ouverture de la borne.
3. Insérer le câble dans le trou.
4. Retirer le système d’ouverture de la borne.
5. Tirer sur le câble pour vérifier qu'il est 

solidement fixé.
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2.  CÂBLAGE
*: Préparez le câble d’alimentation (DPYCYSLA-2.5, non fourni) en vous reportant à 
la figure ci-dessous.

2.6 Filtre auto
Le filtre auto permet d’obtenir des échos clairs et précis lorsque vous naviguez à 
grande vitesse. Il permet également de réduire les interférences produites par les 
autres bateaux équipés d’un sondeur.

Le filtre auto fonctionne de manière automatique en saisissant les données suivantes 
depuis un GPS.

• Phrase VTG
• Phrase HDG, HDT, THS, VHW, Gpatt* ou HDM

* : Phrase propriétaire de FURUNO

Remarque au sujet de la connexion d’un GPS

Connectez un GPS à cet équipement en tenant compte des points suivants. Si vous 
ne le faites pas, il se peut que l’équipement ne soit pas en mesure de détecter des 
poissons de façon correcte. 

• Connectez un GPS directement à l’émetteur. Lorsque l’unité d’interface (ex. IF-
2300) est branchée entre le GPS et l’émetteur, il se peut que le signal entrant soit 
retardé.

• Réglez le lissage du GPS à la valeur le plus courte possible. Pour savoir comment 
le régler le lissage, reportez-vous au manuel de l’opérateur du GPS.

Conducteur de drainageConducteur de drainage
10 mm

180 mm180 mm
80 mm80 mm 100 mm100 mm

Gaine intérieureArmure 50 mm50 mm

Adhésif en vinyle

Fabrication du câble DPYCYSLA-2.5

Fixer les cosses à sertir fournies (FV2-4 BLU) 
aux âmes.

Serrer à cet endroit.
Passer le conducteur de drainage à travers le tube thermorétractable 
(non fourni) et fixer la cosse à sertir fournie (FV1.25-3 (LF) RED), 
puis fixer la cosse à sertir sur la plaque de fixation des câbles.
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2.  CÂBLAGE
2.7 Phrases d’entrée/sortie (NMEA0183)
Cet équipement peut recevoir/émettre les phrases suivantes :

Remarque: Le NMEA0183 à une priorité supérieure au NMEA2000.

2.8 Entrée/Sortie PGN (NMEA2000)
Cet équipement peut recevoir/émettre les PGN suivants :

Remarque: Le NMEA0183 à une priorité supérieure au NMEA2000.

Entrée PGN

Phrase Données Version NMEA0183
Phrases d’entrée
CUR Courant de marée Ver. 1.5/2.0/3.0/4.0
DBS Profondeur sous la surface Ver. 1.5/2.0/3.0/4.0
DBT Profondeur sous la sonde Ver. 1.5/2.0/3.0/4.0
DPT Profondeur Ver. 1.5/2.0/3.0/4.0
GGA Données fixes du GPS Ver. 1.5/2.0/3.0/4.0
GLL Position géographique Ver. 1.5/2.0/3.0/4.0
GNS Données fixes du GNSS Ver. 1.5/2.0/3.0/4.0
HDG Cap, déviation & écart Ver. 1.5/2.0/3.0/4.0
HDM Cap, magnétique Ver. 1.5/2.0/3.0/4.0
HDT Cap vrai Ver. 1.5/2.0/3.0/4.0
MDA Composé météorologique Ver. 1.5/2.0/3.0/4.0
MTW Température de l’eau Ver. 1.5/2.0/3.0/4.0
RMC Données GNSS spécifiques minimales 

recommandées
Ver. 1.5/2.0/3.0/4.0

THS Cap vrai et état Ver. 1.5/2.0/3.0/4.0
VDR Sens et vitesse de la dérive Ver. 1.5/2.0/3.0/4.0
VHW Vitesse sur l’eau et cap Ver. 1.5/2.0/3.0/4.0
VTG Roulis et tangage Ver. 1.5/2.0/3.0/4.0
GPatt Phrase propriétaire de FURUNO -
pireq Phrase propriétaire de FURUNO -
Phrases de sortie
TLL Latitude et longitude cible Ver. 3.0/4.0
pidat Phrase propriétaire de FURUNO -

PGN Données
059392 Reconnaissance ISO
059904 Requête ISO
60160 Protocole de transport ISO, transfert de données
060416 Protocole de transport ISO, gestion de la connexion – Groupe BAM
060928 Réclamation d’adresse ISO
061184 PGN propriétaire de FURUNO
065240 Adresse ISO requise

126208
NMEA – Fonction de groupe de requête
NMEA – Fonction de groupe de commande

126720 PGN propriétaire de FURUNO
126992 Heure système
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2.  CÂBLAGE
Sortie PGN

*: Pour modifier les champs « Exemple appareil » ou « Exemple système » de 
« Réclamation d’adresse ISO 060928 », utilisez « NMEA 126208 – Fonction de 
groupe de commande ».

126996 Information sur le produit
127250 Cap du navire
128259 Vitesse
128267 Prof. eau
129025 Position, Mise à jour rapide
129026 COG/SOG, Mise à jour rapide
129029 Données de position GNSS
129033 Décalage Heure Locale
129291 Sens & vitesse de la dérive, Mise à jour rapide
130310 Paramètres environnementaux
130311 Paramètres environnementaux
130312 Température
130316 Température, Échelle étendue
130577 Données de direction
130821 PGN propriétaire de FURUNO

PGN Données Cycle d’envoi
059392 Reconnaissance ISO Non-périodique
059904 Requête ISO Non-périodique
060928* Réclamation d’adresse ISO Non-périodique
061184 PGN propriétaire de FURUNO Non-périodique
126208 NMEA – Fonction de groupe de déclaration Non-périodique

126464
Liste PGN – Fonction de groupe de transmission du PGN Non-périodique
Liste PGN – Fonction de groupe de réception du PGN Non-périodique

126720 PGN propriétaire de FURUNO Non-périodique
126993 Heartbeat 60 000 ms
126996 Information sur le produit Non-périodique
126998 Information de configuration Non-périodique
130822 PGN propriétaire de FURUNO Non-périodique
130823 PGN propriétaire de FURUNO Non-périodique
130828 PGN propriétaire de FURUNO Non-périodique

PGN Données
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2.  CÂBLAGE
Cette page est laissée vierge intentionnellement.
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3. CONTRÔLE ET RÉGLAGES
INITIAUX

3.1 Points de contrôle après installation
Contrôlez les points suivants sur le chantier naval après installation :

Élément Point de contrôle, évaluation
Niveau du tube de 
rétractation

• Le tube de rétractation est installé sur la quille ou se trouve à moins de 
1 mètre de celle-ci

• La distance entre la quille et la partie inférieure du tube de rétractation est 
de 500 mm ou plus.

• Le collet du tube de rétractation se trouve 100 mm en dessous du niveau 
de l’eau ou plus.

Distance entre la 
sonde et la partie in-
férieure du tube de 
rétractation lorsque 
la sonde est com-
plètement rétractée.

• La distance entre la sonde et la partie inférieure du tube de rétractation lor-
sque la sonde est complètement rétractée est d’environ 1 cm.

Déplacement de la 
sonde

• La distance entre la sonde et la partie inférieure de la quille lorsque la 
sonde est complètement descendue est conforme à la valeur.

Installation sur quille Installation hors quille

1 m max.Remarque : Ne pas couper la quille.

Niveau de l'eau

10
0 

m
m

m
in

.
50

 m
m

m
in

.

10
0 

m
m

m
in

.

Environ 1 cm

Pour course de 400 mm : 
Minimum 30 cm

Pour course de 250 mm :
Minimum 22 cm
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3.  CONTRÔLE ET RÉGLAGES INITIAUX
Direction de la 
marque de proue

• La marque de proue qui se trouve sur la sonde et le collet doit faire face à 
la proue du bateau.

Vérification du 
câblage

• Tous les câbles sont bien branchés.
• Toutes les vis (par exemple, la vis du collier de câble, de la borne de 

masse) sont bien serrées.
• Les câbles sont bien fixés.
• Les blindages de câble sont correctement mis à la terre.

Absence de source 
de bruit et inter-
férences

• Aucune machine créant une nuisance sonore (moteur, radiotéléphone, 
TV, etc.) ne se trouve à proximité.

Mise à la masse • Chaque unité est correctement mise à la terre.
Remarque: La borne de masse doit être connectée à la masse du bateau. 
Si la borne de masse est raccordée à une autre borne que la masse du 
bateau (par exemple, au moteur principal), cela risque de causer une cor-
rosion électrolytique.

Alimentation princi-
pale du bateau

• La tension de l’alimentation principale du bateau est stable (12 ou 
24 VCC).

Étanchéité • De l’eau ne doit pas fuir au niveau du collet ou de la fixation du coton.
Alignement de cap • Un écho cible apparaît sur le bon relèvement à l’écran. Pour en savoir plus 

sur le réglage du cap, reportez-vous à la section 3.3.

Élément Point de contrôle, évaluation

Étrave

Marque 
de l'étrave

Étrave

Marque 
de l'étrave

Sonde Collet
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3.  CONTRÔLE ET RÉGLAGES INITIAUX
3.2 Paramétrage de la langue
Allumez le système après avoir procédé à l’installation. L’écran de sélection de la 
langue ci-dessous apparaît lors de la première mise sous tension de l’appareil. Utili-
sez les touches de direction  ou  pour sélectionner la langue souhaitée, puis ap-
puyez sur la touche MENU.

3.3 Alignement de cap, réglage du tirant d’eau et de 
la course
Procédez comme suit pour compenser la ligne de cap et réglez le tirant d’eau et la 
longueur de course de la pièce de coque.

1. Identifiez une cible (bouée, etc.) dans la direction de la proue et affichez-la sur 
l’écran à faible distance.
Si la cible apparaît à 12 heures sur l’écran, l’alignement du cap est correct.

2. Appuyez sur la touche MENU pour ouvrir le menu.

Cap

Bouée

Position 12 heures

Lorsque la cible sur écran 
est axée vers la droite, 
le cap de la sonde est axé 
vers la gauche.

Menu
Puissance TX
Long.Impuls.TX
Taux répt. TX
Interférence
AGC
Filtre Auto
Réverbération
Volume

: Choisir : Changer Menu : Appliquer

COM1 COM2 HOR.
Haute
Longue
1 0
On
0
Pou
Off
0, 0

VERTICAL ES Tch Fctn Système

Pour le CH-600Pour le CH-500

Menu
Puissance TX
Long.Impuls.TX
Taux répt. TX
Interférence-LF
Interférence-HF
AGC
Filtre Auto-LF
Filtre Auto-HF
Réverbération
Volume

: Choisir : Changer Menu : Appliquer

COM1 COM2 HOR.
Haute
Longue
1 0
Off
Off
0
Pou
Pou
Off
0, 0

VERTICAL ES Tch Fctn Système
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3.  CONTRÔLE ET RÉGLAGES INITIAUX
3. Utilisez les touches de direction  ou  pour sélectionner [COM2] sur la barre 
de menu.

4. Appuyez sur  pour déplacer le curseur dans le menu.

5. Appuyez sur  plusieurs fois pour sélectionner [Cap].
6. Appuyez sur  pour ouvrir la fenêtre de menu.
7. Utilisez le curseur pour sélectionner [Cap] ; appuyez 

sur  ou  pour ajuster la valeur de réglage.
Ajustez la valeur de réglage de sorte que l’écho cible 
sélectionné à l’étape 1 apparaisse à 12 heures (+ : 
sens des aiguilles d’une montre, - : sens inverse des aiguilles d’une montre).

8. Appuyez sur  plusieurs fois pour déplacer le curseur dans le menu.
9. Appuyez sur  plusieurs fois pour sélectionner [Système] dans la barre de menu.
10. Appuyez sur  pour déplacer le curseur dans le menu.

Menu

: Choisir : Changer Menu : Appliquer

COM1 COM2 HOR. VERTICAL ES Tch Fctn Système
Non
Off
Off
32
3
Relatif
+0
+0,0
+0,0
+0

Effacer route
Ligne Blanche
Effac. Couleur
Coul des Echos
FOND Couleurs
Relèvement
Cap
Offset Roulis
Offset Tangage
Corr Capt Mvmt

Suppression de la trace sonar.

Pour le CH-600Pour le CH-500

Menu

: Choisir : Changer Menu : Appliquer

COM1 COM2 HOR. VERTICAL ES Tch Fctn Système
Non
Compress
Off
Off
32
3
Relatif
+0
+0,0
+0,0
+0

Effacer route
Mix Mode
Ligne Blanche
Effac. Couleur
Coul des Echos
FOND Couleurs
Relèvement
Cap
Offset Roulis
Offset Tangage
Corr Capt Mvmt

Suppression de la trace sonar.

Cap +0°

(-180~+179°)

Menu

Oui         Non

COM1 COM2 HOR. VERTICAL ES Tch Fctn Système

Aller Menu SYS
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3.  CONTRÔLE ET RÉGLAGES INITIAUX
11. Appuyez sur  pour sélectionner [Oui]. Le [Menu Système] apparaît.

12. Appuyez sur  plusieurs fois pour sélectionner [Décal. tirant d’eau].
13. Appuyez sur  pour ouvrir la fenêtre [Décal. tirant d’eau].

14. Utilisez le curseur pour sélectionner [Tirant d’eau] ; appuyez sur  ou  pour ré-
gler la valeur de tirant d’eau de votre bateau.

15. Appuyez sur  pour sélectionner [Course pièce de coque].
16. Appuyez sur  ou  pour régler la longueur de course de la pièce de coque.
17. Appuyez sur la touche MENU pour valider la modification.
18. Appuyez sur la touche MENU pour fermer le [Menu Système].

3.4 Vérification de la fréquence de transmission
Vérifiez la fréquence de transmission une fois l’installation terminée.

1. Appuyez sur la touche MENU pour ouvrir le menu.
2. Appuyez sur  plusieurs fois pour sélectionner [Système] dans la barre de menu.
3. Appuyez sur  pour déplacer le curseur dans le menu.
4. Appuyez sur  pour sélectionner [Oui] afin d’ouvrir le [Menu Système].

: Choisir : Changer Menu : Fermer

Menu Système
Réglages Système
Définir l'échelle
Définir vitesse de balayage
Réglage des Couleurs
Langue
Sauvegarde Système
Charger une sauvegarde
Sauvegarde par défaut
Charger param. par défaut
Décal. Tirant d'eau
Réglage Fréquence TX
Audio
Tests
Motif de test
NMEA Port Monitor
Mode Demo
Recharger param. originaux

Décal. Tirant d'eau

0, 0 m

4 0 0 m

(0,0~60,0m)

(0~400mm)  

Réglage du tirant d'eau

Réglage de course de l'unité de coque. 

: Choisir : Changer Menu : Appliquer

Tirant d’ eau    ： 

C. unité coque ：
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3.  CONTRÔLE ET RÉGLAGES INITIAUX
5. Appuyez sur  plusieurs fois pour sélectionner [Tests].
6. Appuyez sur  pour lancer l’autotest.

Le résultat du test s’affiche à l’écran.

7. Vérifiez que la fréquence figurant sur la ligne [FREQ TX] sur le résultat de test est 
la même que la fréquence de la sonde. Dans le cas inverse, contactez votre dis-
tributeur.

8. Appuyez sur la touche MENU trois fois pour fermer le résultat du test.
9. Appuyez sur la touche MENU pour fermer le [Menu Système].

xx.xx
xx.xx
xx.xx

xx.xx
xx.xx
xx.xx

xx.xx

xx.xx

xxx
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3.  CONTRÔLE ET RÉGLAGES INITIAUX
3.5 Réglage de synchronisation de transmission 
avec un autre équipement (KP externe)
Pour synchroniser la transmission vers un autre sondeur, procédez comme suit :

1. Appuyez sur la touche MENU pour ouvrir le menu.
2. [COM1] est sélectionné dans la barre de menu ; appuyez sur  pour déplacer le 

curseur dans le menu.

3. Appuyez sur  plusieurs fois pour sélectionner [Taux répt. TX].
4. Appuyez sur  pour ouvrir la fenêtre de menu.
5. Appuyez sur  plusieurs fois pour sélectionner [EXT.].
6. Appuyez sur la touche MENU pour appliquer la modifi-

cation et fermer la fenêtre.

3.6 Réglage du capteur de mouvement
Le capteur de mouvement est intégré à l’unité de contrôle de montée/descente Les 
fonctions du stabilisateur utilisent les mesures du capteur de mouvement. Pour réali-
ser une stabilisation correcte, corrigez le capteur de mouvement. 

• Lorsque l’unité de contrôle de montée/descente n’est pas séparée de la pièce de 
coque :
Réglez uniquement [Corr Capt Mvmt]. Les fonctions [Offset Roulis] et [Offset Tan-
gage] n’ont pas besoin d’être réglées.

• Lorsque l’unité de contrôle de montée/descente est séparée de la pièce de coque :
Réglez [Offset Roulis], [Offset Tangage] et [Corr Capt Mvmt].

Remarque: Lorsque vous ajustez la valeur de décalage du capteur de mouvement, 
le bateau doit être stable.

Menu

: Choisir : Changer Menu : Appliquer

COM1 COM2 HOR. VERTICAL ES Tch Fctn Système
Haute
Longue
1 0
On
0
Pou
Off
0, 0

Réglage puissance TX

Puissance TX
Long.Impuls.TX
Taux répt. TX
Interférence
AGC
Filtre Auto
Réverbération
Volume

Pour le CH-600Pour le CH-500

Menu

: Choisir : Changer Menu : Appliquer

COM1 COM2 HOR. VERTICAL ES Tch Fctn Système
Haute
Longue
1 0
On
On
0
Pou
Pou
Off
0, 0

Réglage puissance TX

Puissance TX
Long.Impuls.TX
Taux répt. TX
Interférence-LF
Interférence-HF
AGC
Filtre Auto-LF
Filtre Auto-HF
Réverbération
Volume

Taux répt. TX 1 0
EXT. min max

(EXT, 1~10
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3.  CONTRÔLE ET RÉGLAGES INITIAUX
1. Mesurez les angles de roulis et de tangage de ces deux positions comme indiqué 
sur la figure ci-dessous à l’aide d’un inclinomètre. Si l’unité de contrôle de montée/
descente n’est pas séparée de la pièce de coque, passez à l’étape suivante.

2. Appuyez sur la touche MENU pour ouvrir le menu.

3. Utilisez les touches de direction  ou  pour sélectionner [COM2] sur la barre 
de menu.

4. Appuyez sur  pour déplacer le curseur dans le menu.

5. Appuyez sur  plusieurs fois pour sélectionner [Offset Roulis]. Si l’unité de 
contrôle de montée/descente n’est pas séparée de la pièce de coque, passez à 
l’étape 11

6. Appuyez sur  pour ouvrir la fenêtre de menu.

7. Appuyez sur  ou  pour régler la valeur de décalage.
Calculez la valeur de décalage pour l’[Offset Roulis] en utilisant les valeurs mesu-
rées au cours de l’étape 1.
• [Offset Roulis] = "Angle de roulis de la pièce de coque" moins "Angle de roulis 

de l’unité de contrôle de montée/descente"

Offset Roulis Offset Tangage

Corr Capt Mvmt Étrave

Mesure les angles de roulis 
et de tangage de ces positions.

+

- +

-
+ -

Désactiver la 

ON

OFF

POWER

Direction de référence

fonction montée/

descente de la sonde

Désactiver la 

ON

OFF
POWER

Direction de référence

fonction montée/
descente de la sonde

Pièce de coque Unité de contrôle de montée/descente

Menu

: Choisir : Changer Menu : Appliquer

COM1 COM2 HOR. VERTICAL ES Tch Fctn Système
Non
Off
Off
32
3
Relatif
+0
+0,0
+0,0
+0

Effacer route
Ligne Blanche
Effac. Couleur
Coul des Echos
FOND Couleurs
Relèvement
Cap
Offset Roulis
Offset Tangage
Corr Capt Mvmt

Suppression de la trace sonar.

Pour le CH-600Pour le CH-500

Menu

: Choisir : Changer Menu : Appliquer

COM1 COM2 HOR. VERTICAL ES Tch Fctn Système
Non
Compress
Off
Off
32
3
Relatif
+0
+0,0
+0,0
+0

Effacer route
Mix Mode
Ligne Blanche
Effac. Couleur
Coul des Echos
FOND Couleurs
Relèvement
Cap
Offset Roulis
Offset Tangage
Corr Capt Mvmt

Suppression de la trace sonar.

Offset Roulis +0,0°

(-10,0~+10,0°)

Val Détect : - - La valeur compensée 
s'affiche ici.
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3.  CONTRÔLE ET RÉGLAGES INITIAUX
8. Appuyez sur  pour sélectionner [Offset Tangage].
9. Appuyez sur  pour ouvrir la fenêtre de menu.

10. Appuyez sur  ou  pour régler la valeur de décalage.
Calculez la valeur de décalage pour l’[Angle Tangage] en utilisant les valeurs me-
surées au cours de l’étape 1.
• [Offset Tangage] = "Angle de tangage de la pièce de coque" moins "Angle de 

tangage de l’unité de contrôle de montée/descente"
11. Appuyez sur  pour sélectionner [Corr Capt Mvmt].
12. Appuyez sur  pour ouvrir la fenêtre de menu.
13. Appuyez sur  ou  pour régler la valeur de déca-

lage.
La marque [Référence] figurant sur l’unité de contrôle 
de montée/descente doit se trouver face à la proue 
du bateau. Lorsque la marque est inclinée de 2° en direction tribord, saisissez la 
valeur « +2 » sous [Corr Capt Mvmt].
Remarque: Lorsque l’unité de contrôle de montée/descente n’est pas séparée de 
la pièce de coque, saisissez la même valeur que celle de l’alignement de cap (re-
portez-vous à la section 3.3).

14. Appuyez sur la touche MENU pour valider la modification.
15. Appuyez sur la touche MENU pour fermer le [Menu Système].

3.7 Paramétrage des équipements de navigation
Paramétrer en fonction des équipements connectés.

1. Appuyer sur MENU pour ouvrir le menu.
2. Appuyer sur  pour sélectionner [System] dans la barre de menu.
3. Appuyer sur  pour aller dans le menu.
4. Appuyer sur  pour sélectionner OUI pour ouvrir le menu.

Offset Tangage +0,0°

(-10,0~+10,0°)

Val Détect : - - La valeur compensée 
s'affiche ici.

Corr Capt Mvmt +0°

(-180~+179°)
La direction du capteur 
de mouvement est identique 
au presse-étoupe.
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3.  CONTRÔLE ET RÉGLAGES INITIAUX
5. Sélectionner [System Setting] et appuyer sur .

6. Paramétrer les données en fonction du tableau suivant.

7. Appuyer deux fois sur MENU pour valider.

3.8 Sauvegarde du système
Après avoir paramétré l’équipement, suivez la procédure décrite ci-dessous afin de 
régler les fonctions de sauvegarde du système. Les données sauvegardées peuvent 
être chargées en cas de défaillance de l’équipement afin de restaurer les paramètres 
système précédents.

3.8.1 Sauvegarde des données du système
1. Appuyez sur la touche MENU pour ouvrir le menu.
2. Appuyez sur  pour sélectionner [Système] dans la barre de menu.
3. Appuyez sur  pour déplacer le curseur dans le menu.
4. Appuyez sur  pour sélectionner [Oui] afin d’ouvrir le [Menu Système].
5. Appuyez sur  plusieurs fois pour sélectionner [Sauvegarde Système].

Ligne Menu Description
[CSE. Data] Choix de la source de cap entre navigateur ou gyro pour la 

trace du bateau.
[Nav. Data] Choisir la source de navigation. GPS ou autre.
[NMEA1 Baudrate]/
[NMEA2 Baudrate]

Sélectionner la vitesse de transmission pour NMEA1 et 
NMEA2. Choix ente [4800], NMEA2[9600], [19200], [38400]

[TLL Output] Sélectionner [ON] pour sortir la donnée position lors de 
l'appui sur la touche Event Mark

System Setting 1

1 2 3Menu
Positin Display :
Track :
Current Data :
Heading Indication :
Display Range Ring :
North Mark :
CSE. Data :
NAV. Data :
NMEA1 Baudrate :
NMEA2 Baudrate :
TVG Correction :
Units :
Temp Display :
Temp Graph :
TLL Output :

Ship's L/L          Cursor L/L
Off           On
Off           Inbound           Outbound
True         Azimuth
Off           On
Off           On
Nav.         Gyro
GPS        Other
4800   9600   19200   38400
4800   9600   19200   38400
Off           1/2          1/1
m        ft         fm        HR         pb
°C           °F
Off           20min          60min
Off           On

Paramétrer les 
données en fonction
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3.  CONTRÔLE ET RÉGLAGES INITIAUX
6. Appuyez sur  pour ouvrir la fenêtre [Sauvegarde Système].

7. Appuyez sur  pour sélectionner l’option.
• [Non] : Annule la sauvegarde des données du système.
• [Interne] : Sauvegarde les données actuelles du système dans l’émetteur.

Remarque: Lorsque [Interne] est sélectionné, les données antérieures du sys-
tème qui se trouvent dans l’émetteur sont écrasées par les données actuelles.

• [Externe] : Sauvegarde les données actuelles du système dans la mémoire 
flash USB. Ce réglage apparaît uniquement lorsqu’un dispositif USB est 
connecté à l’émetteur.

8. Appuyez sur la touche MENU pour valider la modification.
Lorsque [Externe] est sélectionné à l’étape 7, le message pop-up suivant appa-
raît. Appuyez sur la touche MENU pour fermer le message.

9. Appuyez sur la touche MENU pour fermer le [Menu Système].

3.8.2 Chargement des données du système
1. Appuyez sur la touche MENU pour ouvrir le menu.
2. Appuyez sur  pour sélectionner [Système] dans la barre de menu.
3. Appuyez sur  pour déplacer le curseur dans le menu.
4. Appuyez sur  pour sélectionner [Oui] afin d’ouvrir le [Menu Système].
5. Appuyez sur  plusieurs fois pour sélectionner [Chargement de Sauvegarde].
6. Appuyez sur  pour ouvrir la fenêtre [Chargement de Sauvegarde].

Sauvegarde Système

Remarque : Les données de sauvegarde précédentes seront effacées.

: Changer Menu : Appliquer

Êtes-vous sûr ?               Non                         Interne                      Externe

Sauvegarde Système

La sauvegarde porte les noms suivants.

CH-500_AllSettings_XX.dat

Menu : Fermer

Nom du fichier des données de sauvegarde.
(XX : Numéroté automatiquement)

Pour le CH-500 Pour le CH-600

Sauvegarde Système

La sauvegarde porte les noms suivants.

CH-600_AllSettings_XX.dat

Menu : Fermer

Charger une sauvegarde

                     Remarque : Les paramètres actuels seront écrasés.

: Changer Menu : Appliquer

Are You Sure?               No               Load Internal Data      Load External Data
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3.  CONTRÔLE ET RÉGLAGES INITIAUX
7. Appuyez sur  pour sélectionner l’option.
• [Non] : Annule le chargement des données de sauvegarde.
• [ChrgPrmtInt] : Charge les données de sauvegarde dans l’émetteur.
• [ChrgPrmtExt] : Charge les données de sauvegarde dans la mémoire flash 

USB. Ce réglage apparaît uniquement lorsqu’un dispositif USB est connecté à 
l’émetteur.

Remarque: Après le chargement des données de sauvegarde, les réglages ac-
tuels du système sont écrasés par les données de sauvegarde.

8. Appuyez sur la touche MENU pour valider la modification.
Lorsque [Externe] est sélectionné à l’étape 7, la fenêtre de sélection de fichier sui-
vante apparaît. Appuyez sur  ou  pour sélectionner le fichier de sauvegarde, 
puis appuyez sur la touche MENU.

9. Appuyez sur la touche MENU pour fermer le [Menu Système].

3.9 Réglage des couleurs
Les couleurs utilisées sur l’ancien modèle (MU-101C) sont différentes de celles utili-
sées sur cet équipement (MU-121C), même si les paramètres de couleur sont réglés 
à la même valeur. C’est parce que les propriétés du cristallin liquide du MU-121C sont 
différentes de celles du MU-101C. Par conséquent, les réglages de couleur par défaut 
sont ajustés afin que les couleurs soient identiques sur le MU-101C et le MU-121C 
(les réglages de couleur par défaut sont différents de l’ancien modèle).

• Lorsque le MU-101C est remplacé par le MU-121C :
Si vous avez conservé les réglages de couleur par défaut de l’ancien modèle, il 
n’est pas nécessaire de modifier les réglages. Si vous avez personnalisé les ré-
glages de couleur de l’ancien modèle, vous devez modifier les réglages de couleur 
de cet équipement via le menu.

• Lorsque vous réaffectez l’écran qui équipait l’ancien modèle :
Ajustez les réglages de couleur en utilisant la même valeur que sur l’ancien modèle. 
Si vous utilisez le même écran, les couleurs affichées sont les mêmes si le réglage 
de couleur est identique entre l’ancien modèle et cet équipement.

Pour plus de détails sur le réglage des couleurs, reportez-vous au manuel de l’opéra-
teur.

Choisir un fichier à charger.

: Page suivante MENU : Charger: Choisir R/B : Annuler

CH-500_AllSettings_00.dat
CH-500_AllSettings_01.dat
CH-500_AllSettings_02.dat
CH-500_AllSettings_03.dat

•
•
•

Choisir un fichier à charger.

: Page suivante MENU : Charger: Choisir R/B : Annuler

CH-600_AllSettings_00.dat
CH-600_AllSettings_01.dat
CH-600_AllSettings_02.dat
CH-600_AllSettings_03.dat

•
•
•

Nom du fichier des données de sauvegarde.
(XX : Numéroté automatiquement)
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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 :

Diamètre 
du câble

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

torsadées Type désignation N° d'âmes

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

ÂmeDiamètre 
du câble Type Zone Diamètre



ANNEXE 2 PRÉPARATION DU TUBE 
DE RÉTRACTATION POUR UN 
BATEAU EN BOIS

Ces instructions vous indiquent comment préparer le tube de rétractation pour un bateau en bois.

Composants requis pour le tube de rétractation

Préparez les composants listés dans le tableau ci-dessous pour le tube de rétractation. Les di-
mensions figurant dans le tableau sont des valeurs recommandées. Suivez autant que possible 
les valeurs recommandées.

Nom Matériau Épaisseur Qté Remarques
Tube PVC PVC-U Plus de 13 mm 1 PN13.5 8 pouces Diamètre intérieur : 188,5 –

 195 mm Utilisez le tube de type VP. Prévoyez une 
rainure de filetage adaptée au diamètre extérieur.

Tube de rétractation 
(schéma de conception)

(Ø
21

6)

Ø
19

0
≥ 

13

Ø
20

8

1 200
96
91

C4

(M215x4)

+5 -1
,5
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ANNEXE 2 PRÉPARATION DU TUBE DE RÉTRACTATION POUR UN BATEAU EN BOIS
Nom Matériau Épaisseur Qté Remarques
Collet-1 SS400 Plus de 

20,0 mm
1 Diamètre intérieur : Même que le diamètre 

extérieur du tube de fixation. Diamètre 
extérieur : 343 mm

Tube de fixation SS400 Plus de 
7,0 mm

1 Diamètre intérieur : 10 mm de moins que 
le diamètre extérieur du tube en PVC.
Prévoyez une rainure de filetage adaptée 
à la rainure de filetage du tuyau en PVC.

Angle-1 SUS304-CP 4,0 mm 4 Soudé au collet 1.

8 × Ø23
C1C1

Ø297±0,3Ø297±0,3

45°45°
22,5°22,5°

Ø
34

3

(232)

(230)

(M215x4)

C1

C3

≥ 7

10
0

20

42

(4
)

R16

42

26

42

26

60
42

Percer les trous de guidage pour les 
écrous M12 (Ø15, 2 emplacements), puis 
souder les écrous à souder hexagonaux.
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ANNEXE 2 PRÉPARATION DU TUBE DE RÉTRACTATION POUR UN BATEAU EN BOIS
Nom Matériau Épaisseur Qté Remarques
Collet-2 SS400 Plus de 

12,0 mm
1 Diamètre intérieur : Max. 259 mm, 

                           Min. D.E. tube + 20 mm
Diamètre extérieur : 343 mm

Angle-2 SUS304-CP 4,0 mm 4 Soudé au collet 2.

Plaque de fixa-
tion

SUS304-CP 4,0 mm 4 La cornière correspondante (L50  t 4,0) 
est également disponible.

8 × Ø14

45°

22,5°

Ø297±0,3Ø297±0,3

C1C1

Ø
34

3

Ø
25

9 
≥ 

D
.I.

 ≥
 T

ub
e 

O
.D

 +
 2

0

D.I. : Diamètre intérieur
D.E. tube : Diamètre extérieur du tube en PVC

R1642

(4
) 35

42

26

26

35
60

Trou long Ø14 × 30

Préparer les trous longs pour les boulons
(Ø14 × 30, 2 emplacements)

235 32,5

30

50

50

(4)

R4 – 6

Préparer les trous longs pour les boulons
(Ø14 × 30, 4 emplacements)
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ANNEXE 2 PRÉPARATION DU TUBE DE RÉTRACTATION POUR UN BATEAU EN BOIS
Soudage des composants

Avant d’assembler le tube de rétractation, soudez les composants afin de créer les collets 1 et 2.

• Collet 1
Soudez le tube de fixation et les quatre angles 1 au collet 1. Après avoir soudé, masquez la 
rainure de filetage du tube de fixation, puis appliquez un revêtement anticorrosif sur le collet 1.

• Collet 2
Soudez les quatre angles 2 au collet 2.

45° 4
Zone de soudure (4 emplacements)
Le cordon de soudure doit 
se trouver dans la limite 
de la zone de soudure.

8 × Ø23 45°45°

22,5°22,5°

Ø297±0,3Ø297±0,3

A

24
6

Angle-1246246

(232)(232)

(1
94

)

(80)
62
(42)

C1C1

B
C1

Angle-1
M215 × 4

C3

M
60°

6
8

(Ø230)
Ø343
A-A

10
0

20

Zo
ne

 de
 

ma
sq

ua
ge

Ra 3,2

Collet-1

0,2 B

A

Collet-1

(72)
47

(35)(12)

Ø
34

3

Ø
24

4

(1
94

)

A-A

24
6

45° 45°45°
22,5°22,5°

AA 8×Ø14

Ø297±0,3Ø297±0,3

AA
246

44
Zone de soudure 
(4 emplacements)
Le cordon de soudure doit 
se trouver dans la limite 
de la zone de soudure.

Angle-2

Collet-2
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ANNEXE 2 PRÉPARATION DU TUBE DE RÉTRACTATION POUR UN BATEAU EN BOIS
Montage du tube de rétractation

Pour monter le tube de rétractation, préparez les matériaux listés dans le tableau ci-après.

1. Fixez quatre plaques de fixation sur le collet 1.

2. Fixez le collet 2 sur le composant assemblé lors de l’étape 1.
Serrez les boulons de façon temporaire afin de pouvoir les ajuster ultérieurement.

Nom Matériau Type Qté
Boulon hexagonal SUS304 M1220 – 25 8

SUS304 M1225 ou plus 8
Écrou hexagonal SUS304 M12 8
Rondelle frein SUS304 M12 16
Rondelle plate SUS304 M12 24

Plaque de fixationAngle-1

Rondelle plate

Boulon 
hexagonal*
(M12×20 – 25)

Vue détaillée

Écrou à souder 
hexagonal
Écrou à souder 
hexagonal

Rondelle freinRondelle frein
Plaque 
de fixation
Plaque 
de fixation

Collet 1Collet 1 * : La longueur du boulon doit être telle que ce dernier 
       ne gêne pas les autres boulons lors du serrage.

Plaque de fixation
Angle-2

Rondelle plate

Boulon 
hexagonal
(M12×25 ou plus)

Vue détaillée

Écrou hexagonalÉcrou hexagonal

Rondelle freinRondelle freinRondelle plate

Collet 2Collet 2

Insérer le boulon hexagonal depuis l'intérieur 
(côté angle-2), puis le serrer depuis l'extérieur.
Insérer le boulon hexagonal depuis l'intérieur 
(côté angle-2), puis le serrer depuis l'extérieur.
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ANNEXE 2 PRÉPARATION DU TUBE DE RÉTRACTATION POUR UN BATEAU EN BOIS
3. Appliquez du mastic d’étanchéité marin sur les filetages du tube en PVC, puis vissez ce der-
nier dans le collet.

4. Pour éviter que de l’eau ne pénètre dans les filetages, comblez l’espace entre le collet et le 
tube en PVC avec du mastic d’étanchéité marin.

Appliquer du mastic 
d'étanchéité marin 
sur les filetages. 

Appliquer du mastic 
d'étanchéité marin 
sur les filetages. 

Tube PVCTube PVC
Collet Collet 

Appliquer du mastic d'étanchéité marin 
soigneusement afin d'éviter d'en mettre 
sur la surface supérieure du collet.

Appliquer du mastic d'étanchéité marin 
soigneusement afin d'éviter d'en mettre 
sur la surface supérieure du collet.

Remplir cette zone de mastic 
d'étanchéité marin.
Remplir cette zone de mastic 
d'étanchéité marin.

ColletCollet

Mastic d’ étanchéité marinMastic d’ étanchéité marin

Tube PVCTube PVC

Coupe transversale :
zone d'application du mastic d'étanchéité marin
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ANNEXE 3 INSTALLATION DU TUBE 
DE RÉTRACTATION POUR UN BA-
TEAU EN BOIS

Installez le tube de rétractation pour bateau en bois (préparé sur la base de l’ANNEXE 2) comme 
indiqué ci-après.

Remarques sur l’emplacement de l’installation

Il convient de discuter et de décider, d’un commun accord avec le chantier naval et le propriétaire 
du bateau, de l’emplacement du tube de rétractation (pièce de coque). Lorsque vous choisissez 
un emplacement d’installation, tenez compte des points suivants :

• Choisissez un endroit où le bruit et les interférences sont à un niveau minimum. 
L’endroit le mieux adapté se situe entre 1/3 et 1/2 de la longueur de bateau depuis la proue ou 
près de la quille. Le centre du tube de rétractation doit être situé à moins de 1 mm de la quille 
afin d’éviter tout effet de roulis.

• Installez le tube de rétractation à l’écart de la quille.
N’installez PAS le tube de rétractation sur la quille ni sur le trou de montage car il ne doit pas 
entrer en contact avec la quille.

• Choisissez un endroit où l’interférence avec la sonde d’autres équipements radio est mi-
nimale.
La pièce de coque doit être située à au moins 2,5 m des sondes des autres appareils de son-
dage.

• Choisissez un endroit exempt de tout obstacle autour de la sonde lorsque celle-ci est en 
position la plus basse.
Aucun obstacle ne doit se trouver devant la pièce. Il s’ensuivrait alors une zone d’ombre et de 
l’eau gazeuse qui altéreraient la performance du sonar.

• La distance entre la partie inférieure de la quille et le tube de rétractation doit être de 
50 mm.
Lorsque la distance entre la partie inférieure de la quille et le tube de rétractation est supérieure 
à 50 mm, le faisceau d’écho peut être interrompu par la quille ou toute autre structure située en 
bas du bateau.

Échelle 
de montage 1/2

1/3 Quille
À 1 m

Tube de rétractation
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ANNEXE 3 INSTALLATION DU TUBE DE RÉTRACTATION POUR UN BATEAU EN BOIS
• Installez un dispositif de rectification du flux sur la coque à l’endroit de projection de la 
sonde.
Installez une plaque de rattrapage ou en acier inoxydable en tant que dispositif de rectification 
du flux. Consultez la page suivante pour sélectionner une plaque de rattrapage ou en acier 
inoxydable.

Sélection d’un dispositif de rectification du flux

En fonction de la distance verticale entre la partie 
inférieure de la quille et le centre du tube de ré-
tractation, choisissez une plaque de rattrapage 
ou en acier inoxydable qui fera office de dispositif 
de rectification du flux.

Dimensions recommandées pour la plaque en acier inoxydable

• Longueur (dans le sens proue-poupe) H.N. + 20 mm ou plus
• Longueur (dans les deux sens) : D.E. tube + 100 mm ou plus
• Épaisseur (T) : 10 mm ou plus
• Diamètre du trou : D.I. tube + 1 mm

Remarque: Pour les coques à fond plat, préparez un bloc de renfort en bois afin de réduire les 
vibrations du tube de rétractation. Les dimensions recommandées pour le bloc de renfort sont in-
diquées ci-après.

Dimensions recommandées pour le bloc de renfort

• Hauteur : 300 mm ou plus
• Longueur (dans le sens proue-poupe) Même distance qu’entre les nervures
• Longueur (dans les deux sens) : D.E. tube + 100 mm ou plus
• Diamètre du trou : D.E. tube + 1 mm

Zone faisceau d'écho

Quille

≥ 
50

≤ 1 000

Ligne de fond du tube de rétractation
Ligne de fond de la quille

A

Quille

≤ 1 000

Tube de 
rétractation

A < 50 mm : Choisir une plaque 
en acier inoxydable
A ≥ 50 mm : Choisir une cale 
de rattrapage en bois
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ANNEXE 3 INSTALLATION DU TUBE DE RÉTRACTATION POUR UN BATEAU EN BOIS
Dimensions recommandées pour le rattrapage 

• Longueur (dans le sens proue-poupe) H.N. + 100 mm ou plus (700 mm ou plus recommandés)
• Longueur (dans les deux sens) : D.E. tube + 100 mm ou plus
• Diamètre 1 : D.E. tube + 1 mm
• Diamètre 2 : D.I. tube + 1 mm
• Distance entre les parties inférieures du rattrapage et du tube en PVC. 30 mm

Remarque 1: Assurez-vous que le rattrapage ne gêne pas la montée ou la descente de la sonde.

Remarque 2: Uniformisez-le pour maintenir la pression d’eau et éviter la formation de bulles.

Remarque 3: Si la hauteur du rattrapage est inférieure à 300 mm, installez un bloc de renfort en 
bois à l’intérieur de la coque.

≥ D.E. tube + 100

Bloc de renfort

≥ 
30

0

Quille

H.
N.

Plaque en 
acier inoxydable

≥ 
H.

N.
 +

 2
0

Nervure

Nervure

T ≥ 10
Ø D.I. tu

be + 1

Ø D.I. tu
be + 1

D.
E.

 tu
be

 +
 1

≥ D.E. tube + 100

Nervure

H.N. : hauteur de nervure
D.I. tube : diamètre intérieur du tube en PVC
D.E. tube : diamètre extérieur du tube en PVC
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ANNEXE 3 INSTALLATION DU TUBE DE RÉTRACTATION POUR UN BATEAU EN BOIS
Bloc de renfort
Cale de rattrapage

≥ 5
0

Quille
≤ 1 000

Quille

Nervure

≥ D.E. tube + 100
≥ 

70
0

D.E. tube :

D.I. tube :

Diamètre 2
Diamètre 1

≥ 
30

0

30

Nervure Nervure

Nervure Nervure

≥ 300≥ 300

H.
N.

H.N. : hauteur de nervure
D.I. tube : diamètre intérieur du tube en PVC
D.E. tube : diamètre extérieur du tube en PVC

Cas 1
(Sans bloc de renfort)

Cas 2
(Avec bloc de renfort)
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ANNEXE 3 INSTALLATION DU TUBE DE RÉTRACTATION POUR UN BATEAU EN BOIS
Trou de montage et installation du dispositif de rectification du flux

1. Sélectionnez l’emplacement de l’installation en vous référant à l’"Remarques sur l’emplace-
ment de l’installation" de la page AP-8.
Pour l’emplacement du trou de montage, tenez compte des points suivants :
• Placez le trou de montage entre les nervures.
• Le trou de montage ne doit pas se trouver en travers des plaques de coque du bateau.

2. Installez le dispositif de rectification du flux (plaque de rattrapage ou en acier inoxydable) sur 
la coque du bateau.
Assurez-vous que les boulons traversent les nervures ou le bloc de renfort en bois.

3. Appliquez la colle sur la zone située entre la coque du bateau et le dispositif de rectification 
du flux afin d’assurer l’étanchéité.
Veillez à l’appliquer de manière uniforme afin de garantir un flux d’eau uniforme autour du dis-
positif de rectification du flux.

4. Percez un trou de montage dans la coque et dans le dispositif de rectification du flux perpen-
diculairement à la ligne de flottaison.

Coque

OK INADÉQUAT
Plaque de 
la coque

Trou de 
montage

Le trou de montage se 
trouve au centre de la 
plaque de la coque.

Le trou de montage 
se trouve en travers des 
plaques de la coque.

Bloc de renfort

Cale de rattrapage

Remplir les trous de boulon 
avec de la colle.

Colle :
L'écoulement d'eau autour 
du composant de rectification 
doit être lisse.

Nervure
: Zone d'application de la colle

Plaque de la coque

Appliquer la colle 
autour des boulons.

Pour la cale de rattrapage

Pour la plaque en acier inoxydable

Bloc de renfort

Nervure
Plaque de la coque

Plaque 
en acier inoxydable

Colle :
L'écoulement d'eau 
autour du composant de 
rectification doit être lisse.

: Zone d'application de la colle
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ANNEXE 3 INSTALLATION DU TUBE DE RÉTRACTATION POUR UN BATEAU EN BOIS
Installation de la structure de renfort du tube

Installez la structure de renfort du tube pour éviter qu’il ne se détache et qu’il ne vibre pas. Fixez 
la structure de renfort du tube aux nervures ou à la superstructure du bateau.

Préparez la structure de renfort du tube en tenant compte de la structure de la coque. Les dimen-
sions minimales de la structure de renfort du tube sont indiquées ci-après. Veuillez à ce que la 
structure de renfort respecte les dimensions minimales ou affiche des dimensions inférieures.

Pour monter et fixer la structure de renfort du tube, utilisez les boulons M10 (ou plus).

Remarque: Faites les trous de boulon destinés à la 
structure de renfort du tube de telle sorte que le centre 
des deux boulons se trouve face à la proue du bateau.

Nervure

Nervure

Structure de renfort du tube

Structure de renfort du tube (schéma de conception)

Ø D.E. tube + 1

Ø D.E. tube + 1

Nervure
≥ 700

≥ 
70

0

≥ 100

≥ 
10

0

≥ 
10

0

≥ 100≥ 100

α= β

Étrave

α β
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ANNEXE 3 INSTALLATION DU TUBE DE RÉTRACTATION POUR UN BATEAU EN BOIS
Installation du tube de rétractation

1. Placez le tube de rétractation sur la structure de renfort du tube et sur le trou de montage.
2. Desserrez les boulons fixant le collet (8 endroits, 16 pcs), puis ajustez le collet du tube de ré-

tractation de façon à ce qu’il soit parallèle à la ligne de flottaison.

3. Serrez les boulons qui ont été desserrés lors de l’étape 2.
4. Tracez une ligne à l’endroit du tube de rétractation et de la structure de renfort du tube qui 

pointe vers la proue du bateau.

5. Retirez le tube de rétractation.
6. Poncez le tube de rétractation (tube en PVC) à l’aide d’une meuleuse pour améliorer l’adhé-

rence.

7. Utilisez un sèche-cheveux ou autre pour sécher le trou de montage, puis appliquez la colle 
sur les zones de contact entre le tube de rétractation et le trou de montage.
Appliquez la colle à la fois sur le tube de rétractation et sur le trou de montage.

Tube de rétractationJauge de niveau :
Poser une jauge de niveau sur 
le tube de rétractation. Ajuster le collet 
du tube de rétractation afin qu'il soit 
parallèle à la ligne d'eau. 

Structure de renfort du tube

Étrave

Marquer la ligne qui pointe 
vers l'étrave du bateau.

Tube 
de rétractation 
(tube en PVC)

Tube 
de rétractation 
(tube en PVC)

Poncer la zone d'adhérence 
sur la coque et le dispositif 
de rectification du flux.
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ANNEXE 3 INSTALLATION DU TUBE DE RÉTRACTATION POUR UN BATEAU EN BOIS
8. Placez le tube de rétractation sur la structure de renfort du tube et sur le trou de montage pour 
l’aligner sur la marque faite lors de l’étape 4.
Après ajustement du tube de rétractation, retirez l’excédent de colle autour du trou de mon-
tage.

9. Fixer le tube de rétractation sur la structure de renfort du tube à l’aide de huit boulons hexa-
gonaux (M12).

10. Vérifiez que le collet du tube de rétractation est parallèle à la ligne de flottaison.

: Zone d'application de la colle

Bloc de renfort

Dispositif de rectification du flux
(Plaque de rattrapage ou en acier inoxydable)

Plaque de la coque

Tube de rétractation
(Tube en PVC)
Tube de rétractation
(Tube en PVC)

Structure de renfort du tubeStructure de renfort du tube

Vue détaillée
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1
2
3
4
5
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7

HDMI

1
2
3

J1
(+)
(-)
SHIELD

WHT
BLK

ｼﾛ
ｸﾛ

12-24VDC

POWER

J3
DVI-D1

IV-2sq.
*1

MU-150HD

表示器
MARINE DISPLAY

24

*2

注記

＊１）造船所手配。

＊２）オプション。

NOTE

*1: SHIPYARD SUPPLY.

*2: OPTION.

*2

P12V
KP_OUT
KP_IN

AUX_SIG_OUT_LF

*1

または OR

IV-2sq.

EXT_SW
GND

AUX_SIG_OUT_HF

J124

アカ RED

クロ BLK
チャ BRN
アオ BLU
キ YEL
ﾐﾄﾞﾘ GRN
ダイ ORG

18
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10 CONT

POWER/CONT

HDMI

表示部

MU-121C
DISPLAY UNIT

CONT 10

POWER

7

IV-2sq.
*1

10

10 7

IV-2sq.
*1

5m REMOTE CONTROLLER
CH-256

5m REMOTE CONTROLLER
CH-256

操作部
CONTROL UNIT

操作部
CONTROL UNIT

*2

*2

5/10m,φ10

5/10m,φ10

MJ-A10SPF0002
0.2/1.5/5m,φ9

または OR

市販モニター
COMMERCIAL MONITOR

リモートコントローラ

リモートコントローラ

T.YAMASAKI

H.MAKI

06-027-0201-0

IV-2sq.
*1

4

3
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21 5 6
(+)(-)整流器

RECTIFIER
RU-1746B-2

DPYCY-2.5
*1

送受信装置
TRANSCEIVER UNIT
CH-503

*1
DPYC(Y)-1.5

12-24VDC

100/110/115/

1φ,50/60 Hz

1
2

DC_P
DC_N

TB101

J105

J106
15/30/50m,φ13.7
FRU-WH-A-15/30/50M

5A
MJ-A3SPF0017-050ZC,5m

HULL UNIT
上下装置

上下動部

CONTROL UNIT
RAISE/LOWER

1
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3

TR1
TR2

TR_GND

TB211

3

8
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ｱｶ
ﾐﾄﾞﾘ

WHT
RED
GRN

8

外部KP制御
EXTERNAL KP CONTROL
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J114
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6
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NMEA1

NMEA2 CN2

CN1
*2
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MJ-A6SPF0011(STRAIGHT)
MJ-A6SPF0012(CROSS),5/10m,φ6

MJ-A6SPF0011(STRAIGHT)
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航法装置
NAV EQUIPMENT

航法装置
NAV EQUIPMENT
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HDMI-TO-DVI-A-L10.3M,10m,φ10
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8 LAN

USB
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J116

保守用
FOR MAINTENANCE

CH-5041/5051
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S06-9-5,5m
*2

2

スピーカ
LOUDSPEAKER

CN4
φ6.3

*2

CA-151S-ASSY

INTERCONNECTION DIAGRAM

相互結線図
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サーチライトソナー/2周波サーチライトソナー

SEARCHLIGHT SONAR/DUAL-FREQUENCY SEARCHLIGHT SONAR
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12/24VDC DPYCYSLA-2.5
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2
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旋回俯仰部
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CH-5051 250 mm

CH-5041 400 mm

MODEL TRAVEL
型式 ストローク

表2 TABLE 2

*1
IV-2sq.

CH-502/602

CH-502/602 *2

220/230VAC

5NMEA2000 5

*2*2

0.3m
FRU-NMEA-PMM-01

J118
航法装置
NAV EQUIPMENT
(NMEA2000)

M12-05BFFM,1/2/6m
M12-05BM+05BF,1/2/6m

表1 TABLE 1

型式 タンク内径
MODEL INNER DIA. OF TANK

CH-5048 190 mm (8-inch)

CH-5046 146.6 mm (6-inch)
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