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Introduction

Nous vous remercions de votre confiance. Cet instrument de pilotage est 
constitué de composants modernes et a été spécialement conçu pour les besoins 
du parapente et du deltaplane. Vous pouvez même installer des mises à jour 
avec un nouveau logiciel (firmware). Ceci permet d’avoir des nouvelles 
fonctionnalités.

La Société BLANKFORML se réserve le droit, à tout moment et sans préavis, à la 
fois sur le contenu de ce manuel, ainsi que faire des modifications à ses produits.

SKYTRAXX 2.0 offre des possibilités sans précédent et  vous 
soutien  pendant le vol avec ses fonctions pratiques.
Votre Skytraxx un processeur RISC 32 bits  et fonctionne avec une 
puissance de calcul énorme.
Prend en charge le processeur de 4 GB de mémoire.
Il n'y a pratiquement pas de limite d’enregistrement de vol.
Des milliers de vols peuvent être enregistrés  à un intervalle 
d'une seconde.
Analyse avec des valeurs maximales et les profils de tous les 
enregistrements  à récupérer.
Il peut par exemple calculer 60.000 waypoints  et des centaines 
d’espaces aériens  en temps réel.
Une base de données est déjà installé avec tous les lieux de 
décollage du monde sont affichés sur la carte.
Espaces aériens de 31 pays préinstallés.
Tous les enregistrements sont sauvegardés  sous forme de fichier 
IGC et signé avec un G-Record.
Votre Skytraxx fonctionne sur Windows, Mac, Linux, sans logiciel 
supplémentaire. En option, le logiciel peut utilise Skytraxx 
Control (logiciel Windows).
Espace aérien dans le format Open Air peut être facilement 
copiés au format de votre Skytraxx.
Les waypoints peuvent également être facilement copiés dans un 
fichier texte.
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Mise en route

Chargez votre Skytraxx avec l'alimentation fournie.

Sélectionnez  DONNEES PILOTES dans le menu.
Au IGC-ID, entrez par exemple un raccourci du nom.
Il doit comporter 4 caractères.

Exemple:
Votre nom : Max Mustermann
IGC-ID: MaMu (4 caractères)
Pilot: Max Mustermann (max. caractères)
Glider: Advance Alpha 3 (max  caractères)
Class: Paraglider(Sport) (max. caractères)

Un appui long sur le bouton OK en mode  « Edition » , un caractère 
peut être inséré ou supprimé.

               Supprimer     Insérer

Les caractères suivants sont disponibles:
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
.
() -
0123456789
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

L'espace est représenté comme un caractère « . »
En quittant le bouton , appuyez sur OK (icône disquette), sinon les 
données ne seront pas enregistrées.
Ces données sont ensuite entrées en tête du fichier IGC.

Dans le menu « Espace aérien « , sélectionnez le pays ou vous 
voyagez . Pour la Suisse on peut télécharger les espaces aériens  a 
partir d’un fichier d’information vers http://flyland.ch 

Dans le menu « Paramètres », vous pouvez définir vos paramètres 
personnels.

Ins

http://flyland.ch/
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Mise sous tension et hors tension 

Appuyer sur le bouton Menu et puis sur le bouton OK pour allumer 
l'appareil. Si accidentellement on actionne le bouton menu sans 
appuyer sur OK, l'appareil s'éteint à nouveau.
ARRET de l’appareil : un appui long (3 secondes) sur le bouton 
menu et puis appuyez sur le bouton OK , permet d’éteindre 
l’appareil.

Si l’alimentation est branchée , on ne peut pas éteindre l’appareil.

En appuyant sur le bouton Menu on peut accéder au divers menus 
ou faire marche  arrière. Avec le bouton » moins « une valeur 
diminue, ou vous entrez dans le menu de sélection. Appuyez sur le 
bouton « plus » pour augmenter la valeur, ou sélectionnez 
l'élément de menu suivant. Le bouton OK valide la saisie.
Le bouton OK fait défiler et permet d’accéder au chapitre suivant.

MenuMenu

MinusMinus PlusPlus

OKOK
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10:35:02
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1 Hauteur

2 Vario digital

3

9 Direction du vent

4 Champ a définir

5 Champ a définir

10 Trajet  avec thermique.

6 Vitesse au sol

11 Direction du vol

12 Réception GPS

8 Température

7 Vitesse du vent

1

2

3

1

2

3
6

hauteur mètre

Vario m/s

finesse

heure

Dist to Airspace

14.2 km

24°C

Speed

36 16
Wind

13

15

14

13 Témoin de charge

14 Vario analogique

15 Vario plus de 30 secondes

1

Ecran principalEcran principal

OOO

Champ  a définir

 9.2
9
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hauteur mètre

Vario m/s

finesse

3.2

24°C

Cette vue montre les divers affichages du  barographe. 
Les règlages se font dans les champs d’affichages du barographe.
L’affichage des  valeurs  du vol des 80 dernières secondes.
Dans la rose des vents , vous pouvez  voir le tracé du vol.
En faible  thermique , le barographe calcule plus facilement  si on fait 
des virages.
L'écartement des points  montre la trajectoire du vol. La taille  des 
points indique  la montée, et contribue ainsi à trouver le centre du 
thermique  ou à le retrouver.

Ecran principal avec barographeEcran principal avec barographe

Speed

36 16
Wind
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Hauteur manuellement

Sur l'écran principal avec les touches du milieu, la hauteur peut 
être réglée manuellement.
Si la valeur est connu  ou   QNH.

Pour plus d'informations, consultez le calibrage au niveau du 
chapitre  de la page 22.

Altitude:   862 m

QNH:   1020,1 hPA
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1 L'espace aérien a l’intérieur
des distances d'avertissements

2 Espace  aérien

3 Indicateur du vent 9 Direction du vol

4 Echelle

5 Itinéraire

10 Hauteur

6 Le tracé est  gris foncé,
Les montées sont noires
Les descentes sont en gris clair

11 Propre position

8 Vitesse au sol

7 Waypoints

1740 m 42 km/h

7.4 km5

SW/16

+ Kandel
   14.2 km

+ Hintereck
   7.9 km

+ Tafelbühl
   19.8 km

W NWSW

2

3

4

11

1

5

7

8910

6

Un appui long sur la touche plus ou moins montre des infos sur les espaces aériens.
Un petit appui modifie l'échelle des espaces aériens.

12 Sources thermiques

12

CarteCarte
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Lorsque vous regardez une carte , avec les boutons du milieu on 
peut  modifier  l'échelle.
En pressant les touches centrales ,la description de l'espace aérien 
suivant est affichée.
Les 6 prochains espaces aériens peuvent être affichés en utilisant 
les touches plus / moins et ainsi de suite on va les retrouver par  
groupe de 6 .
S’il y a une réception GPS ,on peut voir les espaces aériens chargés. 

Les éléments thermiques sont affichés à partir de l’échelle 2, s’ils 
ont été chargés.
Les points thermiques peuvent par exemple être obtenues à 
l'adresse suivante:

http://xc.dhv.de/xc/modules/leonardo/data/files/dhvxc-thermals.wpt

Procédure:
Copiez ce fichier dans le répertoire et les points de passage 
Skytraxx menu "Waypoints" - "pour sélectionner les waypoints">
Sélectionnez.
Sélectionnez le fichier et le transférer  dans le répertoire

+
Créer un nouveau fichier Ajouter au fichier existant

http://xc.dhv.de/xc/modules/leonardo/data/files/dhvxc-thermals.wpt
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Avec les touches plus / moins on peut naviguer dans la liste. Appuyer 
sur la touche OK  pour confirmer votre sélection.
Avec le bouton Menu on peut  revenir à l'écran principal.

Avec la sélection RECEPTION SATELLITES le périphérique sera affiché.
Avec la sélection TRACES vous pouvez analyser les vols.
Avec la sélection USB vous pouvez connecter le Vario avec votre PC.
Avec la sélection PARAMETRE vous pouvez modifier les paramètres.
Avec la sélection ESPACE AERIEN vous pouvez gérer les espace aériens.
Avec la sélection WAYPOINT vous pouvez gérer les waypoints. 
 Avec la sélection GOTO vous pouvez naviguer vers un waypoint.
Avec la sélection TACHE vous pouvez configurer une compétition.
Avec la sélection SIMULATEUR vous pouvez simuler le récepteur GPS.
Avec la sélection DONNEES DU PILOTE entré les données dans le fichier IGC
Avec la sélection CHAMPS REGLABLES  3 champs d‘affichages peuvent étre 

   modifié  facilement.
Avec la sélection MUSIQUE des chansons qui sont stockés dans le format raw 

peuvent étre lus. (Voir page 24)
Avec la sélection MISE A JOUR  LOGICIELvous pouvez charger une nouvelle

version firmware.
Avec la sélection  FACTORY DEFAULT remet le Skytraxx en règlage  d‘usine

RECEPTION SATELLITES
TRACES
USB
PARAMETRES
ESPACE AERIEN
WAYPOINT
GOTO
TACHE

Navigation dans le menu
Après la mise en marche du Vario , vous êtes sur l'écran principal. 
Appuyer ensuite sur le bouton  Menu pour accéder a la  liste .

SIMULATEUR
DONNEES DU PILOTE
CHAMPS REGLABLES
MUSIQUE
MISE A JOUR LOGICIEL
FACTORY  DEFAULT
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On peut sélectionner sur 3 pages
en utilisant les touches plus / moins

Page 1

●Date et heure
●Coordonnées GPS
●Hauteur GPS
●La réception par satellite

Mercredi, 16. Juillet 2012
14:28:05

N 48° 05‘ 57‘‘
E 08° 11‘ 14‘‘ GPS: 840 m

Etat du périphériqueEtat du périphérique

Sunrise:                 5:26
Sunset:                21:25
Press.:        910.41 hPa
Akku                       90%
Temperature:        25°C

Firmware  V1.12

Serial number
185442010

Page 2

●Heure du lever
●Coucher du soleil
●Pression atmosphérique
●Capacité de la batterie
●Température

Page 3

●Firmware (logiciel) installé
●Numéro de série
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A:/FLIGHTS/2011/Juillet/

Avril
Mai

Juin
Juillet

Dans le  fichier, avec les touches du milieu  on fait la sélection et  
on valide  avec le bouton OK .
Si on veut supprimer un répertoire ou un fichier, enfoncé  le 
bouton OK jusqu'à ce que l'icône de suppression apparaît.
La suppression doit  encore être validé  par le bouton OK.

Attention: En touchant le bouton OK plus long on peut effacer un 
seul vol ou tout un  dossier.

TRACES sélection de fichierTRACES sélection de fichier
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Sélection du menu TRACES

Tout les enregistrements de données de vol sont stockés dans 
« l'année, le mois et le jour » du journal de bord.

Si vous sélectionnez un jour spécifique, de sorte qu'il y eu des 
vols ils seront affichés sur votre écran.

Si une vol est choisi, on obtient ses données  en appuyant sur le 
bouton OK de chaque page indexée.
La dernière page contient un graphique avec une piste et profil 
d'altitude du vol.

Avec les boutons plus et moins, il est possible de suivre le tracé 
du vol.

Chasseral 15:43:20

1420 m
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AIRSPACES                      Fichiers des espaces aériens
ELEVATION Altitude de données
FIRMWARE Version du Firmware (logiciel)
FLIGHTS Toutes les fiches des vols
SETUP Paramètres config. fichiers  langue
SOUNDS Fichiers musicaux
TASKS Fichiers taches /compétitions
WAYPOINTS        Fichiers des waypoints
SYSTEM Data System
FACTORY                          Règlage d‘usine
MEDIA           Fichier des sorties vocales

USB
Branchez le Skytraxx avec le câble USB a un PC ou Mac.
Puis passer au menu USB et validez avec la touche OK. L'écran affiche 
une icône USB.
Après quelques secondes, une fenêtre s'ouvre sur votre  PC  avec le 
contenu de votre Skytraxx. Parfois , l'appareil reste bloqué. Dans ce 
cas, appuyé sur la touche de réinitialisation à côté du port USB et 
rebranché.

Attention!
S'il vous plaît ne pas apporter des modifications au système de fichiers.
A également permis aux données contenues dans les fichiers ne peuvent pas être 
modifiés. Des données incorrectes conduit à des lectures incorrectes.
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PARAMETRES
Dans le menu PARAMETRES, les règlages de l'appareil peuvent être modifiés.

Son  Descente -> selon règlage du taux de descente , le BIP  s’enclenche

Son  Montée -> selon règlage du taux de montée , le BIP s’enclenche

Décallage horaire -> Règlage du décalage horaire

Intervalle Tracé -> intervalle d'enregistrement du vol :  1 - 60 secondes

Volume -> Volume du vario est règlable entre  0-8

Règlage Contraste -> règlage du contraste de l’écran

Unités -> Degrés Celsius / mètre  ou  degrés Fahrnheit / Pieds

Format Coordonées -> Indication sur la page d’acceuil de l’appareil

Langue -> Allemand, anglais, français, roumain, polonais, espagnol, italien,
néerlandais.
Carte/Map ->orientation de la carte : Nord  ou  direction du  vol en haut
Expert settings ->Différents règlages du vario
ØTemps d'intégration du Vario = moyenne d’affichage digital 1-80 sec.
ØModification du volume de base = augmentation du son
ØModification du son = une petite valeur permet de changer rapidement le son
ØIntervalle du son = En haute valeur , les intervalles seront plus courtes
ØIntervalle du son en descente = intervalle du son entre la montée et la descente
ØFréquence maximum en audio = volume maximum qui peut être atteint
ØAuto silence = Le BIP du vario est activé que lorsqu’on commence à voler
ØLe tracé thermique = Le tracé peut être désactivé
ØAlarme de secours = peut être désactivée
ØDécalage de la température = correction de la température
ØLe langage vocale = peut être désactivée
ØL’espace aérien vocal = peut être désactivé
Ø
Ø
●

●

●
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ESPACE  AERIEN

Voir l‘espace aérien -> les espaces aériens peuvent 
être affichées individuellement.
Le bouton OK  peut activé ou désactivé un espace d‘air.
Avec la sélection „ ESPACE AERIEN PAS ACTIVE „  les 
espaces aériens sont rechechés.

Seléctionnez Fichier -> à partir de la liste, un fichier 
espace aérien peut être sélectionné. Il y a 2 options:

Option1: Un fichier est créé d‘un l‘espace aérien est contient 
ces données.

Option2: Les données d‘espace aérien sont ajoutées au 
fichier existant, par conséquent, plusieurs pays sont 
surveillés.

Distance d‘avertissement horizontalement -> 
spécifie la distance horizontale de l‘espace aérien sera  la 
première mise en garde.

Distance d‘avertissement verticalement -> spécifie 
la distance verticale de l‘espace aérien sera à partir la 
première mise en garde.

note:
luftraeume.skt = fichier généré l'espace aérien
Tous les fichiers. Txt = espace aérien au format OpenAir
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WAYPOINT

Nouveau Waypoint -> un nouveau waypoint peut être créé, 
une nouvelle fonction est disponible.

Modifier Waypoint -> Un waypoint peut être édité ici.

Sélectionner un fichier des Waypoints -> ici un fichier 
des waypoints est sélectionné. Il ya deux options disponibles.

Option1: Un fichier des waypoints est créé et contient seulement les 
waypoints.

Option2:  Le fichier des waypoints est ajouté au fichier de waypoint 
existant.

+

Option 1

Option 2
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GOTO

En sélectionnant GOTO on peut afficher la liste des prochains 
waypoints.
On peut naviguer jusqu’à un waypoint sélectionné
Une nouvelle message est généré et contient toutes les informations 
pour naviguer vers ce waypoint.

DESACTIVER  GOTO

Si aucun waypoint est sélectionné, la fonction Goto est désactivé.

SELECTION  RAPIDE DE LA FONCTION  GOTO

Si la carte est affiché et en maintenant le bouton OK enfoncé,
la liste des waypoints  s’affiche et permet de sélectionner un waypoint. 
Si vous quittez sans sélection un waypoint , la fonction Goto est désactive. 
Si la fonction Goto est activée, une page de navigation supplémentaire
est créée et des renseignements importants sont récupérés pour naviguer
vers le waypoint
 (Voir la photo sur la page suivante).
Sur cette page, il est aussi possible en maintenant le bouton OK enfoncé
d’affiché la liste des waypoints.
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10:35:02

N

O

S

W4

8

1 Nom du waypoint

2 Hauteur

3 Hauteur dessus de la cible

4 Heure

5 Finesse utile pour arriver au but

6 Temps  pour arriver à destination

8Finesse courante

7 Distance de la cible

1

2

3

1

2

3

6

14.2 km

24°C

1h 12 min.
GZT +7.2
GZ +5.1
T +104 m
805 m
Kandel Süd1

2

3

5

7

Goto / l’approche finaleGoto / l’approche finale

Dans un itinéraire il est possible avec la touche plus / moins  de 
basculer sur  le prochain waypoint .

Speed

36 16
Wind
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TACHE
Création d'une nouvelle tâche
Créer un nom à la nouvelle  tâche. Ensuite, les points de 
cheminement de waypoints existants sont insérés.

Modifier la tâche
Après la sélection, la tâche peut être édité ici.
Les options suivantes sont disponibles:

Edit Waypoint pour modifier le waypoint.
Add Waypoint Pour voler vers un waypoint.
Insert Waypoint pour insérer un waypoint.
Delete Waypoint pour supprimer un waypoint.
Set Cylinder pour modifier le rayon du cylindre.

Activer la tâche Ici, une tâche qui doit être sélectionné et activé.

+ Kandel
   14.2 km

+
Hintereck
   7.9 km

Exemple d'une tâche:
Si le cylindre est atteinte, un Trackpoint supplémentaire est 
automatiquement enregistrée.

Rayon du 
cylindre

itinéraire

L‘indexation automatique vers 
le prochain waypoint
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SIMULATEUR

Le simulateur peut être activé ou désactivé. Il est utilisé pour tester 
différents affichages et fonctions. Il simule le récepteur GPS.

En vol, le simulateur doit être éteint !!!

DONNEES DU PILOTE

On peut également entrer des fichiers de données IGC.
Information sur la page 4
Pour enregistrer des fichiers IGC. La procédure a suivre:

Dans le répertoire  „SETUP“  on retrouve le fichier suivant:
Vous pouvez copier et renommer comme:
Mentor2.cfg (important: il doit être „.cfg„).
Le nom peut être choisi sous une autre variante:
On peut créer un fichier vide.
L'extension importante "cfg" est.

Le répertoire SETUP peut ressembler à ceci:

Tandem.cfg
Mento2.cfg
Motor.cfg
Sky_Anakis.cfg
Up_Kantega.cfg
igcheader.txt

Quand  on veut modifier les données du pilote dans le menu, on 
peut choisir l'un de ces fichiers de configuration.
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CHAMPS REGLABLES

Sur la page principale, il y a un 3 champs d'affichage de l’écran 
qu’on peut régler.
Pour régler, allez dans 1 champ du menu et sélectionnez une 
proposition du tableau ci dessous.
Pour les 2 autres , idem vous sélectionnez  une autre proposition.

Les sélections suivantes sont possibles:

Time (Heure)
Flighttime (Durée de vol)
AGL Höhe über Grund (Hauteur au-dessus du niveau du sol)
AGL feet (Hauteur au-dessus du niveau du sol en pieds )
Altitude (Altitude MSL)
Altitude (feet) (Altitude MSL en pieds)
Relative height (Hauteur relative au décollage)
Altitude gain (Dénivellation – gain de hauteur)
Flight level (Niveau de vol FL)
Pressure (Pression atmosphèrique)
Course over ground (Course vers un cap)
Distance to waypoint (Distance pour aller au waypoint)
Distance to airspace (Distance pour aller à l‘espace aérien)
Distance to take off (Distance par rapport au décollage )
Distance from track (Distance parcourue)
Battery level (Niveau de l‘accus)
Empty field (champ vide)
Barogramme ( Barographe )
Glide ratio (Finesse actuelle)
Race Start (Temps jusqu‘au départ de la course )
Ankunfshöhe ( Altitude d‘arrivée au waypoint )


*AGL peut être calculée uniquement lorsque le fichier 
correspondant dans le ELEVATION HGT existe.
Le fichier contient HGT le modèle d'élévation dans la grille 90m.
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ECOUTER DE LA MUSIQUE

L’appareil permet d’écouter de la musique sous conditions que les 
chansons sont sous un format spécifique.
 
Cette fonction permet également de tester la qualité du son.
Pour enregistrer votre propre musique , il faut charger le programme 
«Switch Sound File Converter ».
 
Les paramètres suivants doivent être réglés:

Output Format : .raw
Encoder Options : Format: 8bit signed
Sample Rate : 22050
Channels : Mono

Les fichiers convertis de cette manière, vous devez copier les 
dossiers dans SOUNDS Skytraxx.

FIRMWARE UPDATE   /   MISE A JOUR LOGICIEL

Avec cette sélection, vous aurez la dernière mise a jour de votre 
Skytraxx.
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Hauteur d‘étalonnage

Les fausses valeurs s’affiches clignotantes. Quand la valeur des 
données GPS sont disponibles, le clignotement s’arrête et l’appareil 
sera calibré. Le hauteur clignote jusqu'à ce que le chargement  
commence.
L'altitude  GPS est d'environ +/ - 30 mètres de précision.
Dans de mauvaises conditions  de réception, il peut  donner des 
inexactitudes importantes, il est donc possible de régler la hauteur 
manuellement.
Après avoir allumé le récepteur ,on est sur l'écran principal.
Avec le bouton plus et moins, la hauteur peut être réglé 
manuellement. Attendre  d’abord la réception GPS 3D, la valeur 
sera comparé a  l'altitude GPS. Il est maintenant possible d'ajuster 
la hauteur manuellement.

L'altitude GPS est affiché sur la troisième page.
Si la journalisation est activée, la hauteur ne peut pas être ajustée.

Si en configuration « ELEVATION « un fichier correspondant  a 
HGT,  la Skytraxx  connait les élévations.
Ainsi partout la hauteur au-dessus du sol est connue.
La hauteur est ensuite ajustée par l'intermédiaire de ces données.

Les fonctionnalités  avancées

Après la mise en route ,  la  PAGE PRINCIPALE  s‘affiche.

Logging démarrer et arrêter manuellement:
Après la mise en route du récepteur GPS 3D et en faisant un appui 
long sur le bouton OK de la page principale , on peut démarrer et 
arrêter manuellement  l'enregistrement.
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Thermique et  Indication de la direction du vent

La direction du dernier thermique est déterminée à partir de la 
dernière ascension . La direction du vent s’affiche lorsque le pilote 
change de direction.
Les meilleurs résultats sont obtenus après avoir fait un tour 
complet. ( 360° )

N

O

S

W

Les points représentes la trajectoire de vol. La taille des points  
indique la montée, et contribue ainsi à retrouver le centre du 
thermique.

Vent du sud-ouest
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USB Connexion et un filetage de montage

Latéralement  un port USB est destiné à charger la batterie et
échangé des données.

Le bouton de réinitialisation peut être actionné avec une épingle ou
une trombone.

Sur le dos il y a un filetage  M4. La profondeur maximale est de 6 
mm. Avant de visser le support , coller la pastille autocollante 
fournie.
.

fil M4fil M4

Mini USBMini USB

Bouton de 
réinitialisation

Bouton de 
réinitialisation Pastille 

autocollante
Pastille 

autocollante

Il est conseillé de fixer le Skytraxx 
avec une cordelette.



ESPACES  AERIENS
● Comment voir les espaces aériens
● Les espaces aériens peuvent être affichées individuellement.

● Un espace aérien peut être activé ou désactivé à l'aide du bouton 
OK.

● En sélectionnant un espace aérien  Non actif  , on peut rechercher 
 les espaces aériens désactivés

● Sélectionnez un fichier
● A  partir d’une liste, un fichier de l'espace  aérien peut être 

sélectionné.

● Il y a 2 options disponibles.

Option 1: Un fichier de l'espace aérien est créé  et contient ces 
données.

Option 2: Les données de l'espace aérien sont ajoutées a un 
fichier existant, ainsi plusieurs pays peuvent être surveillés.

● La distance d'avertissement  
● Horizontalement
● Donne la distance horizontale vers l'espace aérien à partir du 

premier avertissement  qui pourrait être délivré.

● Verticale
●  Donne la distance verticale vers l'espace aérien à partir du 

premier avertissement  qui pourrait être délivré.
_________________________________________________
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Accus

Dans l’appareil  une batterie Lithium Ionien de dernière génération 
est introduite. La batterie doit être chargée avec le chargeur fourni 
ou  branché sur le PC.
Un effet mémoire ne se produit pas avec cette batterie.

Si vous n'utilisez pas le Skytraxx, nous vous recommandons de 
charger la batterie a  30%.

ATTENTION!

La batterie ne doit jamais être brûlé.

Indicateur de charge

Si l'adaptateur secteur est branché , sur l'écran principal en haut à 
droite , un indicateur de charge s’affiche.
Lorsque la batterie est complètement chargée l'affichage disparaît.
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Caractéristiques 

Alimentation: Lithium Ionen Accus 3,7 V 2600 mAh
Autonomie: 30 – 40 Heures
Taille de la mémoire:  4 Gigabyte
Dimensions: 120 x 98 x 27 mm
Poids: 185 Grammes

Livraison:

Tous les appareils sont livrés avec chargeur 220V et câble USB.

La période de garantie est de 24 mois à compter de la date 
d'achat.

En Suisse Fly Over GmbH  fournit les Skytraxx sous la désignation 
«Swiss finish» ainsi que les accessoires supplémentaires:
Ligne de sécurité, velcro, autocollant, pochette de protection, 
resetter, carte de garantie.

La protection de la marque SKYTRAXX:

La marque SKYTRAXX est enregistrée en Suisse par Fly Over 
GmbH à Walkringen.  Voir www.swissreg.ch

http://www.swissreg.ch/
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Atterrissage dans l‘eau

Si vous vous retrouvez avec votre Skytraxx dans l'eau et qu’elle a
pénétre dans l'appareil, vous devez le sécher en douceur avec un 
sèche-cheveux.
 Après l’avoir séché il faudra impérativement le faire vérifier
dans l'entreprise BLANKFORM à Titisee-Neustadt, Allemagne.
Pour les clients en Suisse: Fly Over GmbH à Walkringen
Les amerrissages ne font pas partis de la garantie.

La garantie peut être annulée après une mauvaise utilisation

Garantie et  Responsabilité

Il peut arriver dans de rares cas que l'instrument de vol affiche des 
données incorrectes. La société décline toutes les réclamations pour 
les dommages dus à une faute de manipulation du pilote.
Le pilote est seul responsable de la sécurité de ses vols.

Tous nos appareils bénéficient d'une garantie de 24 mois à partir de 
la date d'achat. Elle se réfère à la matière et vices de fabrication. 
Dégâts mécaniques,  tels que le boitier ou le verre brisé ne sont pas 
couverts par la garantie.

L'ouverture du boîtier annule la garantie.

Par conséquent: Ne jamais ouvrir le boîtier soi-même.
L'utilisation d'indicateurs, le fabricant peut déterminer si un client a 
ouvert son appareil.
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Recyclage  Piles et  Accus

En tant que consommateur, vous êtes légalement tenu à restituer 
les piles et accus usagés. Les piles / accumulateurs marqués par un 
symbole sur le fond, indique qu'il est interdit de les jeter dans les 
ordures ménagères. L'étiquette pour les métaux lourds sont 
respectivement Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.
Les piles / accumulateurs usagés peuvent  être déposés 
gratuitement dans un container approprié de votre déchetterie , les 
magasins qui les vendent ou les renvoyer au fabricant ou 
Importateur. Afin d'assurer une élimination appropriée.
Vous remplissez vos obligations légales et aider à protéger 
l'environnement.

WEEE-Reg.-Nr. DE 76592335
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Formats de données

Les vols seront stockées sous forme de fichiers IGC signé.
Extension .igc

Ces points sont stockés au format CompeGPS.
Extension .wpt

L'espace aérien au format OpenAir.
Extension .txt.

Hgt des données d'élévation format 3 "résolution correspond 90-
mètre.
Extension . hgt

Format son:
Extension .Raw
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