
FAQ (questions fréquemment posées)
 ECHOSONDEUR GPS TOSLON ANATEC

MESSAGES D'ERREUR CORRECTION

Mettre en Marche Sensor 1) Mettre en marche l'émetteur, puis allumer 
l'écran. Si cette démarche ne change rien, 
s'il vous plaît redémarrer de nouveau 
l'écran.

2) S'il vous plaît assurez-vous que 
l'environnement radio est en 
bon état. Pas de  WIFI, BLUETOOTH 
dispositif ou contrôleur bruyant R / C 
peuvent entraîner une très 
courte distance de communication RC. 

Perte de signal à 20M 1) S'il vous plaît assurez-vous que les 
antennes sont reliées 
correctement et que la broche de 
connexion de l'antenne est en 
bon état.

2)  Garder l'antenne sur le bateau à moins 
15 cm au-dessus de l'eau, et l'antenne de 
l'écran à  1.5 mètre au dessus du sol. 

3) S'il vous plaît assurez-vous que 
l'environnement radio est en 
bon état. Pas de  WIFI, BLUETOOTH 
dispositif ou contrôleur bruyant R / C 
peuvent entraîner une très 
courte distance de communication RC.

Mauvaise réception GPS 1) La précision de la position du GPS dépend 
de la qualité du signal des satellites. Si le 
temps est nuageux ou qu'il pleut, 
le signal des satellites peut devenir pauvre.

2) Si votre bateau (avec récepteur GPS 
monté) est stationnaire, les coordonnées de
position peut être à la dérive. 
Ensuite, l'erreur de précision du GPS peut 
atteindre 15 mètres 
ou même plus. 
Toutefois, si votre bateau est en 
mouvement avec 0.5 m/s 
ou plus rapide, la précision de la position 
deviendra assez bon. 

3) S'il vous plaît vérifiez que l'antenne GPS 
de l'émetteur montée sur le bateau
est au moins à 30cm de toute autre 
antenne, tels que les antennes pour bateau 
ou sondeur.



Pour les TF640, chaque émetteur a une "carte d'identité". Il ne peut être connecté à un autre écran. 
Toutefois, dans certains cas, vous pouvez mélanger l'affichage et la transmission. 

Ensuite, vous devez faire le processus de l'autorisation, en suivant les instructions suivantes :

1) Connecter l'émetteur à l'écran du TOSLON TF640

1-Brancher le GPS

2-Brancher la sonde, mettre en marche l'émetteur

3-Appuyer sur MENU et POWER en même temps jusqu'à ce que l'écran s'allume

4-Laisser l'émetteur se connecter à l'écran, un message apparaît pour vous informer 
du succès de l'opération



2) Connecter l'émetteur à l'écran du TOSLON TF640 
pour les numéros de série 0110 au plus tard

1-Veuillez trouver le numéro de série sur votre émetteur (les 4 derniers numéros sur l'étiquette blanche)

2-Brancher UNIQUEMENT la sonde, puis allumer l'émetteur

3-Appuyer sur MENU et POWER en même temps jusqu'à ce que l'écran s'allume

4-Laisser l'émetteur se connecter à l'écran, un message apparaît pour vous informer 
du succès de l'opération


