INSTRUCTIONS POUR LE PACK COMMANDES VOCALES USB
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
Connexion de l'appareil
AVERTISSEMENT
L'utilisation de l'appareil, des écouteurs ou du casque à un volume élevé peut détériorer votre système auditif
de manière irréversible et entraîner une perte d'audition. Si vos oreilles sifflent ou si vous entendez des sons
étouffés, arrêtez l'écoute et faites contrôler votre audition.
1 Éteignez le traceur Garmin .
2 Insérez le module USB Bluetooth
®

®

dans le câble USB fourni

et fermez le capuchon étanche.

3 Vissez le câble USB sur le port micro-USB du traceur Garmin .
4 Acheminez le câble et fixez l'extrémité contenant le Bluetooth périphérique USB.
REMARQUE : pour optimiser la connexion entre le casque et le module USB Bluetooth, éliminez tous les
obstacles entre les deux. Évitez de placer le module USB directement derrière le traceur ou d'autres sources
potentielles d'interférences, telles que des panneaux métalliques.
5 Testez la force de la connexion entre le module USB Bluetooth et le casque à l'emplacement où vous
prévoyez d'installer le module, avec l'orientation voulue, puis déplacez le module si nécessaire.

Activation des commandes vocales sur un traceur Garmin
Vous devez activer les commandes vocales sur votre traceur Garmin pour utiliser le Pack Commandes vocales
USB.
1 Sur le traceur, sélectionnez Options > Paramètres > Système > Son et affichage > Son et affichage.
2 Sélectionnez Son et affichage > Profil de voix.
3 Sélectionnez la langue pour les commandes vocales.
REMARQUE : la langue utilisée pour les commandes vocales peut être différente de celle du texte.
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Casques pris en charge
Le module USB de commande vocale prend en charge les casques et les haut-parleurs présentant les
caractéristiques suivantes :
• Profil mains libres Bluetooth version 1.6 ou supérieure
• Codec audio mSBC (16 kHz)
REMARQUE : les fabricants qualifient souvent ces produits de « HD Voice » ou « Audio large bande ».
Une liste des casques pris en charge est disponible sur support.garmin.com/marine/.

Couplage d'un casque sans fil avec un traceur Garmin
1 Sur le traceur, sélectionnez Options > Paramètres > Communications > Périphériques sans fil > Casques.
2 Sélectionnez Rechercher les appareils.
3 Activez le mode de couplage sur votre casque conformément aux instructions du fabricant.
Le nom de votre casque s'affiche sur le traceur une fois qu'il a été détecté.
4 Sélectionnez le nom de votre casque.
5 Sélectionnez Connecter.
REMARQUE : vous ne pouvez coupler qu'un seul casque à la fois.
Votre casque apparaît sur le traceur comme Couplage et Connecté.

Utilisation d'un casque sans fil avec un traceur Garmin
Avant d'utiliser un casque sans fil pour les commandes vocales, assurez-vous que le volume de votre casque
est suffisant pour entendre les réponses.
1 Dites OK Garmin.
2 Dites une commande (Commandes vocales du traceur, page 3).
Le traceur effectue l'action ou fournit une réponse vocale.
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Commandes vocales du traceur
Le système de commande vocale est conçu pour détecter le langage naturel. Il reconnaît une liste de
commandes vocales couramment utilisées, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces expressions exactement
(à part OK Garmin). Vous pouvez essayer des variations de ces commandes en parlant d'une manière naturelle.
La liste complète des commandes vocales est disponible sur garmin.com/support/marine_voice_commands.
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Commande vocale

Fonction

OK Garmin

Prépare le traceur à recevoir une commande vocale

Afficher la carte de navigation

Ouvre l'écran de la carte de navigation

Afficher la carte de pêche

Ouvre l'écran de la carte de pêche

Afficher le radar

Ouvre l'écran du radar

Afficher le sondeur

Ouvre l'écran du sondeur

Quelle est la profondeur

Indique la profondeur pour la position actuelle

Quel est le niveau de carburant

Indique le niveau de carburant actuel

Quelle est la temperature du moteur

Indique la température actuelle du moteur

Quelle est la tension de l'appareil

Indique la tension actuelle de l'unité système

Quelle est la distance au waypoint suivant

Indique la distance du prochain waypoint défini

Donne-moi les infos sur la marée

Donne les informations actuelles sur les marées

Afficher le lecteur multimédia

Ouvre le lecteur audio

Lire la musique

Lit le média sélectionné

Interrompre la lecture

Met la lecture du média sélectionné en pause

Reprendre

Reprend la lecture du média sélectionné

Piste précédente

Permet de revenir à la piste précédente

Piste suivante

Permet de passer à la piste suivante

Piste suivante

Coupe le son du média

Activer le son

Réactive le son du média

Baisser le son

Réduit le volume du média

Baisser le son

Augmente le volume du média

Afficher le sondeur traditionnel

Ouvre l'écran du sondeur traditionnel

Afficher Clear View

Ouvre l'écran du sondeur Garmin ClearVü™

Afficher Clear View

Ouvre l'écran du sondeur Garmin SideVü™

Afficher Live Scope

Ouvre l'écran LiveScope™

Verrouiller l'écran

Verrouille le traceur

Déverrouiller l'écran

Déverrouille le traceur

Écran d'accueil

Ouvre l'écran d'accueil

Augmenter la luminosité

Active le réglage automatique de la luminosité de l'écran

Augmenter la luminosité

Augmente la luminosité de l'écran

Baisser la luminosité

Réduit la luminosité de l'écran

Passer en mode veille

Met l'écran en veille
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Commande vocale

Fonction

Allumer l'écran

Réactive l'écran

Désactiver le bip sonore

Désactive le signal sonore du traceur

Activer le bip sonore

Active le signal sonore du traceur

Capture d'écran

Effectue une capture d'écran

Caractéristiques
Résistance à l'eau

IEC 60529 IPX51

Plage de températures de fonctionnement

De -10 à 50°C (de 14 à 122°F)

Plage de températures de stockage

De -20 à 60°C (de -4 à 140°F)

Distance de sécurité du compas

2,54 cm (1 po)

Fréquence et protocole sans fil

De 2402 à 2480 MHz, Bluetooth 5.0

Puissance de sortie (maximale)

8,5 dBm
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1 L'appareil

résiste à l'exposition à l'eau projetée dans n'importe quelle direction (comme la pluie).
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