Instructions d’installation tracking
Giraglia Rolex Cup 2018
Responsabilité du régatant:
Au moment de l’enregistrement à St. Tropez on vous a donnée un appareil de localisation satellitaire avec le quel est possible
suivre en temps réel le positionnement du bateau pendant la régate sur le site web suivant:
www.sgstracking.com/live/giraglia2018.php
Vous avez les suivantes responsabilités:
•

Donner un numéro de téléphone joignable à bord pendant toute la durée de la régate.

•

Positionner l’appareil correctement à bord , juste après la livraison.

•

Activer l’appareil avant 10.00 h. AM de mardi 12 Juin

•

Désactiver l’appareil juste après la conclusion de la régate ou en cas d’abandon de la compétition.

•

Rendre l’appareil juste après l’arrivée à Gênes. Dans le cas vous ne pouvez pas être présent à Gênes nous vous prions de
contacter le secrétariat Yacht Club Italiano (+39.010.2461206) et envoyer l’appareil par courrier express à : Yacht Club
Italiano, Porticciolo Duca degli Abruzzi, 16128 Genova.

S'il vous plaît ne pas oublier !

ATTENTION : Le retard dans le retour de l’appareil, la non désactivation, détérioration ou perte de l’appareil pourrons entraîner
des sanctions à titre de remboursement des couts pour une valeur maxi de 400€.

Installation de l’appareil à bord :
L’appareil est livré dans une pochette avec une ouverture supérieure et deux rabats d’encrage à bord avec du velcro. Le positionnement à bord doit se faire à l’extérieur, loin des
autre appareils de transmission et dans une position qui garantie la plus grande visibilité.
L’ antenne de transmission se trouve dans la partie de l’appareil qui présente l’adhésif et
ce bord devrait se positionner horizontalement , tourné vers le haut. Si n’est possible le
positionner horizontalement vous pouvez utiliser un chandelier et positionner l’appareil
en vertical , la partie avec l’adhésif sur le coté extérieur du bateau. Sécuriser l’appareil
avec la cordelette de sécurité en dotation.
ATTENTION : Si le coté avec l’antenne (et adhésif) n’est pas tourné vers le haut la transmission ne peut pas se passer correctement.

Activer / désactiver l’appareil :
L’activation doit se faire une fois que l’appareil est correctement positionné à l’extérieur.
Dévisser avec attention le deux vis de fixation du couvercle comme montré dans l’image à
coté et remettre le couvercle en le tournant de 180° de façon de montrer “ON” dans
l’angle en bas à droite. Pour désactiver l’appareil tourner le couvercle de façon de montrer “OFF”.
ATTENTION : ne activez l’appareil que à l’extérieur, en site dégagé , pour éviter le blocage
de la transmission et la possible détérioration de l’appareil! De même, n’oubliez pas de
désactiver l’appareil avant de le retourner et remettre dans la pochette.

Vis de fixation du couvercle

Quoi faire dans le cas l’appareil ne transmets pas et il est positionné ?
Enlevez le couvercle d’activation et vérifiez que les contacts ne soient pas endommagés.
Tournez le couvercle sur OFF , attendez 10 seconds et tournez le couvercle sur ON.
Allez sur le site web pour vérifier votre position. Si l’appareil ne transmet encore pas, enlevez la partie antérieure dévissant les 6 vis : enlevez et repositionnez les 4 batteries vérifiant la polarité. Répétez la procédure d’activation/ désactivation si nécessaire.

Vous pouvez contacter par téléphone SGS Tracking pendant la Giraglia:
+39 348 4968009 (Genes)

Couvercle sur ON

