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2Généralités
Le LX 7000 PRO IGC  est constitué de deux instruments ronds, l’un de diamètre 80mm est l’unité
centrale également appelée „Digital Unit“ ( DU) et l’autre de diamètre 57mm est le variomètre
analogique également appelé „Analog Unit“ (AU)

- Unité centrale  (LX7000 DU) avec commandes et écran graphique

- LCD Variomètre (LX7000 AU) avec capteurs et électronique. Les deux unités communiquent
par l’intermédiaire du système „Bus“ RS 485. Les unités optionnelles tel que répétiteur ou
indicateur LCD supplémentaire peuvent être connectées au système sans modification de
Hardware et de câblage.

Les performances du processeur du LX7000 AU  offrent au pilote une excellente qualité de
variométrie.

LX 7000 DU  est constitué d’un écran de haute résolution (160x240 Pixel), des différentes
commandes et du récepteur GPS.

Vario - fonctions principales :

• Vario, Netto, Relatif et Integrateur. personnalisation des paramètres du pilote
programmables („Smart Vario“)

• Audio
• Directeur de vol „Sollfahrt“
• Calculateur d’arrivée
• Compensation par antenne ou électronique.

Navigation - fonctions principales :

• Base de données Jeppesen des aérodromes et espaces aériens.
• 600 Points de virages
• 100 Epreuves pré-programmables
• Statistiques
• Fonction „Near Airport“  aérodrome le plus proche.
• Calcul des circuits „AAT“ (Assigned Area Task)

Le présent manuel est destiné aux utilisateurs des LX 7000 PRO IGC, version 1.0.

Que veut dire LX7000 PRO IGC ?

Le LX7000 PRO IGC contient un enregistreur de vol „Logger“ agrée par l’IGC conformément aux
prescriptions les plus récentes de cet organisme. Une sonde de pression permet l’enregistrement
de l’altitude barométrique en plus de l’altitude GPS. Le logiciel offre un haut niveau de sécurité
et exclut toute manipulation informatique.

2.1Caractéristiques techniques.
• Tension  8-16 V DC
• Consommation  400mA/12V (sans audio)
• Diamètres normalisés 80 mm et 57 mm
• Profondeur avec connecteurs: 120mm
• Sortie NMEA
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• Communication avec WinPilot
• Récepteur GPS 12 canaux
• Haut parleur externe
• Compatibilité avec LX 20 et Colibri
• Logger IGC
• Communication PC  LX7000 PRO IGC – PC
• Câblage Ipaq préparé
• Plusieur LCD (AU) possibles (RS485 Bus)
• Poids: 800g

2.2Commandes
Les commandes suivantes sont situées sur le LX 7000 DU.

• Quatre sélecteurs rotatifs.
• Six boutons poussoirs.

LX7000 AU n’a aucune commande. Toutes les opérations sont à réaliser sur le DU.

2.2.1 Touche „On / Start“

Achtung

Une pression courte sur la touche ON/START met l’appareil sous tension. L’écran affiche alors en
premier lieu la version du logiciel, le numéro de série et la base de donnée. Les données
spécifiques au logger et à l’enregistrement sont affichées durant quelques instants, afin
d’identifier l’enregistrement. Aucune opération n’est possible durant le processus d’initialisation.
Le LX7000 dispose d’un emplacement de mémoire destiné à l’enregistrement de différents
pilotes et de leurs paramètres. Le processus d’initialisation continue par l’affichage des différents
pilotes. Dans le cas ou aucun pilot ne figure en mémoire, le LX 7000 indique UNKNOWN. Dans le

Rotatif : Mode

Volume

Zoom

Haut / Bas ⋅

On - Start Esc  - Off Enter

MC Cready Ballasts Event Marker
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cas ou un seul pilote est en mémoire, son nom apparait à l’écran. Dans le cas ou plusieurs
pilotes sont répertoriés, un choix est nécessaire (voir chapitre 3.1.2.6)

Après le choix du pilote, apparait l’écran de saisie de l’altitude QNH. Vous pouvez sauter cette
étape en pressant ESC.

Attention !

Conformément à la nouvelle réglementation de l’IGC, le logger enregistre les données tant que
l’appareil est sous tension. Après le vol la clé de sécuriqation est caclulée et le vol ne pourra
être visualisé qu’après une coupure puis remise sous tension. (Voir chapitre 3.4.4.6.)

La mise hors tension de l’appareil se fait par une pression prolongée sur la touche ESC/OFF. La
mise hors tension n’est pas possible si vous êtes dans le SETUP du LX 7000. Si l'on met l’appareil
hors tension durant le vol, un avertissement apparait et l'instrument demande une confirmation
avant de s'éteindre afin d’éviter une fausse manoeuvre !

Important !

Une coupure d’alimentation durant le vol n’aura pas d’influence sur le fichier de vol enregistré si
elle dure moins d'une minute. Il n’y aura pas création d’un deuxième vol. La saisie de l’altitude
durant l’initialisation n’est pas non plus demandée. Il est par contre vivement recommandé de
vérifier votre altitude après une coupure, car vous avez peut être perdu (ou gagné) de l’altitude
durant la coupure et le LX 7000 a gardé en mémoire la dernière valeur avant coupure.

Durant le vol, la touche ON/START permet de signifier le début du circuit. La touche peut
également permettre de déplacer le curseur d’un cran vers la gauche dans l’édition des
données.

2.2.2 Bouton rotatif „Mode“
Permet de choisir la page du menu principal. Il a une priorité absolue sur toutes les autres
commandes. Indépendamment de la position du curseur, si vous tournez ce bouton, il entraine
un changement de page dans le menu principal.

2.2.3 Bouton rotatif HAUT / BAS ⋅
Il est second dans l’ordre de priorité et permet de se déplacer de haut en bas dans un menu ou
de choisir l’une des valeurs proposées à l’écran, ou encore d’éditer une variable.

2.2.4 Bouton rotatif „Volume“
Permet d’ajuster lke volume du vario audio

2.2.5 Touche „ENTER“
La touche "Enter" sert de confirmation lors de l'édition ou de l'activation des divers valeurs
entrées.

2.2.6 Touche "ESC/OFF"
Une pression prolongée sur cette touche permet de couper l'instrument au sol sans demande
de confirmation. Si l'on appuye sur cette touche en vol une demande de confirmation est
affichée.
Durant le vol cette touche a une signification secondaire. Elle ne devient nécessaire que si l'on
entre ou modifie une valeur. Elle agit comme suit:
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• Si l'on appuie sur la touche ESC en rentrant les données toute la ligne est confirmée. Ceci est
valable aussi longtemps que le mode entrée de données est actif (le curseur clignote).

• Autrement une courte pression sur la touche ESC/OFF permet de passer d'un sous menu au
suivant dans l'ordre des priorités.

2.2.7 Touche "EVENT"
Cette touche active le marqueur d'événement (voir chapitre LOGGER).
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2.2.8 Touches "MC/ BAL"
Cette touche permt de d'entrer la valeur duMac Cready et celle du ballastage. La sélection de
la valeur se fait avec le bouton rotatif Up/Down. Si au bout d'un moment on n'entre pas de
nouvelle valeur, l'instrument revient automatiquement à la situation précédente.

2.2.9 Bouton rotatif  "ZOOM"
Ce bouton permet de changer d'échelle lorsqu'on est en mode graphique. En dehors du mode
graphique ce bouton active aussi les fonctions suivantes:

• Choix des points de virage (uniquement en mode TP Navigation - première page) en tournat
le bouton.  A l'édition le curseur peut être déplacé vers la gauche ou la droite

• Beim Setzen von (virtuellen) AAT Wendepunkten dient er als
Horizontalveschiebungskomando

3Modes d'utilisation

Le LX 7000PRO IGC présente 7 modes de fonctionnement ou menus principaux qui peuvent être
sélectionnés à l'aide du bouton rotatifMODE (√).
Le diagramme ci dessous montre la structure du menu du LX7000 PRO IGC. Une arborescence
complète est présentée au chapitre 6.

⇐MODE⇒

Les menus de navigation (APT,TP,TSK) ainsi que les menus STATISTIK et SET UP ont aussi des sous
menus qui peuvent être sélectionnés avec le bouton rotatif UP/Down (⋅).

GPS Page d'état duGPS avec les coordonnées, l'altitude GPS et pression (IGC) et
l'heure.

NEAR Affiche les aérodromes les plus proches ainsi que les points de virage
atterrissables

APT Permet de choisir les aérodromes et de naviguer vers eux
TP Permet de choisir les points de virage et de naviguer vers eux
TSK Permet de sélectionner les épreuves et de les exécuter
STAT Permet d'afficher la statistique durant les vols et le carnet de vol après les vols

⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓

⇓ ⇓ ⇓ ⇓ ⇓

GPS                       NEAR                   APT                      TP                       TSK               STATISTIK           SETUP
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Le menu SETUP est organisé en deux étages. Certaines paramètres peuvent être configurés
directement, d'autres ne sont accessibles que moyennant un mot de passe.  Ce "mot de passe"
est en fait un codequi est le même pour tous les instruments et qui ne peut être modifié.

Ce mot de passe est :

96990
Après installation de l'instrument il faut absolument configurer l'instrument dans le SETUP pour la
première mise en service.
On choisit donc le menu  SETUP avec le bouton rotatif MODE

3.1SETUP

3.1.1 SETUP sans mot de passe

Les configurations suivantes peuvent être changées sans que les paramètres fondamentaux du
système soient modifiés.

A l'aide du bouton rotatif Up/Down on peut accéder aux différents menus de QNH, RES  à
PASSWORD.

3.1.1.1 QNH RES (QNH et marge d'altitude pour l'arrivée)
Si l'on a entré la valeur du QNH lors de la mise en route de l'instrument (voir chapitre Vol avec le
LX7000 PRO IGC), on peut modifier cette valeur durant le vol et recalibrer ainsi l'altimètre en cas
de variation du QNH suite à un changement de temps. Si l'on n'a pas entré le QNH au départ on
ne peut plus le modifier en vol.

Attention: La modification du QNH affecte l'altitude. Si l'on entre une valeur fausse il ne sera pas
possible d'effectuer une arrivée précise.

Entrée des données :
• Mettre le curseur sur la bonne position (QNH) en utilisant le bouton UP/DOWN
• Appuyer sur ENTER
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• Ajuster la valeur avec le bouton rotatif  UP/DOWN  et valider en appuyant ENTER
• Sortir en appuyant sur ESC

MG.V. est la déviation magnétique. On peut entrer cette déviation manuellement si on connaît
sa valeur pour la région survolée. Certains modules GPS fournissent cette valeur dans leur
données NMEA. Dans ce cas l'entrée manuelle est impossible et l'instrument afficheAUTO.
Il est indispensable d'entrer la valeur de la déviation si on utilise l'extension compas magnétique
car la valeur du vent calculé dépend directemen de cette variation. De plus cette variation
influe aussi sur l'affichage du cap (HDG) si on a choisi le point HDG Mg (affichage du cap
magnétique) dans SETUP/UNITS.

ALT.R. permet d'afficher la marge d'altitude pour l'arrivée

BUGS permet de tenir compte de la diminution des performances due aux moucherons ou à la
pluie. Cette dégradation doit êttre rentrée sous forme dedégradation de la polaire en %.

3.1.1.2 LOGGER

Le logger intégré dans l'instrument a été approuvé par l'IGC et permet d'enregistrer des vols de
record et des épreuves en sécurisant les données conformément aux règles de la FAI.

Si l'on sélectionne LOGGER et si on confirme à l'aide de la touche ENTER on obtient l'affichage
suivant:

Sous “FLIGHT INFO”  on peutr enregistrer toutes les données importantes concernant le pilote,
l'immatriculation du planeur, le N0 de concours et la classe. L'entrée du type de planeur n'est
pas prévue car elle se fait automatiquement lors du choix de la polaire. Après avoir appuyé sur
ENTER toutes ces valeurs peuvent être entrées manuellement. Ces données peuvent également
être entrées avec un PC et le programme LXe Programm, ou via le Colibri ou le LX20 (voir
chapitres suivants). L'entrée manuelle se fairt avec ENTER,⋅ und ESC.
Exemple:

Attention, note importante: Le type de planeur dont on a choisi la polaire dans le Setup
(Setup ->Password -> Polar, voir 3.1.2.10) sera enregistré automatiquement dans l'entête du
fichier IGC. Si l'on veut utiliser une polaire autre que celle du planeur sur lequel on vole il faut
donc lui donner le nom du planeur sur lequel vous volez effectivement.  (Ceci est important
pour les compétitions du type Coupe Fédérale, DMSt, Online-Contest, Barron-Hilton-Cup)
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Avant de sortir du menu Flight Info (avec „ESC“) l'instrument demande si l'on veut enregistrer le
nom du pilote dans le fichier des pilotes, en supposant qu'il ne s'y trouve pas encore.
Si l'on confirme avec Y le nom du pilote sera ajouté au fichier et pourra être sélectionné
utltérieurement

Important!
S'il s'agit d'un pilote privé qui utilise le planeur de manière exclusive, il n'est pas nécessaire
d'enregistrer son nom dans le fichier (en faisant ADD TO LIST N). L'entrée des données dans Flight
Info sera suffisante

Le menu “LOGTIME” permet de choisir l'intervalle de temps entre l'enregistrement de deux points
successifs. On entre dans ce menu à l'aide de la toucheENTER le curseur étant sur LOGTIME

TOTAL MEMORY: Les chiffres affichés indiquent la capacité restante de l'enregistreur  en Heures
d'enregistrement. Cette capacité dépend de l'intervalle d'engistrement et sera réduite par le
choix d'un intervalle plus faible. Lorsque la mémoire est pleine les vols les plus anciens sont
effacés sans préavis. La capacité minimale de la mémoire est de 13,5 heures.
La capacité du LX7000 PRO IGC avec les réglages d'usine (avec enregistrement du temps
moteur dans le I -Record) est de 115heures.

B-RECORD: dans ce mode l'instrument enregistre les poisitions, altitudes GPS, altitude
barométrique , heure (UTC) et l'état du GPS.
L'intervalle de temps est choisi par le pilote

K-RECORD: ce mode n'est pas actif par défaut

NEAR TP INT:  permet d'afficher l'intervalle au voisinage du point de virage. Cet intervalle est
normalement plus faible que dans le B-RECORD.

NEAR TP RAD:  Définit le rayon autour du point de virage dans lequel l'intervalle de temps est
réduit.

I-RECORD

Il s'agit d'un enregistrement comportant plus de paramètres. Certains qui ne sont pas encore
disponibles sont marqués d'un tiret-. Le tableau suivant donne la signification des abréviations :

L'enregistrement du temps de vol (ENL) est activé par défaut le LX7000 pro IGC  (réglé à l'usine)
Chaque paramètre supplémentaire que l'on enregistre réduit le temps total d'enregistrement
disponible !
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-FXA:   Précision horizontale momentanée du GPS
-VXA: Précision verticale momentanée  duGPS
-RPM: Vitesse de rotation du moteur
-GSP: Vitesse sol (Groundspeed)
-IAS: Vitesse indiquée
-TAS: Vitesse corrigée en fonction de l'altitude
-HDM: Cap (missweisender Steuerkurs)
-TRM: Route au sol (missweisender Sollkurs)
-TRT: Route au sol (rechtweisender Sollkurs)
-TEN: Energie totale
-WDI: Direction du vent
-WVE: Force du vent
-ENL: Bruit du moteur (Engine noise level)  Sélectionner Y pour un motoplaneur!
-VAR: Vario

J-RECORD

L'enregistrement J-RECORD offre les mêmes possibilités que le I-RECORD, mais dans des fichiers
séparés. L'utilisation du J-RECORD réduit très fortement la capacité d'enregistrement (de moitié
environ)
Ce type d'enregistrement n'est pas nécessaire pour faire valider un record ou une épreuve FAI.

EVENT

Après avoir appuyé sur la touche EVENT l'enregistrement se fait à un intervalle différent de celui
choisi sous LOGTIME
L'activation de EVENT est enregistrée comme un événement additionnel (PEV) dans le fichier
IGC.
L'utilisation du marqueur d'événement est requise dans certaines compétitions. Dans ce cas il
faut lire attentivement le règlement et se renseigner auprès des organisateurs.

Dans l'exemple ci dessus, l'acrtivation du marqueur conduira à l'enregistrement de 30 positions à
un intervalle de 2 secondes. Les deux paramètres peuven,t être librement choisis

3.1.1.3 INIT
Dans ce menu on peut effectuer un certain nombre de réglages: plage du vario, temps
d'intégration, amortissement du vario, présence ou absence de tonalité en mode directeur de
vol, méthode de calcul du temps d'arrivée, mode de commutation vario-directeur de vol et
temps de clacul du vent avec la méthode du compas.
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• VARIO FIL: Amortissement du vario (constante de temps) réglable de 0,5 à 5s (2s par
défaut)

• S.V.: Agorithmes de vario sophistiqués (Smart Vario). Ces algorithmes limitent la
vitesse de réponse de l'aiguille (pour les matheux: on limite la dérivée
première de la variation en temps du signal) OFF signifie que le smart vario
n'est pas actif: Smart Vario ist nicht aktiv. On peut choisir une
valeurcomprise entre 1 et 4m/s 2. La valeur 1donne l'effet maximal. Le
signal audio n'est pas affecté par ce réglage de sorte que le pilote a à sa
disposition deux informations variométriques indépendantes.

• VARIO INT:      Indication de l'intégrateur (Valeur moyenne du vario durant les x dernières
secondes, par défaut x= 20 secondes)

• VARIO RNG:  Echelle du variomètre (Valeur maximale affichée)
• TAB:             Plage de silence en mode directeur de vol (en m/s)
• ETA:          Heure d'arrivée estimée: basée sur la vitesse de vol momentanée pour GS

ou sur la moyenne réalisée sur tout le vol VAR ou enfin sur la valeur
momentanée du calage Mac Cready pourMC

• AUTO SC:  Commutation automatique en mode Directeur de vol
OFF: commutation par avec un contact extérieur
GPS: commutation par un changement de cap sur l'enregistrement GPS
TAS: commutation à une vitesse réglée par pas de 5 km/h entre 100 et 160
km/h
L'interrupteur extérieur a la plus haute priorité.

• WIND/COMPASS: Si un compas magnétique est connecté, le pilote dispose de modes de
calcul du vzent supplémentaires. La durée de la mesure (en vol rectiligne)
peut être fixée dans ce menu (voir aussi la notice du compas chapitre 7).
NC signifie qu'aucun compas n'est branché et qu'aucune donnée ne
peut être entrée.

3.1.1.4 DISPLAY
Le contraste optimal sur l'écran à cristaux liquide (LCD) dépend de l'angle de lecture et des
conditions externes (lumière du jour, températures).Sous CONTRAST chaque pilote peut optimiser
ce réglage.

Le réglage se fait à l'aide du bouton rotatif UP/DOWN.

3.1.1.5 TRANSFER
Permet d'échanger des données avec le PC , le LX 20 ou le Colibri. Startet Datenkommunikation
mit PC, LX 20 oder Colibri. Il n'est pas n&écessaire de rentrer un paramètre. Le transfert débute
lorsque l'on appuie sur ENTER (voir les chapitres suivants)

3.1.1.6 PASSWORD

Après entrée du mot de passe 96990   d'autres paramètres peuvent être entrés (Voir
section suivante)
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3.1.2 SETUP après Mot de passe

Après entrée du mot de passe PASSWORD 96990 on peut accéder à 21 paramètres
supplémentaires du système. Pendant le vol le mot de passe n'est pas actiof et si l'on appuie sur
ENTER l'instrument passe directement en SETUP.

3.1.2.1 TP (TURN POINT)

Sur cette page on peut paramétrer les points de virage et gérer leur affichage. (L'instrument
permet d'enregistrer 600 points de virage).

TP-QUICK POINT NAME
Les points de virage qui sont enregistrés en marquant la position actuelle en vol  (bouée) et en
entrant ce point dans la base de données sont appelés Quick TP et sont signalés par AP (Actual
Point)
La procédure d'enregistrement en mémoire sera décrite dans le chapitre suivant.

Si l'on est sur  DATE : OFF un tel point sera enregistré avec l'heure d'enregistrement par exemple
AP: 12:35 pour une bouée lancée à 12H35.
Si l'on est sur DATE : ON , le point sera enregistré avec la date et l'heure (28121330).

TP-QUICK POINT – AUTO

SELECT: OFF signifie que le point choisi ne serapas automatiquement le point de destination
dans la page TP-Navigation.
SELECT: ON  signifie que le point choisi sera automatiquement le point de destination dans la
page TP-Navigation

NEAR RADIUS

Ce réglage n'a rien à voir avec le réglage dans LOGGER. Le LX7000 PRO IGC comporte une
fonction très pratique appelée „ Simple Task“.  Cette fonction permet d'obtenir une statistique
complète même si aucune épreuve n'a été programmée. L'instrument détecte quand le
planeur se trouve près d'un point de virage et l'enregistre. Ce menu permet de définir la
distance du point de virage à partir de laquelle on peut considérer ce point comme atteint
dans une „Simple Task“

TP-SORT

Ce réglage permet de choisir les points soit par ordre alphabétique ou par ordre de distance. Ils
apparaitront dans cet ordre lorsque l'on sera dans le mode SELECT.
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3.1.2.2 OBS. ZONE (Observation Zone)

Dans ce menu on peut entrer les différentes formes des zones d'observation pour :

• Le départ (Start Zone)
• Les points de virage(Point Zone)
• L'arrivée (Finish Zone)

Les Templates (gabarits) sont des formes préparées à l'avance dans lesquels les secteurs sont
définis individuellement. Pour l'instant seuls les secteurs photos FAI et les cylindres de 500m de
diamètre sont disponibles.

Les secteurs sont définis à l'aide de deux rayons, deux angles et une orientation (qui peut être
une direction fixe ou un plan de symétrie ajusté à postériori)
Le paramétrage des secteurs est en principe valable pour toutes les épreuves, la forme et
l'orientation sont en outre les mêmes pour tous les points d'un circuit. Cependant pour 5
épreuves on peut définir individuellement chaque secteur avec des géométries différentes.
Ceci permet de programmer les “Assigned Area Tasks”. Le paramétrage de ces secteurs se fait
de manière identique à celle décrite dans les sections suivantes. Une description détaillée de la
procédure se trouve au chapitre 3.2.4.
La méthode de paramétrage va maintenant être décrite à l'aide d'exemples

3.1.2.2.1 START ZONE

Nous allons maintenant paramétrer un secteur de départ. Pour ce faire nous confirmons avec le
menu START ZONE en appuyant sur ENTER. nous obtenon la page suivante

• A21:    est l'orientation de la bissectrice dans le cas d'un secteur (TO NEXT, RAD.1TP et USER
VALUE). Si on choisit USER VALUE on peut entrern'importe quelle orientation. Si on
choisit
TO NEXT (prochain point de virage) et  RAD.1TP l'instrument affichera AUTO.

• A1: est le demi angle du secteur soit 45° pour un secteur photo FAI classique.
• R1: est l'étendue (le rayon) du secteur, soit 3Km dans le cas du secteur photo FAI

classique.
• A2: est défini comme A1 et permet de combiner différents secteurs.



LX7000proIGC Version 2.0 2003

© Filser Electronic / Finesse Max 2003-2004 Page 15

• R2: est défini comme R1 et permet également de combiner différents secteurs.
• AUTO NEXT (Y,N): definit la procédure de changement de point de virage après le départ.

Tout ceci peut paraître compliqué mais les exemples ci dessous devraient faciliter la
compréhension.

Exemple1: Secteur photo FAI au départ
Le secteur FAI classique à 90° est paramétré en choisissant „TO NEXT “ pour A21.  Dans ce cas le
secteur est orienté par rapport au cap du premier point de virage.
AUTO, signifie que l'orientation est automatique et qu'il n'y a aucune donnée à entrer.
A1 est égal à 450, puisqu'il faut entrer le demi angle.
R1 est égal à 3km.
A2 et R2 sont égaux à 0, c'est à dire non programmés

Exemple 2 :
Un secteur de 1800 de diamètre  6km (voir l'image) doit êtere programmé comme suit:
A21 TO NEXT und AUTO
A1: 90 0

R1: 3km
A2: 0
R2:   0

Note
Selon le règlement de Mai 2000 on est revenu à la ligne de départ classique pour la coupe
Fédérale allemande. Cette ligne n'est pas prévue explicitement dans le LX 7000 PRO IGC. On
peut cependant programmer us secteur de 1800 comme dans l'exemple 2. Le problème est que
le LX7000 PRO IGC considera une entrée dans le secteur par l'arrière suivie d'une sortie par le
côté comme un départ valable alors que la ligne de départ n'aura pas été survolée. Dans ce
cas il faut impérativement s'assurer que l'on a bien survolé la ligne en surveillant l'écran du LX
7000 durant le départ (le dessin ci dessous montre quatre départs considérés comme valables
par le LX7000 PRO IGC dont deux ne le sont pas si on utilise une ligne de départ).
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Les autres réglages pour A21:

• RAD 1.TP: il s'agit d'une ligne de départ en forme d'arc centré sur le premier point de virage
telle que celle utilisée au CM de Bayreuth en 1999. Elle est caractérisée par la distance au
premier point de virage et une longueur de part et d'autre du point de départ. L'avantage
d'une telle ligne est que le pilote partant aux extrémités de la ligne de départ n'a pas à
couvrir un chemin plus grand  comme dans le cas d'une ligne rectiligne.

A21 RAD.1.TP et AUTO
A1 45 °
R1 est égal à la demi longueur du segment d'arc centré sur le premier point de virage
A2 n'est pas utilisé
R2 permet de définir une surface de départ entre deux arcs qui est limitée aux deux
extrémités par les radiales vers le premier point.

• USER VALUE: on peut ici choisir une orientation quelconque de l'axe de symétrie. La valeur
est à entrer pour A21. Cette possibilité ne présente aucun intérêt dans le cas d'une ligne de
départ mais peut être iutile dans le cas d'une ligne d'arrivée (voir „FINISH ZONE“).

Départ non valable

Départ valable

Départ valable

Départ non valable
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Note:
Les exemples présentés dans ce chapitre ne sont donnés que pour faciliter la compréhension
de la méthode de programmation. Ils ne sont pas utilisables dans tous les cas. Les zones
d'observation sont différentes suivant les types de vol (record, épreuves FAI) et suivant les
compétitions. Le pilote doit donc s'assurer qu'il utilise la bonne zone d'observation pour le vol
qu'il effectue. En cas de doute consulter le Code Sportif de la FAI Section 3.
Par exemple pour le concours DMST et la coupe Fédérale Allemande (associés depuis 2002!) le
secteur de départ est un cercle de 1km alors que pour les épreuves FAI et les diplomes de
1000/2000km Diplome ainsi que pour la Coupe Barron Hilton seul le secteur photo à 90° est
valable. Pour des vols de record les temps sont chroniométrés au passage d'une ligne de 1km
de largeur peut être utilisée

3.1.2.2.2 POINT ZONE

Pour paramétrer les points de virage on choisit POINT ZONE dans le menu. On accède à une
page sur laquelle on peut entrer les mêmes paramètres que dans START ZONE. La seule
différence est qu'il y a plus de possibilités pour paramétrer A21. Dans le règlement actuel on
n'utilise que le cylindre de 500M de sorte que l'orientation n'a aucune importance. Il est
néanmoins utile de décrire les autres possibilités dans la mesure où d'autres secteurs sont utilisés
pour la Coupe Fédérale (allemande) et pour les tentatives de records.

• SYMMETRIC: L'axe de symétrie du secteur de virage est la bissectrice entre l'axe d'arrivée du
point précédent et l'axe de départ vers le point suivant.

• TO PREV: L'axe de symétrie pointe vers le point de virage précédent. Cette option est prévue
pour les épreuves sur points (cats craddle) ou le point suivant n'est pas connu au départ.

• TO NEXT:  L'axe de symétrie pointe vers le point de virage suivant. Cette option est prévue
pour les épreuves du type cats craddle et similaires.

• TO START: L'axe de symétrie pointe vers le départ. A nouveau une option pour les épreuves
du type cats craddle.

• USER VALUE:  L'axe de symétrie peut être fixé à n'importe quelle orientation. C'est la seule
option pour laquelle A 21 n'affiche pas AUTO.

Exemple 3:

On veut paramétrer le secteur valable pour la Coupe Fédérale Allemande jusqu'en 2001(en
2002 on n'utilise plus que le secteur photo à 90°) c'est à dire une combinaison entre le cylidre de
500m de rayon et le secteur photo à 900.

A21: SYMMETRICAL et AUTO
A1: 45 0

R1 3,0km
A2: 180 0

R2: 0,5km
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Note:
Lorsque l'on programme des secteurs combinés il faut veiller à ce que le secteur de plus petit
rayon soit programmé sous A2 et R2 c'est à dire que R1 > R2!!.  La figure de l'exemple 3 ne
pourrait pas être programmée dans l'ordre inverse!

Note:
Là aussi il y a de grandes différences sur les secteurs autorisés: Pour la coupé Fédérale
Allemande (depuis 2002) , pour les volos de record, pour les épreuves FAI il faut utiliser
exclusivement le secteur photo FAI à 90° et le cesteur cylindrique n'est pas autorisé. Par contre
dans les compétitions classiques seul le secteur de 500m est utilisé.

3.1.2.2.3 FINISH ZONE

Pour paramétrer la ligne d'arrivée choisir FINISH ZONE dans le menu et confirmer avec ENTER. On
accède ainsi à une page ou l'on peut ajuster les mêmes paramètres que pour les points de
départ et de virage. Pour l'orientation on n'a cependant que deux possibilités:

• TO LAST :  L'axe de symétrie de la zone est orientée vers le dernier point de virage. C'est le
réglage standard pour les vols type coupe Fédérale

• USER VALUE: L'ace de symétrie pointe dans une direction choisie (voir exemple 4).

Exemple 4:
Pour un concours la ligne d'arrivée doit ête êrpendiculaire à l'axe de la piste, quelque soit la
direction du dernier point de virage. L'axe de piste est 06/24.
Nous sélectionnons „USER VALUE“ et donnons à  A21 soit l'axe 060 0 oder 2400 suivant la direction
d'arrivée. Si l'arrivée se fait du 270 il faut entrer 060 0 afin que la partie plate du secteur soit
orientée vers l'arrivée (voir schéma) et que les planeyurs entrent dans le secteur après avoir
franchi la ligne d'arrivée.

Note:
Là encore il faut veiller à utiliser la zone d'observation valable pour le type de vol envisagé. Au
besoin consulter le Code Sportif. Dans certain cas il suffit de se poser dans le périmètre de
l'aérodrome, c'est le cas de la Coupe Fédérale, des épreuves de 1000 et 2000 Km. Par contre  si
l'on utilise un départ ou une arrivée décalée il faut entrer dans le secteur (comme prévu par le
code sportif) et il faut veiller à utiliser le bon secteur.

3.1.2.2.4 Templates

Les templates (gabarits) sont des secteurs "prêts à l'emploi". Pour l'instant ils ne comportent que
le secteur photo FAI à 90° et le cylindre de 500m de rayon.
Attention: si l'on choisit un de ces deux templates tous les secteurs (même dans le cas des AAT)
seront modifiés pour être conformes à la géométrie choisie.
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3.1.2.2.5 Alarmes – „WARNINGS“  (à proximité d’espaces aériens )

Le LX7000 pro IGC calcule en continu la distance aux espaces aériens alentours et emet un
avertissement sonore et visuel en cas de risque de pénétration dans un espace aérien.  Le
système calcule le temps restant à la vitesse actuelle avant l’entrée dans l’espace (vecteurs
3D). Le pilote définit la limite de temps restant et lorsque celle ci sera atteinte, l’alarme se fera
entendre (et voir !). Cette alarme fonctionne de la même façon en spirale. Les vecteurs
permettant de déterminer la future pénétration sont alors le vecteur vent et le vecteur
variomètre. Les espaces aériens étant définis verticalement, l’alarme fonctionnera avant
l’entrée par le limite basse en montée (bottom) ou la limite haute en descente (top). Il est donc
possible de survoler (ou de passer en dessous) d’un espace aérien sans activer l’alarme, dès lors
que la combination des vecteurs vitesse, vario et vent ne conduit pas à une pénétration dans
l’espace aérien.

Le menu „Warnings“ offre une grande liberté de paramétrage de ces alarmes. Tous les types
d’espaces aériens peuvent faire l’objet d’une surveillance et donc d’une alarme. Ces espaces
aériens sont codifiés selon les règles OACI (classe A, B, C...) et type (CTR, TMZ....).

Menu Airspace Warniings

• CTR Zone de contrôle
• TMZ Transponder mandatory zone
• MOA “Military operation area”
• R,P,D Restricted, Prohibited, Dangerous
• GLIDER Secteur Vol à Voile
• AIRWAY Routes aériennes
• OTHER Divers

“Warn me xxx s before” definit le moment de l’alarme (en secondes avant l’entrée calculée
dans l’espace aérien). Lorsque l’alarme est activée (voir figure ci-dessous), le pilote peut
désactiver l’alarme par pas de 1 minute et jusqu’à „toujours“ puis confirmer en pressant ENTER.
“Dismiss“ désactive l’alarme pour la durée spécifiée (par exemple, spécifier „today“ et
confirmer par ENTER désactive l’alarme sur cet espace aérien pour la journée. Après un „reset“
de la commande „Dismiss“, toutes les alarmes seront réactivées.

Attention !!

La sélection de „Dismiss always“ d’un espace aérien ne sera pas réactivée par un „Reset“ et
donc le pilote ne sera plus prévenu. seule la reprogrammation de la base de données à partir
d’un PC peut réactiver TOUTES les alarmes.

Important !

Une fois le planeur à l’intérieur de l’espace aérien, il n’y aura plus d’alarme.
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Exemple d alarme

ALTITUDE: SETUP ALTITUDE WARNING permet de définir l’espacement les conditions de
déclenchement de l’alarme avant une pénétration verticale dans un espace aérien.
„Reaching“ est l’altitude d’entrée dans l’espace aérien en MSL (Mean Sea  Level).

Reset Dismiss Time active l’alarme.

Exemple : Alarme altitude

3.1.2.3 GPS

Le pilote peut ajuster l'heure locale à l'aide du décalage par rapport à l'heure UTC.

IMPORTANT!
Ce réglage n'a aucune influence sur l'heure enregistrée dans le logger car ce dernier
fonctionne toujours à l'heure UTC.

Le paramètre GPS Earth Datum ne pzeuit être modifié car le règlement IGC n'accepte que le
WGS-1984.

3.1.2.4 UNITS

L'instrument permet de choisir pratiquement toutes les combinaisons d'unités.



LX7000proIGC Version 2.0 2003

© Filser Electronic / Finesse Max 2003-2004 Page 21

• LAT, LON: Minutes décimales ou secondes
• DIST:                 km, nm, ml,
• SP (Vitesse) :  km/h, kts, mph,
• VARIO: m/s, kts,
• HDG: mag. (magnétique) ou True (vrai). Pour magnétique il faut

impérativement
                                           indiquer la déclinaison magnétique)
• WIND: km/h, kts, mph, m/s
• ALTITUDE: m, ft,
• QNH: mb, mm, in
• OVERLOAD:   overload, kg/m2, lb/ft2

OVERLOAD est le coefficient de ballastage. Sans ballastage OVERLOAD =1.0. Le calcul se fait en
utilisant la formule:

Par ex: OVERLOAD = 1.2 signifie que la masse au décollage est augmentée de 20% par rapport à la masse de
l'ensemble non ballasté.

PiloteAppareil

Ballast  WaterPiloteAppareil
OVERLOAD +

++=
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GRAPHICS
L'indication graphique du LX7000 PRO IGC fournit de nombreuses informations mais reste très
conviviale et offre de nombreuses possibilités. L'affichage du LX7000 PRO IGC est paramétré au
moyern dequatre sous menus (SYMBOL, AIRSPACE, APT, TP).

SYMBOL
Définit la taille du symbole représentant le planeur sur l'écran. Le pilote peut s'il le désire afficher
la trace suivie durant les x dernières minutes. Pour une valeur x = 0 il n'y a pas de trace.

AIRSPACE

Ce réglage permet d'afficher la structure de l'espace aérien. Une optimisation est nécéssaire
pour ne pas surcharger l'écran. ON signifie que l'espace aérien est affiché, OFF signiofie qu'il ne
l'est pas. Les chiffres en km définissent à partir de quel valeur (inférieure) du facteur de ZOOM
l'espace aérien est affiché à l'écran.

Exemple:
50 km  signifie que l'espace aérien est affiché lorsque l'échelle de zoom est égal ou inférieure à
50 km. Si par exemple l'échelle est de 100km, les espaces ne sont pas affichés. Les réglages par
défaut sont les suivants:

• CTR. Espace controlé
• R.P,D Espaces à restriction (restreint, prohibés, dangereux)
• TRA  Espaces d'entrainement
• TIZ „Traffic information zones“
• TMA Zones terminales

APT
Les aéroports sont également représentés graphiquement. Ceci permet d'optimiser l'affichage
et de l'alléger. APT ZOOM: 50km signifie que les aéroports ne sont affichés que si l'échelle de
zoom est égale ou inférieure à 50 km. (Possibilités de réglage: ON, OFF, 5, 10, 20, 50, 100km)
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APT NAME:  Permet les réglages suivants: ICAO, 2 Char. 3 Char., 4 Char., 8 Char., et NONE. Si l'on
choisit NONE les aérodromes ne sont représentés que par des symboles. Sinon on affiche le
code OACI ou les 2,3,4 ou 8 premiers caractères.

TP

La même logique est valable pour l'affichage des points de virage.

Les quatre types de points de virage sont affichés à l'aide de symboles différents sur l'écran.

• T. POINT point de virage non atterrissable
• AIRPORT aérodrome et point de virage (figure aussi dans NEAR AIRPORT)
• OUTLAND champ vachable et point de virage (apparaît aussi dans NEAR AIRPORT)
• MARKER point de virage occasionnel (est effacé si l'instrument est coupé)

Les points de virage affectés des indices AIRPORT ou OUTLAND sont également affichés dans la
représentation “near airport“.

3.1.2.5 PILOTES (Fichier Pilotes)

Le LX7000PRO IGC peut fonctionner dans un mode appelé  multi-pilotes. Ljusqu'à 30 noms de
pilotes différents peuvent être enregistrés dans ce menu. Le menu est actif après qu'une
première saisie de données ait été faite dans Flight Info et copiée dans la liste des pilotes (Voir
chapitre FLIGHT INFO).

Password est un mot de passe spécifique à chaque pilote (et qui est alphanumérique). Ce mot
de passe permet à chaque pilote d'enregiostrer ses réglages personnels et de les rappeler en
donnant son mot de passe à la mise en marche de l'instrument. Les dernières paramètres utilisés
sont enregistrés avant l'arrêt de linstrument sous le nom du piolte actif etpeuvent être réactivées
après indication du pilote et de son mote de masse à une prochaine mise en marche . Les
paramètres suivants sont enregistrés pour chaque pilote:

• RESERVE (marge prise à l'arrivée)
• Flight Info
• Paramétrages du Logger
• INIT
• Display

indique que ce pilote a été choisi au
démarrage du LX7000Pro IGC
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Avec le mot de passe  96990:

• TP
• OBSERVATION ZONES
• GPS
• UNITS
• GRAPHIC
• NMEA
• PC
• POLAR
• LOAD
• TE COMP.
• AUDIO
• INPUT
• LCD INDICATOR
• PAGE 1
• PAGE 3

On peut rentrzer manuellement d'autres pilotes après avoir fait ENTER.

La fonction Insert Funktion permet l'entrée d'autres pilotes (30 pilotes maximum).

Important!
Après avoir entré un nouveau pilote, il faut couper l'instrument puis le rallumer et choisir le pilote
correspondant. Un nouveau pilote peut aussi être faisant ADD TO PILOT LIST dans FLIGHT INFO.

3.1.2.6 NMEA
Le LX 7000 PRO IGC peut aussi fournir des positions GPS à un autre instrument à l'aide de phrases
NMEA.

On choisit le type de phrases fournies dans le menu SET UP NMEA et on confirme en faisant
ENTER.
EXPERTS permet une configuration entièrement libre des phrases NMEA.
WINPILOT active les phrases nécéssaires au fonctionnement de WinPilot Pro.
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3.1.2.7 PC
Lors de transferts entre le PC et le LX7000 PRO IGC und PC il faut que le taux de transfert des
deux instruments soit le même. Le LX7000 PRO IGC permet plusieurs vitesses mais le taux normal
est de 19200 bps. Le programme LXe qui fonctionne soous Windows adapte le taux de transfert
du LX7000 PRO IGC automatiquement.

3.1.2.8 DEL TP/TSK
Cette fonction efface tous les points de virage et toutes les épreuves. Les espaces aériens er les
données concernant les aérodromes restenten mémoire.

3.1.2.9 POLAR
Les polaires des planeurs courants sont enregistrés dans la mémoire de l'instrument.

On peut faire défiler les polaires en mémoire en tournant le bouton UP/DOWN vers la droite.
Les paramètres a, b et c  qui sont valables pour des polaires spéciales ou de nouveaux planeurs
peuvent être ajustés avec le programme POLAR.EXE (qui se trouve sur le CD avec LXe) en
tournant le bouton UP/DOWN vers la gauche  sous USER 1 ou USER 2.

Pour pouvoir calculer une polaire il faut au moins connaître trois points par exemple à Für die
100, 130 et 150 km/h (les valeurs doivent représenter le domaine utilisé en vol et non tout le
domaine)
Le résultatr peut être entré sous USER1/2

Des instructions additionels peuvent être trouvées dans la notice de POLAR.EXE.

3.1.2.10LOAD
Les pilotes qui volent toujours avec la même charge alaire peuvent utiliser cette fonction pour
qu'à chaque mise en route la quantité de ballast corresponde à la dernière valeur BAL stockée
dans INIT (SWITCH ON LOAD: SET).
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3.1.2.11TE COMP.
L'instrument permet de fonctionner avec un vario compensé de deux manières:

• Compensation par antenne
• Compensation électronique à énergie totale (TE)

Si on choisit la valeur 0 % pour TE la compensation se fait par l'antenne.
TEF n'a aucune importance dans ce cas. La qualité de la compensation dépend de la bonne
dimension, du type et de la disposition de l'antenne.

Si on affecte à TE une valeur >0%  la compensation est électronique
La valeur de la compensation doit ête ajustée de manière expérimentale en effectuant un vol
en atmosphère calme. Au départ régler les valeurs de TE à 100% et de TEF à  6. La procédure du
vol est la suivante:

• Accélérer jusqu'à 160 km/h et stabiliser la vitesse
• Tirer (pas trop fort!) pour ralentir jusqu'à environ 80 km/h

Observer les indications du vario. Elles devraient passer de– 2 m/s environ à 0 m/s environ. Si
l'indication reste négative la compensation est trop forte, réduire la valeur de TE
proportionellement.Si l'indication passe en positif la compensation est trop faible, augmenter la
valeur de TE proportionellement.
Le paramètre TEF permet de régler la vitesse de réponse. Si l'on augmente TEF le temps de
réponse augmente. Pour obtenir une bonne compensation il faut impérativement une bonne
prise statique. La qualité de cette dernière peut être testée en exécutant la procédure ci dessus
avec T = 0 %. Si la prise est bonne l'indication du vario doit passer immédiatement en positif. Si
l'indication passe d'abord plus en négatif, la statique n'est pas bonne et la compensation
électronique sera impossible.

3.1.2.12INPUT
L'instrument comporte une entrée pour un commutateur externe permettant de commuter
manuellement les fonctions directeur de vol (SC) et variomètre.
La polarité de cet interrupteur peut être programmée dans SC INPUT. Si SC INPUT est sur ON
l'instrument passe en mode directeur de vol quand l'interrupteur est fermé. Si SC INPUT est sur
OFF c'est l'inverse.
Il eexiste aussi une troisième variante appelée „TASTER“ qui permet de commuter sur le flanc
négatif d'une impulsion à l'entrée. Ceci permet une commutation à distance par exemple au
moyen d'un bouton monté sur le manche. La commutation se fait typiquement 200ms après
actionnement du bouton.
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STALL W est la vitesse en dessous de laquelle l'avertisseur de décrochage, livrable en option du
LX 7000 PRO IGC, émet une tonalité acoustique.
Le LX7000 PRO IGC est aussi équipé d'une sonde estérieure de température que l'on peut
activer sur TEMPERATURE ON et désactiver sur OFF. Si la tempétature affichée n'est pas correcte
on peut la corriger à l'aide de TEMP.OFFSET.

L'instrument comporte également une entrée VAR. PRIORITÄT . Si cette entrée est reliée à la
masse l'instrument passe immédiatement en mode vario quelque soit la position du
commutateur vario-directeur de vol.

3.1.2.13LCD IND.  (Affichage du vario)

Le LX7000 pro IGC délivre des signaux de commande pour l'affichage du vario via un Bus RS485.
Dans le SETUP on peut choisir d'afficher jusqu'à 4 types d'informations à l'écran

IMPORTANT!
L'affichage programmé dans le LX 7000 AU correspond à INDICATOR 1

La disposition de l'affichage comporteune aiguille, deux valeurs numériques et divers symboles.

• Needle                             Aiguille du vario (Vario, SC c'est à dire Directeur de vol, Netto,
Relatif)

• SC ring                              Anneau Speed Command c'est à dire Directeur de vol (non
réglable)

• Upper Number Display       Affichage numérique supérieur
• Vario Mode Indicator       Mode d'affichage choisi: Vario ou Directeur de vol
• Lower Number Display     Indication numérique inférieure
Les indicateurs d'état  (ALT, DIS, GP etc.) dépendent des fonctions activées (voir ci dessous).
Les unités utilisées pour l'afficaghe dépendent de la congiguration choisie au chapitre 3.1.2.4,
“UNITS”.
BAT est la tension de batterie qui n'est affichée que lorsqu'elle est inférieure 11V.
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Les affichages supplémentaires éventuels comportent un interrupteur DIP sur la face arrière:

Schalter 1 ON Indicator 1
Schalter 2 ON Indicator2
Schalter 3 ON Indicator3

Alle OFF Indicator4

Tous les affichages sont livrés avec le réglage pour l'Indicator 1.  Les affichages avec la même
position de l'interrupteur DIP affichent les mêmes valeurs(il n'y a pas de conflit de données)

Quatres variantes d'affichage peuvent être choisies avec l'interrupteur DIP et programmées.
L'entrée des données se fait après avoir fait ENTER dans INDICATOR.

L'affichage peut être différent en mode vario et en mode SC (Speed Command) c'est à dire
directeur de vol. On peut programmer la fonction aiguille et les deux valeurs numériques. Ceci
signifie par exemple que VAR.NEEDLE (aiguille en mode Vario) et SC NEEDLE (aiguille en mode
directeur de vol SC) il s'agit de la même aiguille dans deux modes différents.
Pour la même aiguille on a les possibilités de réglages suivantes:

• Vario, SC, NETTO, RELATIV (netto – 0.7 m/s),

L'affichage numérique supérieur permet d'afficher les paramètres suivants:

LOW BATTERY
INDICATOR

BUGS
INDICATOR

VARIO MODE
INDICATOR

SPEED COMMAND
MODE INDICATOR

LOWER
NUMBER
DISPLAY

UPPER
NUMBER
DISPLAY

NEEDLE

SPEED
COMMAND
RING

NEEDLE
SHOWS
VARIO NEEDLE

SHOWS
RELATIV

NEEDLE
SHOWS
NETTO

NEEDLE
SHOWS
SPEED
COMMAND
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• Integrateur, Heure, Durée de vol, Leg time (Temps passé sur la branche)

L'affichage numérique inférieur permet d'afficher les paramètres suivants::

• ALT (altitude), Distance, GL DIF. (Ecart par rapport à la pente d'arrivée), SPEED (vitesse TAS),
LEG S. (Moyenne sur la branche).

Ces réglages spécifiques ont été conçus principalement pour les pilotes de compétition.

3.1.2.14COMPAS
Le compas magnétique est une option qui peut être connectée au Bus RS485 et qui est détecté
automatiquement. Sans ce compas cette page du menu n'est pas active. Si le compas est
raccordé on peut dabns ce menu compenser le compas. La procédure à employer est décrite
dans la notice du compas et qui se trouve également parmi les options en fin de ce manuel.

3.1.2.15ENL
Il n'y a aucun ajustage à faire ici. L'instrument mesure le bruit du moteur à l'aide d'un micro et la
valeur trouvée (Mic-level) peut être affichée.

3.1.2.16PAGE 1 (Paramétrage de la page de navigation principale)
Le pilote peut choisir entre trois présentations différentes de cette page:

Instruction du calculateur
d'arrivée et écart / plan

und  Endanflugabweichung
Directeur de vol

Composante du vent

Flèche de correction de
cap

Intégrateur

Variante 1

Vent

Ecart /plan d'arrivée

Altitude QNH

Variante 2
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Variante 3

C'est la variante trois qui est installée par défaut. Elle comporte deux écrans différents pour le
mode vario et le mode directeur de vol qui peuvent être commutés. Dans ce dernier cas elle
fournit la finesse réellement atteinte  et la finesse requise pour atteindre le prochain point de
virage ou l'arrivée.
Le contenu de cette page varie suivant que l'on se trouve en mode directeur de vol ou vario.

3.1.2.17PAGE 3  (Pages de Navigation additionnelles)

Cette page ne peut être qu'activée ou désactivée que par le pilote.

3.1.2.18AUDIO

Le pilote dispose de nombreuses possibilités pour ajuster la partie audio du vario à ses
préférences.

• SC: VOL H L'audio est plus fort en mode directeur de vol. C'est l'inverse si on choisit VOL L
• VARIO: Différentes tonalités sont disponibles (prière d'utiliser AUDIO DEMOpour les

écouter)
• 0% Fréquence pour  0 m/s
• +100% Fréquence lorsque le vario est au maximum de l'échelle en positif
• -100% Fréquence lorsque le vario est au maximum de l'échelle en négatif

3.1.2.19ALARMS
L'instrument peut avertir par une alarme audio le pilote de la pénétration dans un secteur
donné

Finesse pour le
point de virage ou

l'arrivée (TSK)

Vario-Modus Sollfahrtmodus Finesse atteinte
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Fonctions de navigation
L'instrument permet d'accéder aux fonctions suivantes:

• GPS Etat et coordonnées
• Near Airport, Près d'un aérodrome
• APT, Aérodrome
• TP, Point de virage
• TSK, Epreuve
• STATISTIK pendant le vol et “Log Book” (carnet de vol) après le vol.

On peut accéder à ces différents modes en tournant le bouton rotatif MODESELEKTOR

3.1.3 GPS (Indication de l'état)
Cette indication est donnée à titre purement informatif.

L'altitude IGC est l'altitude correspondant à un calage à 1013 mb.

En tournant le bouton rotatif Up/Down vers la droite on peut accéder à d'autres présentations:

Altitude simultanément enm et en ft.

La dernière ligne indique l'heure mais permet aussi un chronométrage qui démarre en appuyant
sur la touche START. La procédure est la suivante:

• START  appuyer           Résultat    STOP:    0: 00
• START  appuyer           Résultat    RUN:      0:12
• START  appuyer           Résultat    STOP:    0:50
• START  appuyer           Résultat    STOP:    0:00     Remise à zéro
• ENTER  appuyer           Résultat TIME:      11:56:32 Retour à l'affichage de l'heure

3.1.4 NEAR AIRPORT
Dans ce menu on peut afficher les aérodromes et les champs vachables en fonction de leur
distance et de leur cap. Le choix se fait à l'aide du bouton rotatif UP/DOWN et de la touche
ENTER. Dès qu'un terrain ou un champ l'instrument passe automatiquement en mode APT ou TP.

Etat GPS Tension de Batterie

Coordonéées Altitude IGC

Champ vachable

Aérodrome (TP)

Aérodrome (APT)
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IMPORTANT!
Le tableau comporte aussi des points de virage qui peuvent être définis comme atterrissables
(Voir chapitre points de virages)

3.1.5 APT (Aérodromes)
Ce menu fait partie des trois menus de navigation principaux (APT, TP et TSK). Le passage d'un
mode à l'autre se fait par le MODE SELEKTOR. Le premier écran affiche des données de
navigation élémentaires: gisement, distance, route au sol et suivant la page choisie, la vitesse
sol, la valeur de l'Intégrateur, l'altitude d'arrivée etc (voir aussi 3.1.2.18). Des informations
additionnelles figurent sur quatre pages supplémentaires et peuvent être sélectionnées à l'aide
du boutron rotatif Up/Down. La mémoire du LX7000 PRO IGC permet d'enregistrer environ 5000
aérodromes
Les données ne peuvent être éditées dans l'instrument, et ne peuvent être modifiées que via un
PCDie La base de donnée originale provient de Jeppesen Datenbasis et est protégée. Avant
de charger la base de données dans l'instrument il faut entrer un code lié au N) de série du
LX7000 PRO IGC. Ce code ne peut être obtenu qu'auprès de Filser. La base de donnée actuelle
peut toujours être téléchargée surwww.filser.de ouwww.lxnavigation.si.

3.1.5.1 Naviguer dans  APT
Les cinq pages suivantes permettent de naviguer.

IMPORTANT!
Dans sa disposition cette page est identique à celle des menus TP et TSK.
La flèce de cap facilite la décision (faut il virer à gauche ou à droite?) pour revenir au cap.
Le nom de l'aérodrome est affiché en 8 caractères et avec le code OACI. Quatre caractères
supplémentaires peuvent être visualisés avec la touche START.

Après avoir tourné le bouton Up/Down l'affichage graphique apparaît. Cet affichage est le
même que dans le mode TP. Dans le mode TSK l'instrument affiche aussi l'épreuve. L'affichage
est concu de telle manière que le symbole représentant le planeur reste au milieu de l'écran
(fonctionnement en “Moving Map“). L'échelle de Zoom peut être modifiée avec le bouton
rotatif ZOOM.

Nom et code OACI

Distance

Vario  moyen

Gisement

Route au sol

Vent

MC et Ballast

Altitude QNH en Vario,
Finesse en mode  SC

Ecart / plan d'arrivée

Flèche de cap

Vitesse sol
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Si l'on continues de tourner le bouton UP/DOWN on peut accéder à une page supplémentaire
que l'on peut désactiver dans le SETUP (en choisissant Page 3 OFF).

En continuant de tourner le bouton rotatif UP/DOWN on accède à la page d'arrivée

ETA (Heure estimée d'arrivée) et ETE (Durée de vol estimée jusqu'à l'arrivée) définissent les heures
d'arrivée et le temps de vol nécessaire pour atteindre le but.Les deux temps dépendent des
patramètres choisis dans INIT. S'il n'y a aucune possibilité d'atteindre le but (si la route et le
gisement divergent de plus de 900) l'instrument affiche des étoiles.  Si le calcul du vent n'est pas
actif (si les conditions ne sont pas remplies) l'"âge" de la dernière mesure du vent est affichée
derrière la valeur de ce dernier..

En continuant de tourner le sélecteur UP/DOWN on accède à la dernière page.
Cette page affiche les données des terrains tels que leur élévation, l'orientation et la nature de
la piste (C signifie piste en dure et G piste en herbe).

Le tour de piste (TC, s'il est défini) est également affiché avec l'altitude du tour de piste et le cap
(N,E…). Isihnifie qu'il n'est pas défini.

3.1.5.2 Choix d'un aérodrome, FonctionTeam et calcul du vent

Si l'on appuie sur la touche ENTER on ouvre un menu dans lequel on peut choisir un aérodrome,
activer la fonction team et choisir la méthode de calcul du vent.

Indication styleVOR

Ecart par rapport au cap

Entrée de la route désirée (analogue à
OBS) à l'aide du sélecteur ZOOM

Heure

Heure d'arrivée estim

Durée de vol restant

Direction et force du vent
et "âge" de la mesure

Température ext. et tension de batterie
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3.1.5.2.1 Choix de l'aérodrome

Il y a deux possibilités pour choisir un aérodrome. Soit directement en entrant le code OACI soit
en indiquant le pays et en choississant les premières lettres du nom. Après avoir fait SELECT et
ENTER onpeut entrer directement le code OACI à l'aide des caractères par exemple pour
Munich: :

Si l'on fait une erreur de saisie d'un caractère on peut l'effacer en appuyant sur Falsche
Eingaben können START (ou ZOOM).
Si l'on ne connaît pas le code OACI on peut remplacer les dernières lettres du code par des
étoiles en appuyant sur ESC

La sélection des pays se fait au moyen du sélecteur rotatif UP/DOWN en confirmant par ENTER.
Les 4 premis caractères peuvent être entrés à la place des étoiles.

On peut se contenter de ne rentrer le nom que partiellement. Après avoir appuyé sur ESC (ou
encore une fois ENTER) on peut choisir le bon aérodrome avec UP/DOWN. Si plusieurs terrains ont
les mêmes premiers caractères ou si l'on entre 4 étoiles on peut faire défiler tous les aérodromes
du pays choisi.

3.1.5.2.2 TEAM Funktion

Cette fonction est prévue pour faciliter le vol en équipe et aide deux pilotes à se retrouver s'ils
perdent le contact visuel. Les deux pilotes doivent afficher la même destination  (APT ou TP,
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même durant une épreuve) Un des pilotes indique par radio à son équipier son gisement et sa
distance vers ce but. L'autre pilote active la fonction TEAM et entre les valeurs qui lyui ont été
communiquées..

Exemple:
Le premier pilote a indiqué qu'il est au cap  347° et à 24.1km  de Pinow. Son équipier qui le suit,
affiche ces valeurs. Puis il fait ESC pour aller dans le menu principal et l'instrument affiche le cap
et la distance vers la position du premier pilote (349° und 10.0km) toujours en mode TP-Mode.

La fonction TEAM est effacée par le choix d'un autre point de virage. La fonction APT n'est pas
affectée.

WIND (Calcul du vent)

Cette fonction est identique dans les trois modes de navigation APT, TP et TSK. Cinq méthodes
de calcul différentes peuvent être utilisées.

L'entrée Offset permet au pilote d'ajuster la valeur du vent si elle ne lui paraît pas correcte
Les différentes méthodes de calcul sont les suivantes:

GSPEED DIF.: calcule ma direction et la force du vent à partir de  la dérive en spirale.  Il faut au
moins deux spirales complètes pour obtenir une valeur. En outre il est important de maintenir
une vitesse en spirale constante si l'on veut une détermination précise. Les valeurs peuvent être
ajustées manuellement.
WAIT 2 : ce message indique que le calcul du vent est en cours, le résultt sera affiché après 2
spirales complètes.

POS. DRIFT: Cette méthode est la plus fiable. Il faut au moins 6 spirales pour obtenir le résultat. La
méthode consiste à enregistrer la position au départ puis celle après 6 Le vent est calculéà
partir de la dérive et du temps écoulé.Les spirales doivent ^etre régilières et la vitesse constante
pour que le résultat ne soit pas faussé.
WAIT 6 à 1 indique combien de spirales il reste à effectuer pour terminer le processus.

COMBINATION calcule le vent en comparant la vitesse sol et la vitesse réelle en utilisant des
algorithmes complexes. Cette méthode fonctionne aussi bien en ligne droite qu'en spirale. Il faut
toutefois effectuer des variations de cap par une trajectoire en S.

COMPONENT utlise la difference entre la  vitesse sol et la vitesse réelle mais ne calcule que la
composante et ne donne pas d'information sur la direction du vent.

COMPASS ne fonctionne que si le compas magnétique est connecté au bus RS485 (Voir la
notice du compas magnétique en option).

MéthodeEntrée Offset

Entrée Nav. vers l'autre pilote
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FIX n'est pas une méthode de caclu, c'est l'entrée manuelle du vent par le pilote.

3.1.6 TP (Points de virage)
L'instrument peut enregistrer un maximum de600 points de virage (en Format  *.DA4). Le nom de
ces points peut contenir 8 caractères (prière de ne pas utiliser d'accents, de minuscules ni de
caractères spéciaux en dehors de * et _). La structure du menu est identique à celle de APT et
comporte 4 à 5 pages. On a notament les possibilités suivantes:

• Entrée manuelle par les coordonnées
• Copier à partir de la base de données APT
• Ecraser) à partir du PC, LX 20 ou du Colibri (en format *.DA4)
• Enregistrer la position actuelle

3.1.6.1 Choix des TP
Le menu est selmblable à celui d' APT. Après avaoir fait ENTER on accède à un menu affichant
SELECT, EDIT, NEW, DELETE, TEAM et WIND. Les points de virage sont sélectionnés en entrant les
caractères du nom. Si on les classe selon la distance (Voir dans le SETUP; le classement
alphabétique est l'option par défaut) les points les plus proches apparaissent en premier et on
peut accéder aux suivants à l'aide du sélecteur rotatif (UP/DOWN) wählbar. En outre on a aussi
la possibilité de feueuilleter les pages à l'aide de l'interrupteur ZOOM (uniquement si on est dans
la première page de navigation).

3.1.6.2 EDITION DES TP
Cette fonction permet au pilote de modifier tous les données relatives aux points de virage. Les
points sont désignés au moyen des 4 attributs suivants:

• T.POINT  point de virage "seul"
• TP avec Attribut AIRFIELD (aérodrome)
• TP avec Attribut OUTLAND (champ vachable)
• TP avec Attribut MARKER (points marqués en vol)

Les points de virage avec l'attribut AIRFIELD ou OUTLAND sont affichés dans le menu NEAR
AIRPORT Menü c'est à dire que le LX7000 PRO IGC fournit une information très précieuse
concernant les possibilité d'atterrissage. Les points atterrissables sont aussi représentés avec les
symboles graphiques adéquats.

L'attribut MARKER signifie que'il s'agit d'un point de virage temporaire , qui sera effacé lorsque
l'on éteindra l'instrument).

La procédure d'édition commence avec ENTER.

On peut éditer les paramètres suivants:
• Nom
• Coordonnées
• Elévation
• Attribut
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3.1.6.3 Entrer un nouveau TP (NEW)

Comme indiqué précédemment, il y a plusieurs possibilités d'entrer un point de virage. Pour un
nouveau point on choisit NEW et on confirme par ENTER.

Après Y on obtient l'écran de sélection comme dans APT et après N on peut entrer

manuellement le nom, les coordonnées l'attribut, et l'altitude

3.1.6.4 Effacement des TP (delete)
Après activation de cette fonction le point de viirage est définitivement effacé.

3.1.6.5 TEAM
Cette fonction est identique à celle décrite au chapitre APT.

3.1.6.6 WIND
Permet de sélectionner une méthode de détermination du vent. (Voir Chapitre APT)

3.1.6.7 TP QUICK (marquage d'un point)
Après activation à l'aide de START ( cette activation n'est possible que sur le menu principal de
navigation de TP) on obtient:

La position est affichée à droite avec  la date et l'heure (par exemple. 02 10 06:13) et à gauche
comme AP avec l'heure.
(voir le chapitre SETUP avec mot de passe dans TP).
TP-QUICK est normalement présenté avec l'attribut MARKER (et est effacé lors que l'on coupe
l'instrument) mais peut être mofifié immédiatement par le pilote. Ceci n'est possible que dans le
mode TP.
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3.1.7 TSK (Epreuves)

Une épreuve peut comporter jusqu'à 10 points de virage (y compris le départ et l'arrivée). Le
LX7000 PRO IGC permet d'enregistrer 100 épreuves. Le vol après avoir programmé une
hat eine Speicherkapazität von 100 Aufgaben.
Das Fliegen nach einer vorprogrammierten Aufgabe bietet:

• Statistiques de vol complètes

• Navigation sûre vers les points de virage

• Commutation automatique vers le point suivant lors du passage d'un point

• Adaptation aux AAT après entrée de la durée maximale d'épreuve.

Important!

Le calcul d'arrivée en mode TSK est valable pour toute l'épreuve et sur la distance restante (elle
tient compte de la distance jusqu'au départ). Le calcul d'arrivée sur un point de
virage/aérodrome n'est accessible que par le menu TP ou APT.

La structure des menus est semblable à celui de TP ET APT. Une grande aide pour le pilote est
l'afficgage graphique des secteurs de départ,  des secteurs de points de virage  et de la ligne
d'arrivée.

L'information NEAR indique que le planeur se trouve au voisinage du secteur, la mention INSIDE
confirme , que le planeur est bien dans le secteur.

Les épreuves sont numérotées de 00 à 99. La valeur affichée en haut et à droite (par ex. 01/0)
indique que l'épreuve active est la 01 et que l'on navigue vers le point 0 (0est toujours le départ).

Task 01, Point 0 (Pt de départ)

Alt. requise pour aller de la
pos. actuelle à l'arrivée
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3.1.7.1 Choisir une épreuve

Les épreuves enregistrées sont affichées si l'on fait ENTER (SELECT). le a sélection se fait par le
sélecteur rotatif √ et ENTER.

3.1.7.2 Editer une épreuve

L'épreuve sélectionnée peut être modifiée à l'aide du menu EDIT

Time (Temps maximal de l'épreuve). L'entrée de la valeur en heures et en minutes n'est pas
indispensable. Le fait d'entrer une valeur réaliste élargit le champ des informations sur le
déroulement de l'épreuve pour le pilote. L'entrée de la durée de l'épreuve doit absolument être
faite avant le départ. Après elle ne sera plus acceptée sauf si l'on fait un  restart. Après le départ
le temps affiché décroit vers 0.

S'il veut effacer un point de virage, le changer ou ajouter un nouveau point, le pilote doit choisir
le point concerné au moyen du sélecteur rotatif et ouvrir un menu en appuyant sur ENTER.

• Par SELECT on peut remplacer le point sélectionné par un autre.
• Par INSERT on peut insérer un point au dessus du point sélectionné.
• Par DELETE on peut effacer le point sélectionné de l'épreuve.

IMPORTANT !
Le LX7000 pro IGC permet de programmer de manière entièrement libre jusqu'à 5 épreuves.
Cette fonction est nécessaire avant tout pour pour les nouvelles épreuves du type „ Assigned
Area Task (AAT)“ . De plus toutes les épreuves de 0 à 99 peuvent être modifiées ainsi , mais
seulement à raison de 5 à la fois. Ceci se fait dans le mode Task Edit. Dans ce cas la boite de
dialogue affiche deux indications supplémentaires: ZONE et MOVE.

Durée d'épreuve prévue
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ZONE
Permet d(assigner à chaque point de l'épreuve un secteur individuel. Dans notre exemple le
point de départ Thalmaes a un secteur particulier La procédure est analogue à celle utilisée
dans SETUP (Orientiation, deux rayons et deux angles)

Si ZONE et MOVE ne sont pas disponibles cela signifie que 5 épreuves ont déjà été
programmées avec des secteurs individuels.
Les Secteurs modifiés ne restent actifs que pendant 3 vols et sont désactivés automatiquement
pour redevenir aux paramètrage par défaut choisis dans le SETUP / OBS. ZONES (Chapitre
3.1.2.2). Ceci doit diminuer le risque d'oublier que l'on a modifiéé les secteurs et de les utiliser par
erreur durant une épreuve normale.

Attention: Le paramètrage des secteurs n'est que "local". Ceci signifie que si après avoir
paramétré les secteurs par cette méthode, on rouvre l'onglet SETUP / OBS. ZONES  du menu (qui
assigne des valeurs par défaut pour les dimensions des secteurs) tous les paramétrages
préalables des secteurs seront à nouveau remplacés par les paramètres par défaut !!

Un autre paramétrage est associé aux points de virage: AUTO NEXT. Durant une épreuve
classique, le LX7000 PRO IGC bascule immédiatement vers le point suivant lorsque le planeur est
dans la zone d'observation d'un point de virage („INSIDE“). Ceci n'est pas utilisable dans les
épreuves sur secteur  car on peut avoir à pénétrer assez loin dans le secteur pour maximiser la
distance. On a donc besoin de la fonction de navigation dans le secteur ou l'on se fixe un point
modifié (voir ci dessous la fionction Move). Le pilote doit donc basculer manuellement sur le
secteur suivant en appuyant sur le bouton START. Si lafonction Move est activée  la fonction
AUTO NEXT. NO est active. Dansl'exemple ci dessous on a fixé comme premier secteur un
secteur de rayon 13 km délimité par deux angles à 30°.

Ces paramétrages doivent être effectués pour chacun des points de l'épreuve (au maximum 8
par épreuve) ainsi que pour le point de départ et d'arrivée.

On peut éditer l'épreuve durant le vol mais pas la déclaration. Le chapitre 3.4 " Voler avec le LX
7000 PRO IGC“ décrit l'utilisation en vol.

MOVE
Dans les épreuves sur secteur, les secteurs sont relativement importants et le pilote doit avoir la
possibilité de modifier l'épreuve en vol. Le LX 7000 PRO IGC permet  de déplacer les points sur le
graphique dans 5 épreuves sur secteur.
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La modification d'un point par la fonction MOVE est signalée par l'affichage du symbole #
devant le nom du point. Toutes les fonctions de navigation sont modifiées en conséquence ainsi
la hauteur d'arrivée est calculée en tenant compte de la position du nopuveau point de virage.
Il en est de même des données statistiques.
Le déplacement du point se fait à l'aide du sélecteur rotatifUP/DOWN (A LA VERTICALE)  et ZOOM (A

l'HORIZONTALE) ON ne peut déplacer le point en dehors du secteur.
La "page d'arrivée" est modifiée comme suit :

En appuyant sur ESC on affiche durant 3 s les heures estimées d'arrivéeETA et ETE.
La moyenne nécéssaire est calculée en tenant compte de la nouvelle distance à parciourrir et
de lu temps restant (à condition d'avoir rentré la durée de l'épreuve dans TIME).

Le symbole # signifie que la fonction MOVE est activée. Tous les points affectés d'un signe # sont
des points de virage temporaires qui seront effacés automatiquement après 3 vols. Une
sélection d'un de ces points comme un point de virage "normal"n'est pas possible.

3.1.7.3 TASK new
Pour créer une nouvelle épreuve on utilise la fonction NEW. Après avoir fait Enter on peut utiliser
la fonction „Copy“, puis avec Y on peut copier une épreuve de son choix enfin avec N on
dispose d'une épreuve libre (aucun point n'est parogrammé NOT PROG).

3.1.7.4 DECLARE (Déclaration d'une épreuve)
Pour les vols comptants pour les épreuves FAI, les tentatives de record et les vols de coupe
Fédérale le pilote doit déclarer l'épreuve avant le décollage. Cette procédure remplace la
phtographie du panneau de départ d'antan.
La déclaration n'a aucune influence sur l'instrument et son utilisation. L'épreuve n'est enregistrée
que dans le fichier Igc. Avant la DECLARATION il faut choisir l'épreuve que l'on prévoit
d'effectuer et l'éditer avant de démarrer la procédure de déclaration en faisant  ENTER dans
DECLARE.

Temps nécessaire pour arriverDistance restante

Temps restant Moyenne nécessaire

Moyenne nécessaire pour arriver à
la fin du temps  disponible

Temps restant pour l'épreuve

Distance totale après
modification

Point déplacé
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L'épreuve déclarée est affichée à l'écran. Le format utilisé par le LX7000 PRO IGC est une liste de
points du départ à l'arrivée. Le règlement FAI exigen en outre l'indication des points de
décollage et d'atterrissage. Si ces points sont différents respectivement des points de départ et
d'arrivée il faut les modifier manuellement. La procédure à utiliser a été décrite dans les sections
précédentes.
Pendant le vol la déclaration n'a aucune influence sur le facon d'executer le vol. Une nouvelle
déclaration en vol est impossible. Le pilote peut modifier l'épreuve qu'il réalise ou choisir une
autre épreuve ou même passer à une épreuve libre. La déclaration restera la même et sera
utilisée lors de l'analyse du vol pour comparer le vol effectué et le vol prévu

La déclaration peut aussi être effectuée par un PC ou par le LX 20/Colibri flight info).

3.1.8 Statistique
Le pilote peut accéder en vol à des informations importantes (statistiques du vol et statistiques
de l'épreuve). Après le vol il dispose également d'un enregistrement avec des statistiques
complètes.

3.1.8.1 En vol

3.1.8.1.1 Statistiques de vol

Les données suivantes ne peuvent être consultées qu'en vol. après avoir sélectionné STATISTICS
la statistique des vols est affichée.

3.1.8.1.2 TSK Statistics (Statistiques de l'épreuve)

Si on a démarré une épreuve (voir chapitre " Voler avec le LX 7000 PRO IGC“), on peut afficher
la statistique valable pour la branche en cours en tourbnant le bouton UP/DOWN vers la droite.

Heure départ
(décollage)(t

Heure

Durée de vol

Branche en cours Branche terminée
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Après la fin de la branche le temps de passage au point de virage est affiché après TIME. Si
l'instrument affiche Time --:--:-- cela signifie que l'on est toujours sur la branche en cours et que le
point de virage n'a pas encore été atteint. La statistique complète (jusqu'à la position actuelle)
est accessible à tout moment (en continuant de tourner le bouton vers la droite).

3.1.8.2 Après le vol

3.1.8.2.1 LOGBOOK

Tous les vols en mémoire sont inscrits dans le logbook (carnet de bord) avec les heures de
décollage et d'atterrissage. Ces données ne sont accessibles qu'au sol (environ 3 minutes après
l'atterrissage qui est le délai nécessaire pour effectuer les calculs de sécurité).

3.1.8.2.2 STATISTIQUE APRES LES VOLS

L'instrument comporte une statistique détaillée qui n'est accessible qu'après le vol. Le pilote doit
pour cela choisir un vol dans le LOGBOOK et appuyer sur ENTER (comme indiqué
précédemment le LOGBOOK n'est disponible que quelques minuters après l'atterrissage direkt)

La distance d'épreuve TASK n'est affichée que si une épreuve a été déclarée correctement.
Sinon l'instrument affiche TASK NOT SPECIFIED.

Après que l'on ait appuyé sur ENTERon accède à l'écran suivant:

• ROUTE  affiche le tracé du vol graphiquement
• BAROGRAM affiche le Barogramme



LX7000proIGC Version 2.0 2003

© Filser Electronic / Finesse Max 2003-2004 Page 44

La fonction ZOOM est activée par ENTER. Il apparaît une croix au milieu de l'écran qui peut être
positionée à l'endroit voulu avec les boutons UP/DOWN et le sélecteur rotatif ZOOM. Si on
appuie sur ENTER cela définit le premier point. On peut ensuite définir un second point par la
même méthode et obtenir ainsi le rectangle permettantr de voir le tracé avec plus de précision.

La fonction zoom du barographe est activée en appuyant sur ENTER, ce qui fait apparaître un,e
barre verticale pouvant être déplacée vers la gauche ou la droite avec le bouton UP/DOWN. Si
l'on appuie sur ENTER le barogramme commencera à ce point. On peut utiliser la même
procédure pour sélectionner la fin du barogramme.

3.2Fonction Variomètre et Calculateur d'arrivée
Le LX7000 PRO IGC est un variomètre à capteur de pression. Les informations sur la vitesse et
l'altitude sont obtenues à l'aide de capteurs de pression à semiconducteurs de haute qualité. Le
signal du variomètre est dérivé de la variation du signal d'altitude. De ce fait l'instrument ne
nécessite pas de bouteille. Tous les signaux sont compensés en altitude et en température pour
éviter toute dérive systématique. L'indication variométrique est affichée sur un afficheur
multifonction à cristaux liquides sous forme d'une aiguille et d'informations numériques. En outre
l'instrument délivre un signal audio pour la vario et le directeur de vol.

3.2.1 Vario
• Gamme de mesure:      2.5, 5 et 10 m/s   5, 10, 20 kts
• Constantes de temps:    0,5s à 5s et 4 vakleurs de filtrage "intelligent"
•  Vario Netto:                 affiche les mouvements de la masse d'air indépendamment de la

vitesse de vol
• Vario Relatif:                    affiche la vitesse de montée que l'on peut attendre en spiralant

quelque soit la vitesse de vol

La compensation à énergie totale peut être réalisée de deux manières Elle peut être
électronique et basée sur la variation de vitesse en fonction du temps. Dans ce cas il faut
connecter l'entrée TE - (Pst) de l'instrument à la pression statique. Il est important que la prise de
pression statique fonctionne correctement.
La compensation peut aussi se faire par l'antenne. La qualité de la compensation dépend alors
fortement du type d'antenne, de ses dimensions et de son implantation. Plusieurs instrument
différents peuvent être connectés sans problème à la même antenne. Pour un fonctionnement
correct il ne doit pas y avoir de fuites dans l'installation. Le LX7000 PRO fournit aussi une
information acoustique.

3.2.2 Altimètre
L'altimètre est compensé en température de -20° à +60° C.
L'altitude est mesurée avec précision est de 0-6000m. L'affichage fonctionne cependant jusqu'à
8000m
La mesure d'altitude est relative au niveau de la mer (QNH). Il faut cependant bien entrer
l'altitude du terrain au moyen de SET ALT (Platzhöhe) lors de la mise en route de
l'instrument.Sinon l'altitude est mesurée pour un calage à  1013,2 hpa.
Comme tout enregistreur approuvé par l'IGC l'instrument comporte un capteur de pression
additionnel qui se trouve dans le LX7000 AU.

3.2.2.1 Reétalonnage de l'enregistreur IGC
Le capteur de pression additionnel des enregistreurs IGC ne doit pas selon les règles de l'IGC
comporteur une entrée de pression extérieure. Il ne peut donc être rétalonné dans un avion. Le
LX7000 PRO IGC doit être rétalonné dans un caisson à dépression dans laquelle il doit être
alimenté La procédure est la suivante:
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• Mettre l'instrument en route et le laisser fonctionner durant 3 minutes pour obtenir une ligne
de base.

• Monter à environ  4 m/s jusqu'à 1000m (QNH 1013)
• Pause de 30 secondes
• Continuer de monter jusqu'à 6000 m avec des pauses de 30 secondes tous les 1000m.
• Descendre en procédant de même
• Dès que l'appareil est au sol attendre 3 minutes
• Couper l'enregistreur et attendre 5 minutes
• Lire le barogramme avec LXe comme pour un vol ordinaire

3.2.3 Directeur de Vol
Le directeur de vol permet au pilote d'optimiser sa vitesse de vol selon la théorie de Mc Cready.
Un signal audio spécial facilite cette optimisation.

• Signaux acoustiques configurables pour les cas "vitesse trop élevée" et "vitesse trop faible"
• Plage de silence lorsque la vitesse est correcte

3.2.4 Calculateur d'arrivée
Le  LX7000 PRO IGC calcule topujours l'arrivée jusqu'à la prochaine destination (APT, TP) de la
navigation. En ModeTSK le calcul d'arrivée se fait depuis la position actuelle jusqu'à l'arrivée via
les points de virage restants.
La différence d'altitude affichée (+ ou –)  indique au pilote l'écrat par rapport au plan d'arrivée
optimal. Le caclul tient compte de l'altitude du terrain d'arrivée. L'altitude requise dépend du
calage Mac Cready adopté, du vent, des mouches et de la marge d'altitudeque l'on s'est fixée.
Une marge de 200 m par exemple signifie que l'arrivée se fera 200mètres au dessus du plan
optimal, c'est à dire que le planeur sera 200mètres au dessus du terrain à l'arrivée. L'indication
du calculateur sera tout de même de 0m dans ce cas.

Important:
Le cacul d'arrivée tient colmpte de l'altitude du terrain de destination. Il est donc très important
que tous  les points d'atterrissage potentiels (aérodromes et champs vachables) soient affectés
d'une altitude correcte dans la base de données

3.3Voler avec le LX7000 PRO IGC
Ce n'est que s'il est bien préparé à l'utilisation du LX7000 PRO IGC que le pilote appréciera
réellement le vol avec cet instrument. Ce chapitre doit aider l'aider dans cette préparation.

3.3.1 Mise en route et entrée des données du pilote
Lorsque l'on appuie sur ON/Start l'instrument s'allume et après une courte séquence de "boot"
demande l'entrée des données du pilote. Comme à la sortie d'usine aucun pilote n'a été entré,
l'instrument affiche toujours UNKNOWN. Le premier pilote doit être entré dans le menu Flight Info.

Utilisateur unique
Si le planeur n'est utilisé que par un seul pilote, l'entrée dans Flight Info est suffisante. Après la
mise en route le nom du pilote est affiché et l'instrument passe automatiquement dans le menu
SET ELEVATION permettant de caler l'altimètre en entrant l'altitude du terrain..

Fonction multipilote
Cette fonction facilite l'entrée des données sur le pilote avant le vol. La mémoire permet
d'enregistrer jusqu'à 30 pilotes. La première entrée se fait toujours dans Flight Info puis ADD PILOT
TO LIST Y. D'autres pilotes peuvent d'eregistrer manuellement sous SETUP/PILOTES (INSERT).
Chaque pilote souhaitant voler avec ses propres réglages peut après utilisation de la fonction
EDIT (sous SETUP / PILOTES) entrer en plus de leur nom un mot de passe (composé au maximum
de quatre caractères alphanumériques). Lors de la mise en route la liste des pilotes en mémoire
s'affichera et on pourra y sélectionner un pilote avec le bouton rotatif UP/DOWN. On peut aussi
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utiliser l'entrée UNKNOWN. Celle ci efface Flight Info dans tous les cas. Après sélection du pilote
et confirmation par ENTER l'instrument passe automatiquement dans le menu SET ELEVATION Les
pilotes qui utilisent un mot de passe personnel devront le renouveller.

Lorsq'il aura entré le mot de passe avec succès (si l'on utilise moins de 4 caractères on peut
sauter les étoiles non utilisées en faisant ENTER ou ESC), le pilote pourra retrouver les réglages
qu'il a utilisés lors de son dernier vol.
Les pilotes qui n'ont pas de mot de passe retrouveront également les réglages employés lors de
leur dernier vol mais sans avoir la garantie qu'un tiers ne les aura pas modifiés en utilisant leur
nom.

Si on choisit UNKNOWN les réglages utilisés par le dernier pilote ayant volé sur la machine seront
affichés.

Astuce:
Si un pilote utilise un planeur en versions 15m et  18m il a intérêt à utiliser la fonction multipilote
car la polaire fait partie des réglages individuels.

3.3.2 SET ELEVATION (Entrée de l'altitude terrain)
Il est bien connu que la pression varie chaque jour. L'instrument ne peut donc pas reconnaître
immédiatement la bonne hauteur lors de la mise en route. Après l'initialisation l'instrument passe
donc dans le menu SET ELEVATION. Si le dernier atterrissage a eu lieu avec le GPS en
fonctionnement le LX7000 PRO IGC propose automatiquement la dernière altitude du terrain
(correspondant à la dernière situation NEAR AIRPORT).

SET ELEVATION: 0185 m

Le pilote doit alors entrer l'altitude du terrain (Elevation). Sans cette entrée le programme est
bloqué. L'entrée doit se faire dans les unités sélectionnées dans la configuration (m, ft).
Après l'entrée on peut encore ajuster leQNH mais ceci n'est pas indispensable.
Si on ne veut rien entrer on peut sauter ce pas avec la toucheESC.

 QNH:-------mb

Le QNH réel peut être obtenu auprès d'une station d'information proche. Si on utilise cette
entrée on peut éventuellement corriger le QNH durant le vol. Sans l'entrée préalable du QNH
avant le vol il n'est pas possible de modifier ce dernier en vol.
L'entrée se fait avec le sélecteur rotatif Up/Down avec confirmation par ENTER.

L'entrée du QNH ainsi que les éventuelles corrections en vol n'ont aucune influence sur l'altitude
enregistrée par l'enregistreur IGC .

3.3.3Entrées et contrôle avant le vol

Il est conseillé de vérifier toutes les entrées dans le SETUP (sans mot de passe) en particulier si
d'autres pilotes ont volé sur le planeur. Tous les paramètres sont conservés même lorsque
l'instrument est éteint.A noter quelques exceptions cependant car : QNH, Dégradation de la
polaire, MC et Ballast sont remis à zéro.  Après quelques minutes l'indixccation GPS-Status affiche
GPS OK.  Le LX7000 PRO IGC est maintenant prêt à l'utilisation.
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Si l'on veut déclarer une épreuve il est conseillé de la préparer au sol avant de décollage et de
la vérifier à l'aide d'un PC, d'un LX20, ou d'un Colibri.

Si l'on veut avoir une documentation détaillée sur le vol il est indispensable de vérifier tous les
réglage de l'enregistreur et éventuellement de les modifier. En outre s'il s'agit d'un vol dfe
performance FAI (en vue de l'obtention d'un certificat de performance ou de battere un
record) il ne fautpas oublier de  déclarer l'épreuve.

IMPORTANT!

Pour un vol FAI le pilote doit déclarer l'épreuve avant le vol dans „TASK DECLARE“. Une
déclaration en vol n'est pas possible!

3.3.4 Conduite du vol
Il est conseillé de mettre en route l'instrument quelques minutes avant le vol pour s'assurer d'une
bonne réception GPS et pour tracer une ligne de base sur le barogramme.

Si l'on veut réaliser un circuit (TSK)  il faut vereiller à certains points.
Choisir le bon circuit. il est conseillé de vérifier les points et leur ordre en les faisant défiler dans le
mode EDIT. L'instrument est alors prêt pour le départ. Le départ est toujours le point “0” de
l'épreuve

3.3.4.1 Préparation des épreuves
Il est très important de bien rentrer l'épreuve avant les vols pour éviter la panique. Toutes les
procédures (en dehors de la déclaration)  peuvent cependant encore être rentrées pendant le
vol.

1. Entrée de l'épreuve
• Charger à partir du PC, du LX20 ou du Colibri
• Copier et éditer pour vérification
• Entrée manuelle

2. Vérification de l'épreuve
• Ordre des points de virage
• Distance totale

3. Edition des secteurs
S'il s'agit d'une AAT sil faut ajuster les secteurs à l'aide de la fonction ZONE

Exemple

Un secteur est défini comme l'aire comprise entre deux radiales 30 0 et 70 0 par rapport au point
de virage et limitée à un rayon de 20 km.
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Entrées:
• A21 USER VALUE  230° (500 + 1800); 50° est la direction de l'axe de sysmétrie
       puisque (30° + 70°)/2= 50°
• A1 20°, car la largeur du secteur est de 40°
• R1 est de 20km
• A2 et R2 sont égaux à 0
• Pour une AAT on a AUTO NEXT:N activé automatiquement après Move

3.3.4.2 Démarrage de l'épreuve
Si le planeur se trouve dans le secteur de départ et le pilote a décidé de prendre le départ
Il faut :

• Attendre que l'indication INSIDE s'affiche
• Appuyer rapidement sur START

Avanr le départ Après le départ

Pt de départ 1. Pt de virage

Radiale 300

Radiale 700

Point de virage
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Cet écran n'est actif qu'en vol. On ne peut pas démarrer une autre épreuve en vol. Si l'on
appuie sur START (pendant environ 1 seconde) l'épreuve est démarrée. Ceci est confirmé par le
changement de destination de la navigation vers le premier point de virage . On peut aussi
démarrer une épreuve en étant en dehors du secteur de départ . Dans ce cas le pilote doit
appuyer sur la touche START plus logtemps (pendant environ 6 secondes, jusqu'à ce que la
destination de la navigation change)
Lorsqu'une épreuve a été démarrée elle peut toujours être interrompue et relancée. Appuyez
sur ENTER (si l'épreuve a été démarrée) et vous obtiendrez l'affichage suivant:

Après RESTART Y  le pilote est prêt pour un nouveau départ.
La fonction logger n'est pas affectée par RESTART. Il en est de même pour la déclaration. Cette
dernière reste active jusqu'à l'atterrissage du planeur.

3.3.4.3 Basculement vers un autre point de virage

Par défaut, l'instrument bascule automatiquement  vers le point de virage suivant lorsque le
secteur est atteint (et qu'INSIDE est affiché). Ceci est confirmé par le fait que le point de virage
suivant s'affiche comme destination. S'il n'atteint pas un point de virage le pilotepeut l'effacer et
en choisir un autre dans (TSK EDIT). On peut aussi "sauter" un point en appuyant de manière
prolongée (6 sec environ)  sur la touche START. A nouveau ceci nemodifie pas la déclaration
d'épreuve

Important !

Si on entre AUTO NEXT N (ZONE,épreuces AAT) le pilote doit basculer manuellement vers le
prochain point de virage.

3.3.4.4 Utilisation de la fonction MOVE

Si l'épreuve est AAT, c'est le pilote qui décide de combien il pénètre dans le secteur. Cette
fonction modifie l'épreuve automatiquement , calcule la nouvelle distance, l'heure d'arrivée
estimée, la hauteur d'arrivée et la vitesse moyenne requise pour arriver à la fin de l'épreuve.

Important!

On peut accéder facilement à la fonction MOVE durant le vol (après le départ). Pour ce faire
appuyer sur ENTER et l'instrument affiche TP MOVE avant RESTART (voir ci-dessus). Avant le départ
il faut utiliser la méthode standard et passer TASK EDIT!
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3.3.4.5 TSK END (Finir une épreuve)

Si le planeur est en arrivée l'épreuve se termine automatiquement lorsqu'il passe la ligne ou
arrive dans l'aire d'arrivée. L'indication TSK END  sera affichée. On peut démarrer une nouvelle
épreuve sans aterrir en faisant RESTART.

3.3.4.6 Terminer un vol correctement
Selon la réglementation de l'IGC le logger doit rester en marche pendant environ 3 minutes
après l'atterrissage afin d'établir une ligne de base pour le barogramme. Lorsque cette
procédure est terminée l'instrument affiche:

CALCULATING SECURITY.

Cette indication est affichée pendant quelques secondes, le temps que le LX7000 PRO IGC
vérifie la sécurité de l'enregistrement. Il faut absolument éviter de couper l'instrument  durant
cette vérification!
La fin de cette procédure est confirmée par l'affichage de LOGBOOK au lieu de la statistique du
vol
Si l'on coupe l'instrument avant la fin de cette procédure la vérification sera exécutée lors de la
prochaine mise en route. Ceci ne pose pas de problème particulier sauf que le barogramme ne
comportera pas de ligne de base à la fin du vol.
On ne peut lire le'enregistrement du vol que lorsque l'on accède au LOGBOOK c'est à dire
lorsque la procédure de vériofication (CALCULATING SECURITY) est terminée

3.3.4.7 SIMPLE TASK (Epreuve simple)

Cette procédure fonctionne en fond de tâche et est transparente)pour le pilote. Si on ne
démarrre pas d'épreuve et si on ne vole que de point de virage en point de virage (TP ou APT)
le LX7000 PRO IGC fournit malgré tout une statistique utilisable.
Dès que le planeur a décollé, l'instrument enregistre la position et la considère comme position
de départ. Si le planeur passe ensuite par des TP ou des APT (en atteignant NEAR TP), ces points
sont enregistrés comme les points d'une épreuve. Là aussi on peut faire un RESTART, l'instrument
prend alors comme position de départ le point ou a eu lieu le RESTART.
Dès qu'une vraie épreuve est démarrée, lasimple task est effacée définitivement.
La statistique est accessible et comporte unS dans la désignation.
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4Communication avec le PC et avec
des enregistreurs

Comme nous l'avons déjà signalé le LX7000 PRO IGC peut communiquer avec:

• un PC (par l'intermédiaire des programmes Lxe, SeeYou, Strepla etCAL)
• un LX 20
• un Colibri
• un Posigraph

La communication avec le LX20, Colibri ou Posigraph permet un échange de données dans les
deux sens.

• Fichiers TP et TSK
• Informations sur le pilote et le planeur

Avec ces instruments le pilote peut préparer tranquillement son épreuve chez lui avec son PC,
programmer d'avance l'enregistreur (LX20 oder Colibri) et le charger ensuite dans le LX7000 PRO
IGC dans le planeur. Le câblage permettant de relier lee LX7000 PRO IGC et l'enregistreur doit
alors se trouver dans le planeur.

4.1Communication avec un PC
La communication se fait par l'intermédiaire d'un Port série. Un câble avec une prise ordinateur
à un bout et un connecteur miniature à 5 poles à l'autre est livré avec l'instrument. Certains
ordinateurs moderne ne disposant plus de sortie série on peuit utiliser un convertisseur USB-RS232
pour permettre une communication série par un port USB.
L'instrument comporte aussi sur sa face arrière un adaptateur téléphonique à 6 pôles qui
correspond au nouveau standard IGC et qui est très pratique pour réétalonner le baromètre.
En principe le pilote ne nécessite que le programme Lxe. LXe est un programme Windows qui
remplace  LXGPS et LXFAI.
Ce programme permet l'échange des données entre le PC et leLX7000 PRO IGC, la
manipulation de la base de donnée des points de virage, l'entrée de fichiers erlaubt
Manipulation der Datenbasis, ainsi qu'un  analyse simple des vols.
Le programme „SeeYou“ livré avec l'instrument permet une analyse plus complète des vols.
Avec le programme Lxeles données suivantes peuvent être transmises:

• Lecture de l'enregistrement (read logbook)
• Lecture des fichiers TP et TSK (read *.da4)
• Lecture des Infos de vol (read info)
• Modification des TP et TSK (write *.da4)
• Modification des Infos de vol (write info)
• Chargement des aérodromes (write APT)
• Chargement des espaces aériens (write AS)

Lors de l'utilisation de ZONES dans LXe  on peut aussi lire les réglages du LX7000 Pro IGC sous
SETUP/OBS.ZONES et les modifier.

Le programme Lxe est aussi prévu pour le transfert des données concernant les APT et les
espaces aériens. Pour la transmission des bases de données des aé"rodromes il est nécessaire
de disposer d'un Numéro de Code . Ce numéro figure sur le CD livré avec l'instrument. Le
raccordement entre le LX7000 PRO IGC et le PC se fait comme suit:

• Sur le LX7000 PRO IGC choisir TRANSFER dans le menu SETUP
• Lancer le programme LXe sur le PC
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• Sur le LX7000 PRO IGC appuyer sur ENTER (le programme effectue la connection
automatiquement))

• Une connexion automatique se fait dès que l'instrument est allumé si Lxe a été lancé au
préalable.

Le LX7000 PRO IGC affiche alors CONNECT.  Si cette indication n'apparaît pas (message TIME
OUT), il n'est pas possible de réaliser le transfert et il faut effectuer les vérifications suivantes:

• Fermer toutes les applications susceptibles d'utiliser le port COM
• Vérifier les câbles et prises
• Déconnecter tous les instruments qui sont relié au port NMEA du LX7000 pro IGC (par ex

PDA…)

4.2Communication avec le LX 20 et le Colibri

Le LX 7000 PRO IGC permet l'échange de données sur les points de virage, infos de vol et
épreuves avec le  LX 20, le Colibri et le Posigraph.les donnéesAPT et Logger ne peuvent pas être
échangées par cette méthode.
Procédure:

Etape LX 20 LX 7000 PRO IGC
1 Main MENU LOGGER SETUP TRANSFER
2 ENTER
3 READ oder WRITE Taste choix du transfertr
4 ENTER

Le LX7000 PRO IGC fait office de master dans ce cas, c'est à dire qu'il pilote l'échange des
données entre le LX20 et le LX7000 PRO IGC.

Les possibilités suivantes sont offertes:

READ TP/TSK
READ INFO
READ ZONES
WRITE TP/TSK
WRITE INFO
WRITE ZONES

Read signifie que le transfert se fait duLX20 vers leLX7000 PRO IGC et Write l'inverse.
Write Setup signifie que l'on transfert des régglages du logger du LX7000 Pro IGC vers le Colibri ou
le LX 20.

Important!

En cas de problème vérifier la vitesse de transfert des deux instruments (elle doit être identique).

Pour le Colibri la procédure est encore plus simple. Cet appareil se connecte automatiquement
dès que l'on active le TRANSFER dans le LX7000 PRO IGC. les possibilités de transfert sont les
mêmes que plour le LX 20.
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5Installation
5.1Câblage
Les dimensions de l'instrument sont standard: d=80mm pour le calculateur et d=57 mm pour le
variomètre et la partie analogique.
Iil faut cependant augmenter le diamètre des trous de fixation de 6 à 6,5mm.

Les trois raccords de pression à l'arrière du LX 7000 AU sont identifiées comme suit:

• Ptot Pression totale
• TE/Pst Anntenne à Energie Totale
• Pst Pression statique

Pour une compensation électronique il faut connecter les prises suivantes:

• TE/Pst Pression statique
• Pst Pression statique
• Ptot Pression totale

Pour une compensation par antenne:

• TE/Pst Antenne de compensation
• Pst Pression statique
• Ptot Pression totale

Important!
Typiquement lorsque Ptot et Pst sont intervertis on a les symptômes suivants

• L'Intégrateur ne fonctionne plus (affiche 0 en permanence)
• Le directeur de vitesse ne fonctionne pas. Le directeur indique que l'ion vole trop lentement

et l'écart croit quand on augmente la vitesse.

L'alimentation électrique se fait par la prise SUB-D à 15 pôles qui se trouve sur la face arrière du
LX7000 DU digital unit.

Important!
Les deux unités comportent des prises 15 pôles, certaines contacts sont codés (c'est à dire que
certains trous sont bouchés et les pines correspondantes sont coupées) de manière à faire
office de détrompeur. En outre les câbles sont marqués. Il est impératif de consulter le plan de
câblage lors de l'installation !

L'alimentation doit être munie d'un fusible (max 2A temporisé). Le câble devrait être d'une
section minimale de 0.5mm2. Veiller à faire de bonnes connexions et un câblage professionnel!
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5.2Installation du LX7000 PRO IGC et plan de
perçage

• Préparer les découpes et les trous de fixation selon le plan de perçage ci dessous.
• Enlever les capuchonss des boutons rotatifs. On peut alors accéder à la vise de serrage.
• Déserrer les vis des boutons ritatifs (en tenant bien le bouton rotatif) et enlevez les boutons.
• Enlever les vis spéciales
• Ajuster le LX 7000 PRO IGC dans l'orifice
• Remettre les vis spéciales en place et serrez les
• Remettre en place les boutons et les capuchons.

Plan de perçage

Tableau de bord
Axe

Capuchon

Vis spéciale

Bouton rotatif

LX7000

°80.0mmh11
°89.0mm

6mm



LX7000proIGC Version 2.0 2003

© Filser Electronic / Finesse Max 2003-2004 Page 55

5.3Connection à un ordinateur de poche (PDA)
Les ordinateurs de poche tels que les iPAQ peuvent être connectés à un LX7000 Pro IGC. Le
LX7000 fournit les phrases qui permettent de fauire fonctionner les programmes les plus courant
existant sur le marché l (WinPilot, FlyWithCE Navigator…). Le câblage livré avec l'instrument
permet une connexion sans problèmes. Pour les deux variantes de l'iPAQ (36/37 und 38/39) il
existe aussi des jeux de câblage professionnels avec une alimentation intégrée à convertisseur
DC/DC. Il suffit que l'utilisateur branche les instruments pour qu'ils fonctionnent. Nous pouvons
aussi livrer des fixations à rotule très pratiques.
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5.4Plan de Câblage
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5.5Arborescence des menus
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6Mots de passe
96990 Paramètre du système
55556 Basculement du GPS interne vers une entrée NMEA (désactivé

autmoatiquement lorsque l'instrument est coupé)
 Pour les enregistreurs IGC ceci produit la perte de l'intégrité des données.
99999 Vide la mémoire (Logger).
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7Options
7.1Compas magnétique pour LX 7000 PRO IGC

7.1.1 Généralités
L'optiuon compas magnétique est constituée d'un compas électronique qui a été
développé spécialement pour le LX7000 PRO IGC. Le LX7000 PRO IGC reconnaît ce
compas automatiquement et ne nécéssite aucune configuration particulière. La
confirmation que le ciompas est connecté est donnée par le fait que le cap
magnétique (HDG) est affiché sur la page de navigation 3 duLX7000 PRO IGC.

Le compas n'est cependant pas uniquement destiné à afficher le cap, il permet
surtout de mesurer avec précision le vent en force et en direction à partir du vol
rectiligne. La mesure est effectuée par la méthode du triangle des vitesses formé par
la GS (ground speed, ou vitesse sol fournie par le GPS), TAS (true air speedvitesse vraie
donnée par le  LX7000 PRO IGC)  et le vent

Cap magnétique  (HDG)

Vent

TAS et cap
magnétiques

Vitesse sol et TRK
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La différence angulaire entre le cap (HDG) et la route au sol (TRK) donne la direction
du vent (pour être précis la différence entre les vecteurs donne la direction et la
force du vent). La différence angulaire (HDG-TRK) est assez faible et donc le compas
doit être très précis si on veut une mesure de vent utilisable. Par ailleurs les données
GPS sont elles assez précises. Si le compas est faux de 5° la mesure du vent sera
faussée de près de 25 km/h.

Cette méthode ne fonctionne qu'en ligne droite et l'algorithme de caclul est arrêté si
HDG et TAS varient au delà de certaines limites.

7.1.2 Installation du compas
L'instrument est logé dans un boitier en plastique de dimensions 80x60x40mm. Sur le
couvercle se trouve l'indication de type et le N° de série ainsi que la direction du vol.
(l'indication de type doit toujours être tournée vers le haut). Un câble d'environ 3m de
longueur équipé d'une connecteur SUB D à 9 pôles qui permet la connexion au bus
RS485 du LX7000 PRO IGC. La position optimale est l'afficheur variométrique qui
comporte deux prises RS485. Si aucune prise RS485 n'est disponible il faut se procurer
un séparateur  (RS485 Splitting Unit, disponible chez Filser Electronic GmbH).

7.1.2.1 Emplacement:

Le compas devrait être installé le plus loin possible de toute pièce métallique ou
magnétique (même de compas remplis de liquide). En particulier les haut parleurs et
les variomètres analogiques créent des interférences importantes. La distance
minimale est de 20 cm. Comme indiqué plus haut les flèches doivent être dirigées
paralèlement à l'axe du planeur et vers l'avant. Le compas doit être monté sur un
support rigide, plat et horizontal.

7.1.2.2 Vérification après installation:

Pour vérifier que le compas est installé correctement il faut un compas de référence
(compas de précision ou rose sur l'aérodrome). A l'aide de ce compas marquer avec
précision les principales directions (360°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270°und 335°).
Orienter l'appareil vers le nord et regarder à la page 3 du LX7000 PRO IGC quel est le
cap (HDG) affiché.  Si l'indication diffère de ± 5 °, il faut tourner le compas
mécaniquement jusqu'à ce que l'indication soit dans ces tolérances (attention: il ne
faut pas encore compenser le compas!!)
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Refaire cette vérification pour les 7 autres directions (sans retoucher à la fixation
mécanique). DL'écart ne devrait jamais être supérieur à ± 10 °. Si ceci n'est pas
possible il faut chercher un autre endroit pour installer le compas.

7.1.3 Etalonnage du compas magnétique:

Le compas peut être étalonné finement  dans le menu SETUP auquel on accède par
le mot de passe  (96990)

1. Orienter le planeur vers le Nord
2. Placer le curseur sur N et appuyer sur ENTER drücken (affiche le Cap actuel HDG)
3. Appuyer sur ENTER ce qui enregistre la valeur mesurée (c.a.d.: “Pour N addicher...”)
4. Mettre le curseur sur 45°, tourner l'appareil de 45° et répéter la procédure.
5. Répéter la procédure jusqu'à 335°.

Le SETUP du compas aura donc l'allure ci dessus. On peut ensuite quitter le SETUP en
appuyant sur ESC

7.1.4 Test final:

Passer à la page de navigation 3 du LX 7000 PRO IGC in die Nav. Seite 3 et vériier à
nouveau les 8 directions. Les écarts ne doivent pas être supérieurs à 10-20 (idéalement
inférieurs à 10 !). si cela n'est pas le cas chercher l'erreur soit dans l'installation soit dans
la procédure d'étalonnage. Si le test est positif le LX7000 PRO IGC est prêt pour les
mesures de vitesse du vent.

IMPORTANT !
L'étalonnage n'est valable que pour un compas donné installé dans un planeur
donné. Ces p aramètres sontr enregistrés dans une mémoire EPROM et ne sont pas
perdus si on fait  INIT MEMORY ou si on change la batterie au lithium.
Il est conseillé de rétalonner le compas chaque année.

AprèsENTER
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7.1.5 Mesures de vent en vol
La mesure du vent nécessite un certain temps. Ce temps (en secondes) doit être
indiqué par le pilote dans le menu INIT sousWIND/COMPASS  eingeben. Plus le temps
est long plus la mesure sera précise.

Si le pilote veutr utiliser la mesure faisant appel au compas , il doit choisir l'entrée du
vent dans un des menus de navigation (APT, TSK, TP)  en appuyant sur ENTER dans la
page de navigation, en mettant le curseur sur WIND bringen puis en appuyant
encore une fois sur ENTER et en choisissant COMPASS.

IMPORTANT !

-  La mesure de vent ne fonctionne qu'en ligne droite.
- Le calcul commence lorsque les critères suivants sont remplis durant au moins 5
secondes:

 Vitesse constantes - variations inférieures à ± 10 km/h
 Cap constant - variations inférieures à ± 5°
 La mesure dure ensuite le temps en secondes défini dans INIT
 Le résultat donne le nouveau vecteur vent
 Si les tolérances ci dessus ne sont plus respectés durant la mesure, le calcul est

interrompu et ne reprend que lorsque les critères sont à nouveau satisfaits.

 Note: Plus la vitesse est élevée plus la mesure du vent sera imprécise.

Technique de vol durant la mesure:

 Maintenir un cap et une vitesse aussi stables que possible.
 Surveiller l'indication du vent en bas à gauche dans la page principale de
navigation
 L'indication WAIT signifie que les critères de mesure du vent sont remplis (dure 5

secondes)
 Si la mesure est en cours, le compteur égrenne les secondes restantes jusqu'à la

fin de la mesure.
 Si la mesure s'est déroulée correctement une nouvelle valeur du vent est affichée.

Note: bien vérifier que le LX7000 PRO IGC est bien réglé sur Mg.V.

7.2 Commande à distance du LX7000 PRO IGC

7.2.1 Clavier LX7000 PRO IGC Remote

7.2.1.1 Généralités
Ce dispositif est contenu dans un boitier de dimensions 80 x 60 x 20 mm qui comporte
11 touches en caoutchouc. Tous les LX7000 PRO IGC peuvent être commandés à
distance sans modification et reconnaissent le clavier automatiquement. Les
commandes classiques de l'instrument restent opérationelles. Le clavier se connecte
au LX 7000PRO IGC par le bus 485.
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Toutes les 11 touches n'ont chacune qu'une seule fonction. La philoso^phie des
commandes est la même que sur le LX7000 PRO IGC.

 Commande à distance                               LX7000 PRO IGC
• ⇐ MODE  MODE ⇒ Mode bouton rotatif
• ⇑ ⇓ Sélection par flèches
• ESC,EVENT,ENTER,MC,START boutons ESC,EVENT,ENTER,MC,START/ON
• + ZOOM, -ZOOM Sélecteur rotatif ZOOM

7.2.1.2 Mise en route
La livraison comporte les éléments suivants:

• Unité de commande à distance (LX Remote),
• Câble spiralé avec prise téléphone (câble téléphonique Standard disponible

partout)
• Câble de liaison au bus 485 avec fixation

Le câble de liaison au bus 485 se compose d'un câble de longueur 0,5 m avec une
prise miniature à 9 pôles SUB-D, de la platine avec l'adaptateur téléphonique et du
bloc de fixation. Ce bloc sert de support à la platine qui est normalement installée
dans le tableau de bord. Pour la fixation il faut percer trois trous dans le tableau de
bord selon le schéma ci dessous:

7.2.1.3 Branchements électriques
Comme nous l'avons signalé plus haut le boitier de commande doit être connecté à
un bus 485 de l'instrument. On trouve presque toujours un tel bus libre sur la face
arrière de l'unité variométrique. Sinon il faut se procurer un séparateur (485 Splitting
Unit). Quand tout est connecté correctement la commande à distance fonctionne
dès que l'on met en route le LX7000 PRO IGC.

11mm
φ 14mm

17 mm, φ 3.0 mm
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7.2.2 Commande par poignée LX7000 PRO IGC – Remote K:

7.2.2.1 Généralités
Le système comporte deux composants, la boite de raccordement et le manche
proprement dit avec 9 touches. Le boitier de raccordement (qui est analogue au
clavier décrit précédemment) comporte des borniers à ressort qui permettent de
relier facilement les fils venant du manche.
Lea poignée en bois sont livrés avec des diamètres intérieurs de 20,5 et 22,5mm et
peuvent donc se monter sur tous les types de planeur courants.

7.2.2.2 Description du LX 7000 PRO IGC Remote K:
Le boitier de raccordement se connecte tout comme le clavier sur le bus RS485
LX7000 PRO IGC (voir paragraphe 7.2.1.3)
Le boitier comporte sur chaque côté des borniers étiquetés. Le pilote peut ainsi
sélectioner facilement les fonctions du LX7000 PRO IGC qu'il veut rendre accessibles
depuis le manche.

7.2.2.3 Poignée
Après avoir démonté l'ancienne poignée mettre en place la nouvelle.
Il est possible que les orifices de passage des câbles du manche d'origine soient trop
petits. Avant de les agrandir consulter le constructeur du planeur.
Sur le haut de la poignée se trouvent 9 touches, 8 petites et une grande centrale (voir
figure sur la page suivante). Ce dernier est généralement utilisé comme bouton de la
radio mais peut aussi être utilisé pour une fonction de commande du LX7000 PRO
IGC. Chaque touche comporte deux fils de même couleur pour faciliter le repérage.
Le codage des couleurs est indiqué sur la figure suivante.
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7.2.2.4 Installation

Le raccordement se fait par le bus  RS485 comme le montrent les exemples ci
dessous:

(Option)

SUBD9 Buchse       SUBD9 Stift

          LX7000 AU

          LX7000 DU

(Option)
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8Modifications

V1.0 20.02.2003 Nouvelle version  20.02.2003
V1.0 27.03.2003 Sections  2.2.1 et 3.3.4.6 modifiées
V1.1 03.09.2003 3.1.2.3 nouvelle, 3.1.2.6, 3.2.3.1, 3.2.5.5, 3.4.3, 3.4.4.4,  3.4.4.5, 3.4.4.6, 4.1

V2.0 01.10.2003 3.1.1.3, 3.1.2.2, 3.12.2.4, 3.1.2.3, 3.1.2.18, 3.2.1, 3.2.5.1, 3.2.5.5, 3.2.6.2.2,
3.4.3, 3.4.3.3, 3.4.3.4

A faire !!!

Informations:

Filser Electronic G.m.b.H
D-86875 Waal
www.filser.de
info@filser.de

LX Navigation d.o.o.
SLO 3000 Celje
www.lxnavigation.si
support@lxnavigation.si

FINESSE MAX sàrl
46, rue du général de Gaulle
67205 OBERHAUSBERGEN
www.finesse-max.com
info@finesse-max.com
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