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WPT Permet d’afficher les informations des terrains affichés
NRST Permet d’obtenir des infos sur les 9 terrains les plus rapprochés
RTE Pour activer une route avec plusieurs branches qui a ètè définie
CLR Pour annuler une entrée

Squelch



Différents écrans pouvant être affichés
•Pour accéder à ces écrans il faut appuyer  sur le bouton  NAV
et tourner la grande molette ou appuyer de nouveau sur NAV
de maniére répétitive

ECRANS

CDI : données de nav : cap ,vitesse, distance et temps à la destination

Map: Carte nav avec les mêmes éléments 

NAV COM :fréquences des terrains de depart,d’arrivée

Position page :Données du terrain selectionné:coordonées,altitude,
cap,distance,altitude pression

Satellites Status page: Réception des satellites

NAV menu1 :Gestion de la nav,temps,essence,calcul du vent,
altitude densité,check liste

NAV menu2: horloge,afichage de messages,
heures lever et coucher soleil,



1 Sélection des Fréquences

• Appuyer sur CRSR pour surligner la fréquence en attente
• Afficher la fréquence à l’aide des 2 boutons moletés
• Appuyer sur CRSR pour enlever le sur lignage
• Appuyer sur           pour basculer en fréquence active

2 Affichage d’une destination

• Appuyer sur    D 
• Afficher le code OACI du terrain avec les 2 molettes
• Presser  ENT pour accepter l’identité du terrain
• Presser  ENT pour accéder à l'écran CDI Page 

•Pour recaler la route :Presser      D  puis  ENT

Notice très simplifiée qui doit vous permettre d’’utiliser assez rapidement 
ce GPS mais qui ne doit pas vous empêcher d’étudier la notice complète
qui se trouve et doit rester dans l’avion
Matériel très performant ,aux multiples possibilités qui doit être utiliser 
avec précaution  et sans brutalité



TRANSPONDEUR GTX 328  MODE S

UTILISATION

• Appuyer sur STBY OU ON OU ALT pour activer le transpondeur 
dans le mode correspondant
• Afficher le code en appuyant sur les chiffres 

• IDENT appuyer à la demande du contrôle
• VFR Code 7000 préprogrammé en appuyant une autre fois
le code précédent est réaffiché. 
• FUNC donne accès à la fonction Température , chrono, altitude
pression, altitude densité, réglage du contraste
• START départ et arrêt des différentes fonctions chrono

STOP
• CRSR Initialise le départ du top pour les différents chronos
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