Ì Mise en route
Guide de démarrage rapide
- Ce guide ne couvre que les opérations et précautions élémentaires.
- Pour en savoir plus à propos de ce ROV, veuillez consulter le manuel
utilisateur et consulter notre page web https://helsel.eu.

Pour mettre le répétiteur et le
ROV sous tension, faites glisser
l’interrupteur sous le répétiteur (I =
allumé ; O = éteint). Le démarrage
effectué, les indicateurs lumineux
apparraissent, 5 G ou 2,4G,
la LED du ROV reste allumée.
Simultanément les lumières du ROV
s’allument brièvement accompagné
du son des tests automatiques.

Charge des composants
ROV
L’indicateur lumineux
du chargeur est rouge
pendant la charge.
Quand il passe au vert,
c’est que la charge
est complète. Veuillez
débrancher l’adaptateur
après.

Répétiteur
L’indicateur lumineux
du chargeur est rouge
pendant la charge.
Quand il passe au vert,
c’est que la charge
est complète. Veuillez
débrancher l’adaptateur
après.

Radiocommande
Branchez le cable
USB de 5V. Charger
pendant 1 heure. Quand
la radiocommande
est chargée, les 4
indicateurs sont allumés.

Í Connexion Wi-Fi

Composants principaux

Entrez dans les paramètres Wi-Fi
du téléphone et «Gladius_5G_xxx»
apparait après quelques secondes.
Cliquez pour vous y connecter.
Mot de passe Wi-Fi : 12345678

ROV

Bobine et enroulleur

Note : Pour passer en
communication 2,4G, appuyez sur
le bouton «reset» du répétiteur. Le
nom du réseau Wi-Fi est sous le
répétiteur.

Î Connexion Bluetooth
Une fois que le Bluetooth est actif sur votre appareil, passez directement à la
prochaine étape pour l’appairage de la radiocommande.

Charger la radiocommande
Note : 1) Pour vérifier l’état de la batterie de
la radio, il faut la mettre en marche. 2) Le courant de sortie de l’adaptateur doit
être de 5V pour ne pas endommager la radio.

Précautions
Ê Naviguer en sécurité

Ï Radiocommande
Répétiteur (station de base)

Radiocommande

Installation et connexion
Ê Téléchargez l’appli IF.DIVE
APPLI IF.DIVE : (iOS 9.0/Android 4.4 et supérieur)
Veuillez scanner le QR code ci-contre ou visitez
votre App Store ou Google Play pour télécharger
l’application.
Retrouvez l’aide sur ;
https://helsel.eu/support

Faites glisser le bouton vers la
gauche (ON) et les indicateurs
Bluetooth et batterie clignoteront.

 Connexion Radiocommande et Smartphone
[iOS] Ouvrez l’appli, le téléphone
établit automatiquement la connexion
avec la radio. Si l’indicateur Bluetooth
sur la radio reste allumé c’est que la
connexion a été établie avec succès.
[androïd] Ouvrez l’appli et cliquez
sur «start», l’interface de connexion
apparait. Cliquez «Connect Controller»
et une fois que «The controller
is connected» apparrait et que
l’indicateur Bluetooth sur la radio
reste allumé, vous ètes connecté.

Ë Connectez le ROV et le répétiteur

 Utilisation de l’appli IF.DIVE

Connectez les deux connecteurs de
chaque extrémité du câble du ROV
à la station de base puis serrez
l’écrou.

À la première ouverture de l’appli,
vous serez présenté avec des
graphiques d’aide, regardez-les
patiemment. Puis passez à l’appli et
vous verrez l’image vue du Gladius.
Cliquez sur l’icône d’hélice du bas
pour mettre en marche/arrêter ou «unlock/lock» sur la radio et vous pouvez
voir les moteurs tourner.
L’application est régulièrement mise à jour et le guide ne peut introduire les
changements futurs. En cas de MAJ, veuillez vous référer à l’icône «help» en haut
à droite de l’appli ou envoyez-nous un email directement : contact@helsel.eu.

Note : Vérifiez que les rondelles
silicones d’étanchéité soient en
place et en bon état. S’il en manque
ou qu’elles soient endommagées,
veuillez les remplacer.

Navigation
Zones
dégagée

Visibilité :
Une eau relativement claire
sans algues denses

Interférences :
Pas d’antennes radio ou
de radar à proximité

Ne pas plonger à plus
de 100 mètres de
profondeur

Ë Protection de la batterie

Ne pas laisser la batterie
se décharger
complètement

Mettre en charge quand
l’énergie disponible est
inférieure à 25%

En stockage, il est idéal
pour la batterie d’être entre
50% et 70% de charge

Températures d’opération :
-10°C à 60°C

Le chlore ou autre produits
chimiques peuvent endommager le Gladius. Si une piscine
en contient, attention.

Vérifier que les connecteurs
ne soient pas mouillés.
Séchez les avec la serviette
Chasing Innovation

Ì Précautions diverses

Ne pas laisser le ROV au
soleil quand il n’est pas
utilisé. Un endroit frais ou
une boite spécifique

Des utilisateurs de moins de
16 ans devrait être sous la
supervision d’un adulte

Un produit :
Règlementation Navigation :
Du bord : pas de déclaration
D’un bateau : prévenir le Centre des opérations Maritimes, un
formulaire est disponible à la préfecture maritime)
Épave : TOUTES recherches d’épaves, de sites, d’objets
pouvant intéresser l’histoire, ou l’archéologie doit faire l’objet
d’une demande au DRASSM (Département des recherches
archéologique subaquatique et sous marine)
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