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Félicitations!

Avec le AIRCOTEC XC-Trainer vous avez acquis un produit de qualité 
suisse qui mettra à votre disposition non seulement l'électronique de 

pointe mais aussi un produit pratique et robuste.
Nous espérons qu'il vous accompagnera lors de vos merveilleux vols !

AIRCOTEC  XC-Trainer
Toute l'information contenue dans ce manuel a été rassemblée avec 

beaucoup de soin et d’attention dans le détail. Ce n'est pas cependant 
une description complète des caractéristiques du produit, et AIRCOTEC
est seulement responsable pour les cas stipulés dans les conditions de 

vente.

Copier ou diffuser ce manuel, ou n'importe quel logiciel associé, ou des 
parties, est seulement autorisé avec le consentement écrit de 

AIRCOTEC. Notez cependant que des changements peuvent intervenir 
en raison de progrès techniques.

XC-Trainer est une marque déposée d’AIRCOTEC.

Copyright 2003 AIRCOTEC / Suisse

Auteur Helmut Pölzl
Traduit en français par Karina Widmaier
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Avis de Sécurité

Le  XC-Trainer est équipé avec un récepteur avancé de GPS de 16 canaux. Avec une 
couverture par satellite suffisante ceci garantira une très haute précision de la position.

Les cartes avec des altitudes inexactes, les réglages incorrects (erreur du pilote) ou les 
simples défauts d'instrument peuvent amener des indications d'altitude erronées. Le pilote 
doit toujours voler en se fiant à ses propres jugements et connaissances, et ne pas 
compter uniquement sur un instrument. Ceci est particulièrement le cas pour des vols en 
visibilité réduite ou lors de l’atterrissage.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages intervenus en raison d’indication 
d’altitude, de position ou de vitesse erronée qui pourraient amener à des situations de vol 
dangereuses.

Consulter ou même travailler avec l'instrument doit se faire seulement quand la situation le 
permet, autrement basez-vous  sur les signaux acoustiques. 

Le  XC-Trainer doit être monté de façon à ne pas mettre en aucune façon en danger le 
pilote ou son passager en tandem. Assurez vous toujours que le XC-Trainer est monté 
de façon à ne pas empêcher les mouvements du pilote dans l'air ou lors du décollage ou 
de l’atterrissage. Il est important de vérifier que ni l’instrument, ni des parties ne peuvent 
se détacher, tomber et peut-être blesser quelqu’un pendant le vol. Il est conseillé de 
vérifier le montage du XC-Trainer avant chaque vol.

Avant le décollage le pilote doit vérifier le fonctionnement du XC-Trainer et regarder si la 
batterie rechargeable dispose de l’énergie suffisante pour durer pendant tout le vol. 

Le XC-Trainer est résistant aux projections, mais n’est pas imperméable. S’il arrive que 
de l’eau entre dans l'appareil, nous recommandons de l’ouvrir et enlever la batterie tout de 
suite. Ensuite, l’intérieur de l’appareil peut être soigneusement séché avec un sèche-
cheveux (n’essayez jamais de le sécher dans un four de micro-onde). Si l'appareil a été 
mouillé avec de l'eau de mer il doit être rincé à fond avec de l'eau douce avant d’être 
séché. Ensuite un contrôle complet  de AIRCOTEC est alors exigé.

Vous utilisez le XC-Trainer à vos risques et périls. Le fabricant n'est pas civilement 
responsable des dégâts et pertes résultant de l'usage de l'appareil, ou du logiciel inclus. 
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Entretien et soin
Le XC-Trainer est un instrument de précision technologiquement avancé et fiable. 
L'entretien et le soin correct garantiront une longue durée d’utilisation. Ne pas suivre 
ces indications peut entraîner des dysfonctionnements graves du XC-Trainer :

• Ne laissez jamais tomber le  XC-Trainer ou l'exposez à chocs/impacts durs.

• Ne le laissez jamais tomber dans l'eau. Assurez vous que de l’eau ne pénètre 
pas à l’intérieur de l'instrument. Le XC-Trainer n'est pas imperméable, et l'eau 
de mer tout particulièrement peut sévèrement l’endommager. Protéger de la 
pulvérisation de l’eau de mer, de l’écume, de la pluie et de l'humidité. Si le XC-
Trainer est mouillé essuyez-le tout de suite. Si de l'eau entrer dans l'appareil 
nous suggérons de le faire vérifier par AIRCOTEC.

• Protégez le XC-Trainer des températures extrêmes. Les deux extrêmes 
(chaleur et froid) affectent la performance de la batterie et sa durée de vie, et les 
hautes températures combinées avec l'humidité accéléreront la corrosion. 

Inclure avec votre appareil

XC-trainer_Basic ou XC-Trainer_Dual_Basic

• Instrument
• Chargeur rapide pour la batterie
• Manuel

Instruments en série ensemble : 

XC-trainer_GZH ou XC-trainer_DH ou XC-trainer_BH ou
XC-trainer_Dual_GZH ou XC-trainer_Dual_DH ou XC-trainer_Dual_BH

• Instrument
• Chargeur rapide pour la batterie
• Sac
• Manuel
• CD AIRCOTEC
• Système de fixation de votre choix
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1. Spécifications techniques du XC-Trainer 

1.1 Affichage de l’altitude
-1000 m à + 8200 m, résolution 1 m 
Au point de départ le GPS fournit automatiquement l’altitude.  

1.2 Affichage du Vario
Affichage numérique de –25.5m/s à +25.5m/s
Affichage analogue de 0 à 5m/s et de 5 à 9,5 m/s
Signal  acoustique de montée à +0.1m/s.
Le signal acoustique de descente peut être réglé pour commencer 
entre –0.1m/s et –5m/s. Réglages dans MENU/REGLAGE/VARIO
Alarme de descente à partir de –5 m/s

1.3 Affichage de la vitesse
(Seulement avec détecteur de vitesse) 0 – 160km/h
Energie Totale (TEC) 0 – 90%

1.4 Détecteur de température
Le détecteur est placé dans la latérale de l’instrument.
De -25°C à +75°C, résolution 0.1°C

1.5 Récepteur de satellite 
16 canaux parallèles, position 2D/3D (WGS 84), altitude, vitesse, 
direction. Antenne de GPS intégrée dans l’instrument.

1.6 Protocoles de transfert de données
Serial: 1 startbit, 8 databit, 1 stopbit
Câble: 9600/57600 bps (XON/OFF)
Infrarouge: IRDA-Standard 57600 bps

1.7 Horloge
Transmission de vol : UTC
Affichage : heure locale et temps de vol

1.8 Mémoire
Données du vol: 1MB flash, 184 dans la mémoire-tampon circulaire
Waypoints: 4KB flash pour 224 waypoints

1.9 Alimentation
Accu Lithium-Ion 3.7V/1200mAh. 
Temps d’opération de 15 heures.
Système de chargement intelligent du Accu Lithium-Ion
Electronique de sécurité, Affichage de basse tension/arrêt
Consommation d’énergie 75 mA

1.10 Dimensions
137 x 66 x 28 mm, poids avec accu: 150g
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2. Logiciel XC-Trainer

2.1 Logiciel Version V2.3-3 -2005

Le chargement et les mises à jour du logiciel peuvent être effectuées 
sur www.aircotec.ch

2.2 Données du vol
Enregistreur cyclique de données du vol pour 18 heures avec 
affichage à chaque seconde de la position, l’altitude, le taux de 
montée/descente, la vitesse sol, la direction, la vitesse vrai de l’air 
(avec détecteur de vitesse),  la température et les marques de 
position.

2.3 Waypoints et routes
224 waypoints (points de cheminement) classés par ordre 
alphabétique dans 14 listes avec 16 waypoints chacune. 
10 routes, chaque avec au maximum 16 waypoints, (sélectionnés 
entre les 224 waypoints)

2.4 Affichages en vol

2.4.1 Affichages permanentes 
Vitesse sol, altitude, taux de montée/descente, direction, affichage de 
la relation entre les thermiques droites/gauches, vitesse et direction du 
vent.

Quand l’affichage de la trajectoire d’approche est désactivée sur 
MENU/REGLAGE/REGL XC:

Graphique de la courbe de distribution de la vitesse avec indication de 
vent de face et arrière, distance à un point de route ou à une marque 
de position choisie, heure locale et temps de vol écoulé.

Quand l’affichage de la trajectoire d’approche est activé sur 
MENU/REGLAGE/REGL XC:

Affichage de l’arrivée, nom du waypoint, altitude du waypoint, 
affichage de la trajectoire d’approche, angle de vol plané suivi, heure 
d’arrivée prévue, angle de vol plané calculé (c’est l’angle de vol plané
qu’il faut calculer pour atteindre le prochain waypoint).

2.4.2 Affichage supplémentaire en mode Carte
Cap actuel, distance et gisement vers un waypoint ou une marque de 
position. Échelle de carte réglable de 2.5 x 2.5 km2 à 120 x 120 km2.
Représentation de cylindre, approximation de cylindre – affichage –
distance > 125m
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2. Logiciel XC-Trainer 

2.4.3 Affichage supplémentaire en mode Thermique
Cap actuel, distance et gisement vers un waypoint ou une marque de 
position. Distribution graphique du taux de montée, compensation du 
vent. Échelle de carte 1x1km ou 2x2km.

2.4.4 Affichage supplémentaire en mode Vario
Barre analogue du Vario avec résolution de 0-5m et 5-9,5 m, distance 
et gisement vers un waypoint ou une marque de position. Grand 
affichage digital du Vario, Grand affichage d’altitude,  Altimètre ALT0 
annulable, la moyenne du vario des dernières 30 secondes.

2.4.5 Affichage supplémentaire en mode Baro. /Temp.  
Barogramme des derniers 10 minutes +/- 500m,
Thermogramme avec la moyenne des dernières 30 secondes sur +/-
500m
Température actuelle

2.4.6 Liste des routes
Commutation automatique ou manuelle au prochain point de route.
Sur l’écran des routes vous pouvez faire défiler les points de la route, 
omettre manuellement un point et continuer au prochain  ou ajouter 
des points de la liste de points, dans le mode Carte/Thermique (les 
224 waypoints sont disponibles).

2.4.7 Liste de waypoints 
Les waypoints sont classés par ordre alphabétique.
Sélection manuelle de waypoint.

2.4.8 Liste de marques de position
Choix entre les 10 dernières marques de position ou la marque de 
départ, pour l’affichage de la distance et du gisement dans le mode 
Carte ou Thermique.

2.5 Vol d’essai
Un vol d’essai de 24 minutes est disponible en permanence.
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3. Information Importante

IIMPORTANT ! 

S’il vous plaît lisez avant d’utiliser l’instrument

3.1 Charger l’appareil

L'appareil doit être chargé avant le premier usage.
Lors de livraison, la batterie est chargée à 50% (ceci est la condition idéale)

Charger le XC-Trainer en utilisant uniquement le chargeur livré avec votre appareil.
Le chargement est complet quand la lumière verte est éteinte.
Des chargeurs de voiture sont aussi disponibles (numéro de commande XC-CAR-
charger).

3.2 Sortir de tous les écrans

Au cas où vous vous trouver bloqué sur un écran, vous pouvez à tout moment retourner 
au menu principal tout en appuyant sur la touche 3  pendant environ 5 -10 secondes.

Lors d’une transmission de vol ou dans le mode d’enregistrement apparaît la question 
„TERMINER ?“ – appuyer longuement la touche jusqu’à que SAUVER apparaît.

3.3 Arrêt automatique

L'instrument s’éteindra après 4 minutes si vous n’appuyez sur aucune touche, afin 
d’économiser les batteries. Lors d’une transmission de vol la fonction « arrêt 
automatique » est désactivée. 

Lorsque la batterie est faible l’arrêt est automatique afin de ne pas endommager celle-ci. 
Aucune transmission de vol en cours ne sera sauvée.
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4.Fonctions des touches - vue d’ensemble

Dans certains cas les touches  peuvent avoir d’autres
fonctions, indiquées par le texte dans l’affichage au-dessus 
de chaque touche.
Par exemple : demande de confirmation lors de « effacer »
vol :

NON OUI
T1 T2 T3 

Dans le menu d’accès:
>NOUV : 
Commencer nouvelle 
transmission de vol 
_____________________

Dans mode de vol:
>Zoom 

Dans l’affichage Vario:
> mettre l’altitude sur 0

Dans l’affichage 
Barogramme: 
> régler le son
_____________________

Dans menus & listes:

>vers le haut (en arrière),
> en entrées 
alphanumériques, en 
descendant de A->Z, 0->9

Dans le menu d’accès:
>MENU :
Va au menu principal 
_____________________

Dans mode de vol:
>faire défiler les écrans
>confirmer les entrées
>retour
_____________________

Dans mode 
d’enregistrement:
> faire défiler les écrans
>confirmer les entrées
>retour
_____________________

Dans menus & listes:
>sélectionner
>changer 
>retour

Les deux touches appuyées à la fois 
pendant environ 2 s : 

>sortie rapide de la transmission de vol  
et du mode d’enregistrement

Touche 3  T3Touche 1  T1 Touche 2  T2

Mettre en marche:

appuyer > 0,3 sec 
____________________

Dans le menu d’accès:
>ARRET:
éteindre
pression brève
____________________
Dans mode de vol 
(avant le début):
> commencer le vol 
manuellement
____________________
Dans mode de vol:
>fixer des marques
____________________
Dans mode 
d’enregistrement:
>Début et arrêt du vol
____________________
Dans menus & listes:
>vers le bas (en avant)
>en entrées 
alphanumériques, en 
descendant de Z->A, 9-
>0.
____________________

Fonction spéciale:
>Lors du téléchargement 
du logiciel il vous est 
demandé de le confirmer 
brièvement (plus de 
renseignements sur 
Downloader-Program> a 
télécharger sur 
www.aircotec.ch).
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5.Mettre en marche / éteindre

Mettre en marche :

Appuyer T1 pendant environ 0,3 secondes ->
L’Affichage de mise en marche apparaît (visible pour 4 secondes) 
ensuite apparaît Menu d’accès

 Affichage d’allumage Menu d’accès (E0)

Type 
d’instrument

env.4sec

Version  
actuelle du                                                                                            Date
logiciel  

Heure
Numéro  
de série Altitude

  
AltitudeGPS

État de la  
Batterie                                                                                                               Température

Appuyer
T3> briè-
vement

ARRET > éteindre Menu principal (E10) voir 9.1

Appuyer  T1> brièvement

ATTENTION: 
Arrêt automatique  
après 4 minutes (voir 3.3)

Commencer la transmission de vol:

Appuyer  T2> brièvement 
L’affichage de carte est montré (écran 1)
Voir 8.1
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6. Menus de transmission de vol 

6.1 Aperçu général des affichages des menus :

Le mode de vol se compose de 4 écrans et 4 listes.

NOTE : Les écrans suivants sont des exemples des vols et ne correspondent pas à 
l’affichage lors du début de la transmission de vol. 
L'affichage de carte (écran 1) est reconnaissable par le grand cercle au milieu et 
l’affichage de l’horloge dans le coin inférieur gauche (par ex. 07:38). Sur l’affichage 
de thermique (écran 2) il y a un cercle plus petit et en bas à gauche, le temps de 
vol qui est sur 00:00. (voir la description détaillée sur 8.7)

Affichage de carte  (écran 1) Affichage du thermique (écran 2)
(Détails 8.5) (Détails 8.7)

L’écran standard en mode de 
vol c’est l’affichage de carte
(écran 1). 
Une pression brève sur la 
touche T3 démarre le mode 
Thermique.
Par une pression normale, on 
retourne sur le mode Carte.

1clic 1clic (0,6 sec)

Mode VARIO (écran 3) Barogramme (écran 4)
 (Détails 8.8) (Détails 8.9)

Pour accéder à l’affichage Vario 
ou Barogramme appuyez 1clic
sur T3  jusqu’à ce qu’il 
apparaît “Vario” ou 
“Barogramme” sur l’écran

1clic (0,6 sec) IImportant!
1clic c’est le temps que vous 
devez appuyer la touche pour 
changer au prochain affichage.
(réglage d’usine 0.8 sec).
Réglable entre 0.3 et 0.8 sec. 

2 clics (appuyer 1,2sec)        
2NOTE: Par une pression brève sur T3 on peut 
sortir de tous les écrans et retourner à l’affichage 
initiale.

 Sélection de route (liste 1)

T3 <0.2sec
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 6. Menus de transmission de vol

6.2 Aperçu général des listes :
En commençant avec la liste de routes la 
sélection est donnée aussi 
acoustiquement. La hauteur de ton 
augmente jusqu'à la liste de marques.
Choisir un waypoint de la route choisie
(La route standard peut être choisi sur 
REGLAGE/ROUTES).

3clic  (appuyer 1,8sec)

Choisir un waypoint parmi les 16 
waypoints les plus proches, parmi un 
maximum de 223 waypoints. Les 
waypoints sont ordonnés selon la 
distance (le plus proche est en tête de 
liste).

4clic  (appuyer 2,4sec)
Sélection d’un waypoint de la liste de 
waypoints. La liste de waypoints est en
ordre alphabétique.
‘ NOTE:
Quand on met le curseur en tête de liste 
on peut choisir la prochaine liste. Mais le 
curseur n doit auparavant être changé 
en curseur t avec la touche T3 -
ensuite choisir la liste avec T1 et 
T2 . Changer le curseur à nouveau en 
n et choisir le waypoint.

5clic  (appuyer 4,0sec)

Sélection du startpoint ou d’une position 
auparavant établi.  

Presser T3 jusqu’à ce qu‘apparaisse  
le menu principal.

8clic  (appuyer 4,8sec)  TERMINER ! le vol

Liste de ROUTES 1:(E5)
(Détails  8.10.1)

Waypoint PLUS 
PROCHE Liste 2 (E6)
(Détails 8.10.2)

Liste de WAYPOINTS 
(Liste 3) 
(Détails 8.10.3)

Liste des MARQUES 
(Liste 4)
(Détails 8.10.4)
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7. Fonctions des touches en transmission de vol

7.1 Général

On fait défiler les différents affichages et écrans en appuyant sur T3 . Le temps de la 
pression peut être réglé entre 0.3 et 0.8 secondes par clic. Le clic peut être réglé sur 
MENU/REGLAGE/GENERAL>CLIC 0,8s. 
(Réglage d’usine = 0,8sec)

Les 4 représentations graphiques et les 4 listes suivantes sont disponibles en appuyant 
sur T3 :

Voir pages 17 et 18

Ecran 1: Mode Carte
Ecran 2: Mode Thermique
Ecran 3: Affichage de Vario
Ecran 4: Mode Barogramme/Temp

Liste 1: Liste de Routes 
Liste 2: Liste des waypoints plus proches
Liste 3: Liste de waypoints 
Liste 4: Liste de marques de position

En terminant la transmission de vol, le niveau du volume et la résolution en mode 
Thermique (1000m/2000m) sont sauvegardés pour des vols futurs.

2NOTE:
Dans le mode d’enregistrement (voir 10.3) seulement la résolution en mode Thermique 
est sauvegardée, le niveau du volume est toujours sur 0.

7.2 Entrer une MARQUE Ecran 1 a 4:

Avec T1 (marque) des marques de position peuvent être placées sur des endroits 
intéressants (courants ascendants, lieux d’atterrissage etc.). Elles sont automatiquement 
numérotés de 1 a 99. 

7.3 Fonctions du ZOOM sur les écrans 1 et 2

Avec T2 on change la résolution du zoom sur les écrans 1 et 2. Sur l’écran 1 la 
résolution est réglable de 2.5 x 2.5 km a 120 x 120 km et sur l’écran 2 entre 1 x 1 km et 2 
x 2 km. Plus vous pressez T2 et plus l’échelle augmente. Une pression brève permet 
de passer graduellement de 2.5 x 2.5 km à 7.5 x 7.5 km.

7.4 Remettre l’altitude sur 0 (ALT0) sur l’écran 3 (VARIO) 

Avec T2 l’ALT 0 (affichage de l’altitude variable) est mise a 0 sur l’écran 3. Au départ 
cette valeur est automatiquement sur 0.
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7. Fonctions des touches en transmission de vol

7.5 Niveau du volume sur l’écran 4 (Barogramme)

Des pressions brèves sur T2 alternent le volume  ON/OFF sur l’écran 4. En appuyant 
longuement on change le volume de OFF (ETEINT) à LOUD (FORT). Symboles du niveau 
du volume : (ETEINT , BAS , MOYEN , FORT )

7.6 TERMINER la transmission de vol

Par une longue pression (le temps de 8 clics) sur T3 la transmission est terminé 
(demande de confirmation : « TERMINER ? »).
Presser la touche jusqu’à ce qu’apparaisse le menu principal. 

2NOTE: Sortie rapide du mode de vol

En appuyant sur T2 et T3 pendant environ 2 sec. une sortie rapide est possible.
Important : Il n’y a pas de confirmation « TERMINER ? »

7.7 Fonctions des touches dans  Liste 1 a 4

Sélectionner la Route/Liste/Point/Marque désiré avec T1 et T2 et activer avec T3 . 

IImportant!
En placent le curseur en tête d’une liste de routes ou de waypoints on peut changer entre 
n et ◄ avec T3 . 

Avec le symbole ◄ on peut choisir la route de 0 – 9 avec 
T1  i ou T2 h ou on peut feuilleter les listes de 
waypoints en ordre alphabétique. 

Avec le symbole n on peut choisir le point de route ou 
waypoint correspondant de la liste avec T1 ou T2 .
Ensuite on confirme l’entrée avec T3 et on retourne 
automatiquement au mode de vol.
Le waypoint choisi est alors la nouvelle référence  pour 
l’affichage de la distance et de la direction ainsi que pour le 
calculateur de trajectoire d’approche quand celui-ci est 
activé.
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8.1 Démarrage automatique de la transmission de vol   

Du menu principal (E0) on passe à la transmission de vol avec T2 . 

8.1.1 Rechercher GPS
 

Après le début de la transmission de vol le récepteur de 
GPS commence à rechercher les satellites.
Message clignotant sur la moitié supérieure de l’écran.

RECHE SAT: mode 2D ou 3D 
Mode 2D: < 4 satellites, pas d’altitude de GPS
Mode 3D: >= 4 satellites

Dès que des satellites en nombre suffisant ont été trouvés 
l’instrument passera automatiquement au calibrage 
d’altitude.
En dessous du symbole “MAUV”, apparaît le nombre de 
satellites actuellement disponibles. 
On peut distinguer le mode 2D/3D dans la liste des 
MARQUES par les coordonnées (voir 8.10.4).

8.1.2 Calibrage d’altitude

ALTI  CAL 80:
Le calibrage automatique d’altitude de la sonde de 
baromètre par le GPS prend 80 secondes. Ce temps 
commencera par un compte à rebours. Quand il y a trop 
peu des satellites il n’y a pas d’altitude de GPS disponible 
(mode 2D), alors le calibrage ne commence pas et le temps 
ne change pas.
L’altitude automatiquement calibré est en général précise à
+/- 15m

8.1.3 Démarrage du vol

10 km/h ou +/- 1mS 

La transmission commence dans l’un de ces deux cas : 
a) une vitesse au sol de plus de 10 km/h plus que 5 sec. 
b) le vario montrant plus que + /- pendant plus de 5 sec

Au début de la transmission de vol la marque de position « décollage »  sera mise et 
le temps de vol commence par 0. Le temps de vol écoulé est visible dans le mode 
THERMIQUE (B2).
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8.2 Démarrage manuel de la transmission de vol

Du Menu d’accès (E0) on peut accéder à la transmission de vol avec T2 .

8.2.1 Démarrage manuel 

La transmission de vol peut aussi être démarrée sans signal 
de GPS suffisant.
Appuyez sur T1 pour démarrer la transmission de vol. 

8.2.2 Fixer l’altitude manuellement

L’altitude peut être réglée manuellement sur 
MENU/REGLAGE/FIXER ALT avant le décollage. 

Augmentez avec T1 i, diminuez avec T2 h, 
confirmez avec T3 .
 
2 NOTE:
Quand vous avez réglé l’altitude manuellement le calibrage 
automatique n’aura pas lieu dans le mode « NELLE ». 
L’altitude réglée manuellement annule la fonction “ALTICAL 
80s”.
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8.3 Transmission de vol - Général

Affichages sur la moitié supérieure des écrans 1, 2 et 4

Vitesse au sol (SOG)
Altitude

Vitesse du vent

Valeurs du Vario Digital
Direction du vent
Le nord est toujours en 
haut (par ex : sud sud est) Affichage des niveaux du

volume; ces symboles sont 
montrés:
(éteint , bas , moyen ,
fort ) Détail 7.5

Relation courbe gauche/droite Direction de vol (COG)

Courbe de distribution de vitesse au dessus  
de la rose des vents avec l’affichage du vent et la 
barre SOG (Détail 8.6)

Indicateur de courbe / Circling ratio indicator 

Les cercles droit et gauche  sont calculés séparément pendant le vol et la relation entre 
vitesse et direction du vent avec poids droit ou gauche  pendant le vol, est visible au fur et 
à mesure. 
Le pilote a ainsi la possibilité d’utiliser également les deux indicateurs de courbe.
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8.5 Transmission de vol – MODE CARTE

Affichages sur la moitié inférieure 

 
Représentation de la carte (E1)

La moitié inférieure de l’écran montre la zone de vol avec 
une résolution réglable entre 2,5 – 120 km² avec la 
touche T2 .  
Plus vous pressez T2 et plus l’échelle augmente. Une 
pression brève permet de passer graduellement de 2.5 x 
2.5 km à 7.5 x 7.5 km.

La position du pilote est toujours au milieu de l’écran 
(indiquée par le gros cercle dans le mode Carte)

Indicateur de cap : montre la direction de vol actuelle (ici 
sud - est)

Symbole de marque de position. '1' ~ '99'.

Symbole de waypoint 'AAA'~'ZZZ' (ici SC de Schöckel) 

Représentation du cylindre. (par ex. rayon = 300m). En 
entrant un cylindre un bip va sonner (Détail 19.0)

Distance au waypoint ou marque sélectionné ou 
startpoint 

 
Heure locale  

Indication du gisement au waypoint ou marque choisie 
(clignotant). Cette ligne ne va plus être montré quand la 
distance est de moins de 1 km parce que le waypoint 
sera déjà visible.

Affichage de la trace (activer sur MENU/REGLAGE/GENERAL>COURSE Y)
Ceci permet de voir si le point de contournement est correctement arrondi.
La course est affichée avec un retard de 4 minutes en résolution  2,5 km, de 8 
minutes en résolution 7,5 km. 

Affichage du symbole LOW BATT (la batterie est presque vide), il reste environ  
20 minutes avant que l’appareil ne s’éteigne.

Affichage du TAS (True AirSpeed – Vitesse vraie de l’air) – seulement avec 
détecteur de vitesse.
IImportant! La vitesse est affichée seulement environ 10 secondes après 
que le détecteur de vitesse est activé.

Les 16 points maximaux de la route activée ET les 10 marques actuelles maximales + 
Takeoff apparaissent en mode Carte comme des symboles sur la carte.
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8.6 Transmission de vol - COURBE du VENT 

La courbe du vent est visible en permanence dans le mode Thermique (E2).
Dans le mode Carte (E1) la courbe du vent est visible seulement quand le calculateur de 
trajectoire d’approche est désactivé (voir 17,0) et dans le mode Barogramme (E3) la 
courbe du vent est visible quand la fonction de calcul Distance/Moyenne  est désactivé 
(voir 18,0). 

Quand on allume l’appareil la courbe du vent est cachée. Il faut d’abord faire des spirales 
(360°) pour que l’instrument puisse calculer la direction du vent et la vitesse.

8.6.1 Affichage basique de la courbe du vent

Une ligne verticale fine indique la direction de vol 
nécessaire au calcul de la courbe de vent.

Deux résolutions de vitesse de vent sont disponibles et 
sont automatiquement réglées par l’instrument. Quand 
une vitesse sol de 120km/h est atteinte la résolution 
change de 100km/h à 160km/h (voir écran).

La dernière ligne de la moitié supérieure montre la rose 
des vents déroulée. Le nord est au milieu: S-W-N-E-100’.  

8.6.2 Courbe de vent active

La courbe de vent est une courbe de distribution de 
vitesse. Elle indique la vitesse moyenne au sol (SOG –
speed over ground) comme une fonction du compas.

Deux lignes verticales fines au dessus de la rose des 
vents indiquent la direction des vents de face et 
contraires.

La hauteur des lignes courtes qui traversent les deux 
lignes de direction du vent indique la moyenne de la 
vitesse de l’air (TAS)

Barre de la vitesse au sol (SOG):
La hauteur de la barre montre la vitesse actuelle au sol, 
la position de la barre sur la rose des vents déroulée 
indique la direction du vol (COG - Course Over Ground –
course au-dessus du sol)
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8.7 Transmission de vol – MODE THERMIQUE  

8.7.1 Mode Thermique

Affichage du thermique (E2)

La moitié inférieure de l’écran montre la zone de vol de 1 
a 2 km². Avec la touche T2 on peut changer de 1 km, 2 
km, A1 km, A2 km.  
A = changement automatique. Il est possible de régler le 
XC-Trainer pour passer automatiquement à l’affichage de 
thermique quand la sustentation est rencontrée
(Régler sur REGLAGE/REGL XC > AUTOCENT Y)

Indicateur COG - course au-dessus du sol (par ex. ici  
nord-ouest)

La position du pilote est toujours au milieu de la carte (le 
petit cercle sur le mode Thermique)

Affichage de thermique (visualisation)
La position de la suspension est montrée compensée par 
vitesse du vent (Détails 8.7.2)

Distance au waypoint ou marque sélectionnée ou 
startpoint 

Gisement au waypoint sélectionné (clignotant).

Durée du vol

Vitesse vraie de l’air (TAS) – seulement avec détecteur de vitesse

8.7.2 Affichage du thermique

Aide thermique (position de la montée avec compensation du vent) 

Sur l’écran de thermique la tracée du vol est marqué avec des points à partir d’un taux de 
montée au dessus de 0m/s. Plus on monte et plus les points sont gros.  S’il arrive que le 
pilote perd le thermique il faut seulement retourner voler sur la tracée des points déjà 
marqué. Ceci aide particulièrement lors des thermiques coupées et des courants chaudes. 
Les positions de montée sont intuitivement affichées avec compensation de vent. Les 
points sont visibles toujours seulement jusqu’à 150 m au dessous/au dessus de la position 
du pilote dans les derniers 5 minutes.
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8.8 Transmission de vol - VARIO 

8.8.1 Grande affichage du Vario (E2)

Tous les autres affichages sont les mêmes que ceux du mode Carte (voir 8.3 et 8.5)

8.8.2 Les sons du VARIO

Le son de montée est fixée a +0.1m/s
Le son de descente peut être réglé pour commencer entre 0 et –5.0m/s sur 
(MENU/REGLAGE/VARIO > DESCTE -0.1)
Quand le son de descente est réglé a –5.0m/s il reste éteint jusqu’à ce que le seuil 
d’alarme de descente est atteint. Celui-ci est réglé à –5.0m/s

Affichage de la direction 
du vol:
En haut = nord
Ligne = direction (ici Sud)
Carré: gisement au 
waypoint 

ALT en 
m ou ft
Altimètre

Grand vario 
digital, +/- 25m/s

Vario analogue
De 0 à 5m/s la 
barre grandit 
De 5 à 9m/s elle 
diminuit de 
derrière 

Moyenne du 
Vario des 
derniers 30 
secondes

ALT 0 en 
m ou ft
Lors du début 
automatiquement a 
0 m, 
anuller avec 
T2 

Horloge
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8.9 Transmission de vol - BAROGRAMME

Mode Barogram/Temp (E3)

IImportant!
C’est seulement sur cet affichage que le volume peut être 
réglé.

Avec T2 le volume des sons du vario peut être réglé 
dans 4 niveaux (éteint , bas , moyen , fort ) 
Détails sur 7.5

Ligne de la TEMP adiabatique (-1°C/100m).

Position actuelle du pilot dans le centre 

Barogramme des dernières 10 minutes +/-600m 

Thermogramme  des dernières 10 minutes +/-6°C rel. au 
pilote

Température actuelle

Heure locale  

Moyenne du Vario (30s)

Ligne de l’altitude + 500 m 

Altitude actuelle du pilote

Ligne de l’altitude - 500 m 

Thermogramme, gradient de température 

Dans le mode Barogramme le thermogramme des dernières 10 minutes est affiché au 
même temps aussi.  L’altitude et la température actuelles sont montrées dans le centre. La 
portée de représentation embrasse +/- 600 m et +/- 6°C.
Le gradient adiabatique de -1°C /100 m est représenté comme une ligne diagonale. Le 
thermogramme permet d’évaluer la qualité du thermique dans des différentes altitudes et 
les inversions sont particulièrement reconnaissables. 
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8.10 Transmission de vol - Listes 

8.10.1 Liste des routes (E5)

La position du symbole ■ montre le waypoint actuel dans la 
route choisie. 
Choisir le waypoint avec T1 ou T2 et confirmer avec 
T3 .

2 NOTE:
Mettez le curseur en tête pour choisir une nouvelle route. Mais 
le curseur ■ doit avant être changé en curseur ◄ avec T3 .
Sélectionnez la route de 0 - 9 avec T1 ou T2 .
Rechangez le curseur en un symbole ■ et choisissez un 
waypoint avec T1 ou T2 et confirmez avec T3 .

Distance à la position actuelle jusqu’au maximum 820 km, 
après l’affichage de 999.9 km  sans direction.

Course à la position actuelle

Nom du waypoint

Sélectionner un waypoint dans la liste des routes:
-il apparaît au maximum 16 points dans le mode Carte
-le nom du point est affiché avec TROIS lettres 
(par ex. SCH, A22)

8.10.2 Liste des waypoints plus proches (E6)

La position du symbole ■ montre le waypoint actuel dans la 
liste.
Sélection d’un waypoint entre les 16 waypoints plus proches. 
Les waypoints sont ordonnés par distance (le plus proche est 
en tête de liste).
Choisir le waypoint avec T1 ou T2 et confirmer avec 
T3 .

Sélectionner un waypoint dans la liste des plus proches :
- il apparaît au maximum 16 points dans le mode Carte
- le nom du point est affiché avec seulement deux lettres.
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8.10 Transmission de vol - Listes

8.10.3 Liste des waypoints (E7)

La position du symbole ■ montre le waypoint actuel dans la 
liste. 
Choisir le waypoint avec T1 ou T2 et confirmer avec 
T3 .

Quand il y a plus de 16 waypoints, ll faut passer à la prochaine 
liste. Les listes sont en ordre alphabétique. 
Mettez le curseur en tête de liste. Mais le curseur ■ doit avant 
être changé en curseur ◄ avec T3 . Sélectionnez les listes 
avec T1 ou T2 . Rechangez le curseur en un symbole ■ 
et choisissez un waypoint.

Sélectionner un waypoint dans Listes :
- Les waypoints sont TOUS affichés dans le mode Carte 
seulement quand un point de WAYPOINTS (liste alphabétique 
de 1 – 14) est actif. 
- Le nom du point est affiché avec seulement deux lettres.

8.10.4 Liste des marques de position (E8)

Coordonnées de la position actuelle

Information 2D/3D, petits points = 2D, gros points = 
3D

La position du symbole ■ montre la marque actuelle ou 
startpoint.
Choisissez une marque ou startpoint avec T1 ou T2 

et confirmez avec T3 .

En arrivant à 9 la numération repart à 0, de façon à ce 
que les vieilles marques soient remplacées. Dans le 
mode de transmission toutes les marques  apparaissent 
dans l’ordre dans laquelle elles ont été mises.
La première marque (Takeoff ) reste dans la liste, et 
au dessous les 10 marques de positions le plus actuelles. 
(1~99 avec direction et distance)

Distance à la position actuelle

Course à la position

Startpoint ou numéro de marque
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9. Vue d’ensemble des affichages des Menus 

9.1 Vue d’ensemble des Menus
 Entrer l’altitude

 Sélection route (E11)             manuellement (E12)
 (Détails 12.3) (Détails 8.2.2)

Sélectionner avec T1 i  

ou T2 h et activez avec T3

 

Menu principal (E10)  Livre de bord (E13) Sélectionner  vol (E13.1)
  (Détails 10.1)        (Détails 10.2)

Menu des réglages (16)  Menu des routes (E15)            Menu des waypoints (E14)
(Détails 9.2) (Détails 12.1) (Détails 11.1)
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9. Vue d’ensemble des affichages des Menus

9.2 Menu des réglages

Réglages du Vario (E16.1) Annuler le Vario (E16.1.1)
 (Détails 13.0) (Détails 16.0)

Cette fonction est disponible 
seulement sur le Trainer_Dual  

Réglages du XC (E16.2)
(Détails 14.0)

Menu des réglages (E16)

 
Menu général (E16.3)

 (Détails 15.0)
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9. Vue d’ensemble des affichages des Menus

9.3 Descriptions

Sélectionnez  (curseur u) les différents menus et fonctions avec T1 et T2 et activez 
avec T3 .

Menu principal : Description  Réglage d’usine

u RETOUR Retour au menu d’accès
SEL ROUTE  0 Sélectionner route Route 0
FIXER ALT Régler manuellement l’altitude
VOLS      ## Vue d’ensemble des vols
WAYPOINT  ## Menu de waypoints 
ROUTES      ## Menu de routes 
REGLAGE    ## Menu de réglages

Menu de WAYPOINTS:

u RETOUR Retour au menu principal
NOUVEAU  WPT Entrer nouveau waypoint
CHANGE  WPT Modifier waypoint
EFFACE  WPT Effacer waypoint
.
COM: IRDA Choix de l’interface - Infrarouge (IrDA) / câble

NOTE: le IrDA est active a chaque mise en marche
RECEV  WPT Recevoir waypoint
ENVOYE  WPT Envoyer waypoint
ENV TOUS WPTS Envoyer tous les waypoints
.
DIST  WPT-WPT Distance du waypoint choisi aux autres waypoints
EFF TOUS WPTS Effacer tous les waypoints

  LIBRE xxx Affichage des waypoints libres

Menu de ROUTES:

u RETOUR Retour au menu principal
SEL ROUTE 0 Sélectionner route pour emploi/modification
NOUV PT RTE Entrer nouveau point de route 
CHANGE  RTE Editer route
INVERSE RTE Inverser route
EFF PT RTE Effacer point de route
EFFACE  RTE Effacer route
.
COM: IRDA Choix de l’interface - Infrarouge (IrDA) / câble

NOTE: le IrDA est active a chaque mise en marche
RECEV RTE Recevoir route
ENVOY RTE Envoyer route



Manual V2.3-2_2005_V1

Page 34

9. Vue d’ensemble des affichages des Menus

9.3 Descriptions

Menu des REGLAGES: Description  Réglage d’usine

u RETOUR Retour au menu principal
VARIO             ## Sous-menu Vario 
REGL XC        ## Réglages - XC 
GENERALL    ## Menu des réglages général 
.
VOL TEST Charger vol test pour essai de démonstration 
CODE SCE Cette fonction est réservée à Aircotec
REGL BASE Réglages de base

Menu VARIO:

u RETOUR Retour au menu des réglages
DESCTE      -1.0m/s Déclanchement du son de descente                   -1.0 m/s
MODUL DESCTE N            Modulation du son de descente                   non
INVERS                N            Inversion du son de descente                     non
TEC                 00 %           Compensation d’énergie totale 0 %
VAR TC             .5 s Constante de temps du Vario 0,5 sec  seulement 

pour XC-Trainer_Dual
DBLE DETEC Anuller vario (seulement XC-Trainer_Dual)
VOLUME               0   Volume acoustique 2

Menu des REGL XC:

u RETOUR Retour
AUTOCENT     O Aide thermique automatique                        oui
MOY / DIST      N Moyenne et calcul de la distance dans non

BAROGRAMME
TRAJ D’APPR  N Affichage de la trajectoire d’approche dans MAP non
E-SET            7.5 Affichage de la finesse 7.5
LIGNE DEP      N Ligne de départ au premier point de route non
CYLS    0.400km Rayon de cylindre pour le premier point de route   0.400 km
CYL       0.400km Rayon de cylindre pour tous les points de route     0.400 km
COURSE          N                Affichage de la tracée non

Menu GENERAL:

u RETOUR Retour
LOCAL    HH:MM Heure locale  UTC
UNIT          m  km Unités m/ft km/nm)  m km
CLIC          0.60 s Intervalle de choix des écrans 0.60 sec
CONTRAST      8 Régler le contraste de l’écran 1-19 8
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10. Livre de bord

10.1 Vols

Dans « vols » les 7 derniers vols sont listés avec date, 
heure de départ et durée.
Le mémoire  conserve 128 vols.
Sur la moitié inférieure de l’écran le tracé du vol choisi 
est visible, formaté automatiquement entre 1.2 x 1.2 km 
et 1200 x 1200 km. 
Le cercle est le point de décollage et la croix est 
l’atterrissage.

Sélectionnez un vol avec T1 et T2 et confirmez 
avec T3 . Ensuite l’écran BAROGRAM/valeurs 
maximales est affiché.

EXIT / SORTIR: Retour au menu principal en tête ou en 
fin de liste ou activer avec un appui long sur T3 .

10.2 Écran BAROGRAMME et valeurs maximales 

Vous pouvez voir la date, l’heure de départ et d’arrivée, 
la durée du vol et la relation entre les thermiques 
droites/gauches .

Date
Heure de départ
Heure d’arrivée
Temps de vol
Altitude maximale et température à l’altitude maximale
Taux maximal de montée et de descente
Vitesse maximale (seulement avec détécteur) 

:                                                    Le barogramme sur la moitié inférieure:
Durée du vol, avec la résolution toujours adapté à la taille 
de l’écran – de 200 m à 8000 m 

EXIT / SORTIR: Retour au livre de bord avec T3 .
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10. Livre de bord

10.3 Mode de reproduction de vol

Lors de la reproduction d’un vol enregistré tous les écrans et fonctions sont les mêmes 
que lors de la transmission du vol. Elles se différencient seulement sur les écrans 1 – 4  
par le symbole ENREGISTREUR sur le coin inférieur gauche : 

STOP (appuyer brièvement laT1 )
Commencer (appuyer brièvement la 

T1 ) 
 avance rapide (appuyer la T1 1 sec) 
 retour rapide (appuyer la T1 2 sec)  
Début du vol
Fin du vol

Reproduire:
En  appuyant sur T1 le vol passe comme 
sur le mode de vol, mais en double vitesse. 
Appuyez longuement sur T3 pour 
retourner au livre de bord. Avec les fonctions 
avance rapide ou retour rapide les 
vols passent plus vite pour pouvoir 
reproduire aussi les vols longs.

 Symbole 
“Enregistreur”  10.4 Envoyer les vols au PC

Les données du vol sont envoyées au PC 
par câble RS232 ou clé USB.
Protocoles de transfert de données 
disponibles:
TNC- seulement pour TN-Complete 
Software
PWC –seulement pour programme de  
compétition
MXP - pour CompeGPS, MAXpunkte et 
SeeYou
L’intervale de temps entre les données 
stockés et le Baud rate doit aussi être reglé. 
Ce taux  peut être reglé à 9600bps ou 
56700bps.

IImportant!
Réglez le Baud rate dans le logiciel du PC d’après les mêmes 
valeurs de l’instrument. Séléctionnez mode de transfert avec T1 

et T2 et envoyez au PC avec T3 .

10.5 Effacer le vol
Effacez un vol avec T2 . Demande de 
confirmation : ‘OUI NON’.
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11. Waypoints

11.1 Menu de sélection

u RETOUR 
11.3 Créer nouveau waypoint
11.4 Éditer waypoint
11.5 Effacer waypoint

11.6 Choix de l’interface
11.7 Recevoir waypoint
11.8 Envoyer waypoint
11.9 Envoyer tous les waypoints

11.10 Distance du waypoint choisi aux autres 
waypoints 

11.11 Effacer tous les waypoints
 

11.2 Général 

La capacité maximale est de 224 waypoints stockés.

Ceux-ci sont stockés dans 14 listes de 16 points chacune par 
ordre alphabétique.
Affichage de la distance jusqu’au maximum 820 km, après 
affichage de 999.9 km sans gisement.

Note:
La première place sur la liste est reservé pour le waypoint 
‘xxxxxxx’. Il ne peut pas être modifié, et il va apparaître dans 
les routes au lieu des waypoints effacés. 
Une route peut seulement être crée en utilisant des waypoints 
entre les 224 qui sont stockés.
Si un waypoint qui est utilisé dans une route est effacé, il va 
être remplacé par le waypoint mentioné ci-dessus.

Fonctions des touches:
1. Sélectionnez une liste avec T1 et T2 (curseur en tête). 
2. Changez le curseur dans un avec T3 pour la sélection des points.
3. Sélectionnez un waypoint avec T1 et T2 .
4. Utilizez T3 pour accéder aux détails du waypoint. 
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11. Waypoints
11.3 Nouveau waypoint

Quand la mémoire contenant les waypoints est pleine, FREE 
0“ apparaît pendant 2 secs puis revient au menu. Sinon un 
champ vide avec “FREE NNN” va apparaître. 
Le curseur est en tête de ligne. Choisissez lettres et numéros 
avec T1 ou T2 et confirmez avec T3 . D’abord  
apparaît une flèche ← et ensuite A – B – C ...  
Avec la flèche on peut toujours retourner en arrière quand on 
se trompe de lettre. Une fois que tous les champs sont donnés 
apparaît « SORTIR SAUVER » sur la dernière ligne.
Sortir avec T1 ou sauvegarder avec T2 .->„UPDATING”.

Si vous essayez de sauver un waypoint sous un nom déjà 
utilisé, le message « WAYPOINT EXISTE » apparaît.  
Alors apparaît sur la dernière ligne les options « SORTIR » et 
« EDITER ». Les nouveaux points se trouvent en première 
place sur la fin des listes. Le nombre de places libres est 
signalé par “FREE NNN”.

Détails du waypoint 
Les waypoints sont numérotés de 1~224. Il s’agit seulement d’une mémoire interne, cela 
n’a pas de conséquence pour l’usage quotidien.

IImportant!
En entrant un nom de waypoint le dernier espace est reservé au symbole “à” ou “/“. C’est 
pour que vous choisissiez ce que doit faire le XC-Trainer quand vous quittez le secteur 
d’un waypoint: 
- un ”à” fait que le XC-Trainer passe automatiquement au prochain waypoint dans la 
route.
- un “/“ veut dire que vous devez aller manuellement au menu ROUTE et choisir le 
prochain waypoint.
Nom: 7+1 caractères alphanumériques: 'A~Z','0~9','à','/'
Passer automatiquement au prochain waypoint: 8ème caractère = ”à”
Passer manuellement au prochain waypoint: 8ème caractère = ”/”

Position de GPS N/Y :
Sélectionnez Y pour utiliser la position actuelle du GPS. Lors d’une couverture insuffisante 
de GPS l’affichage montre “BAD” (mauvais), lors d’une bonne couverture “VAL” (valide).
Vous pouvez attendre VAL ou sauver la dernière position valide. 
Continuez avec T3 .

Position: Latitude, longitude par increment de 0.001’ (1,85m)
Les coordonnées peuvent être en format ggg mm.mmm, ggg mm ss.s ou UTM.

Altitude: preparé pour des affichages postérieures de la trajectoire d’approche (-1000 à 
+8200m)

RETOUR: Appuyez longuement sur T3 pour sortir des listes et retourner au menu 
principal.
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11. Waypoints

11.4 MODIFIER

Sélectionnez dans la liste le waypoint à modifier. 
Nom, coordonnées et altitude peuvent alors être modifiés. 
Sauvegarder comme dans NOUVEAU WAYPOINT.

Editer waypoint avec T1 ~ 3 , retourner à liste avec 
T3 .

11.5 Effacer

Sélectionnez dans la liste les waypoints à éffacer et 
marquez  >  NAME DELETED.

RETOUR
Appuyez longuement sur T3 pour sortir des listes et 
retourner au menu principal.

UPDATING...
Après les modifications des waypoints les listes sont 
rangées à nouveau. 
Les nouveaux points sont ordonnés alphabétiquement. 
Les waypoints marqués pour être effacés sont 
définitivement effacés!
Les waypoints éffacés qui sont utilisés dans des routes 
stockés sont substitués par “xxxxxxx” et doivent être édités 
manuellement dans le menu ROUTES.
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11. Waypoints

11.6 Choix de l’interface

COM: IRDA (infrarouge) ou câble
Ce réglage est transitoire. Lors de la mise en marche le 
IRDA est toujours actif.
De cette façon les waypoints ou les routes peuvent tout de 
suite être transférés de XCT-XCT via IRDA.

11.7 RECEVOIR

Le numéro d’espaces de waypoints libres est affiché 
«FREE NNN». Un waypoint est reçu et sauvegardé comme 
dans NOUVEAU.
Le mode RECEVOIR peut être activé de n’importe quel  
waypoint, dans son sub-menu. Sur le mode RECEVOIR le 
XC-Trainer est prêt à recevoir des waypoints en 
permanence.
Après recevoir un waypoint il va être affiché et l’instrument 
reste sur ce mode pour la réception d’autres waypoints.

Après trois tentatives sans succès le message “TRANSMIT 
ERROR” apparaît et le point ne sera pas stocké. (les deux 
instruments doivent être réglés pour le même protocole de 
transfert IRDA ou câble dans MENU/REGLAGE/GENERAL 
> COM).

Les nouveaux points se trouvent en première place sur la 
fin des listes.

11.8 Envoyer

Sélectionnez d’abord dans la liste le waypoint à envoyer. Le 
waypoint apparaît sur l’affichage detaillé.
Sortir avec T1 , envoyer avec T2 , retour à la liste 
avecT3 .

Après trois tentatives d’envoi sans succès le message 
“TRANSMIT ERROR” apparaît.
(Les deux instruments doivent être réglés pour le même 
protocole de transfert IRDA ou câble dans 
MENU/REGLAGE/GENERAL > COM).
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11. Waypoints

11.9 Envoyer tous les waypoints

Tous les waypoints sont envoyés.

11.10 Distances

Mesure des distances et directions entre waypoints 
(ROUTE 1~9, LISTE 1~14).
Affichage de la distance au maximum 820 km, après 
l’affichage de 999.9 km  sans direction.

POINT DE REFERENCE 
N’importe quel waypoint peut être utilisé comme point de 
référence (point 0) pour la mesure de la distance. 
Sélectionnez avec T1 et T2 , activez avec T3 .
La direction (gisement – BRG) est montrée du point de 
référence aux autres points.

11.11 Effacer tous les waypoints

Demande de confirmation ‘EXIT        YES’.
Sortir avec T1 , avec T2 tous les waypoints et routes 
sont effacés !!!

FREE NNN

Il y a encore de la place pour NNN waypoints (maximum 
223).

11.12 Waypoints libres

Affichage des waypoints disponibles.
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12. Points de route

12.1 Menu des routes

Sélectionnez avec T1 ou T2 , confirmez avec T3 

u RETOUR
12.3 Sélectionner route
12.4 Ajouter nouveau point de route
12.5 Modifier route
12.6 Inverser route
11.6 Effacer point de route 
11.7 Effacer route

11.8 Choix de l’interface
11.9 Recevoir route
11.10 Envoyer route

12.2 Général

Nombre de routes
10 routes avec au maximum 16 waypoints chacune.

Une route peut être créée en utilisant des waypoints entre les 224 (au max.) qui sont dans 
les listes alphabétiques ou ils peuvent être reçus par transfert d’un autre XC-Trainer, PC 
ou Top Navigator.

Quand une route est reçue verifiez que ses waypoints vont être stockés dans les listes 
seulement s’il n’y a pas déjà des waypoints stockés sous les mêmes noms.
(Les 7 premiers caractères du nom sont comparés sans le  8ème caractère ‘à’ ou ‘/’.  Les 
données de position ne sont pas comparées !) 

AFFICHAGES de DISTANCE dans ROUTES

Dans ROUTES il y un affichage de la distance et de la direction : 

A) Curseur en tête (route select)
Affichage de la distance totale, depuis le premier point de route et direction de PR->PR du 
début de la route à la fin.

B) Curseur en tête (point select)
Affichage des différentes distances entre les points de route et direction de PR->PR du 
début de la route à la fin.
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12. Points de route

12.3 Sélectionner route

Sélectionnez une route 0-9  à afficher ou modifier.

Sélectionnez la route à modifier avec T1 ou T2 et 
activez avec T3 .

12.4 Nouvelle route ou ajouter point de route 

Utilisez T2 “NOUV” pour afficher la liste de waypoints.

Le point de route est choisi dans la liste de waypoints.

1. Sélectionnez une liste avec T1 ou T2 .
(Curseur en tête ◄ = SEL LISTE)

2 NOTE:
La sélection de liste est possible seulement quand plus de 
16 waypoints sont stockés. 

2. Changez le curseur dans un symbole avec T3 . 

3. Sélectionnez un waypoint avec T1 ou T2 .

4. Ajoutez le waypoint à la route avec T3 .

RETOUR au menu des routes avec T1 .
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12. Points de route

12.5 Modifier route

Cette fonction vous permet de changer l’ordre des points 
d’une route.

Information de 
l’activité actuelle 

1. Sélection du point de route à déplacer:

Sélectionnez le point de route à déplacer (curseur u) avec 
T1 ou T2 (par ex. “JAUFENP”). 
Confirmez avec T3 et le curseur t apparaît.

2. Sélection de la nouvelle position du point de route:

Sélectionnez la nouvelle position dans la route avec T1 
ou T2 et placez –le avec T3 - curseur . 
(par ex. entre FUESSEN et BRIXEN)

Le point de route se trouve maintenant entre les points.

Utilisez T3 „NEXT“ pour déplacer d’autres points.
Retour au menu des routes avec T1 “EXIT”.

12.6 Inverser Route

Changement entre le début et la fin - inverser une route 
permet de commencer par la fin et vice versa.

Inversez la route avec T2 „INVERSE“.

Retour au menu des routes avec T1 “EXIT”.
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12. Points de route

12.7 Effacer point de route 

Sélectionnez un waypoint de la route avec T1 et T2 . 
Effacez / rétablissez un wapoint avec T3 .
“EFFACE?” apparaît. On peut aussi marquer plusiers 
waypoints.

Remettez le curseur en tête avec T2 .

Confirmez la supression du waypoint de la route avec T3 . 
Retour au menu des routes.

2 INFO:
Les waypoints sont effacés seulement dans la route, et pas 
dans la liste des waypoints.

12.8 Effacer route

Effacez une route avec T2 .

Retour au menu des routes avec T1 “EXIT”.

12.9 Choix de l’interface

COM: IRDA (infrarouge) ou câble
Ce réglage est transitoire. Lors de la mise en marche le 
IRDA est toujours actif.
De cette façon les waypoints ou les routes peuvent tout de 
suite être transférés de XCT-XCT via IRDA.
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12. Points de route

Envoyer / Recevoir:

Les données peuvent être envoyées à un XC-Trainer, Top Navigator ou PC.

12.10 Recevoir route

La route doit être vide. Quand la route n’est pas vide le 
message “PAS VIDE” est affiché.

Lors du mode RECEVOIR le XC-Trainer est prêt à recevoir 
des routes en permanence.
Après la réception d’une route celle-ci est affichée.

12.11 Envoyer route

D’abord la route doit être choisie (voir 12.3).
La route ne peut pas être vide. Quand la route est vide le 
message “RTE VIDE” est affiché. 

Envoyez la route avec T2 “ENVOY”.

Après trois tentatives d’envoi sans succès le message 
“Erreur” apparaît.

(Les deux instruments doivent être réglés pour le même 
protocole de transfert IRDA ou câble dans 
MENU/REGLAGE/GENERAL > COM).
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13.Réglage du VARIO

Réglage - général:

1. Choisissez la modification avec T1 (curseur u) et passez aux réglages avec T3 .
2. Augmentez / diminuez les valeurs ou confirmez Y / N (Oui / Non) avec T1 ou T2 .
3. Activez la modification avec T3 .

Retour au menu
principal                           13.1 Seuil du son de descente “DESCTE – 1.0m/s”

Réglage du seuil du signal sonore en descente de 0.0 - 5.0 m/s. 
À - 5.0 m/s le son de descente est éteint.

13.2 Modulation du son de descente „MODUL DESCTE  N“  

Y (oui) pour 

N (non) pour  

13.3 Inversion du son de descente “INVERS DESCTE N/Y”
Dans N - plus la descente augmente, plus le son est grave 
Dans Y - plus la descente augmente, plus le son est aigu

13.4 Réglage TEC (Energie Totale)                

2 NOTE: Ce réglage est valable seulement pour les deltas.
Réglez la TEC entre 0% et 90%.
70% est une valeur raisonable pour les deltas.
Réglez 0% pour les parapentes.
Ce réglage marche seulement lorsque le détecteur de vitesse est 
activé.

Explication:
Lors de l’accélération intentionelle du vol delta la descente effective qui en résulte ne va 
pas être prise en compte. 
C’est la même chose en ralentissant le planeur, quand il y a une grande montée et une 
diminution de la vitesse (TAS).

13.5 Sensibilité du Vario “VAR TC .5s”
Disponible seulement pour le XC-Trainer_Dual.
Réglable de 0,5 à 4 secs intégral. Cela exerce une influence sur la sensibilité du vario et 
peut aider à filtrer des perturbations causées par des phénomènes autres que des 
thermiques.

13.6 Volume du son de descente “VOLUME”
Réglable de 0-3, où 0 = éteint, 1 = bas, 2 = moyen et 3 = fort. Ce réglage peut aussi être 
changé pendant le vol sur le mode BAROGRAMME (voir 7.5).
*Il y a cette fonction à partir du logiciel version 2.3

13.7 Remettre le Vario à zéro “DUALSENSOR”
Cette option est disponible seulement sur le XC-Trainer_Dual (Détail 16.0).
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14. Réglages du XC
Fonctions des touches

1. Choisissez la modification avec T1 (curseur u) et passez aux régalges avec T3 .
2. Augmentez / diminuez les valeurs ou confirmez Y / N (Oui / Non) avec T1 ou T2 .
3. Activez la modification avec T3 .

14.1 Auto centrage „AUTOCENT Y“
Réglage d’usine Y (oui).
Quand la sustentation est rencontrée le XCT passe 
automatiquement du mode Carte (E1) ou Barogramme (E2) au 
mode Thermique (affichage du thermique). 
En sortant du thermique l’instrument retourne à l’affichage 
précédent.
2 NOTE:
Le réglage AUTOCENT Y est visible aussi sur l’écran 1 ou 2 
comme un petit « A » avant l’affichage de la résolution.
Ce réglage peut être desactivé aussi pendant le vol sur le mode 
Thermique (E2).

Réglages possibles du Zoom:           A1km:        AUTOCENT actif
 A 2km:      AUTOCENT actif

1km:    AUTOCENT ETEINT
2km:    AUTOCENT ETEINT

14.2 Affichage de la moyenne et de la distance “AVG/DIST”
Sélectionnez Y (oui) pour avoir les informations sur la moyenne et le calcul de la distance 
affichés sur le mode Barogramme (E3) (détails 8.0).

14.3 Affichage de la trajectoire d’approche “TRAJ D’APPR Y/N”
Sélectionnez Y (oui) pour avoir l’affichage du calcul du plané final sur le mode Carte (E1) 
(détails 17.0).

14.4 Angle de vol plané  “E-SET 7.5”
Réglage de l’angle de vol plané de votre appareil de vol selon les indications du fabricant 
(détails 17.2).

14.5 Ligne de départ “LIGNE DEP N”
Ligne de départ jusqu’à 20 km (détails 19.3).

14.6 Cylindre de départ “CYLS”
Diamètre de cylindre de départ  de 0 – 2500 m (détails 19.1).

14.7 Cylindre de waypoint “CYL”
Diamètre de cylindre de waypoint  de 0 – 2500 m (détails 19.1).

14.8 Tracé du vol “COURSE N”
Sélectionnez Y (oui) pour avoir le tracé du vol affiché sur le mode Carte (détails 8.5).



Manual V2.3-2_2005_V1

Page 49

15. Réglages généraux
Fonctions des touches:

1. Choisissez la modification avec T1 (curseur u) et passez aux réglages avec T3 .
2. Augmentez / diminuez les valeurs ou confirmez Y / N (Oui / Non) avec T1 ou T2 .
3. Activez la modification avec T3 .

Retour
Retour au menu principal.

15.1 UTC ou heure LOCALE

Réglage de l’heure locale pour l’affichage de l’heure sur les 
écrans. 
Réglable +/- 12 heures dans la date correcte.
L’horloge interne et l’enregistrement des vols suivent 
toujours l’UTC.

Quand l’heure GPS n’est pas corrigée, « UTC xx:xx » est 
affiché.
Lors d’un changement d’heure locale “LOCAL xx:xx” est 
affiché.

15.2 Unités “UNITES m Km”

Réglages:                      m   km        mètre / km
 FT km         pieds / km

 M  NM         Miles / Miles Nautiques
FT NM         pieds / Miles Nautiques

15.3 Intervale de temps por cliquer “CLICK 0.8s”

Réglable de 0,3 sec à 0,8 sec. Ça c’est le temps pendant lequel vous devez appuyer pour  
passer d’un écran à l’autre.
(par ex. réglé en 0,8 sec.         Mode Carte         Vario         Route          prochain        etc.

0,8 s   >    1,6 s     >       2,4 s   >   etc)

15.4 Contraste “CONTRAST 8”

Réglage du contraste de l’écran entre 0 et 19 (réglage d’usine - 8).

15.5 Protocole de transfert de données “NMEA 183 N”

Transfert des coordonnées de GPS seulement en mode de transmission de vol, réglé en 
permanence sur 57.600bps, utilisant le programme PDA predominant WINPILOT 
$GPRMC et $GPGGA.
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16. Mettre le Vario à zéro 

Il y a cet affichage seulement sur le XC-Trainer_Dual
 
IImportant!

Annulez le vario seulement dans une pièce fermé.
Après la mise en marche attendez environ 5 minutes jusqu’à ce que l’électronique soit 
stabilisée.

Affichage analogique de +/- 0 -1m

Vario digitale avec résolution de 1cm 

Altitude actuelle (mesuré barométriquement)

Valeur de correction du Vario de 0 - 100

MISE À ZÉRO DU VARIO 
Utilisez T1 ou T2 pour changer la valeur de correction de 
façon à ce que la valeur du Vario soit proche de 0,00.

Retour au menu d’accès 

2 NOTE:

Cet affichage est souvent utilisé pour la démonstration de la sensibilité du Vario. 
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17. Affichage de la trajectoire d’approche en 
transmission de vol

17.1 Définition de l’affichage

L’affichage est visible sur la moitié supérieure de l’écran (E1) en mode Carte.
Il y a cet affichage seulement quand le calculateur de trajectoire d’approche est actif, 
autrement la courbe de vent est affichée (voir 8.6).
Réglages sur MENU/REGLAGE/REGL XC > AUTOCENT Y 

Sélecteur de nom du but                                                                         Altitude du but
(waypoint)

Angle de vol plané                            
Altitude d’arrivée estimée (17.2)
sur ou sous le but choisi 
(un Smiley apparaît quand Angle de vol plané 
l’altitude est positive) nécessaire

Temps prévu d’arrivée (ETE)   Symbole de l’angle de vol plané
au but choisi (voir 17.3) L’affichage a des  symboles différents

pour waypoints ou buts (détails 17.4)

17.2 Interprétation de l’angle de vol plané

Sur l’affichage de la trajectoire d’approche dans le mode Carte (E1) l’angle de vol plané
actuel E est basé sur la distance horizontale parcourue et la perte d’altitude dans la 
dernière minute du vol.

Pendant la phase d’ascension l’angle de vol plané E ne peut pas être calculé, à la place, 
le L/D (L/D = finesse) est affiché.
Le L/D peut être réglé entre 5.0 et 60 sur REGLAGE/REGL XC à L/D.

Position du pilote 

J but

Angle de vol plané 
nécéssaire
Angle de vol plané actuel

Altitude d’arrivée 
estimée sur le but
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17. Affichage de la trajectoire d’approche en 
transmission de vol

Interprétation de l’angle de vol plané

Lors d’une très forte descente l’angle de vol plané actuel sera réduit de la moitié de la L/D 
(par ex. lors d’un angle de vol plané 8 la valeur L/D la plus basse est 4).

Lors de la transition en phase d’ascension c’est le contraire, l’angle de vol plané actuel 
sera changé avec un facteur L/D 1.2 (par ex. lors d’un angle de vol plané 8 la valeur L/D la 
plus haute est 10).

Ceci maintient l’angle de vol plané affiché constamment dans des limites raisonnables.

17.3 Interprétation de l’ETE 

L’affichage ETE (Estimated Time Enroute) est le temps probable d’arrivée jusqu’au but 
choisi.

L’ETE n’est pas précis en volant lentement dans un thermique. Quand vous quittez le 
thermique et accélérez l’ETE est calculé en une moyenne basé sur les derniers 30-100 s 
et il est raisonablement précis.

La vitesse du vent est automatiquement compensée par le  SOG (vitesse au sol).

17.4 Symboles de l’angle de vol plané

L’affichage montre un symbole de l’information du plané au prochain waypoint ou but.

est visible quand le calcul est basé sur le prochain waypoint.

¤ est visible quand le calcul du plané final est basé sur l’altitude calculé 
baromètriquement.

¤ est visible quand le calcul du plané final est basé sur l’altitude GPS.

Le calcul de l’angle de vol plané et de la relation de plané (SEULEMENT PAR RAPPORT 
AU BUT) est donné avec l’altitude GPS actuelle. L’altitude GPS est utilisée seulement sur 
le dernier point d’une route (Finish). 

Le symbole de l’angle de vol plané ¤  avec une ligne en dessous signifie que l’angle de 
vol plané est calculé comme différence distance/altitude.

Si l’altitude GPS n’est pas disponible (2D ou GPS bad) l’instrument va utiliser l’altitude 
barométrique et le symbole sera ¤.
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 17. Affichage de la trajectoire d’approche en 
transmission de vol

17.5 Exemple d’une affichage 

En arrivant sur le but via le dernier point de contournement les situations suivantes sont 
possibles:
Ø A) L’angle de plané nécessaire pour le but est plus petit que celui pour le dernier 

point de contournement, 
Ø B) L’angle de plané nécessaire pour le but est plus grand que celui pour le dernier 

point de contournement.
L’instrument base ses calculs toujours sur celui qui a la différence la plus grande.

Dans une situation générale: Le pilot est en train de planer vers le dernier point de 
contournement. L’instrument visera alors automatiquement le point avec l’angle de plané 
de la position actuelle le plus grand.

Situation A

Le plané nécessaire pour le point de contournement (PC) est 12,6 et pour le but c’est 6,5. 
L’affichage montre le plané pour le point de contournement et le symbole x.

Situation B

Le plané nécessaire pour le point de contournement (PC) est 6,5 et 12,6 pour le but. 
L’affichage montre le plané pour le but et le symbole ¤.

Perspective de 
l’oiseau

Perspective de 
l’oiseau

Position du pilote 

  

J

palné > but

plané > PC

Dernier PC avec 
cylindre J

Position du pilote

J butplané > but

plané > PC

dernier PC avec
cylindre

J
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 17. Affichage de la trajectoire d’approche en 
transmission de vol  

Si vous ne voulez pas l’affichage automatique de l’angle de vol plané au but vouz pouvez 
entrer le dernier waypoint dans la route deux fois. Exemple:

TAUERN Ligne de départ
REISKO  1. point
FERLAC 2. point
OSWALDn 3. point     Tous les affichages du plané toujours sur OSWALD
OSWALD 3. point      Affichage automatique sur OSWALD ou FELDKIR selon  
FELDKIRCH but

17.6 Affichage graphique de l’altitude d’arrivée

L’altitude d’arrivée actuelle jusqu’à +/-500 m est constamment visible sur les modes 
Thermique et Barogramme comme un petit carré n sur le côté gauche de l’écran qui 
bouge vers le haut et le bas le long d’un axe.
+500 m, 0 m et –500 m sont marqués comme des petits points.
En dépassant +500/-500 m le carré devient un  „=“ et reste sur +/- 500 m.

Exemples d’écrans:

Altitude d’arrivée 290m Altitude d’arrivée 850m

+500m

0m

-500m

Petit carré n sur le mode Petit symbole ‘=’ quand 
Thermique et Barogramme                  on dépasse  +/-500m  
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18.Calcul de la moyenne et de la distance

18.1 Définition de l’affichage

Cet affichage est visible seulement quand Distance/Calculateur de la moyenne est activé 
dans le mode Barogramme, sinon la courbe du vent est affichée (détails 8.6).
(Activer sur MENU/REGLAGE/REGL XC > MOY/DIST Y)

- MOY   km/h, KTS       - DIS km, NM
Vitesse moyenne   Distance au point d’origine

A = actuel

S = somme

- MOYS km/h, KTS - SOM km, NM
somme des moyennes somme de la distance

18.2 Description détaillée

MOY =   (distance {point d’origine – position actuelle} / différence de temps).
La vitesse moyenne est calculée et affichée seulement quand il y a une distance 

du point d’origine de >/= 2km

DIS =     Distance du point d’origine à la position actuelle

MOYS = Distance totale / différence de temps totale

SOM =   Somme de la distance = distance au point d’origine + moyenne de la distance 
parcourue.

Lors du début de la transmission du vol le point d’origine est réglé sur la position actuelle 
et les sommes sont mises à zéro DIS=SOM=0.

Transférer le point d’origine pour la position actuelle:

a) par le passage automatique au prochain waypoint en quittant le cylindre sur les modes 
de Transmission et de Reproduction de vol.

b) Sur le mode de Transmission:

Dans un waypoint libre appuyez sur T1 sur MARQUE pendant 2 secondes jusqu’à ce 
que vous entendiez un son court après le son long de Marque. 
Sur ‘BAROGRAMME’ le symbole ‘A’ (comme affichage vide) et DIS=0 apparaissent.
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18. Calcul de la moyenne et de la distance

18.3 Exemples
Calcul du début

MOY DIS
Actuel   A 57km/h 15km
Somme S 20km/h 55km

P

☼        T
A  =  57km/h

et 15km

P
S = 20km/h  et 55km

S/MOY est très bas – le pilote a passé beaucoup de temps dans le thermique.

Mise à zéro en vol

Pendant le vol ACTUEL et SOMME sont mises à zéro avec T1.

MOY DIS
Actuel A 45km/h 7km
Somme S 34km/h 49km

P      T
 S = 34km/h  et 49km

☼    V    
Mise à zéro
A et S sur 0 km/h et 0km

A  =  45km/h
et 7km

P
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19. Affichage du cylindre

19.1 Général

Le rayon du cylindre de départ et du cylindre de waypoint est réglé sur 
MENU/REGLAGE/REGL XC. Le rayon peut être réglé de 0 – 2500 m.

La représentation du cylindre est affichée seulement sur le 
mode Carte et dans des résolutions 2.5 km et 7.5 km.

2 NOTE:
Il n’y a pas d’affichage de cylindre quand le waypoint est 
choisi dans une liste. 

Échelle

Cylindre par ex. rayon 400m

Nom du waypoint avec les 3 premiers caractères

Distance au waypoint avec les 3 premiers caractères 

Lors de l’approximation au cylindre < 1200 m l’affichage passe automatiquement à la 
résolution de 2.5km (meilleure visibilité).

19.2 
Approximation < 250m

Lors de l’approximation au cylindre une barre graphique 
est affichée quand la distance est inférieure à 250 m.
Cette barre bouge de la gauche vers le centre en pas de 
4 m.

Approximation < 125m

En dessous de125 m une barre deux fois plus grosse 
bouge de la gauche vers le centre.
Quand la circonférence du cylindre est franchi un signal 
sonore fort sonne. 
La grosse barre bouge maintenant du centre vers la 
droite.

2 NOTE:
En vol démo cette simulation peut être faite parfaitement.
Le vol test doit être chargé et les waypoints-test doivent être rassemblés dans des routes 
(dans tous les nouveaux instruments ceci a déjà été fait, voir 20.0).
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19. Affichage du cylindre

19.2 Progression automatique / manuelle de waypoints 

Cette décision doit suivre l’entrée des waypoints.

Le 8ème caractère dans le nom du waypoint est réservé pour cette information.

- Pour progression automatique entrez „ à“(par ex. GOLLRAà)
- Pour progression manuelle entrez „/“ (par ex. GOLLRA/)
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20. Divers

20.1 Exemple de route 

La route-exemple est idéale pour tester et connaître plusieurs fonctions.

Cette route avec les waypoints est stockée dans tous les nouveaux instruments.

Dans le cas où la route est effacée, on peut entrer les waypoints (voir 11.3) et restaurer la 
route (voir 12.4) avec les waypoints suivants :

Nom Latitude Longitude Altitude
GOLLRAD N47°15.960' E015°34.910' 685 m
JAUFENP N47°16.660' E015°35.730' 783 m
STUBEK N47°18.910' E015°32.870' 555 m
BRIXEN N47°15.480' E015°32.800' 551 m
FUESSEN N47°09.910' E015°29.840' 350 m
SILBERT N47°11.900' E015°44.200' 440 m

En reproduisant le vol démo avec cette route 2 cylindres apparaîssent sur l’écran et sont  
correctement reproduits en vol.
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21. Accessoires

XC_BH XC- fixation pour jambe

XC_DH XC- fixation pour aile delta

XC_GZH XC- fixation pour parapente

XC-Etui XC- sac

TN-Complete licence

XC-PC câble

XC-SS-DGH-K
XC-SS-DGH-L détecteur de vitesse avec fixation pour 
aile delta et parapente, avec cable court K (50 cm) ou 
long L (120 cm)

XC-SS-mS
Détecteur de vitesse avec stabilisateur (câble 200 cm)

SS-DGH
Fixation de détecteur de vitesse pour parapente
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flight instruments

Swiss-Service
Spierstr.2a

CH-6048 Horw Schweiz

EU-Service and world wide
Alteggerstr. 8

A-8083 St.Stefan i/R AUSTRIA


