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VOTRE NAVIC400 

Nous sommes heureux que vous ayez décidé d'acheter notre NAVIC 400 !  

Veuillez suivre les instructions des pages suivantes afin de pouvoir utiliser 

votre appareil de navigation de manière optimale. 

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir à faire du vélo et de la randonnée 

avec votre nouveau dispositif de navigation en plein air ! 

 

POUR COMMENCER 

Montage du support sur le guidon 

Choisissez le bon coussin en caoutchouc pour votre guidon et mettez  

celui-ci. 

Placez maintenant le support à l'endroit souhaité de votre guidon  

et serrer la vis à la main. 

Tournez maintenant votre NAVIC sur la serrure à baïonnette et vérifiez,  

si le support est correctement positionné et fixé. 
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INFORMATIONS IMPORTANTES 

Respectez toujours les consignes de sécurité suivantes pour éviter les accidents / 

blessures à éviter : 

• L' appareil de navigation actuel pour l'extérieur ne représente qu'une d'orientation et de 

navigation, qui fournit une évaluation raisonnable de la situation ne peut pas remplacer.  

Dans tous les cas, observez les conditions du terrain et les chemins utilisés. Ne suivez pas 

d'itinéraires ou de suggestions d'itinéraires qui impliquent une conduite dangereuse ou illégale. 

• Le code de la route doit également être respecté dans tous les cas de cyclisme  

et a la priorité sur les itinéraires de l'appareil de navigation. 

• Ne faites jamais fonctionner l'appareil de navigation en conduisant, ne vous laissez pas distraire 

lorsque vous conduisez ne pas détourner l'attention de l'appareil. 

• Veuillez noter que CicloSport K.W. Hochschorner GmbH n'est pas responsable  

le dispositif / le titulaire n'est pas responsable des dommages causés par le fait que le  

dispositif / le titulaire est Lâchers de bicyclettes. 

• Les données cartographiques utilisées peuvent contenir des données inexactes ou incomplètes. 

Vérifiez donc le sens de l'itinéraire calculé et sélectionnez votre propre  

Itinéraire alternatif. 

ATTENTION : L'appareil de navigation n'est pas adapté à une utilisation comme système de 

navigation automobile !  

Température de fonctionnement : max. -10°C à 60°C.  

Température de stockage : -20°C à 70°C. 
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INFORMATIONS IMPORTANTES 

Si votre appareil ne fonctionne pas correctement, vous pouvez le réinitialiser  

comme suit : 

Appuyez sur le bouton "On/Off" pendant 15 secondes.  

Avec les 3 boutons en bas de l'écran, vous pouvez  

vous défilez à droite et à gauche pour les fonctions multi-pages,  

le bouton du milieu vous guide toujours d'un pas de retour.  

Vous pouvez également utiliser le notez l'affichage dans le  

système partie inférieure de l'écran dans le menu correspondant.  

Vous pouvez également utiliser la lingette à gauche ou  

tourner à droite.  

Appuyez sur le bouton ON/OFF pour démarrer l'appareil.  

Si l'appareil a déjà été mis en marche, un en éteignant  

l'appareil et peut également effectuer d'autres réglages  

importants.  

Avec le bouton "Enregistrer", vous pouvez enregistrer  

démarrage et arrêt.  
  Retour 

droite 

ON/OFF 

 
Enregistrement 

Démarrer/arrêter 

à gauche 
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PREMIER DEMARRAGE 

Si vous emmenez votre NAVIC 400 au  

pour la première fois, vous devez  

avoir un quelques réglages de  

base à prendre.  

Choisissez votre langue, et  

les cartes requises et donner  

votre adresse personnelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



7 

 

MENU PRINCIPAL 

Dans le menu principal, vous pouvez facilement accéder à tous les  

Appelez les menus et les fonctions.  

Navigation : Vous trouverez ici toutes les fonctions de navigation 

Cockpit : Ici, vous accédez directement au cockpit avec  

toutes les fonctions du vélo, même sans navigation active. 

Visites : vous pouvez ici planifier et gérer vos visites. 

Historique : Ici, vous pouvez voir vos données enregistrées. 

Extras : Voici toutes les fonctions et paramètres "Extra",  

comme les traces GPX transmises ou la boussole. 

Paramètres : vous trouverez ici tous les paramètres avec lesquels  

Vous pouvez également configurer votre NAVIC 400 en détail.  

Vous trouverez également les profils ici.  

Ajout : Tous les menus sont codés par couleur, ces  
Les couleurs se poursuivent jusqu'au dernier sous-menu pour  
vous montrer afin de fournir une meilleure vue d'ensemble.   
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VOS PROFILS 

Définition de vos propres profils 

Vous pouvez gérer et modifier vos profils via  

Outils > Gérer et modifier les profils.  

Ici, vous pouvez, par exemple, modifier votre  

profil de vélo si vous voulez changer de type  

de vélo a. 
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VUE DE NAVIGATION  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous tapez sur la loupe dans le coin inférieur droit, vous pouvez déplacer la carte, afficher la légende 

(     ) ou faire un zoom avant et arrière. 

Cliquez sur la carte : Lorsque vous tapez sur un lieu sur la carte, celui-ci est marqué d'un  

L'épingle est mise en évidence et l'adresse ou la position est affichée. 

Si vous appuyez sur "Actions", vous pouvez naviguer jusqu'à la position marquée, par exemple  

ou sauvegardez la position. Bien entendu, vous pouvez également effectuer un zoom avant et  

arrière sur la carte cliquez directement sur le POI contenu dans la carte.

État de la 
batterie 

Déplacer la 
carte sur 
approbation 

 

Vélo profile 

Carte 

Km restants  
jusqu'à la 
destination 
 

Position 
actuelle 

 

Boussole 
 

Qualité du signal 
GPS  

Vitesse 
 

Prochaine 
manoeuvre 

Distance 
suivant 

Manœuvres 

 
 
 
 

Ltinéraire 
annuler 

 
 

Cliquez sur la carte 

Itinéraire dans la 
vue d'ensemble  

Zoom +/- 

 Position actuelle 
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ENTRÉE CIBLÉE  
Sélectionnez "Navigation>Adresse" dans le menu  

principal. Avec le clavier, vous pouvez Entrez 1.  

la ville, 2. la rue et 3. le numéro de la maison  

Confirmez votre entrée : Ville, rue et le numéro  

de la maison en cliquant sur "Suivant". Cliquez sur  

"Calculer" pour commencer Calcul de l'itinéraire.  

Vous pouvez également en entrant dans la rue en  

cliquant sur "Centre ville" ou en entrant le numéro  

de la maison au milieu de la route. A côté de la  

Entrez une adresse et vous aurez accès à d'autres. 

Des options de saisie sont disponibles, telles que POI, waypoints ou coordonnées.   

OPTIONS D'ITINÉRAIRE 

Créez votre itinéraire individuel en définissant les options d'itinéraire.  

Après chaque entrée de destination, vous pouvez définir les options d'itinéraire.  

Vous pouvez également cliquer sur "Paramètres> Navigation> Options  

d'itinéraire" dans le menu principal. 

Déterminez maintenant le type d'itinéraire : 

plat • de préférence des itinéraires avec des gradients de 0 à 4  

montagneux • les itinéraires montagneux avec des pentes de 4 à 8 

court  • calcule l'itinéraire le plus court jusqu'à la destination 

À vol d'oiseau • calcule la distance à vol d'oiseau jusqu'à la destination 
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OPTIONS D'ITINÉRAIRE 

Sélectionnez les voies de circulation que vous utilisez sur l'itinéraire  

ou préfèrent ou évitent, par exemple, les routes,  

Pistes cyclables ou sentiers. 

Confirmez votre sélection en cliquant sur "Suivant". 

Après le calcul de l'itinéraire, vous avez les options suivantes : 

 

  

Calcule deux itinéraires alternatifs.  

 

Affiche le profil d'élévation de l'itinéraire calculé. 

 

Modifier les options d'itinéraire.  

Displays route information for the route. 

 

 

Affiche des informations sur l'itinéraire. 
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ROUTE DU DESSIN 
Après avoir calculé un itinéraire via la saisie de la destination, vous disposez.  
Possibilité de modifier manuellement l'itinéraire calculé. 

1. Après avoir calculé l'itinéraire, tapez sur le rabat  

 Cliquez sur le bouton "Changer      d'itinéraire", puis sur. 

2. Tapez sur la section de l'itinéraire que vous souhaitez modifier 

 veulent le faire. Un marqueur apparaît. 

3. Tapez maintenant (dans un rayon de 300 km) sur le point 

dans la carte sur laquelle vous voulez déplacer l'itinéraire.  

Le le nouvel itinéraire est calculé et affiché. L'original. Le  

point est marqué      . 

4. Deux boutons s'affichent pour vous permettre de sélectionner 

l'itinéraire peuvent être modifiés. 

Supprimer le point - le marqueur précédemment. 

fixé est supprimé ramassé. 

Fixer un point et fixer un autre point - le point de  

consigne est accepté et fixé, le nouvel itinéraire est  

calculé. Les points fixes sont marqués par     . 

   Un point fixe peut être sélectionné, déplacé ou supprimé  

à tout moment ou supprimé. 

NOTE : Si le point est situé à l'extérieur d'une rue, la connexion la plus proche- sur un segment  

de route et utilise ce point pour calculer l'itinéraire. 
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LA PLANIFICATION DU CIRCUIT 
Avec la fonction "Organisateur de visites", vous pouvez utiliser la  

fonction Sélectionnez "Plan Circuit". Vous pouvez maintenant soit  

passer de votre position actuelle ou à partir de n'importe quel point,  

comme un POI, un lieu ou votre maison pour planifier un circuit. 

Ensuite, vous pouvez définir les paramètres que vous souhaitez  

ensemble. Cela permet, par exemple, de fixer la distance souhaitée  

ou vous pouvez également utiliser le circuit dans la durée pour limiter. 

Il est donc possible que vous entriez par exemple 20 km,  

ou trois heures. Vous pouvez maintenant choisir comment votre  

tour- cours. Par exemple, vous préférez planifiez un itinéraire plus  

sportif, puis cliquez sur "montagneux", vous préférez ne pas prendre  

trop de montagnes avec vous en chemin, vous cliquez sur "plat". 

Après avoir fait cela, vous pouvez maintenant choisir d'être guidé  

les principaux axes routiers que vous souhaitez emprunter. Par  

exemple, vous pouvez définir que vous voulez être guidé sur les  

pistes cyclables.  
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Veuillez conserver la preuve d'achat de cet appareil pendant toute la durée de la garantie,  
car elle doit être jointe à toute plainte. 
Vous (l'utilisateur final) recevez une garantie de 24 mois à compter de la date de vente.  
L'article a été fabriqué en utilisant les méthodes de production les plus modernes et  
soumis à des contrôles de qualité stricts. 

Si des défauts surviennent pendant la période de garantie, veuillez contacter  
uniquement au fabricant (et NON à votre revendeur où le produit a été acheté a été  
acheté). Contact du service sous : ciclo-service@ciclosport.de 
La garantie ne s'applique pas aux dommages causés par une mauvaise manipulation,  
ou par ont été causés par des influences extérieures (eau, chute, soleil, impact ou bris) 
Déclaration de conformité : Par la présente, CicloSport K.W. Hochschorner GmbH  
déclare que le dispositif NAVIC 400 est conforme aux exigences essentielles de la et les  
autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE (RED). 
La déclaration de conformité se trouve à l'adresse suivante : www.ciclosport.de 
Service clientèle/Contact : Si votre appareil présente un défaut / vous avez un problème  
avec veuillez nous envoyer le dispositif en tenant compte des points suivants  
à l'adresse ci-dessous. 

1. envoyez-nous toujours votre appareil dans le carton d'origine. 

2. ajouter une lettre de motivation avec une description de l'erreur. 

3. indiquer votre adresse complète et       

4. joindre une copie de la preuve d'achat  

5. affranchissez le colis que vous nous envoyez avec un affranchissement suffisant.  

CicloSport K.W. Hochschorner GmbH,  

Lohenstrasse 11, 82166 Gräfelfing, Allemagne  

x-apple-data-detectors://2/1
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BLUETOOTH  

Fréquence de fonctionnement : 2402~2480MHz 

Maximum Power： 3.03 dBm(E.I.R.P.) 

 
Remarque : Ce produit peut être utilisé dans tous les États membres  
de l'UE Nous déclarons que ce dispositif est conforme à l'essentiel  
et les autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.  
 
 

 
 
Notre produit ne contient pas l'adaptateur AC/DC. Vous devez acheter  
la conformité de la DC 5.0V/2A la directive 2014/30/UE.  
L'adaptateur doit être installé à proximité de l'équipement et doit être  
facilement accessible. 

ATTENTION : RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST  
REMPLACÉE PAR UNE TYPE INCORRECT. ÉLIMINER LES  
PILES USAGÉES SELON AUX INSTRUCTIONS 

Fabricant : CicloSport K.W. Hochschorner GmbH 
Adresse du fabricant :  Lohenstrasse 11, 82166 Gräfelfing, Germay
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Instructions originales : Allemand 

Traduction des instructions originales. 


