MGL Avionics

Clé de vidage

Manuel d’utilisation

2. Enlever le couvercle de pile (quatre vis
argent).

Stratomaster Smart Single
Clé de vidage
pour Stratomaster Ultra, Extreme, Flight & Flight-2
Ce document correspond à la version 2, remplaçant la version 1 à partir de Mars 2004.

3. Placer la pile avec le pôle (+) vers le haut
du support.

4. Remonter le couvercle de pile et revisser
les 4 vis. Ne pas trop serrer les vis.
Attention de ne pas endommager les pas
de vis dans le circuit imprimé.
5. Remonter le couvercle de la boîte et
revisser les deux vis noires.
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Lors de la connexion à l’instrument :
1.

La LED Rouge clignote
quelques fois

Impossibilité d’établir la connexion avec l’instrument.
Causes possibles : câble débranché, mauvais câble,
batterie faible.

2.

La LED Rouge clignote une ou
deux fois, ou pas du tout

Batterie faible.

3.

La LED Rouge clignote
plusieurs fois, suivi d’un
clignotement alternatif des LED
Rouge et Verte pendant
quelques secondes

Vidage normal : La LED Rouge clignote à chaque vol
vidé. Les LED Rouge et Verte clignotent en alternance
pour signaler que le vidage est terminé. Vous pouvez
à ce point débrancher la clé.

Interprétation des LEDs:..................................................................................................................3
Lors de la connexion à l’instrument : ...........................................................................................3
Lors de la connexion au PC :.......................................................................................................3
Durée de vie de la pile.....................................................................................................................3
Installation de la pile ........................................................................................................................3
Notes : .............................................................................................................................................4

Composition de la fourniture

Lors de la connexion au PC :

Clé de vidage, pile CR2032, câble « Airtalk à PC », ce manuel.

Suivre la progression à l’écran du PC. La séquence suivante est typique :

Utilisation de la clé de vidage
La clé de vidage est conçue pour être connectée à la prise « Airtalk » d’un instrument MGL
Stratomaster.
Il vous faudra un cordon vidéo ou audio RCA à RCA afin d’établir la connexion. Ce cordon n’est
pas inclus, mais peut se trouver facilement dans les magasins radio/TV ou les supermarchés.
Choisir une longueur de câble appropriée pour l’installation dans votre cockpit. Nous suggérons de
connecter une extrémité à l’instrument, et de laisser l’autre extrémité accessible facilement.
Côté PC, la clé de vidage s’utilise avec le programme « Stratomaster Flight log » qui est
téléchargeable sur http://www.delta-omega.com/download/mgl/smloginst.exe
Vous pouvez utiliser la fonction d’initialisation de la clé du programme « Flight log » pour effacer
tous les vols stockés sur la clé.
Vous pouvez utiliser la même clé avec plusieurs instruments, mais seules les données d’un seul
instrument à la fois peuvent se trouver sur la clé à un moment donné.
Si vous utilisez la clé avec un seul instrument, les vols seront chargés de façon incrémentale, c’est
à dire seulement les nouveaux vols depuis le chargement précédent.

Les LED Rouge et Verte clignotent quelques fois, puis la LED Verte s’allume pour chaque vol
transféré au PC.

Durée de vie de la pile
La clé de vidage est alimentée par une pile interne. La durée de vie typique est entre un et deux
ans selon la qualité de la pile et l’utilisation.
Si vous devez remplacer la pile, utiliser le type CR2032 facile à approvisionner. C’est une pile 3V
lithium manganèse, et une seule pile est nécessaire.
Déconnecter la clé de vidage de l’instrument ou du PC après utilisation. Veuillez ne pas laisser la
clé de vidage connectée au PC ou à l’instrument, car cela usera la pile inutilement, et
viderait la pile en une semaine environ.

Installation de la pile
La clé de vidage est livrée avec la pile démontée. Avant de l’utiliser, vous devez installer la pile.
1. Enlever le couvercle (2 vis noires).

Si vous utilisez la clé avec plusieurs instruments, la clé effacera les vols stockés auparavant et
videra tous les vols de l’instrument connecté. Cela augmente légèrement la consommation de la
pile du fait de temps de connexion plus longs.
La version 2 de la clé de vidage permet de vider jusqu’à 100 vols stockés dans l’instrument.
Assurez vous de vider les nouveaux vols à intervalle régulier pour éviter d’avoir plus de 100 vols à
vider. Dans un tel cas, il est toujours possible de vider les vols de l’instrument en reliant l’instrument
directement au PC exécutant le programme « Flight Log ».
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