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1.  Contenu de la livraison
Le NASA TARGET 2 WIND est livré avec un afficheur, un capteur aérien et les 
câbles de connexion. Cet appareil est destiné à être alimenté par le 12 Volts du 
bord.

2. Installation de l‘afficheur
Testez le système avant l’installation. Il suffit de brancher la fiche du capteur de 
tête de mât sur l‘appareil et de l’alimenter en 12 V. Maintenant, tournez doucement 
les godets et la pale pour vérifier le fonctionnement de l‘écran. 
Sélectionnez un emplacement protégé pour l’appareil dont la face arrière n’est pas 
étanche afin de permettre la ventilation de l‘écran et la formation de buée. Vérifiez 
qu’il y ait suffisamment de place à l’arrière de l’afficheur pour brancher le câble.
Aidez-vous du gabarit pour effectuer la découpe et les perçages pour les vis de 
fixation. Assurez-vous que tous les joints sont bien positionnés de telle sorte que 
l‘appareil soit protégé de manière optimale contre l‘humidité ! Les câbles doivent 
cheminer vers le bas pour empêcher l’infiltration d’humidité. Connectez le noir sur 
le négatif et le rouge sur le positif de l’alimentation.

3.  Installation du capteur aérien
Le capteur girouette-anémomètre est conçu pour être installé en tête de mât et il 
est livré avec un câble de 20m de long et 4 vis auto-taraudeuses prévues pour le 
montage sur un mât en aluminium. Procurez-vous la visserie appropriée pour un 
montage sur du bois. 
Choisissez un emplacement sur la tête de mât, le plus dégagé possible de toute 
perturbation du flux d’air et sur un plan horizontal. L’orientation n’importe guère, 
car l’alignement se fait électroniquement.
Une fois l’aérien installé, faites courir le câble jusqu’à l’afficheur et branchez-
le à l’arrière de l’appareil. Si le câble est trop long, ne le coupez pas. Lovez-le 
proprement. Si le câble est trop long, procurez-vous une des rallonges de 5 ou 20 
mètres qui sont disponibles en accessoires. 

4. Connexions
Connectez le câble d‘alimentation de la manière suivante : 
noir = négatif
rouge = positif avec un fusible de 250mA. 
Vérifiez la bonne connexion du capteur aérien. 

5. Fonctions vent
Le NASA TARGET 2 WIND indique la vitesse du vent en miles par heure (mph), 
nœuds (KTS) ou en mètres par seconde (m / s).
Appuyez simultanément sur ALIGN et la flèche haute pour changer l’unité 
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d’affichage de la valeur. Ce choix est toujours gardé en mémoire. 
Le NASA TARGET 2 WIND affiche uniquement l’angle et la vitesse du vent apparent.

5.1 Alignement du capteur aérien
Une fois le capteur installé et l’appareil en marche, il est nécessaire de procéder à 
l’alignement de la girouette pour que l’angle au vent soit correct. Cet alignement 
s’effectue en appuyant simultanément sur les trois touches au moment où la pale 
de girouette est alignée dans l’axe du bateau avec la pointe en inox dirigée vers 
l’étrave. C’est au relâchement du dernier bouton que la valeur de correction est 
sauvegardée. Il est donc primordial que la pale soit impeccablement alignée à ce 
moment-là.

5.2 Modifier le style de l‘indicateur
Appuyez simultanément sur les touches HAUT et BAS pour choisir entre les 2 
styles d’indicateur : plein ou « style Windex ». L’épaisseur de l’indicateur plein est 
réglable par les flèches haute et basse tandis que l’indicateur « Windex » ne peut 
pas être modifié. Ce choix est toujours gardé en mémoire.

5.3 Éclairage de l‘écran
Appuyez brièvement sur la touche ALIGN pour commander l‘éclairage de l‘écran.

Vitesse du vent apparent

Touche de réglage -

Touche de réglage +

Éclairage de l‘écran

Unité de la vitesse
Indicateur de 

l‘angle au vent
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Attention ! Les instruments électroniques constituent une aide à la navigation et 
ils n‘affranchissent pas de mener une navigation dans les règles de l‘art.!

www.svb-marine.fr

Ce manuel est rédigé d‘après le document original 
anglais fourni par le fabricant. Nous n‘acceptons 

aucune responsabilité en cas d‘erreur ou d‘omission 
sur son contenu. En cas de doute, le document 

d‘origine en Anglais  prévaut.


