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Connaissez votre reTrace Lite
 
 

 1. Touche Défilement (Scroll)
 2. Touche Modifications des paramètres  
  (Change Settings)
 3. Touche Alimentation (Power)
 4. Touche Configuration (Set)
 5. Icône de statut de la pile
 6. Flèches directionnelles (360° : 16 points)
 7. Icône Boussole numérique (Digital Compass)
 8. Icônes Point de cheminement (Waypoint)
   - Personnel (Personal)
   - Favori (Favorite)
   - Attractions (Attractions)
   - Objectif (Target)
   - Stationnement (Parking)
 9. Latitude et longitude
 10. Icône Satellite verrouillé (Satellite Locked)
 11. Icône Degré (Azimuth)
 12. Lecture numérique (distance ou direction  
  avec la boussole)
 13. Unités de mesure : Verge, mille, mètre, kilomètre

Définition des icônes

Lorsque la pile est réglée à « très faible », l’icône clignotera 
chaque demi-seconde jusqu’à ce qu’il reste une seule minute 
avant la perte complète de puissance et avant que l’appareil 
s’éteigne.

Icône Satellite verrouillé (Satellite Lock)
Lorsque l’icône clignote, l’appareil tente de se verrouiller sur un 
satellite. Lorsqu’elle cesse de clignoter, l’appareil est verrouillé 
sur un satellite.

Affichage de la latitude et de la longitude
S’il n’y a pas de verrouillage sur un satellite, une série de tirets
s’affichera à l’écran. Comment effectuer une lecture : La ligne 
du haut représente la latitude. Si « - » précède les nombres, 
représente le sud. 

Distance et azimuth (degrés)
La distance maximale est de 999 milles.

Unités de mesure
Verge, mille, mètre, kilomètrePour passer des unités de mesure
anglaises (verges/milles) aux unités métriques (mètres/
kilomètres), appuyez sur la touche « Modifier les réglages 
» alors que vous êtes dans l’un des modes de point de 
cheminement (cela ne fonctionnera pas en mode Boussole). 
Les unités affichés passeront automatiquement d’un mode à 
l’autre chaque fois que vous appuierez sur la touche « Modifier 
les réglages ». La distance affichera un maximum de 999 milles 
ou 999 kilomètres, tout dépendant de votre choix de réglage.

Icône Pile :
2/3 PILE = 2,2 V ~ 1,8 V

PILE CHARGÉE 2/3 PILE

PILE FAIBLE PILE TRÈS FAIBLE
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Icône Boussole

Flèche indiquant 16 directions : Étendue : 22,5°

Icônes Point de cheminement (Waypoint) :
Appuyez sur la touche DÉFILEMENT (SCROLL) pour changer 
l’icône (Personnel (Personal)- Favori (Favorite)- Attractions 
(Attractions)- Objectif (Target)- Stationnement (Parking)

Mode d’emploi
Installer les piles
Dévissez le verrou à l’arrière de votre reTrace Lite pour accéder 
au compartiment des piles. Insérez deux piles alcalines ou 
au lithium « AAA » dans la direction illustrée à l’intérieur du 
compartiment des piles. Replacez le couvercle et revissez-le 
bien. Remplacez les piles lorsque l’icône « Piles » indique une 
faible puissance.

Allumez l’appareil en appuyant et en maintenant enfoncé
la touche ALIMENTATION (POWER) pendant 3 secondes 
(Mettre l’appareil en marche en plein air avec une vue dégagée 
sur le ciel assurera une réception GPS de bonne qualité).

L’icône Satellite clignotera pendant que votre 
reTrace Lite se verrouillera sur le signal GPS. 
Lorsque l’icône cesse de clignoter, l’appareil 
est prêt à être utilisé.

Compass Mode (Compass)
Appuyez sur la touche DÉFILEMENT 
(SCROLL) pour passer d’une icône à 
l’autre au bas de l’écran, et arrêtez-
vous lorsque s’affiche l’icône Boussole. 
Sélectionnez l’icône Boussole en 
appuyant sur la touche RÉGLAGE. 
En mode Boussole, une flèche 
directionnelle unique pointe vers le 
nord, et l’écran indique la direction vers 
laquelle vous vous dirigez en degrés. 
Tenez l’appareil à plat, le plus possible en parallèle
avec le sol, car cela vous aidera à obtenir  
une bonne lecture.

Régler les points de cheminement     
Votre reTrace Lite peut sauvegarder jusqu’à cinq points
de cheminement. Lorsque vous vous trouvez à un endroit 
où vous souhaitez revenir plus tard et que désirez marquer 
vous, appuyez sur la touche DÉFILEMENT (SCROLL) 
pour naviguer dans les cinq icônes de « localisation ». 

(Personnel (Personal)/Favori (Favorite)/Attractions (Attractions)/
Objectif (Target)/Stationnement (Parking))

Sélectionnez l’icône Point de 
cheminement désirée. Par exemple, 
si vous êtes en camping, vous 
pouvez utilisez l’icône Personnel 
(Personal) pour enregistrer votre 
emplacement de camping, l’icône 
Favori (Favorite) pour indiquer 
l’endroit où vous avez laissé votre 
véhicule ou votre bicyclette, et 
l’icône Attractions (Attractions) pour 
enregistrer un site panoramique que vous 
souhaiteriez retrouver plus tard. Si vous
préférez, vous pouvez envisager ces icônes comme 5 bancs 
de mémoire pour les emplacements, que vous pouvez utiliser 
comme vous voulez, pour ce que vous désirez. Pour enregistrer 
un emplacement et le sauvegarder dans la mémoire de votre 
reTrace Lite sous l’icône Emplacement (Location) que vous avez 
choisi), maintenez le bouton ENREGISTRER enfoncé jusqu’à ce 
que l’indication de la distance change et affiche « 0 ».

La direction vers laquelle vous êtes 
tourné importe peu lorsque vous
enregistrez un emplacement 
(puisque l’emplacement GPS 
sauvegardé n’est seulement qu’un 
« point »). Lorsque vous vous 
éloignez de cet emplacement, 
une flèche indique le chemin à 
suivre pour retourner à cet endroit 

Deux piles AAA
(non incluses)



(direction approximative en fonction de votre position actuelle), 
et l’appareil affiche votre distance à partir de l’emplacement. 
Vous pouvez éteindre votre reTrace Lite en maintenant enfoncée 
la touche ALIMENTATION (POWER), ou alors rendez-vous au 
prochain endroit que vous souhaitez marquer. Assurez-vous de 
sélectionner une icône de localisation différente avant de marquer 
ce nouvel emplacement, puisque le fait de maintenir enfoncée la 
touche RÉGLAGE (SET) avec une icône de localisation utilisée 
précédemment remplacera ce point de cheminement sauvegardé 
par votre nouvel emplacement. Lorsque vous êtes prêt à 
retourner à l’un de vos emplacements précédemment marqués, 
allumez votre reTrace Lite en maintenant enfoncée la touche 
ALIMENTATION (POWER) pendant trois secondes. Votre reTrace 
Lite se souviendra de tous les points de cheminement que vous 
avez sauvegardés. Pour trouver votre chemin jusqu’à un point de 
cheminement spécifique, appuyez sur la touche DÉFILEMENT 
(SCROLL) pour sélectionner l’icône du point de cheminement 
que vous avez utilisée plus tôt. Ensuite, il s’agit simplement de 
vous déplacer dans la direction indiquée par la flèche, qui pointe 
vers ce point de cheminement. En vous rapprochant du point de 
cheminement sauvegardé, la distance affichée diminuera.

Lorsque vous atteindrez votre destination, un cercle de flèches
s’affichera dans le coin externe de l’écran, comme illustré ici.

Avis et mises en garde
Avis sur la précision de l’emplacement  
des systèmes GPS
Le système de positionnement global (GPS) est opéré par le
gouvernement des États-Unis d’Amérique, lequel est le seul
responsable de sa précision et de son entretien. Des 
changements peuvent être apportés au système, ce qui pourrait 

avoir des répercussions sur la précision et le rendement de 
tout équipement GPS. La nature propre du système GPS elle-
même restreint l’exactitude de la distance indiquée par l’appareil 
reTrace à environ plus ou moins 3 à 5 mètres (ou verges) du réel 
l’emplacement donné.

Mise en garde
Ce dispositif a été conçu pour être un appareil portatif d’aide
supplémentaire à la navigation seulement. L’utilisateur assume 
toute responsabilité associée à l’utilisation de ce produit. Il ne 
doit en aucun cas être utilisé à des fins de mesures précises de 
l’emplacement, de la direction, de la distance, de la vitesse ou 
de la typographie. Cet appareil ne doit pas être utilisé pour la 
navigation aérienne applications.

Avis sur l’utilisation à bord de véhicules
Celestron tient à ce que les gens profitent du plein air de façon
sécuritaire et responsable. N’utilisez pas ce produit en conduisant.
Un accident peut entraîner des dommages matériels, 
des blessures, ou la mort si le conducteur ne conduit pas 
prudemment. Il appartient entièrement au conducteur de tout 
véhicule d’opérer son véhicule automobile de façon sécuritaire. 
Les informations fournies par l’appareil GPS peuvent distraire le 
conducteur du véhicule automobile. Il n’est pas sécuritaire de faire 
usage de l’appareil GPS en conduisant un véhicule automobile.S’il 
est utilisé dans un véhicule automobile, il ne doit pas l’être par 
le conducteur.S’il est utilisé dans un véhicule automobile, il doit 
être installé de façon à ne pas distraire le conducteur et à ne pas 
nuire à son champ de vision, et il ne doit pas bloquer ni nuire 
aux coussins gonflables ou à tout autre mécanisme de sécurité 
du véhicule automobile. Les pare-brises et les vitres de voitures 
contenant des éléments métalliques, notamment des dégivreurs 
ou des films pour vitres teintées, peuvent diminuer la réception 
GPS à l’intérieur de la voiture.

Avis sur la responsabilité
En aucun cas, Celestron sera tenue responsable de tout 
dommage consécutif, particulier ou indirect,qu’il résulte de 
l’utilisation, de la mauvaise utilisation ou de l’incapacité à utiliser 
ce produit, ou alors de la défectuosité de ce produit. Certains 
états interdisent l’exclusion des dommages accessoires ou 
indirects. Il se peut que les restrictions ci-dessus ne s’appliquent 
pas à vous.
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