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 Attention: LE PARACHUTISME EST UNE ACTIVITE PERILLEUSE POUVANT ENTRAINER 
DES BLESSURES OU LA MORT.  
 
Un altimètre est un appareil qui peut disfonctionner, même s'il est bien conçu, 
construit, assemblé, maintenu ou utilisé. Ne vous fiez pas à un altimètre pour votre 
sécurité. Il doit seulement être considéré comme un instrument pour mesurer 
l'altitude. 
 
Une référence visuelle avec le sol doit être observée pendant la chute libre, en 
combinaison avec l'altimètre.   
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Aperçu

 
 

Portée 
 
Ce manuel décrit l'installation et le fonctionnement de l'altimètre N3.  
 
Pour des informations concernant le programme de maintenance (Neptune 
Maintenance Utility), consultez le manuel D-90107 User Manual, NMU. 
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A propos du N3

 
L'Altimaster N3 est le dernier né de nos altimètres sportifs. Il est étanche et peut 
être rechargé au moyen du câble USB fourni. Le N3 mémorise 2'500 résumés et 
200 "profiles de sauts" détaillés, incluant les noms des zones de sauts et des avions 
utilisés. Vous pouvez choisir entre 8 groupes d'alarmes pour couvrir tous types de 
sauts. Des alarmes sont disponibles sous voile, ou vous pouvez modifier les 
tonalités des alarmes au moyen du programme de maintenance. Vous pouvez 
choisir indépendamment les unités dans lesquels seront affichées l'altitude, les 
vitesses et la température, ce qui permet d'utiliser le N3 dans n'importe quel pays.
Le N3 est fourni avec tous les accessoires nécessaires pour de nombreuses 
possibilités de montage.   
 
L'Altimaster N3 est fabriqué exclusivement par Alti-2, Incorporated. 
 
Ce manuel concerne UNIQUEMENT la dernière version de programme du N3.  
 
Pour contrôler la version de programme installée dans votre N3, utilisez Menu >
Demo Mode > Show Screens.  Le deuxième "écran" indique le numéro de série et la 
version de programme. Assurez-vous de ressortir du mode démo en gardant le 
bouton du milieu pressé jusqu'à ce qu'apparaisse le texte Demo Finished. Press any 
key to continue. 
 
La dernière version à jour du programme du N3 est disponible sur notre site web.  
 

Altimaster N3 
Dimensions générales 62.2 mm x 43.2 mm x 12.2 mm 
Poids: 36.9 g (sans le support) 
Température d'utilisation  de -20 °C à +60 °C 
Profondeur maximum (étanchéité) 1.8 m pendant 1 heure 
Matière du boîtier Aluminum anodisé 
Batterie Lithium Ion rechargeable  

 
Mise à jour de programme 

 
De même que vous mettez régulièrement à jour les programmes de votre PC, vous 
devez garder votre N3 à jour.  Non seulement cela vous permettra de bénéficier des 
dernières fonctionnalités, mais un "upgrade" régulier aidera votre N3 à mieux 
fonctionner.  Les mises à jour de programme sont toujours gratuites.   
 
Les mises à jour sont fournies avec le programme de maintenance "NMU". 
Pour mettre à jour votre N3, allez sur www.alti-2.com et téléchargez la dernière 
version de NMU.   
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Support

 
Le N3 et le programme de maintenance (NMU) comportent énormément de 
fonctions et d'options couvrants la configuration des alarmes, le carnet de sauts, un 
mode manuel, les noms des ZONES DE SAUTS et/ou des avions, le contraste et le 
sens de l'affichage, le rétro-éclairage, etc. Il y a des centaines de combinaisons 
possibles et nous ne pourrons pas toutes les voir en détail. Nous avons essayé de 
couvrir la base de chacune de ces fonctions, mais si vous avez le moindre problème 
ou une/des question(s), appelez-nous ou envoyez-nous un email. Nous mettrons 
tout en œuvre pour vous aider à tirer le meilleur de votre N3. 
 
+1 386-943-9333 
info@alti-2.com 
 
Notre forum de support est très actif; rejoignez-nous-y sans tarder: 
http://forum.altimaster.com  
 
  Support sur site 
 
Notre réseau mondial de "support sur site" (Altimaster Field Support - AFS) vous 
assistera pour plusieurs choses:  

• Mettre à jour le programme de votre N3  
• Configurer votre PC de manière à mettre à jour vous-même votre N3  
• Fourniture de pièces détachées pour tous altimètres Altimaster 
• Lien direct entre vous et nous 
• Dépannage des tous problèmes que vous pourriez rencontrer avec n'importe 

quel produit Altimaster 
 
Vous trouverez des membres de l'AFS sur la plupart des ZONES DE SAUTS autour 
du monde.  
La liste complète est en ligne sur : 

 
http://forum.altimaster.com/forumdisplay.php?f=23 

 
Si vous désirez nous rejoindre, visitez notre page d'information et envoyez nous un 
email en expliquant vos motivations ! 
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Batteries

Charge initiale
 
Avant d'utiliser votre Altimaster N3, VOUS DEVEZ le charger une nuit 
entière ou, au minimum, 2 heures.   

 

 

 
Il y a deux possibilités pour charger votre N3: 

• Utilisez le chargeur mural avec le câble USB 
• Connectez le câble USB à votre ordinateur 

 
 

 

Effectuez la première charge avec le chargeur mural 
et le câble USB.   
 
Le chargeur supporte une tension de 110 à 250 volts 
alternatifs.  Vous pouvez avoir besoin d'un adaptateur 
pour pouvoir utiliser les prises électriques utilisées 
dans votre pays. 
 
Il n'y a rien à régler sur le chargeur. Il s'adaptera 
automatiquement à la tension de votre réseau 
électrique. 
 
Utilisez uniquement le câble USB fourni. Connectez le 
N3 au chargeur.   
 
Connectez le chargeur à une prise électrique. 
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Charge avec un PC

 
N'utilisez JAMAIS un PC pour effectuer la première charge. 
 
 

 

Avant d'utiliser votre PC pour charger votre N3, le 
"driver" USB doit être installé. 
 
Connectez votre N3 au PC au moyen du câble USB 
fourni.  

 

La charge est complète lorsque l'indicateur de batterie 
arrête de clignoter. 
 
Votre N3 "s'endort" 30 minutes après que la charge 
soit terminée, si vous ne l'utilisez pas. Dans ce cas, 
l'écran devient blanc. Pressez n'importe quel bouton 
pour le "réveiller".   
 
Après ce "réveil", l'indicateur de batterie peut donner 
"batterie vide". C'est normal, la batterie est en cours 
de test. L'indicateur fournira une information correcte 
après quelques secondes. 
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Naviguer dans les menus

 

 

Les bases… 
• Les boutons du haut et du bas : monter – 

descendre; augmenter - diminuer 
 
• Le bouton du milieu : sélectionner - retourner 

en arrière 
 
 
Les détails…  

• Les menus s'enroulent et sont "refermés". Cela 
signifie que lorsque vous arrivez à la dernière 
option d'un menu et que vous pressez encore 
une fois sur la touche "bas", vous retournez au 
premier choix du menu  

 
• Utilisez les touches "haut" et "bas" pour vous 

déplacer entre les options des menus 
 

• Utilisez les touches "haut" et "bas" pour 
augmenter ou diminuer les valeurs 

 
• Maintenir une touche "haut" ou "bas" pressée 

répète son action, sauf dans le carnet de sauts 
 

• Dans le carnet de sauts, maintenir la touche 
"haut" pressée permet de voir le saut 
précédent. Maintenir la touche "bas" affiche le 
saut suivant 

 
• Pour sélectionner une action, pressez et 

relâchez le bouton du milieu  
 

• Pour revenir à l'écran précédent, pressez le 
bouton du milieu et maintenez la pression 
jusqu'à ce que l'écran change 
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Montage sur main/poignet

 

 

Si vous voulez utiliser votre N3 comme 
altimètre visuel, nous vous conseillons 
d'utiliser le support "main" fourni.   
 
Passez la sangle à travers le support. 
Ensuite, insérez votre N3 dans le support 
et resserrez le support. 
 

 
 

Si vous voulez porter votre N3 au 
poignet, comme une montre, utilisez le 
support "poignet" fourni. 
  
Passez la sangle au travers du support 
"poignet". 
 
N'utilisez pas les supports "main" et 
"poignet" en même temps. Utilisez l'un 
ou l'autre ! 
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Montage sur un casque

 

 

Alignez le trou de haut-parleur du support avec celui 
du casque.  Vous devrez peut-être agrandir le trou du 
casque pour laisser passer le son. 
 
Utilisez les brides plastiques pour fixer le support sur 
le casque, en gardant les trous alignés. 

 

Le trou du haut-parleur de votre N3 doit être aligné 
avec le trou du support. Si ce n'est pas le cas, vous 
risquez de ne pas entendre les alarmes. 
 
Glissez votre N3 dans le support.  
 
Le support doit remplir l'espace comme ci-contre.  

 

En utilisant la fonction Flip LCD dans le menu Display 
Opt, vous pouvez monter votre N3 de n'importe quel 
coté de votre casque.   
 
A partir du menu principal, utilisez les boutons "haut" 
ou "bas" pour vous positionner sur Display Opt. 
Appuyez sur le bouton du milieu pour sélectionner
Display Opt, puis positionnez-vous sur Flip.  Appuyez 
le bouton du milieu et l'affichage s'inverse. 
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Configuration du PC

 
Le N3 utilise un mini câble USB pour être connecté à un PC. 
 
Au travers de cette connexion USB, vous pourrez : 

• Charger des configurations personnalisées depuis le NMU 
• Sauver le carnet de sauts sur Paralog 
• Recharger la batterie de votre N3 
• Mettre à jour le programme de votre N3 

 
Le NMU fourni un certain nombre de fonctions non disponibles dans les menus de 
votre N3 : 

• Configuration des groupes "vitesse" 
• Programmation de la tonalité des alarmes 
• Configurations des listes de noms pour les zones de sauts, les avions et les 

groupes d'alarmes 
• Configuration du format d'affichage "sous voile" 
• Contrôle du mode "Student" (élève) 

 

 

Le CD ci-joint permet d'installer le driver
USB, le NMU, et le Launcher.   
 
Le programme Alti-2 Installer permet de 
choisir les composants à installer. 
 
Si vous installez sous Vista, double-cliquez 
sur le raccourcis "Alti-2 Installer" sur votre 
bureau. Sous XP, l'Installer démarre 
automatiquement. 

 

Dans l'"Alti-2 Installer", sélectionnez le(s)
composant(s) à installer. 
 
 
 

 

Le driver USB sera stocké sur votre PC. 
Vous aurez besoin de son emplacement 
plus loin. 
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Configuration du PC – 2

 

 

Lorsque tous les composants sélectionnés 
ont été installés, le système peut 
demander un redémarrage. 
 
N'oubliez pas de retirer le CD du lecteur 
avant de redémarrer. 

 

Connectez le câble USB dans votre N3 
comme montré. 
 
Connectez le câble USB dans votre PC. 
Windows détectera qu'un nouveau 
composant est présent. 
Le guide d'installation démarrera. 

 

Le guide d'installation vous demandera si 
vous voulez utiliser Windows Update pour 
chercher le driver.  Répondez Non et 
cliquez Suivant pour continuer. Vous 
verrez l'écran ci-contre.  

 

Choisissez Installer à partir d'une liste 
ou d'un emplacement spécifié
(utilisateurs expérimentés) et donnez 
l'emplacement noté plus haut. 

 

Si vous voyez un avertissement comme ci-
contre, choisissez Continuer. 
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Configuration du PC - 3

 

 

La première phase de l'installation du 
driver se termine. 
 
Lorsque vous cliquez sur Terminer, la 
deuxième phase débute. 

 

Comme précédemment, ne laissez pas 
Windows Update rechercher le driver en 
répondant Non dans cet écran. 

 

Si vous voyez un avertissement comme ci-
contre, choisissez Continuer tout de 
même. 

 

L'installation du driver est terminée.  Le 
NMU, le Launcher et Paralog peuvent à 
présent communiquer avec votre N3. 
 
Redémarrez votre PC avant d'utiliser la 
liaison avec votre N3 ! 
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Configuration
Régler l'heure

 
Menu > Clk/Timers > Set Time 
 

 

Dans le menu principal, sélectionnez Clk/Timers. 

 

Sélectionnez Set Time. 

 

Les heures, minutes et secondes apparaissent en 
gras. 
 
Pressez le bouton du milieu pour sélectionner les 
heures, les minutes ou les secondes.  

 

Pour changer une valeur, utilisez les boutons "haut" 
ou "bas". 

 

A l'aide du bouton du milieu, validez chaque valeur 
jusqu'à avoir OK en gras. Pour sauver vos valeurs, 
pressez le bouton du milieu. 
 
Si vous ne voulez pas sauver vos changements, 
déplacez-vous sur Cancel et pressez le bouton du 
milieu.  
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Régler la date

 
Menu > Clk/Timers > Set Date 
 

 

Dans le menu principal, sélectionnez Clk/Timers. 

 

Sélectionnez Set Date. 

 

L'année, le mois et le jour apparaissent en gras. 
 
Pressez le bouton du milieu pour sélectionner année, 
mois ou jour. 
 

 

Pour changer une valeur, utilisez les boutons "haut" 
ou "bas". 

 

A l'aide du bouton du milieu, validez chaque valeur 
jusqu'à avoir OK en gras. Pour sauver vos valeurs, 
pressez le bouton du milieu. 
 
Si vous ne voulez pas sauver vos changements, 
déplacez-vous sur Cancel et pressez le bouton du 
milieu.  
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Régler le prochain saut

 
Menu > Log Admin > Set Next Jump 
 

 

Dans le menu principal, sélectionnez Log Admin.   

 

Le curseur est placé automatiquement sur le numéro 
du prochain saut qui apparaît en gras. 

 

Avec le bouton du milieu, choisissez le chiffre que 
vous désirez changer. 
 
Avec les boutons "haut" ou "bas", modifiez sa valeur. 

 

A l'aide du bouton du milieu, validez chaque chiffre
jusqu'à avoir OK en gras. Pour sauver vos valeurs, 
pressez le bouton du milieu. 
 
Si vous ne voulez pas sauver vos changements, 
déplacez-vous sur Cancel et pressez le bouton du 
milieu. 

 

Votre nouveau Next Jump Number est affiché dans 
l'écran "Log Admin". 
 
Pour revenir au menu principal, restez appuyez sur le 
bouton du milieu. 
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Régler le cumul du temps de 

chute libre
 
Menu > Log Admin > FFTime 
 

 
Le N3 calcul et affiche le cumul de votre temps de chute. Si vous devez modifier ce 
paramètre, suivez ces instructions. 
 

 

Dans le menu principal, sélectionnez Log Admin. 

 

Sélectionnez FFTime. 

 

Pressez le bouton du milieu pour commencer la 
modification du temps de chute total. 

 

Avec les boutons "haut" ou "bas", modifiez les heures. 
Puis appuyez sur le bouton du milieu pour passer aux 
minutes et ainsi de suite.  
 
Pressez le bouton du milieu sur OK pour sauver vos 
changement ou déplacez-vous sur Cancel et pressez le 
bouton du milieu pour annuler. 
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Régler le cumul du temps 

sous voile
 
Menu > Log Admin > CPTime 
 

 

Dans le menu principal, sélectionnez Log Admin. 

 

Sélectionnez CPTime.  

 

Pressez le bouton du milieu pour commencer la 
modification du temps total sous voile. 

 

Avec les boutons "haut" ou "bas", modifiez les heures. 
Puis appuyez sur le bouton du milieu pour passer aux 
minutes et ainsi de suite.  
 
Pressez le bouton du milieu sur OK pour sauver vos 
changement ou déplacez-vous sur Cancel et pressez le 
bouton du milieu pour annuler. 
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Alarmes

Généralités
 
Main Menu > Alarms 
 
 
Le N3 possède 8 groupes d'alarmes programmables, chaque groupe comportant 3 
alarmes d'altitudes.   
 
Les groupes d'alarmes peuvent être de deux types : "en chute" ou "sous voile". 
Vous ne pouvez avoir qu'un groupe "en chute" et un groupe "sous voile" activés en 
même temps. 
 
Dans l'écran "au sol" un symbole indique quelle(s) alarme(s) est(sont) 
sélectionnée(s). 
 

 

 
Alarmes "en chute" et "sous voile" enclenchées 
 
Dans l'écran "au sol", l'icone alarme (la note de 
musique) soulignée indique que les alarmes "en chute" 
et "sous voile" sont enclenchées.   
 

 

 
Alarmes "en chute" et "sous voile" déclenchées 
 
Si vous utilisez votre N3 comme altimètre visuel, vous 
pouvez déclencher les alarmes.  Votre icone alarme 
changera dans l'écran "au sol" pour indiquer que les 
alarmes sont déclenchées. 
 

 

 
Alarmes "en chute" seules enclenchées 
 
L'icone alarme non soulignée indique que seules les 
alarmes "en chute" sont enclenchées  
 

 

 
Alarmes "sous voile" seules enclenchées  
 
Les alarmes "sous voile" sont indiquées par 
l'abréviation CNP.  
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Enclencher/Déclencher

 
Main Menu > Alarms 
 
 
Pour atteindre ces options dans le menu, il faut "descendre" en dessous de Edit 
Alarms.  
 
Pour déclencher toutes les alarmes, sélectionnez Disable All Alrms dans ce menu. 
 

 

 
Pour enclencher/déclencher les alarmes "en chute" 
 
Sélectionnez Enable FF Alrm (enclencher) ou Disable FF 
Alrm (déclencher). 
 

 

 
Pour enclencher/déclencher les alarmes "sous voile" 
 
Sélectionnez Enable CP Alrm (enclencher) ou Disable CP 
Alrm (déclencher). 
 

 Niveau sonore des alarmes "sous voile"

 

Cet écran indique que le volume des alarmes "sous 
voile" est au maximum. 
  
ATTENTION : N'utilisez pas ce réglage si votre N3 est 
monté dans votre casque ! 

 

Cet écran indique que le volume des alarmes "sous 
voile" est "normal". 
 
Utilisez le bouton du milieu pour passer d'un mode à 
l'autre. 
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Configurer les altitudes

 
Main Menu > Alarms 
 

 

Lorsque vous entrez dans le menu "Alarms", l'écran 
affiche les groupes choisis et les altitudes d'alarmes. 
 
Sélectionnez Edit Alarms. 

 

Pour changer les altitudes d'un groupe, sélectionnez-le 
dans la liste. 
 
Le N3 est livré avec les groupes FF1, FF2, FF3, FF4, 
Swoop1, Swoop2, Swoop3 et Swoop4. Vous pouvez 
modifier ces noms au moyen du NMU.  La fonction 
Format NVRAM remet votre N3 dans la configuration de 
base. 

 

Déplacez-vous et sélectionnez l'altitude que vous 
désirez changer. 
 
Appuyez sur le bouton du milieu pour commencer la 
modification de l'altitude. 
 

 

Modifiez l'altitude l'alarme au moyen des touches 
"haut" et "bas". 
 
Lorsque l'altitude est correcte, sélectionnez OK.   
 

 

Répétez cette opération pour les autres altitudes que 
vous désirez modifier puis sélectionnez Save. 
 
Les nouveaux paramètres d'alarmes sont maintenant 
actifs. 
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Configurer les altitudes - 2

 
Ecarts entre les altitudes d'alarmes "en chute"

 
Les alarmes "en chute" doivent être séparées d'au moins 150 mètres (500 pieds). 
 
La première alarme "en chute" ne peut pas être configurée à plus de 6'095 mètres 
(20'000 pieds). 
 
Les altitudes sont ajustables par incréments de 30 mètres (100 pieds).  
 
La troisième alarme "en chute" est l'alarme “plancher”. Elle ne peut pas être fixée 
plus bas que 300 mètres (1'000 pieds). 
 
Ces règles déterminent les choix que le N3 vous offre. Par exemple, si la troisième 
alarme est fixée à  450 mètres (1'500 pieds) et que la première est fixée à 1'350 
mètres (4'500 pieds), la seconde alarme ne peut être réglée qu'entre 600 mètres 
(2'000 pieds) et 1'200 mètres (4'000 pieds) par incréments de 30 mètres (100 
pieds). 
 
 
 

Ecarts entre les altitudes d'alarmes "sous voile"
 
Les alarmes "sous voile" doivent être séparées d'au moins 30 mètres (100 pieds). 
 
La première alarme "sous voile" ne peut pas être configurée à plus de 6'095 mètres 
(20'000 pieds). 
 
Les altitudes sont ajustables par incréments de 3 mètres (10 pieds).  
 
La troisième alarme "sous voile" ne peut pas être fixée plus bas que 30 mètres 
(100 pieds). 
 
Par exemple, si la troisième alarme est fixée à  180 mètres (600 pieds) et que la 
première est fixée à 450 mètres (1'500 pieds), la seconde alarme ne peut être 
réglée qu'entre 210 mètres (700 pieds) et 420 mètres (1'400 pieds) par 
incréments de 3 mètres (10 pieds). 
 
Les alarmes "sous voile" commencent à sonner 50 mètres (150 pieds) plus haut 
que l'altitude choisie. La sonnerie se termine juste lorsque vous atteignez cette 
altitude. 
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Configurer le type d'alarme

 
Menu -> Alarms -> Edit Alarms -> Selected Alarm -> Type 
 
 
Chacun des 8 groupes d'alarmes peut être configuré en mode "en chute" ou "sous 
voile". 
 

 

Dans le menu principal, sélectionnez Alarms. 
 
Sélectionnez Edit Alarms. 

 

Pour changer le type d'un groupe, sélectionnez-le 
dans la liste.   

 

Déplacez-vous sur la ligne marquée Type: 
 
Changez le type en pressant le bouton du milieu.  
 
Le N3 vous demandera de confirmer votre choix. 

 

N'oubliez pas de vous déplacer et de sélectionner 
Save pour sauver. 
 
Ou de choisir Cancel si vous voulez annuler vos 
modifications. 
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Carnet de sauts

Généralités
 
Menu -> Logbook 
 
 
Chaque fois que votre N3 enregistre un saut, il incrémente l'Odomètre et le 
compteur total de sauts. Il enregistre le résumé du saut – que vous pourrez 
consulter sur l'écran – et les détails du saut sont stockés dans un "profil". Vous 
pouvez télécharger les résumés et les profils sur un PC. Le N3 mémorise jusqu'à 
2'500 résumés et 200 profils. 
  
Chaque résumé montre la date et l'heure du saut, le temps total de chute libre et 
sous voile, les altitudes de sortie et d'ouverture, la vitesse moyenne, les vitesses à 
4 altitudes et plus encore.  
 
Les vitesses affichées dans les résumés sont calculées dans 4 tranches d'altitudes 
appelées "bandes de vitesse". Les altitudes de ces bandes sont normalement 3'680 
mètres (12'000 pieds), 2'760 mètres (9'000 pieds), 1'840 mètres (6'000 pieds) et 
920 mètres (3'000 pieds), Commençant 150 mètres (500 pieds) avant chaque 
altitude. Mais toutes ces valeurs peuvent être modifiées au moyen du NMU.   
 
Pendant la visualisation d'un résumé : 

• Garder le bouton "haut" pressé pour passer à l'affichage du saut précédent. 
• Garder le bouton "bas" pressé pour passer à l'affichage du saut suivant. 

 
Chaque "profil" mémorise tous les détails d'un saut. Ces profils ne peuvent pas être 
visualisés directement sur votre N3, ni au moyen du NMU. Le N3 mémorise les 200 
profils les plus récents. Le programme Paralog utilise les données des profils pour 
calculer et créer des graphiques et des cartes.  
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Visualiser le carnet de sauts

 
Menu -> Logbook -> View 
 

 

Dans le menu principal, sélectionnez Logbook. 
 
Sélectionnez View pour passer au premier écran de 
résumé. 

 

Ce premier écran de résumé affiche le numéro du 
saut, la date, l'heure, le groupe d'alarme et 
l'altitude de saut.  
 
Pressez le bouton "bas" pour passer au deuxième 
écran. 

 

Le deuxième écran affiche l'altitude d'ouverture, les 
temps de chute et sous voile, la vitesse moyenne et 
les deux premières "bandes de vitesse".   
 
Pressez le bouton "bas" pour passer au troisième 
écran. 

 

Le troisième écran affiche les quatre "bandes de 
vitesse", la zone de sauts et l'avion utilisé. 
 
Gardez le bouton du milieu appuyé pour revenir à 
l'écran "carnet de sauts".   
 
Pressez le bouton "haut" pour revenir au deuxième 
écran. 
 
Ou, gardez le bouton "haut" pressé pour passer au 
premier écran du saut précédent. 
 
Ou, gardez le bouton "bas" pressé pour passer au 
premier écran du saut suivant. 
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Choisir un saut à afficher

 
Menu -> Logbook -> GoTo 
 

 

Dans le menu principal, sélectionnez Logbook. 

 

Sélectionnez GoTo. 

 

Pressez le bouton du milieu pour commencer à 
modifier le numéro du saut. 

 

Avec les boutons "haut" ou "bas", modifiez chaque 
chiffre. Puis appuyez sur le bouton du milieu pour 
passer suivant.  

 

Sélectionnez OK pour afficher ce saut. 
 
Ou sélectionnez Cancel pour revenir à l'écran 
précédent sans changer de numéro de saut. 

 



D-90114-F Guide 
Utilisateur, N3 Rev 1.doc 

©2008 Alti-2, Inc Page 27 de 57 
3/20/2009 

 

 

  
Effacer un saut

 
Menu -> Logbook -> Del 
 

 

Dans le menu principal, sélectionnez Logbook. 

 

Si le numéro de saut affiché n'est pas celui que 
vous voulez effacer, utilisez la fonction GoTo (décrite 
à la page précédente) pour afficher le saut désiré. 

 

Descendez  dans le menu et sélectionnez Del. 

 

Sélectionnez OK pour effacer ce saut. 
 
Ou sélectionnez Cancel pour revenir à l'écran 
précédent sans effacer ce saut. 
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Remise à zéro de l'Odomètre

 
Menu > Log Admin > Odometer 
 

 
Chaque fois que votre N3 enregistre un saut, il incrémente l'Odomètre. 
 
Vous pouvez vouloir remettre à zéro cet Odomètre au début d'un week-end de 
sauts. Procédez comme suit ... 
 

 

Dans le menu principal, sélectionnez Log Admin. 

 

Sélectionnez ODomtr.  

 

Sélectionnez OK pour remettre à zéro l'Odomètre.  
 
Ou sélectionnez Cancel pour revenir à l'écran 
précédent sans rien changer. 
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Sélectionner une zone de 

sauts
 
Menu > DZ / AC Setup > Select DZ 
 

 
Le NMU vous permet d'éditer une liste de 32 noms de zones de sauts et de les 
charger dans votre N3. 
 
Une fois la liste des zones de sauts chargée dans votre N3, vous pouvez en choisir 
une avant le prochain saut. Vos prochains enregistrements contiendront le nom de 
cette zone de sauts. 
 

 

Dans le menu principal, sélectionnez DZ/AC Setup. 

 

Sélectionnez Select DZ. 

 

Le nom de la zone de sauts actuellement sélectionnée 
apparaît. Pressez n'importe quel bouton pour passer à 
l'écran suivant. 

 

La liste par défaut, ou la liste des noms chargée par le 
NMU apparaît.   
 
Sélectionnez le nom de la zone de sauts désirée. Ce 
nom apparaitra dans tous vos futurs enregistrements. 

 



D-90114-F Guide 
Utilisateur, N3 Rev 1.doc 

©2008 Alti-2, Inc Page 30 de 57 
3/20/2009 

 

  
Sélectionnez un avion

 
Menu > DZ / AC Setup > Select AC 
 

Le NMU vous permet d'éditer une liste de 32 noms d'avion et de les charger dans 
votre N3. 
 
Une fois la liste des avions chargée dans votre N3, vous pouvez en choisir un avant 
le prochain saut. Vos prochains enregistrements contiendront le nom de cet avion.  

 

Dans le menu principal, sélectionnez DZ/AC Setup. 

 

Sélectionnez Select AC. 

 

Le nom de l'avion actuellement sélectionné apparaît. 
Pressez n'importe quel bouton pour passer à l'écran 
suivant. 

 

La liste par défaut, ou la liste des avions chargée par 
le NMU apparaît.   
 
Sélectionnez le nom de l'avion désiré. Ce nom 
apparaitra dans tous vos futurs enregistrements. 
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Horloge et alarme

Alarme d'embarquement
 
Menu > Clk/Timers > Set Load Timer 
 

 
Programmez une alarme pour vous avertir de l'embarquement de votre avion. 
 

 

Dans le menu principal, sélectionnez Clk/Timers. 
 
Sélectionnez Set Load Timer. 

 

Le compteur des minutes apparaît en gras. 
 
Pressez le bouton du milieu pour le sélectionner.   

 

Utilisez les boutons "haut" et "bas" pour changer le 
décompte désiré. 
 
Lorsque le nombre voulu est affiché, pressez le 
bouton du milieu. 

 

Sélectionnez OK pour sauver ce réglage et 
commencer le décompte. 
 
Ou sélectionnez Cancel pour revenir à l'écran 
précédent sans rien changer. 
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Alarme réveil

 
Menu > Clk/Timers > Set Alarm Clock 
 

 

Dans le menu principal, sélectionnez Clk/Timers. 
 
Sélectionnez Set Alarm Clk. 

 

 
Les heures et les minutes apparaissent en gras. 
 
Pressez le bouton du milieu pour sélectionner les 
heures. 
 
Note: Le réglage est toujours en format 24H. 
  
Utilisez les boutons "haut" et "bas" pour modifier 
l'heure. 
 
Pressez le bouton du milieu pour passer aux minutes.
 
Utilisez les boutons "haut" et "bas" pour modifier les 
minutes. 
 
Pressez le bouton du milieu pour terminer l'édition. 
 

 

Sélectionnez OK pour sauver ce réglage et enclencher 
le réveil. 
 
Ou sélectionnez Cancel pour revenir à l'écran 
précédent sans rien changer. 
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Temporisation de veille

 
Menu > Clk/Timers > Set Sleep Timer 
 

 
Configurer une temporisation de veille vous permet d'arrêter votre N3 pendant un 
nombre défini d'heures. 
 

 

Dans le menu principal, sélectionnez Clk/Timers. 

 

Sélectionnez Set Sleep Timer.  

 

Appuyez le bouton du milieu pour commencer la 
configuration.. 
 
Utilisez les boutons "haut" et "bas" pour régler le 
nombre d'heures désirées. 

 

Sélectionnez OK pour sauver ce réglage et enclencher 
le mode de veille. 
 
Ou sélectionnez Cancel pour revenir à l'écran 
précédent sans rien changer. 

SLEEP 

L'écran "au sol" affichera l'icone SLeep dès que votre 
N3 se mettra en veille. 
 
L'écran deviendra blanc après une minute. 
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Réglages de l'affichage

Contraste
 
Menu > Display Opt > Chg. Contrast > Inc. / Dec. 
 

 

Dans le menu principal, sélectionnez Display Opt. 

 

Sélectionnez Chg. Contrast. 

 

Au début, l'option Inc. Contrast est sélectionnée. 
 
Gardez le bouton du milieu pressé pour augmenter le 
contraste de l'affichage. 

 

 
Pour diminuer le contraste de l'affichage, sélectionnez
Dec. Contrast.  
 
Gardez le bouton du milieu pressé pour diminuer le 
contraste de l'affichage. 
 
Sélectionnez OK pour sauver le nouveau réglage du 
contraste. 
 
Ou sélectionnez Cancel pour revenir à l'écran précédent 
sans rien changer. 
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Rétro-éclairage

 
Menu > Display Opt > Backlight Off 
 

 
Votre N3 est équipé d'un rétro-éclairage électroluminescent pour les sauts de nuit.
Comme cette fonctionnalité consomme énormément d'énergie, nous vous 
recommandons de ne l'utiliser que si vous faites un saut de nuit. Avant un tel saut, 
assurez-vous que votre N3 est complètement chargé afin d'avoir assez d'énergie 
pour toute la durée de votre saut.  
 

 

Dans le menu principal, sélectionnez Display Opt. 

 

La configuration actuelle (si le rétro-éclairage est On 
ou Off) est affichée. 
 
L'exemple ci-contre montre que l'éclairage est Off 
(déclenché). 
 
Pressez le bouton du milieu pour changer d'état. 

 

L'exemple ci-contre montre que l'éclairage est On 
(enclenché). 

 

 
Sur l'écran "au sol", ce symbole indique que le rétro-
éclairage est enclenché. 
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Inverser l'affichage

 
Menu > Display Opt > Flip LCD 
 

 
Vous pouvez porter votre N3 sur la main gauche ou la main droite. Pour ce faire, 
inversez l'affichage pour assurez la lisibilité.  
 

 

Dans le menu principal, sélectionnez Display Opt. 

 

Sélectionnez Flip LCD. 
 
Pressez le bouton du milieu pour changer d'état. 

 

L'affichage est désormais inversé. 
 
ATTENTION, les boutons "hauts" et "bas" sont 
toujours désignés par rapport au sens de l'affichage. 
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Format de l'heure

 
Menu > Display Opt > 12/24Hr Time Fmt 
 

 

Dans le menu principal, sélectionnez Display Opt. 

 

La configuration actuelle est affichée. Pressez le 
bouton du milieu pour changer d'état. 
 
L'exemple ci-contre montre un format 12hr (format 
anglo-saxon). 

 

L'exemple ci-contre montre un format 24hr (format 
européen). 
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Format de la date

 
Menu > Display Opt > USA Date Fmt / Intl Date Fmt 
 

 

Dans le menu principal, sélectionnez Display Opt. 

 

Sélectionnez USA/Int. Date Fmt. 
 
La configuration actuelle est affichée. Pressez le 
bouton du milieu pour changer d'état.   
 
L'exemple ci-contre montre le format USA (mois puis 
jour).   

 

L'exemple ci-contre montre le format International
(jour puis mois). 
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Altitude en pieds/mètres

 
Menu > Display Opt > Disp Alt in (ft/m) 
 

 

Dans le menu principal, sélectionnez Display Opt. 

 

Sélectionnez Disp Alt in ft/m.  
 
La configuration actuelle est affichée. Pressez le 
bouton du milieu pour changer d'état.   
 
L'exemple ci-contre montre le format Feet (pieds)   

 

L'exemple ci-contre montre le format Mètres. 
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Température en °F/°C

 
Menu > Display Opt > Disp Tmp (F/C) 
 

 

Dans le menu principal, sélectionnez Display Opt. 

 

Sélectionnez Disp Tmp in F/C.  
 
La configuration actuelle est affichée. Pressez le 
bouton du milieu pour changer d'état.   
 
L'exemple ci-contre montre que la température est 
affichée en degré Fahrenheit. 

 

L'exemple ci-contre montre que la température est 
affichée en degré Celsius. 
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Vitesses en mph/kmh

 
Menu > Display Opt > Log Spd in mph/kmh 
 

 

Dans le menu principal, sélectionnez Display Opt. 

 

Sélectionnez Log Spd in mph/kmh. 
 
La configuration actuelle est affichée. Pressez le 
bouton du milieu pour changer d'état.   
 
L'exemple ci-contre montre que les vitesses sont 
affichées en mph.   

 

L'exemple ci-contre montre que les vitesses sont 
affichées en kmh. 
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Mode démonstration

Alarmes
 

Menu > Demo Mode > Alarms 
 

 
La démonstration des alarmes vous permet d'écouter les tonalités associées à 
chaque alarme. 
 
Si vous avez modifié les tonalités au moyen du NMU, vous pourrez contrôler vos 
sons au travers de ce mode. L'alarme "plancher", Alarm3, est toujours un son 
continu. 
 
Le mode démonstration vous permet aussi de voir les différents écrans 
normalement affichés au démarrage du N3 ou durant un saut. (page suivante) 
 

 

Dans le menu principal, sélectionnez Demo Mode. 

 

Sélectionnez l'alarme que vous désirez entendre.   
 
Alarm1 est la première alarme que vous entendez 
durant un saut. 
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Affichage des écrans

 
Menu > Demo Mode > Show Screens   
 

 

Dans le menu principal, sélectionnez Demo Mode. 

 

Pour faire défiler tous les écrans que votre N3 peut 
afficher, sélectionnez Show Screens.   
 
Pressez n'importe quelle touche pour faire défiler les 
différents écrans.   
 
Vous verrez, dans l'ordre : 

• Le logo de démarrage  
• Le N° de série de votre N3 et la version de 

programme 
• L'écran "au sol" 
• L'affichage de l'altitude 
• Le mode "montée en avion" 
• Le mode "chute libre" 
• Le mode "sous voile" 
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Mode entraînement

 
Menu > Training  
 

 
Lorsque vous choisissez un mode entraînement, votre N3 affiche un écran qui 
simule un saut. Il commence à l'altitude de sortie, affiche toute la chute libre puis 
bascule en mode "sous voile" conformément aux vitesses sélectionnées.   
 
Le mode entraînement vous permet de simuler 3 différents types de sauts : Une 
malfonction à haute vitesse (High Speed Mal), une malfonction à basse vitesse 
(Low Speed Mal) & un saut normal (Normal Sim).   
 
ATTENTION : N'utilisez le mode entraînement qu'au sol, pour de la simulation ! 
 

 

Dans le menu principal, sélectionnez Training. 

 

Sélectionnez le type de simulation que vous désirez 
effectuer. 
 
La simulation débute lorsque vous pressez le bouton 
du milieu. 
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Mode manuel

 
Menu > Manual Mode  
 

En mode manuel, votre N3 fonctionne comme un simple altimètre mécanique. 
L'affichage NE s'éteint PAS après 30 minutes. Les sauts ne sont pas enregistrés 
dans le carnet de sauts. Les alarmes en chute libre sonnent, si elles sont 
programmées. Vous ne pouvez pas vous connectez au NMU tant que le mode 
manuel est enclenché. 
 
Lorsque vous démarrez le mode manuel, le N3 vous demande d'introduire l'altitude 
actuelle. 

 

Dans le menu principal, sélectionnez Manual Mode. 

 

Pressez le bouton du milieu pour vous placer sur le 
chiffre que vous désirez modifier. Utilisez les boutons 
"haut" et "bas" pour changer la valeur. Passez au 
chiffre suivant avec le bouton du milieu. 
 
Lorsque vous avez pressez le bouton du milieu sur le 
chiffre de droite, OK apparaît en gras. 

 

Si laltitude configurée est correcte, pressez le bouton 
du milieu pour sélectionner OK.  
 
Ou sélectionnez Cancel pour revenir au menu 
principal. 

 

En mode manuel, votre N3 affiche l'altitude courante 
et le signe MAN apparaît dans le coin inférieur gauche 
de l'écran. 
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Annuler le mode manuel

 
Menu > Cancel Manual  
 

Une fois configuré en mode manuel, votre N3 restera dans ce mode jusqu'à ce que 
vous l'annuliez. 
 
A ce moment là seulement, les fonctions automatiques reprendront; De même, 
l'affichage s'éteindra à nouveau après 30 minutes. 

 

Sélectionnez Menu avec le bouton "bas". 

 

Dans le menu principal, sélectionnez Manual Mode.    

 

Sélectionnez OK pour annuler le mode manuel. 

 

Si vous sélectionnez Cancel, votre N3 retourne au 
menu principal 
 
Pour revenir à l'affichage de l'altitude, restez appuyé 
sur le bouton du milieu. 
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Différence d'altitude

 
Menu > DZ/AC Setup > Set DZ Offset 

 
Si vous décollez d'un endroit pour sauter dans un autre, avec une "élévation" 
différente, vous devrez régler cette différence dans votre N3 pour qu'il indique la 
bonne altitude durant votre saut. 
 

 

Dans le menu principal, sélectionnez DZ/AC Setup. 

 

Sélectionnez Set DZ Offset.   

 

L'altitude est affichée en gras. 

 

 
Pressez le bouton du milieu pour sélectionner les 
milliers.  Utilisez les boutons "haut" et "bas" pour 
modifier la valeur. 
 
Utilisez le bouton du milieu pour passer aux 
centaines, dizaines et unités. Ajustez leurs valeurs 
comme désiré. 
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Différence d'altitude - 2

 

 

Une fois que la différence d'altitude est réglée, utilisez 
les touches "haut" et "bas" pour déterminer si la zone de 
saut est plus basse (lower) ou plus haute (higher) que le 
terrain de décollage. 
 
Confirmez votre choix avec le bouton du milieu. 
 
L'écran ci-contre montre que la zone de sauts est plus 
basse de 100 pieds.   

 

 
Lorsque vous avez confirmé votre différence d'altitude, 
l'écran "au sol" affiche le symbole DZO pour vous 
rappeler qu'une différence est programmée. 
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Annuler une différence 

d'altitude
 
Menu > DZ/AC Setup > Zero DZ Offset 
 

 

Dans le menu principal, sélectionnez DZ/AC Setup.   

 

Sélectionnez Zero DZ Offset. 

 

Le N3 revient à l'écran "au sol" et le symbole DZO a 
disparu.  
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Je suis au sol

 
Menu > DZ/AC Setup > Im on Gnd  
 

 
Si votre N3 affiche le mode "montée en avion" alors que vous êtes encore au sol, 
suivez les étapes suivantes. 
 
Avertir votre N3 que "Je suis au sol" (Im on Gnd) est utile si, par exemple, vous êtes 
monté en voiture sur une hauteur et que vous y embarquez dans l'avion peu de 
temps après. Votre N3l peut ne pas avoir remis à zéro l'altitude "sol" après votre 
"voyage". Sélectionner "Je suis au sol" vous assure que votre N3 considère bien la 
hauteur actuelle comme altitude zéro. Après quoi il continuera son travail 
normalement. 
 

 

Dans le menu principal, sélectionnez DZ/AC Setup. 

 

Sélectionnez Im on Gnd.  Le N3 retourne ensuite à 
l'écran "au sol".  
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Je suis en l'air

 
Menu > DZ/AC Setup > Im on a Jmp  
 

 
Utilisez la fonction "Je suis en l'air" (I’m on a Jump) pour avertir votre N3 que 
vous avez bien quittez le sol. Par exemple, si vous montez très lentement à une 
altitude basse, puis attendez plusieurs minutes à cette altitude (problèmes météos, 
contrôle aérien) votre N3 peut penser que vous n'êtes pas dans un avion (mais 
dans une voiture) et remettre à zéro la "consigne sol".  
  

 

Dans le menu principal, sélectionnez DZ/AC Setup. 

 

Sélectionnez Im on a Jmp. 
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Effacer tout le carnet de sauts

 
Menu > Log Admin > Del All Logs 
 

 
Pour vider tout votre carnet de sauts, suivez ces étapes. 
 
Le numéro du prochain saut sera remis à un, l'Odomètre sera remis à zéro, les 
listes de type d'avions et de zones de sauts seront réinitialisées et les compteurs de 
temps de chute et sous voile seront remis à zéro. 
 
Les autres réglages ne seront pas touchés.  Vos réglages d'alarmes resteront 
comme ils sont. 
 
Si vous voulez effacer TOUS vos réglages et remettre le N3 dans son état initial, 
utilisez la fonction Format NVRAM dans le menu System Admin. 
 

 

Dans le menu principal, sélectionnez Log Admin. 

 

Sélectionnez Del All Logs. 

 

Pour confirmer que vous voulez bien effecer votre 
carnet de sauts, sélectionnez OK. 
 
Si vous changez d'avis, sélectionnez Cancel et votre 
N3 reviendra au menu Log Admin. 
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Activer/désactiver 

l'enregistrement des sauts
 
Menu > Log Admin > Enable/Disable Logs 
 

 

Dans le menu principal, sélectionnez Log Admin. 

 

Si l'enregistrement des sauts est actif, Disable Logs
apparaîtra en bas de l'écran. Sinon, c'est Enable Logs
qui apparaîtra. 
 
Pour changer le réglage, sélectionnez Disable Logs ou
Enable Logs. 

 

Dans cet exemple, l'enregistrement des sauts est 
actif. 
 
Sélectionnez OK va le désactiver. 
 
Sélectionnez Cancel si vous voulez garder 
l'enregistrement actif. 

 

Dans cet exemple, l'enregistrement des sauts n'est 
pas actif. 
 
Sélectionner Enable Logs, et OK dans l'écran suivant, 
va démarrer l'enregistrement à partir du prochain 
saut. 
 
Sélectionnez Cancel si vous ne voulez pas démarrer 
l'enregistrement des sauts. 

 
Dans l'écran "au sol", ce symbole est affiché si 
l'enregistrement des sauts est actif. 

 
Si vous voyez ce symbole, l'enregistrement n'est pas 
actif. 
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Formater NVRAM

 
Menu > System Admin > Format NVRAM 
 

 
Formater la mémoire NVRAM:  

1. Efface le carnet de sauts 
2. Remets le compteur de sauts à un 
3. Remets tous les réglages aux valeurs "d'usine" 
4. Autorise le système à accéder en lecture et en écriture à l'espace mémoire 

dans lequel les sauts sont mémorisés.  
 

 

Dans le menu principal, sélectionnez System Admin. 

 

Sélectionnez Format NVRAM. 

 

Sélectionnez OK pour démarrer le formatage. Cette 
opération prend quelques secondes. Ensuite, votre N3 
revient dans le menu System Admin. 
 
Ou sélectionnez Cancel pour annuler votre choix et 
revenir au menu System Admin. 
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Afficher le statut

 
Menu > System Admin > Show Status    
 

S'il devait vous arriver d'avoir un problème avec votre N3, Le service technique 
d'Alti-2 vous demandera (par téléphone et/ou email) de lui transmettre les 
informations affichées dans l'écran de Statut. Ces informations les aideront à 
solutionner votre problème. 

 

Dans le menu principal, sélectionnez System Admin. 

 

Sélectionnez Show Status.   

 

Cet écran affiche le détail du statut des batteries ainsi 
que diverses informations utiles au service technique 
pour évaluer les performances de votre N3. 
 
Gardez le bouton du milieu pressé pour revenir au 
menu System Admin. 
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Immersion dans de l'eau de 

mer.
 
ATTENTION: Les dépôts de sel doivent être enlevés du filtre après une immersion 
dans de l'eau de mer. Ne pas le faire risquerait de boucher le filtre, avec comme 
conséquence des indications erronées durant les sauts suivants. 
 
 
Pour retirer ces dépôts de sel, plongez votre altimètre dans de l'eau douce durant 
environ 10 minutes. Agitez gentiment de temps en temps. Retirez ensuite votre 
altimètre de l'eau, ne le secouez pas trop fort et laissez-le sécher à l'air libre. 
 
Vous pouvez utiliser un jet d'air comprimé peu puissant pour retirer l'eau du 
connecteur USB.  
 
NE TOUCHEZ PAS le filtre ! Si vous le touchez, vous risquez de gravement 
endommager votre N3. 
 
La cavité du haut-parleur est scellée à l'intérieur du boîtier. Si de l'eau y pénètre, 
secouez gentiment pour la faire sortir. 
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Service après-vente

 
Si votre N3 fonctionne de manière anormale, cessez IMMEDIATEMENT de l'utiliser 
et contactez Alti-2.   
 
Alti-2 Inc. 
1400 Flightline Blvd. 
Suite E 
DeLand, FL 32724 
 
Tel: (386) 943-9333 
Fax: (386) 943-9303  
www.alti-2.com 
e-mail: info@alti-2.com 
 
Des formulaires de "Retour de Marchandise" (Return Merchandise Authorization  - 
RMA) sont disponibles sur notre site internet : 
 

http://www.alti-2.com/customer support/repairs.htm 
 
Démontage  
Le N3 ne peut pas être démonté par l'utilisateur. A part les opérations décrites 
dans ce manuel, toutes les opérations de maintenance doivent être effectuées par 
Alti-2 Inc.  
 
Nettoyage courant 
Essuyez votre N3 avec un chiffon humide. 
 
Traduction 
En cas d'erreur de traduction, la version anglaise du présent manuel fait foi ! 
 
 

ALTIMASTER est une marque déposée de Alti-2 Incorporated 
Le design de la face avant de l'Altimaster est une marque déposée de Alti-2 Incorporated 

Paralog est une marque déposée de Klaus Rheinwald. 
VELCRO® est une marque déposée de Velcro Ind. B.V. 

 
 
 Attention: LE PARACHUTISME EST UNE ACTIVITE PERILLEUSE POUVANT ENTRAINER 

DES BLESSURES OU LA MORT.  
 
Un altimètre est un appareil qui peut disfonctionner, même s'il est bien conçu, 
construit, assemblé, maintenu ou utilisé. Ne vous fiez pas à un altimètre pour votre 
sécurité. Il doit seulement être considéré comme un instrument pour mesurer 
l'altitude. 
 
Une référence visuelle avec le sol doit être observée pendant la chute libre, en 
combinaison avec l'altimètre.   

 


