
  
 
 

 

Master Reset d’une centrale 

Garmin Astro 320 et de ses colliers 

 

Le master reset est une manipulation qui permet de retrouver les paramètres d’usine et 

d’effacer les données corrompues qui peuvent créer des erreurs et donc un mauvais 

fonctionnement de vos équipements. Il est important de bien respecter les étapes et de 

réaliser l’intégralité de celles-ci pour un résultat optimum. 

Nous déclinons toute responsabilité quant à l’exécution de ces manipulations, elles se font 

donc sous votre seule responsabilité. 

 

Effectuer le Master Reset d’un Astro 320:  

 
Attention : Faire un master Reset va effacer toutes vos données personnelles 

de l’Astro 320 (les chiens, les waypoints, les tracés…). L’appareil va 

redémarrer en langue anglaise et la cartographie sera conservée. 

 

1. S’assurer que l’Astro 320 est éteint 

2. Appuyer en même temps sur les touches « Map », « Enter » et 

« Marche/Arrêt » et les maintenir 

3. L’Astro démarre 

4. Relâchez le bouton « Marche/Arrêt »  

5. Attendez l’apparition du message « Voulez-vous effacer toutes les données de 

l’utilisateur ? » 

6. Relâchez tous les boutons 

7. Répondre « Oui » 

8. L’Astro lance le Master Reset 

9. L’astro 320 redémarre 

10. Sélectionner « Français » 

11. Sélectionner « Chien en arrêt » 

12. Positionner la centrale à l’extérieur dans une zone dégagée pendant au moins 

20 minutes pour qu’elle récupère les données des satellites. 

13. Effectuer un Master Reset, ajouter et mettre à jour chacun des colliers en 

suivant les procédures suivantes 



  
 
 

 

 

 

Effectuer le Master Reset d’un collier de localisation GPS Garmin 

Pour les colliers DC50 - T5 - TT10 - TT15:  
1. S’assurer que le collier est éteint 

2. Connecter le chargeur sur le collier 

3. Connecter le chargeur à l’alimentation électrique 

4. S’assurer que la lumière du collier est bien allumée pour confirmer la mise 

sous tension du collier 

5. Presser fermement 4 fois le bouton « Marche/Arrêt » (Chaque pression sur 

le bouton doit absolument produire une léger bip) 

6. Attendre que la lumière du collier passe au vert puis au rouge 

7. Déconnecter le collier 

8. Positionner le collier à l’extérieur dans une zone dégagée pendant au 

moins 20 minutes pour qu’il récupère les données des satellites. 

 

Pour les colliers T5 Mini - TT15 Mini :  
1. S’assurer que le collier est allumé et que la lumière verte clignote 

2. Presser rapidement 8 fois le bouton « Marche/Arrêt »  

3. Attendre que la lumière du collier passe au rouge puis clignote en vert à 

nouveau 

4. Positionner le collier à l’extérieur dans une zone dégagée pendant au 

moins 20 minutes pour qu’il récupère les données des satellites. 

 

Ajouter un collier sur un Astro 320 :  

1. Se placer à proximité du collier 

2. Démarrer le collier et l’Astro 320 

3. Appuyer deux fois sur « Menu » 

4. Sélectionner « liste des chiens » et appuyer sur « Enter » 

5. Sélectionner « Ajouter un chien » et appuyer sur « Enter » 

6. Un message apparait alors : « Pouvez-vous mettre l’app. Portable et le 

nouvel appareil chien en contact ?» 

7. Sélectionner « Oui » 

8. Saisir le nom du chien et appuyer sur « Terminer » 

9. Appuyer sur « OK » 



  
 
 

 

 

 

Effectuer la mise à jour de votre collier avec un Astro 320 : 

 

Attention : L’Astro 320 et le collier doivent impérativement avoir des 

batteries rechargées. Si l’un d’eux s’éteint pendant la mise à jour, votre collier 

sera HS. 

1. Se placer à proximité du collier 

2. Démarrer le collier et l’Astro 320 

3. Appuyer deux fois sur « Menu » 

4. Sélectionner « liste des chiens » et appuyer sur « Enter » 

5. Sélectionner le chien correspondant au collier que vous voulez mettre à 

jour et appuyer sur « Enter » 

6. Appuyer sur « Menu » 

7. Sélectionner « MAJ appareil chien » et appuyer sur « Enter » 

8. La mise à jour commence 

o Il se peut que le collier soit déjà à jour. Un message apparait 

alors : « Le logiciel d’appareil chien est à jour. Etes-vous sûr de 

vouloir mettre à jour le logiciel ?» 

o Sélectionner « Oui » et appuyer sur « Enter » 

9. La mise à jour débute, elle doit absolument s’effectuer jusqu’à 100% 

(durée environ 5 minutes) 

 

 

 

Nous sommes à votre disposition pour toute information complémentaire à l’adresse 

contact@zw-hunting.com 

 

L’équipe Z&W Hunting 

mailto:contact@zw-hunting.com

