
QUATTRO / MANUEL D’UTILISATION VERSION #1.0 

 

 

 
1. 1ère altitude d’avertissement (Altitude / Altitude offset)  
2. 2ème altitude d’avertissement (1ère alarme basse vitesse) 
3. 3ème altitude d’avertissement (2ème alarme basse vitesse) 
4. 4ème altitude d’avertissement (3ème alarme basse vitesse) 
5. Mode ACCESS 
6. Répertoire des alarmes 
7. Tonalité 
8. OFF 
9. Etat de la batterie 
10. Alarmes basse vitesse activées 
11. Sons d'alarme 
12. Tonalité 
13. Statut du Track Guide 
14. FT (pieds) / MTR (mètres) 
15. Vers le haut  
16. Mode 
16. Vers le bas 
 
 

GARANTIE 
 
Les conditions suivantes s'appliquent à la garantie QUATTRO: 
 
Dans les 12 mois qui suivent la livraison, les dommages ou défauts sur l’appareil dus à une fabrication 
défectueuse seront réparés par LARSEN & BRUSGAARD sans frais.  
 
Pour faire une réclamation en vertu de cette garantie, envoyez votre appareil à un distributeur agréé, 
ou directement à LARSEN & BRUSGAARD, accompagné de la facture d'achat datée. La garantie ne 
s’applique pas si les dommages sont causés par des circonstances extérieures, ou si l’appareil a été 
réparé par des tiers non  agrémentés.  
 
Toutes les autres réclamations, en particulier les défauts après des accidents de sauts en parachute 
sont exclues. LARSEN & BRUSGAARD n'a pas l'obligation d'honorer les extensions de garantie 
accordées par les revendeurs.  
 
 

EXONERATION DE RESPONSABILITÉ 
 
L'acheteur et l'utilisateur du QUATTRO dégagent le fabricant et le vendeur de toute responsabilité liée 
aux dommages encourus avant, pendant et après les sauts en parachutes effectués avec l’appareil.  
 
 



ATTENTION !  
 
Le QUATTRO est un dispositif de sauvegarde et il ne doit pas être considéré comme votre principal 
moyen pour contrôler l’altitude. Vous utilisez le QUATTRO à vos risques et périls.  
 
Lors du test au sol de votre appareil, le son des alarmes peut paraître plus fort que dans la chute libre, 
en raison des différences de sons liés au vent et à la pression atmosphérique.  
 
Ne placez pas le QUATTRO directement à côté de votre oreille quand vous testez les sons de l’alarme 
au sol car le volume de l'alarme QUATTRO est très fort. Cela pourrait vous causer des douleurs ou des 
dommages auditifs.  
 
Le QUATTRO doit être monté correctement, pour s’assurer que les alarmes soient bien audibles 
pendant toute la chute libre. Assurez-vous toujours que le QUATTRO est monté correctement avant le 
saut. 
 
Le QUATTRO doit être allumé (sous tension) avant d'entrer dans l'avion. 
 
 

INTRODUCTION 
 
Félicitations pour l'achat de votre nouveau QUATTRO! 
 
L'altimètre sonore QUATTRO est le plus récent appareil de micro-technologie, il offre la programmation 
la plus avancée pour mesurer avec précision les vitesses de descente en chute libre ou sous voile. Le 
QUATTRO propose au parachutiste jusqu'à 4 avertisseurs d’altitude pour le vol à haute vitesse et 3 
pour le vol à basse vitesse. Cela permet plus d’interactivité pour les configurations utilisées 
fréquemment. Le QUATTRO peut aussi être configuré pour trois alarmes en montée pour un une 
précision maximale dans le contrôle de l’altitude.  
 
 
Le QUATTRO place la barre très haute en offrant aux parachutistes les fonctions les plus précises et 
utiles d’un altimètre sonore :  
 
• 4 avertisseurs haute vitesse: 

Permet des réglages jusqu'à 19 990 pieds (= 6 000 m) et peut être utilisé pour le vol en formation, le 
wingflight et les autres vols de précision qui demandent plusieurs avertisseurs à haute vitesse.  

 
• Guide de dérive (Track Guide) 
Tonalités à intervalle de 0,5 seconde entre le 1er et le 2nd avertisseurs qui permettent de suivre 
l’espacement vertical en dérive, en groupe ou en vague ( ?).  
 
• 3 avertisseurs descente sous voile / basse vitesse: 
 
Les avertisseurs de descente sous voile sont essentiellement à faible vitesse, ils peuvent être utilisés 

par les parachutistes en wingflight pour contrôler l’altitude en prévision de la séparation et de l’ouverture 

du parachute.  
 
Le QUATTRO est entièrement automatique et peut être allumé ou éteint manuellement. Le QUATTRO 
lit continuellement la pression de l’air ambiant pour la précision en temps réel et l’attention au niveau du 
sol.  
 
Le design ergonomique du QUATTRO et sa petite taille offrent du confort à l’utilisateur et un faible 
volume afin d’être utilisé à l'intérieur d'un casque à coque dure ou souple. Les matériaux d’assemblage 
sont inclus pour ceux qui souhaitent monter le son en dehors du casque.  
 
 
Le QUATTRO est spécialement conçu pour les disciplines du parachutisme avancé : le vol en grandes 
formations, le vol relatif, le Free Fly, le Wingflight, les élèves, le tandem, le saut accéléré en chute libre 
(=AFF), et aussi le pilotage sous voile ou la précision d’atterrissage.  



 
Le QUATTRO est l’altimètre sonore le plus avancé, avec le plus de fonctionnalités, la plus grande 
précision et la meilleure capacité à vous guide dans le contrôle de l’altitude.  
 
Pour plus d'informations, des questions sur le QUATTRO ou tout autre appareil de contrôle de l'altitude, 
visitez le site web et le forum de support à l’adresse suivante :  
 
Www.L-and-B.dk 
 
 

INSTRUCTIONS 
 
 
Allumer 
 
Le QUATTRO a été éteint avant l'expédition de l'usine. Pour mettre l'appareil sous tension, maintenez 
enfoncée n’importe quelle touche jusqu'à ce que l'appareil émette un bip, puis relâchez la touche. Le 
QUATTRO effectue un auto-test et sonne trois bips, tout en faisant clignoter l’écran trois fois. 
 
Après le démarrage, le QUATTRO affiche un écran de configuration ci-après dénommé "Fenêtre 
principale". Cette fenêtre est le point de départ de toutes les actions QUATTRO et des écrans suivants.  
 
REMARQUE: pour économiser de l'énergie, l'affichage de l'écran s'arrête après 14 heures. Cependant, 
l'appareil reste toujours prêt pour sauter. 
 
 
Sélection de la fenêtre principale 
 
Vous pouvez sélectionner 3 différentes fenêtres principales: 
 
• Alarmes de montée et décalage d’altitude (= Climb to Altitude Warnings and Altitude Offset): appuyer 

sur  
 
• Alarmes de descente haute vitesse et paramètres de configuration (= High Speed Warnings and Setup 
Selector): par défaut 
 
• Alarmes de descente sous voile et basse vitesse (= Canopy Descent Warnings and Low Speed 

Warnings): appuyer sur  
 
 
Navigation dans le Menu 
 

En appuyant plusieurs fois sur le bouton   le QUATTRO fait défiler les fonctions du menu dans la 
fenêtre sélectionnée.  
 
Pour quitter une fonction de menu, attendez que l'affichage s’arrête, 

Ou appuyer pendant 5 secondes sur  

Ou appuyez plusieurs fois sur jusqu'à ce que l'icône du cadenas clignote, puis appuyez ensuite sur 

 ou  pour sortir.  
 
 

Avertisseurs haute vitesse et paramètres de configuration 
 
Choisir le mode ACCESS dans la fenêtre « High Speed Warnings and Setup Selector ».  
 
 
Menu des alarmes 

http://www.l-and-b.dk/


 
Le QUATTRO dispose de 4 alarmes pour la chute libre. Lorsque l'icône du répertoire des alarmes 

clignote, appuyez sur  ou  pour sélectionner les alarmes 1 à 4. 
 
 
Réglage de l’altitude des alarmes 
 
Le réglage de l’altitude des alarmes dans chaque répertoire peut être effectué soit au sol ou dans l’avion 
pendant la montée vers l’altitude de saut.   
 
 
4 alarmes d’avertissement 
 

1. Appuyez sur jusqu'à ce que la 1ère altitude d’avertissement clignote 

2. Appuyez sur  ou  pour changer la 1ère altitude d’avertissement  

3. Appuyez à nouveau sur et la 2ème altitude d'avertissement clignote 

4. Appuyez sur  ou  pour changer la 2ème altitude d’avertissement  

5. Appuyez à nouveau sur  et la 3ème altitude d'avertissement clignote 

6. Appuyez sur  ou  pour changer la 3ème altitude d’avertissement 

7. Appuyez à nouveau sur et la 4ème altitude d'avertissement clignote 

8. Appuyez sur  ou  pour changer la 4ème altitude d’avertissement 
 
 
Organisation des alarmes 
 
Notez que lors du réglage des altitudes d’avertissement, il est possible de régler la 1ère alerte à une 
altitude plus faible que la 2ème, ou même la 3ème alerte. La 2ème alerte peut être définie à une valeur 
supérieure que la 1ère alerte ou une valeur inférieure à la 3ème alerte, ce n'est pas un problème. 
Lorsque le QUATTRO sort du mode ACCESS, il trie automatiquement et stocke les alarmes 
d'avertissement, de sorte que l'altitude la plus élevée devient la 1ère alarme, l'altitude la plus élevée 
suivante devient la 2ème alarme et l’altitude la plus basse devient la 4ème alarme.  
 
 
3 alarmes d'avertissement 
 
Il est possible d'avoir seulement 3 alarmes d'avertissement. La procédure est la même que ci-dessus, 
mais choisissez la même altitude pour la 1ère et la 2ème alarme (le QUATTRO ne sonnera alors que les 
2ème, 3ème et 4ème alarmes). 
 
 
2 alarmes d'avertissement 
 
Il est possible d'avoir seulement 2 alarmes d'avertissement. La procédure est la même que ci-dessus, 
mais choisissez la même altitude pour la 1ère, la 2ème et la 3ème alarme (le QUATTRO ne sonnera alors 
que les 3ème et 4ème alarmes). 
 
 
1 alarme d'avertissement 
 
Il est possible d'avoir seulement 1 alarme d'avertissement. La procédure est la même que ci-dessus, 
mais choisissez la même altitude pour les 4 alarmes (le QUATTRO ne sonnera alors que la 4ème 
alarme). 
 
 
Guide de dérive (Track Guide) 



 

Appuyez de nouveau sur . 
 
L'icône du Track Guide commencera à clignoter.  

Appuyez sur  ou  jusqu'à ce que l'icône du Track Guide soit activée (ON) ou désactivée 
(OFF). Lorsque le Track Guide est activé, une série de bips sonores espacés de 0,5 seconde sera 
émise entre la 1ère et la 2ème altitude d’avertissement haute vitesse.  
 
REMARQUE: lorsque le Track Guide est activé, l'icône du Track Guide s’affiche dans le menu des 
alarmes et dans la fenêtre principale. 
 
 
Volume sonore 
 

Appuyez de nouveau sur . 
 
Quatre valeurs commencent à clignoter. 

Appuyez sur  ou  pour sélectionner le volume sonore pour les quatre alarmes 
d’avertissement haute vitesse.  
 
"1" est un volume très faible (112 dB), "10" est très élevé (117 dB). Le QUATTRO est préréglé en usine 
sur "3". 
 
REMARQUE: si la batterie est faible, le volume passe automatiquement à "1" et ne peut être changé 
que lorsque la batterie a été remplacée.  
 
 
Volume sonore du Track Guide  
 

Appuyez de nouveau sur . 
 
Une valeur commencera à clignoter. 

Appuyez sur  ou  pour sélectionner le volume sonore pour le Track Guide  
 
"1" est un volume très faible (112 dB), "10" est très élevé (117 dB). Le QUATTRO est préréglé en usine 
sur "3". 
 
REMARQUE: si la batterie est faible, le volume passe automatiquement à "1" et ne peut être changé 
que lorsque la batterie a été remplacée.  
 
 
Tonalité du son 
 

Appuyez de nouveau sur . 
 
Une icône de note de musique et une courbe de tonalité commenceront à clignoter.  
flash. 

Appuyez sur  ou  pour changer la tonalité vers le haut ou vers le bas. La courbe affichera le 
nombre de barres correspondant à la tonalité sélectionnée et vous entendrez cette tonalité.   
 
REMARQUE: lorsque vous sélectionnez une tonalité d’un côté ou de l’autre de la barre centrale (3800 
Hz), le volume sonore diminue de 5 dB car le haut-parleur n'est plus à sa meilleure fréquence de 
résonnance. 
 
Test du son des alarmes 



 

Appuyez de nouveau sur . 
 
L'icône de l'oreille commencera à clignoter. 

Appuyez sur  ou . Le QUATTRO fera sonner l’alarme prédéfinie à la tonalité sélectionnée.   
 
Si le Track Guide est activé, le Track Guide simulera son alarme entre la 1ère et la 2ème altitude 
d’avertissement en temps réel en se basant sur une vitesse de 120 mph (176 pieds / seconde) ou 193 
km/h (54 m / seconde).  
 

Pour arrêter le test sonore, appuyez sur ,  ou . 
 
REMARQUE: si la batterie est faible, le volume passe automatiquement à "1" et ne peut être changé 
que lorsque la batterie a été remplacée.  
 
 
Pieds / Mètres 
 

Appuyez de nouveau sur . 
 
L'indicateur FT ou MT situé dans la zone d'altitude dans la fenêtre principale commencera à clignoter.  

Appuyez sur  ou pour basculer entre les pieds (FT) ou les mètres (MT). 
 
 
Éteindre 
 
Le QUATTRO peut être éteint manuellement pour prolonger la durée de vie de la batterie lorsqu'il n'est 
pas utilisé. Vos paramètres (excepté le décalage d’altitude) sont sauvegardés dans une mémoire non-
volatile lorsque le QUATTRO est éteint. Lorsqu'il est éteint, le QUATTRO ne peut pas être utilisé pour 
sauter. 
 

Appuyez de nouveau sur . 
L'icône OFF commencera à clignoter dans la zone des icônes de la fenêtre principale.  Maintenez 

appuyées les touches  et jusqu'à ce que l’écran clignote, puis relâchez. Le QUATTRO 
s'éteint. 
 

 
Avertisseurs descente sous voile et basse vitesse 
 
Le QUATTRO dispose de 3 alarmes pour la descente sous voile à basse vitesse (des bips courts 
sonnent au passage des altitudes 1, 2 et 3 sélectionnées). Elles peuvent être sélectionnées pour la 
descente sous voile ou pendant un Wingflight.   
 
 
Réglage des alarmes basse vitesse 
 
REMARQUE: l’altitude minimale sélectionnable est de 100 pieds (30 mètres). Par défaut, les valeurs 
1200 pieds (365 m), 900 pieds (274 m) et 600 pieds (182 m) ont été préréglées en usine.  
 
REMARQUE: lorsque l’alarme basse vitesse est activée, l'icône LO SPD s’affiche dans tous les 
répertoires d’alarmes et dans la fenêtre principale.  
 
Pour désactiver LO SPD, réglez toutes les alarmes sur --- 
 



Dans la fenêtre principale, appuyez sur  pour accéder à la fenêtre « Canopy Descent ». Dans 
cette fenêtre, choisir le mode ACCESS.  
 
 
Menu des alarmes 
 
Le QUATTRO dispose de 3 alarmes pour la descente sous voile. Lorsque l'icône du répertoire des 

alarmes clignote, appuyez sur  ou  pour sélectionner les alarmes 1 à 3. 
 
 
Réglage de l’altitude des alarmes 
 
Le réglage de l’altitude des alarmes dans chaque répertoire peut être effectué soit au sol ou dans l’avion 
pendant la montée vers l’altitude de saut.   
 
 
3 alarmes d’avertissement 
 

1. Appuyez sur jusqu'à ce que la 1ère altitude d’avertissement clignote 

2. Appuyez sur  ou  pour changer la 1ère altitude d’avertissement  

3. Appuyez à nouveau sur et la 2ème altitude d'avertissement clignote 

4. Appuyez sur  ou  pour changer la 2ème altitude d’avertissement  

5. Appuyez à nouveau sur  et la 3ème altitude d'avertissement clignote 

6. Appuyez sur  ou  pour changer la 3ème altitude d’avertissement 
 
 
 
2 alarmes d'avertissement 
 
Il est possible d'avoir seulement 2 alarmes d'avertissement. La procédure est la même que ci-dessus, 
mais choisissez la même altitude pour la 1ère et la 2ème alarme (le QUATTRO ne sonnera alors que la 
2ème et 3ème alarmes). 
 
 
1 alarme d'avertissement 
 
Il est possible d'avoir seulement 1 alarme d'avertissement. La procédure est la même que ci-dessus, 
mais choisissez la même altitude pour les 3 alarmes (le QUATTRO ne sonnera alors que la 3ème 
alarme). 
 
 
Tonalité du son 
 

Appuyez de nouveau sur . 
 
Une icône de note de musique et une courbe de tonalité commenceront à clignoter.  
flash. 

Appuyez sur  ou  pour changer la tonalité vers le haut ou vers le bas. La courbe affichera le 
nombre de barres correspondant à la tonalité sélectionnée et vous entendrez cette tonalité.   
 
REMARQUE: lorsque vous sélectionnez une tonalité d’un côté ou de l’autre de la barre centrale (3800 
Hz), le volume sonore diminue de 5 dB car le haut-parleur n'est plus à sa meilleure fréquence de 
résonnance. 
 



 
 
 
Volume sonore 
 

Appuyez de nouveau sur . 
 
Trois valeurs commencent à clignoter. 

Appuyez sur  ou  pour sélectionner le volume sonore pour les trois alarmes d’avertissement 
basse vitesse.  
 
"1" est un volume très faible (112 dB), "10" est très élevé (117 dB). Le QUATTRO est préréglé en usine 
sur "3". 
 
REMARQUE: si la batterie est faible, le volume passe automatiquement à "1" et ne peut être changé 
que lorsque la batterie a été remplacée.  
 
 
Test du son des alarmes 
 

Appuyez de nouveau sur . 
 
L'icône de l'oreille commencera à clignoter. 

Appuyez sur  ou . Le QUATTRO fera sonner l’alarme prédéfinie à la tonalité sélectionnée.   
 
 
 

Alarmes de montée et décalage d’altitude  
 
Vous pouvez changer l’altitude à laquelle l’appareil émet un bip pendant la montée. Vous pouvez régler 
jusqu’à trois avertissements d’altitudes différents pendant la montée.  
 
À l'altitude préréglée la plus basse (préréglage d'usine à 1000 pieds = 300 m), le QUATTRO émet une 
séquence de bips. Ces bips ont deux fonctions: 
 

1. Les bips indiquent que le QUATTRO s’est bien étalonné depuis le décollage et est prêt à sauter. 
 

2. Le nombre de bips indique l'altitude à laquelle l'alarme d'avertissement la plus élevée a été 
réglée. Par exemple: si vous avez configuré votre alarme pour 4,500 pieds, le signal retentira 
ainsi: bip-bip-bip-bip-(Pause)-bip. Les bips rapides indiquent les milliers de pieds (ici 4 bips pour 
4 000 pieds) et le bip après la pause (le cas échéant) indique 500 pieds.  

 
Si la batterie est trop faible, la séquence de bips sera suivie de 5 courts bips. Cela signifie que vous 
devriez remplacer la batterie.  
 
Lorsque l'avion commence à monter en altitude, le QUATTRO affiche en haut de l’écran l'altitude 
actuelle.  
. 
 
Réglage des alarmes de montée et compensation de la différence d’altitude  
 
Le réglage de l’altitude des alarmes peut être effectué soit au sol ou dans l’avion pendant la montée 
vers l’altitude de saut.   
 
 
REMARQUE : l’altitude minimale sélectionnable est de 1000 pieds (300 mètres). Par défaut, les valeurs 
1000 pieds (300 m), --- pieds et --- pieds ont été préréglées en usine pour les alarmes de montée.  
 



Dans la fenêtre principale, appuyez sur  pour accéder à la fenêtre « Clim to Altitude Warnings ». 
Dans cette fenêtre, sélectionnez le mode ACCESS.   
 
 
3 alarmes d’avertissement 
 

1. Appuyez sur jusqu'à ce que la 1ère altitude d’avertissement clignote 

2. Appuyez sur  ou  pour changer la 1ère altitude d’avertissement  

3. Appuyez à nouveau sur et la 2ème altitude d'avertissement clignote 

4. Appuyez sur  ou  pour changer la 2ème altitude d’avertissement  

5. Appuyez à nouveau sur  et la 3ème altitude d'avertissement clignote 

6. Appuyez sur  ou  pour changer la 3ème altitude d’avertissement 
 
 
Organisation des alarmes 
 
Notez que lors du réglage des altitudes d’avertissement, il est possible de régler la 1ère alerte à une 
altitude plus faible que la 2ème, ou même la 3ème alerte. La 2ème alerte peut être définie à une valeur 
supérieure que la 1ère alerte ou une valeur inférieure à la 3ème alerte, ce n'est pas un problème. 
Lorsque le QUATTRO sort du mode ACCESS, il trie automatiquement et stocke les alarmes 
d'avertissement, de sorte que l'altitude la plus élevée devient la 1ère alarme, l'altitude la plus élevée 
suivante devient la 2ème alarme et l’altitude la plus basse devient la 3ème alarme.  
 
 
1 ou 2 alarmes d'avertissement 
 
Si vous voulez seulement 1 ou 2 alarmes pour la montée, configurez les alarmes non utilisées in 
indiquant --- pieds.  
 
 
Décalage d’altitude 
 
Si l’altitude de la zone de saut est différente de celle de l'aéroport de décollage, vous devez utiliser la 
fonction de compensation d’altitude et indiquer l’altitude de la zone de saut AVANT d’entrer dans l’avion 
ou régler la compensation de l’altitude à zéro lors de la montée vers la zone de saut (altitude positive si 
la zone de saut est plus haute, altitude négative si la zone de saut est plus basse).  
 

Appuyez de nouveau sur . L’altitude (normalement 0) à côté de l’indicateur FT ou MT commencera 
à clignoter.  
 

Appuyez sur  ou pour régler le décalage de l’altitude de l’altitude d’atterrissage par rapport à 
l’altitude de décollage.  
 
REMARQUE: lorsque vous effectuez un décalage d'altitude manuellement, le QUATTRO entre en mode 
JUMP et conserve le décalage d’altitude pour 14 heures si aucun saut n'est effectué. Après 14 heures, 
le QUATTRO s’étalonne par rapport à l’altitude du sol où il se trouve et affiche à nouveau 0. Le décalage 
d'altitude n’est pas sauvegardé lorsque le QUATTRO est éteint. 
 
 

CONSIDÉRATIONS OPÉRATIONNELLES 
 
Avant de sauter 
 
Le QUATTRO s'ajuste en continu à l’altitude locale et affiche 0 FT (ou MT) en haut de l’écran.  Si le 
haut de l’écran n’affiche pas "0" avant de sauter (ou le décalage d’altitude sélectionné), l’appareil ne 



s’est pas ajusté à l’altitude locale et il doit être remis à zéro manuellement. Voir le paragraphe 
« Décalage d’altitude ». Même si l’écran s’éteint, l’appareil est prêt pour le saut.  
 
 
Réglage du décalage d’altitude 
 
Si l’altitude de la zone de saut est différente de celle de l'aéroport de décollage, vous pouvez compenser 
cette différence en paramétrant un décalage d’altitude. Voir le paragraphe « Décalage d’altitude » 
 
 
Etat de la batterie 
 
Pleine capacité: le symbole montre deux barres noires dans l’icône de la batterie. 
 
Demi-capacité: le symbole montre une barre noire dans l’icône de la batterie. 
 
Faible capacité : il n’y a pas de barre noire, juste un symbole de batterie vide. La batterie devrait être 
remplacée le plus rapidement possible.  
 
En rappel, 5 bips courts sonnent lors de la montée à l’altitude d’avertissement la plus basse. Dans le 
même temps le son est réglé automatiquement sur le volume 1.  
 
Batterie vide : l’icône de la batterie clignote. Remplacez la batterie immédiatement.  
 
 
Montage du QUATTRO 
 
Le QUATTRO peut être monté à l'extérieur d'un casque. Enroulez le cordon ciré dans les quatre trous 
de montage Bouclez le cordon de cire dans les quatre trous de montage et attachez avec des nœuds 
au casque.  
 
REMARQUE: assurez-vous qu'il n'y a pas de matériau entre la sortie du haut-parleur du QUATTRO et 
votre oreille.  
 
 
Réinitialisation du QUATTRO 
 
Appuyez avec un trombone dans le petit trou sur la face arrière de l’appareil et relâchez. L’appareil 
redémarre.  
 
REMARQUE : Réinitialisez l'appareil après le remplacement de la batterie, après un dépannage et lors 
de la vérification du numéro de version du logiciel. 
 
Filtre à air 
 
Le QUATTRO est résistant à l'eau contre des éclaboussures mineures. 
 
Le filtre à air est la partie circulaire blanche située sur le côté de l’appareil. De l'unité. Si elle est humide, 
laissez le QUATTRO sécher dans un endroit chaud pendant 48 heures. 
 
REMARQUE: Le filtre à air doit être remplacé si le saut est repris rapidement ou si le QUATTRO a été 
submergé dans l'eau. Le kit d'outillage pour retirer le filtre à air peut s’acheter séparément. 
 
 
Version du micrologiciel QUATTRO 
 
Réinitialiser l’appareil. Le numéro de version s’affiche dans la partie supérieure de l'écran (zone 
d'altitude). Les chiffres affichés au milieu de l'écran sont une référence d'usine.  
 
 



Remplacement des piles 
 
Retirez délicatement la vis du couvercle de la batterie et retirez les piles. Installez de nouvelles piles en 
respectant la polarité. Utilisez uniquement les piles Renata CR-2325 
 
REMARQUE: réinitialisez le QUATTRO après avoir remplacé les piles. Vos paramètres sont 
sauvegardés dans une mémoire non-volatile lorsque vous enlevez les piles. Cependant, l'horloge 
intégrée doit être à nouveau réglée.  
 
 
Dépannage 
 
Lorsque le QUATTRO détecte un défaut, un signe d'erreur ("ERR") avec un numéro d’erreur de 2 à 4 
s’affiche dans la partie supérieure de l'écran. En même temps, l'appareil émet un bip chaque minute. 
 
Les codes de dépannage "ERR" sont les suivants: 
ERR 2, ERR 3, ERR 4 = l'unité est défectueuse. Solution: réinitialisez l’appareil.  
 
Si l'appareil ne fonctionne toujours pas correctement, même après le remplacement des piles et la 

réinitialisation, appuyez sur  et maintenez la touche enfoncée pendant la réinitialisation. Le 
QUATTRO réinitialise les réglages d'usine et sonne trois bips.  
 
Si l'appareil est toujours défectueux, contactez votre revendeur local ou LARSEN & BRUSGAARD. 
 
 

CARACTERISTIQUES 
 
Dimensions: 52 x 40 x 12 mm (2,16 x 1,57 x 0,47 pouces) 
 
Poids: 26 grammes (0,9 oz) 
 
Type de batterie: 2 x Renata CR 2325 
 
Durée de vie de la batterie: 2,5 ans ou 500 sauts 
 
Signaux d’alarme en chute libre :  
 
1er avertissement: 
Un signal sonore de 1,5 seconde si la vitesse verticale dépasse 13 m / sec à l'altitude préréglée. 
Séquence sonore: signal sonore, faible cadence.  
2ème avertissement: 
Un signal sonore de 3 secondes si la vitesse verticale dépasse 13 m / sec à l'altitude préréglée. 
Séquence sonore: signal sonore, faible cadence.  
3ème avertissement: 
Un signal sonore de 4 secondes si la vitesse verticale dépasse 13 m / sec à l'altitude préréglée. 
Séquence sonore: signal sonore, cadence élevée 
4ème avertissement: 
Alarme de sirène tant que la vitesse verticale dépasse 13 m / sec à ou en dessous de l'altitude 
préréglée. Après l’ouverture de la voile, la vitesse de déclenchement passe à 35 m / sec. 
Séquence sonore: sirène continue volume élevé.  
 
Track Guide :  
 
Signaux de 0,5 seconde entre la 1ere et la 2ème alarme préréglée.  
 
Signaux d’avertissement en descente basse vitesse :  
 
1er avertissement: bip de 0,2 seconde 
2ème aveetissement: deux bips de 0,2 seconde 
3ème avertissement: un bip de 1,3 seconde 



 
Signaux d’avertissement en montée : 
 
deux bips de 0,2 seconde 
 
Volume de sortie d'alarme: 
117 dB au volume maximum "10" 
112 dB au volume minimum "1" 
 
Plage d'étalonnage de l'alarme de chute libre: 1 000 à 19 900 pieds (300 à 6 000 mètres) 
 
Plage d'étalonnage de l'alarme basse vitesse: 100 à 9 990 pieds (30 à 3 330 mètres) 
 
Plage d'étalonnage de l’alarme en montée : de 1000 à 9,990 pieds (300 à 3 330 mètres) 
 
Intervalle de sélection d'altitude: 10 pieds (10 mètres) 
 
Altitude de fonctionnement: 0 à 40 000 pieds 
* 
Précision: +/- 1,2% 
 
Température de fonctionnement: -20 ° C à + 50 ° C (-4 ° F à + 122 ° F) 
 
Répond et dépasse la norme EEC / 89/336 
 
N ° de référence L & B: 205233 
 
Numéro d'inventaire NATO: 6610-22-628-4277 
 
 


