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AU MOINS LISEZ CECI!
Manuel détaillé complet https://gliderkeeper.com/index.php/manual/
que vous devez également lire.
Installation: Le GliderKeeper doit être fixé à la verrière du fuselage ou à la peau
de la partie avant du fuselage. Utilisez du ruban adhésif double face et protégez
le manchon et la capsule du GliderKeeper à l'aide de ruban de masquage. La
dimension longue du GliderKeeper doit être parallèle à la direction du vol.

REMARQUE: GliderKeeper est un instrument léger et délicat. Lors de
l'installation ou du retrait du Gliderkeeper, ne le pliez pas, ne le cognez pas et
ne le soumettez pas à des contraintes excessives, car cela pourrait endommager
l'écran OLED ou l'électronique. Ne tirez jamais sur les câbles. Ces manipulations
incorrectes annuleront la garantie.

Connexions. Connectez comme n’importe quel autre altimètre FAI entre l’ESC à
la voie du récepteur. Connexions JR fournies.
Mode FLY (LED verte). À la mise sous tension, le Gliderkeeper sera prêt à
effectuer un vol. Utiliser comme un altimètre FAI. La LED verte doit s'allumer
après l'initialisation. Fixe: prêt à voler et à commencer l'enregistrement.
Clignotement lent: enregistrement (dépend de votre mode d'enregistrement).
Clignotement rapide: une erreur s'est produite, voir les indications de l'écran
OLED. Le vol n'est pas possible. Lorsque la LED verte ne clignote pas, cela signifie
qu'un atterrissage a été détecté. Attendez 10
secondes pour les calculs d'atterrissage après
l'atterrissage avant d'ouvrir la verrière. S'il clignote
toujours, passez IMMÉDIATEMENT en mode Wi-Fi
pour forcer le calcul du moment d'atterrissage le
plus probable. L'écran OLED affichera la version du
firmware, la durée du vol et l’altitude F5J calculée.
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Mode Wi-Fi (LED bleue). Placer le GliderKeeper vertical ou le modèle en
position «nez vers le bas» pendant 3 secondes a) Juste avant la mise sous
tension, b) Après l'atterrissage ou c) En situation d'erreur. En mode Wi-Fi, vous
pouvez accéder à la configuration. Vous ne pouvez pas accéder au Wi-Fi si la
manette des gaz n’est pas à zéro ou en vol. Lorsque vous entrez en mode Wi-Fi,
la LED bleue reste allumée en continu, vous pouvez alors laisser GliderKeeper
dans n'importe quelle position.
Passer votre GliderKeeper en mode AP. (Plus simple, prend plus de temps à
chaque fois, pas d'Internet disponible dans votre terminal, fonctionnera
toujours): Mettez GliderKeeper en position «nez vers le bas» pendant 3
secondes. La LED bleue restera allumée. Attendez jusqu'elle que clignote
rapidement. Dans votre terminal, connectez-vous au Wi-Fi appelé
«GliderKeeperxx: yy: zz: ww» et au mot de passe «123456789», (il s'agit du nom
Wi-Fi unique de votre GliderKeeper et ne peut pas être modifié. Dans l'avenir,
ce Wi-Fi peut être utilisé pour l'identification de votre appareil lors d'un
concours). Dans votre terminal, allez dans le navigateur et dans l'onglet
d'adresse tapez le 192.168.4.1 (ou
gliderkeeper.local). Vous serez dans
la page de destination de
GliderKeeper et pourrez naviguer
dans les menus de GliderKeeper qui
sont très explicites.
Passer votre GliderKeeper en mode STA. (Un peu plus complexe au premier
coup, plus rapide au quotidien, Internet disponible dans votre terminal, besoins
de configuration): Assurez-vous que la tâche préliminaire (*) est réalisée. Après
l'atterrissage, assurez-vous que votre Wi-Fi partagé est activé dans votre
terminal. Tournez GliderKeeper en position «nez vers le bas» pendant 3
secondes. La LED bleue restera allumée pendant la recherche d'AP stockée, si
disponible. Le temps d'attente sera très court et la LED bleue clignotera
desormais lentement si un Wi-Fi
stocké est trouvé. Voir sur l'écran
oled, deuxième ligne l'indication IP
x.y.z. (ici 168.1.53 ) Dans votre
terminal, allez dans le navigateur et
dans l'onglet adresse, tapez l'IP
192.x.y.z suivant, comme indiqué à l'écran, 192.168.1.53 dans cet example,
(iPhones: remplacez 192 par 172.x.y.z ou tapez gliderkeeper.local).
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Vous serez dans la page de destination de GliderKeeper naviguer dans les
menus de GliderKeeper qui sont très explicites.
REMARQUE: Cette adresse IP 192.x.y.z ne changera pas. Vous pouvez donc
enregistrer cette page dans vos favoris ou raccourcis d'accès rapide.
(*) Tâche préliminaire UNIQUEMENT une fois pour le mode STA: En mode AP,
allez dans le menu Sytem Conf./ Wi-Fi et configurer les identifiants Nom (SSID)
et mot de passe de votre router ou de la connexion «Wi-Fi partagé» ou
«Hotspot» de votre smartphone. Vous pouvez stocker deux identifiants
différents, les enregistrer et redémarrer.
REMARQUE: vous possédez un tout nouveau GliderKeeper. Nous avons stocké
dans sa mémoire plusieurs vols effectués lors d'une session de test et lors d'une
compétition qui s'est déroulée à Madrid le 16 février 2020, ainsi que plusieurs
enregistrements de tests réalisés lors du montage et du contrôle qualité de
votre appareil. Nous les avons volontairement laissés afin que vous puissiez
vous entraîner avec les fonctionnalités Wi-Fi AVANT de voler avec GliderKeeper.
Effacez-les à votre convenance.
Profitez bien de votre GliderKeeper et bons vols!
Veuillez consulter le manuel de l'utilisateur pour des instructions détaillées.
https://gliderkeeper.com/index.php/manual/

