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Votre aVertisseur GPs Poi Pilot 6000

Nous vous félicitons d'avoir fait l'acquisition de ce POI Pilot 
intelligent!

Halte à l'arnaque des radars!

Le nouveau POI Pilot 6000 s'est encore amélioré:
· Nouveaux composants pour les matériels et logiciels.
· Données de radars encore plus à jour.
· Encore plus de réglages pour plus de confort.
· Batterie rechargeable.
· Convient aussi aux motards – maintenant avec une prise pour  
 casque audio.

Vous trouverez ci-après une notice étape par étape comprenant des 
indications détaillées concernant les différentes fonctions, ainsi que 
des conseils et astuces pour une utilisation optimale sur la route.

Profitez-en bien!

CoNteNu Du Colis
•	Avertisseur	GPS	POI	Pilot	6000
•	Batterie
•	Câble	de	micro	USB
•	Chargeur	USB	12/24	V	de	voiture
•	Support	à	ventouse	ayant	des	propriétés	auto-adhésives
•	Mode	d´emploi
•	 Logiciel	CD
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sYmBoles D'aFFiChaGe

affichage multifonctions

Gauche de l'écran: milieu et droite de l'écran :
Indicateur de direction. Heure (en veille).

Indication: 
lorsque	le	signal	de	tour		 Vitesse	actuelle	en	km/h
clignote,	était	encore	signal		 (lorsqu'il	n'y	a	pas	
GPS	valide	trouvé.	 d'avertissement).

 Distance du point d'alerte en  
 mètres (lorsqu'il est actif d'alerte). 
   
	 Affichage	du	texte	"Fixed"	et		
	 "Mobile"	affiche	la	catégorie	de		
 point d'avertissement.

DÉtail Du ProDuit

Touche	«M»	

Touche	«+»	

Touche	«+»	

Interrupteur 
On/Off	

Haut-parleur

Support	à	
ventouse 
ayant	des	
propriétés 
auto-
adhésives

Micro-boîtier	
USB

Prise pour raccordement à 
un casque audio 3,5 mm

Compartiment 
pour batterie

ATTENTION: Si la ventouse perd son adhérence, nettoyez-la 
à l'eau chaude. Laissez-la sécher à l'air libre. Veillez à ce que 
l'écran ne soit ni sale, ni gras, avant de le raccrocher. Cela 
permet une meilleure adhérence.
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mise eN marChe

1.	 Ouvrez le compartiment des batteries (situé dans la partie 
inférieure de l'appareil) en exerçant une pression suffisante sur 
la flèche et en poussant le couvercle dans le sens indiqué par la 
flèche. 

2.	 Insérez la batterie adaptée, en veillant au sens des bornes.

3. Fermez le compartiment des batteries.

4.	 Raccordez le	micro-connecteur	USB	du	micro-câble	USB	à	
l'appareil,	et	raccordez	le	connecteur	USB	à	un	adaptateur	
d'alimentation	USB	adapté.	Chargez	complètement	la	batterie	
avant	la	première	utilisation.	Mettez	alors	l'appareil	hors	tension.



8 99

2e étape
Sélectionnez	à	présent	la	langue	que	vous	souhaitez	et	confi	rmez	
votre	choix	en	cliquant	sur	«OK».

 

iNstallatioN DÉtaillÉe – ÉtaPe Par ÉtaPe
Voici comment installer votre logiciel de POI Pilot 6000 en 
seulement quelques étapes sur votre PC Windows:

1e étape
Insérez le CD POIbase dans votre lecteur, puis cliquez sur
«poibase_setup_poipilot6000.exe».	L'installation	commence	alors	
automatiquement.

Windows XP/Vista/7 Windows 8/10

 
INdIcATION: Dans certains cas, il est possible que votre 
logiciel de sécurité (Firewall) entrave l'installation du CD. 
Acceptez alors le téléchargement direct de notre logiciel 
POIbase ou téléchargez-le à partir de notre site internet. 
VOUS pourrez le trouvez sur www.poibase.com, rubrique 
«Téléchargement». 
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4e étape
L'emplacement du programme POIbase peut à présent être choisi. 
Nous	vous	conseillons	de	conserver	l'emplacement	déjà	donné	afin	
d'éviter	tout	problème.	Confirmez	avec	«Suivant».

 

3e étape
Confirmez	l'installation	de	l'assistant	d'installation	de	POIbase	en	
cliquant	sur	«Suivant».
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6e étape
Le dossier menu démarrer et le dossier cible s'affichent encore une 
fois.	En	cliquant	sur	«Installer»,	vous	lancez	l'installation.

 

5e étape
Ne	modifiez	pas	le	dossier	du	menu	démarrer	et	confirmez	en	
cliquant	sur	«Suivant».
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iNsCriPtioN DaNs le loGiCiel PoiBase
Après	l'installation	sous	Windows	XP/Vista/7	une	icône	s'affi		che	sur	
le	bureau	sous	Windows	7	et	une	vignette	du	logo	POIbase	sous	
Windows	8/10.

1e étape
Reliez	le	POI	Pilot	à	votre	PC	avec	le	câble	USB	fourni.	Eteignez	le	POI	
Pilot maintenant.
Double-cliquez ensuite sur l’icône du logiciel POIbase installé. Le 
programme POIbase s’ouvre. Le programme fait d’abord des mises à 
jour. En cliquant sur „OK“, vous lancez leur installation automatique.

POIbase redémarre ensuite automatiquement. Vient alors 
l’enregistrement.

INdIcATION: Si vous souhaitez installer à nouveau le logiciel 
sur votre PC ou sur un autre PC, vous devez vous réenregistrer. 
Vous devez alors vous réinscrire avec les données d’utilisateur 
que vous aviez déjà et avec le même code d’activation.

 

7e étape
Le pilote s'installe maintenant automatiquement. Cela peut durer 
quelques minutes. L'installation est maintenant terminée et 
peut	être	confi	rmée	avec	«Terminer».	Dans	le	point	suivant,	nous	
aborderons l'inscription.
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4e étape
Si	vous	êtes	déjà	inscrit,	vous	n'avez	plus	qu'à	indiquer	votre	adresse	
e-mail	et	votre	mot	de	passe.	Si	vous	ne	l'êtes	pas,	laissez	tous	les	
champs	vides	et	cliquez	sur	«S'inscrire	maintenant».

 

2e étape
POIbase cherche automatiquement les autres périphériques 
présents.

3e étape
Le POI Pilot est reconnu automatiquement et peut être sélectionné.
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Puis,	cliquez	sur	«S'inscrire	maintenant»	pour	terminer	l'inscription.	
Veuillez donnez votre adresse, votre mail et le code d'activation de 
votre	CD	pour	finaliser	votre	inscription	avec	succès.

Le	code	d'activation	peut	aussi	être	ultérieurement	«Saisir	le	code	
d’activation»	sous	«Installations».

jeandupont@mail.fr
jeandupont@mail.fr

*******
*******

Jean
Dupont
x

0123-456789
XXXXX-XXXXX-XXXXX

5e étape
Vous pouvez maintenant lire les conditions d'utilisation et les 
confirmer.	Vous	aurez	encore	la	possibilité	de	vous	y	référer	plus	tard.

 
6e étape
Enregistrez maintenant les données dans les champs obligatoires. 
Veillez à donner une adresse e-mail valable.

ATTENTION: Le code d'activation est imprimé sur le CD du 
logiciel. N'omettez pas les tirets contenus dans le code 
d'activation. Veillez à ne pas confondre le U et le V, le O et le D.
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2e étape
Poursuivez	en	cliquant	sur	«Télécharger	des	POIs».

 

ChoiX et traNsFert Des Poi raDars
Après	l'inscription,	vous	pouvez	choisir	directement	les	radars	que	
vous souhaitez et les télécharger sur votre POI Pilot 6000. Veuillez 
procéder suivant ces étapes.

1e étape
Cliquez	sur	«Télécharger».
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4e étape
Dans	la	liste	ci-dessus,	vous	trouverez	les	différentes	sous-
catégories. Il vous suffit de cliquer sur celle que vous souhaitez.

 
 

NOTE: Puisque la mémoire est limitée, il faut effectuer une 
sélection (environ 100.000 POIs).

3e étape
Vous	trouverez	toutes	les	données	sous	«Sécurité	et	Radars».

 



24 25

6e étape
Une	fois	que	vous	avez	sélectionné	ce	que	vous	souhaitez,	vous	avez	
la	possibilité	de	cliquer	sur	«Retour»	pour	choisir	d'autres	radars	(ce	
que vous avez déjà sélectionné reste alors en mémoire) ou de lancer 
le	transfert	en	cliquant	sur	«…Actualiser	les	POI».

 

ATTENTION: Le téléchargement suivant peut prendre 
quelques temps. Veuillez ne pas interrompre le processus, 
sous aucun prétexte.

5e étape
Vous pouvez maintenant sélectionner les catégories de radars. 
Vous	pouvez	les	choisir	une	par	une	en	cliquant	sur	«Ajouter»	ou	les	
prendre	toutes	en	cliquant	sur	«Tout	sélectionner»	(en	haut	dans	la	
barre noire).

INdIcATION: N'installez que des POI de la catégorie
«Sécurité & radars ».
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7e étape
Mise	à	jour	complète	du	logiciel	POIbase.

ATTENTION: La mise à jour des données et du firmware étant 
conséquente, elle peut durer jusqu'à une demie heure (!!!) la 
première fois.
Pendant le processus d'installation, ne reliez ou ne retirez 
aucun périphérique USB au PC (cela pourrait occasionner des 
problèmes et vous contraindre à recommencer l'installation).

8e étape
Une	fois	l'installation	complétée,	vous	pouvez	séparer	les	POI	pilotes	
du	PC	via	le	câble	USB.	Le	PC	affiche	maintenant	que	les	données	de	
POI sont lues, puis redémarre. Il est maintenant prêt à être utilisé et 
peut être utilisé dans votre voiture ou sur votre moto.

 
INdIcATION: Le signal d'alerte sonore pour les radars 
mobiles est désactivé par défaut. Pour être prévenus de la 
présence de radars mobiles par un signal acoustique, cette 
fonction doit être activée au préalable.
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mise a Jour Des Poi raDars sur le Poi Pilot

Nos bases de données sont améliorées et réactualisées tous 
les jours. C'est pourquoi, il vous faut raccorder vos POI pilots 
régulièrement à votre PC pour mettre les données à jour.

Pour cela, il vous suffit de double cliquer sur l'icône POIbase-Icon de 
votre	PC	(bureau)	et	de	relier	votre	PC	au	POI	Pilot	par	câble	USB.	

Le	menu	principal	s'affiche	alors.	Cliquez	sur	«Télécharger»	puis	sur	
«Mes	POI	sélectionnés».	Vous	pouvez	maintenant	voir	votre	choix,	
vous pouvez rajouter ou retirer des POI, puis cliquer ensuite sur 
«Actualiser	les	POI».	

Les données sont alors à nouveau téléchargées et réactualisées.
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 enregistrer la position
	 En	appuyant	sur	la	touche	M	pendant	au	moins	3	secondes,	vous	
 enregistrez votre position actuelle dans votre appareil. Pendant 
 l’enregistrement sur votre appareil, vous pouvez ranger le POI 
	 enregistré	dans	l’un	des	quatre	types	de	POI	et	indiquer	la	vitesse	
 maximale autorisée. Les POI enregistrés vont être copiés dans 
 vos catégories de POI privées lors de la prochaine actualisation  
	 sous	„Mes	catégories	de	POI	privés“	»	„POI	acceptés“.	Ils	seront		
 par exemple disponibles lorsque vous souhaiterez réaliser 
 une carte interactive. Les POI acceptés ne s’affi  chent pas 
 automatiquement. Pour nous faire part de l’existence de 
 nouveaux radars, veuillez utilisez la carte interactive du logiciel 
 POIbase. Vous avez la possibilité de faire passer dans les 
 catégories publiques des POI situés dans la catégorie de POI 
 privés „POI acceptés“, comme par exemple des radars (changer la 
 fonction de catégorie).

 heure d’été/d’hiver
	 L’heure	se	règle	automatiquement	par	GPS.	Néanmoins	le		
 fuseau horaire et le choix entre heure d’été ou d’hiver doivent  
	 être	confi	gurés	par	l’utilisateur.	Pour	passer	de	l’heure	d’été	à		
	 l’heure	d’hiver,	appuyez	d’abord	sur	la	touche	M,	puis	plusieurs		
	 fois	sur	la	touche	«	+	»,	jusqu’à	l’annonce.
	 «	5-Paramètres	du	système	»,	appuyez	sur	la	touche	M.	S’ensuit		
	 l’annonce	«	Fuseau	horaire	xy	».	Appuyez	alors	sur	la	touche	M.	Le		
 fuseau horaire actuellement sélectionné clignote à l’écran. 
	 Changez	le	fuseau	horaire	avec	«	+	»	ou	«	-	»,	puis	confi	rmez	le		
	 réglage	en	appuyant	sur	la	touche	M.

FoNCtioNNemeNt et utilisatioN Du Poi Pilot 6000

Le	POI	Pilot	6000	est	un	avertisseur	sonore	et	visuel	de	points/
dangers	particuliers	sur	la	route.	Le	POI	Pilot	fait	bien	la	diff	érence	
entre	l'avertissement/la	communication	sur	la	présence	de	radars	
fi	xes	et	de	radars	mobiles,	les	POI	de	sécurité	prévenant	de	la	
présence de virages dangereux, de carrefours, de passages à 
niveau,	de	dos	d'âne	et	d'autres	POI	comme	par	exemple	les	stations	
essence avantageuses, les pharmacies d'urgence ouvertes, mais 
aussi les fastfoods. 

Paramètres de base
Le	POI	Pilot	6000	est	déjà	confi	guré	de	manière	optimale	pour	les	
besoins de la plupart des utilisateurs. D'autres options d'utilisation 
simples	sont	disponibles	grâce	aux	trois	touches	-/M/+:

 adapter le niveau sonore
	 Le	niveau	sonore	peut	être	réglé	en	appuyant	sur	les	touches	«+»		
	 et	«-».	

Touche	«M»2

3

Touche	«+»

Touche	«-»

1
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 Demande du niveau de charge des batteries
Le niveau de charge des batteries est indiqué par une annonce 
vocale et un affichage à l’écran lorsque l’on appuie brièvement et 
simultanément	sur	les	touches	«	+	»	et	«	-	».	

 Chargement des batteries
La batterie interne se recharge aussi bien lorsque l’appareil est 
allumé que lorsqu’il est éteint. Le temps de rechargement d’une 
batterie	vide	est	de	2	à	3	heures.

 Configurations d'usine
	 Si	vous	appuyez	simultanément	sur	les	trois	touches	(touches		
	 «M»,	«+»	et	«-»)	gpendant	au	moins	3	secondes,	tous	les		 	
 paramètres sont réinitialisés (les données sont conservées). 

 effacer les données
	 Lorsque	vous	appuyez	simultanément	sur	les	touches	«+»	et	«-»		
	 pendant	plus	de	3	secondes,	toutes	les	données	POI	(y	compris		
	 les	radars)	sont	effacées.	
 

INdIcATION: Le POI Pilot est livré sans données. C'est à vous, 
l'utilisateur, de décider sur votre logiciel POIbase quels types 
de POI et quelles catégories vous souhaitez voir installés.

Dans votre voiture, quand vous êtes à l'arrêt, le POI Pilot 6000 affiche 
l'heure	(plus	ou	moins	une	heure	selon	l'heure	été/hiver).	Pendant	
votre trajet, l'affichage change pour montrer la vitesse actuelle 
(données	GPS).	
Lorsqu'arrive	un	avertissement	POI,	l'affichage	change.	Au	lieu	de	
la vitesse actuelle, on vous indique la distance en mètres qui vous 
sépare	du	radar/POI.
S'il	s'agit	d'un	radar	fixe,	le	mot	«Fixed»	s'affiche	à	l'écran.	S'il	s'agit	
d'un	radar	mobile,	c'est	le	mot	«Mobile»	qui	s'affiche.

Après	l'nstallation,	le	POI	Pilot	prévient	à	deux	reprises	de	la	
présence	des	POI	par	signal	sonore	et	visuel,	par	ex.	radars	fixes.	 
Le	signal	a	lieu	25	secondes	avant	la	première	fois,	puis	10	secondes.	
Les emplacements possibles de zones de danger mobiles sont 
indiqués	seulement	visuellement	20	secondes,	puis	10.	Vous	pouvez	
modifier	ces	paramètres	vous-mêmes	dans	le	mode	expert.
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sous-menu
Après	avoir	choisi	l'un	des	points	dans	le	menu	principale	en	
appuyant	sur	la	touche	M,	l'appareil	indique	le	premier	paramètre	
enregistré dan le sous-menu, même les paramètres actuels. Par 
exemple	«Avertisseur	sonore	-	OFF».

Pour	changer	le	paramètre	«Avertisseur	sonore»,	appuyez	sur	la	
touche	M.	Le	paramètre	s'affiche	à	l'écran	en	clignotant.
	Vous	pouvez	alors	changer	le	réglage	en	appuyant	sur	les	touches	
+/-	et	en	appuyant	à	nouveau	sur	la	touche	M	avec	un	signal	sonore	
enregistré. Vous pouvez ensuite sélectionner le point suivant du 
sous-menu	avec	les	touches	±	ou	modifier	encore	les	réglages	en	
appuyant	sur	la	touche	M.

Paramètres d'alerte
Pour	les	paramètres	d'alerte	(Menu	principal	1.	–	4.),	vous	avez	le	
choix entre les sous-menus suivants: 

 avertissement sonore
	 •	ON		=	Pour	ce	type	de	POI,	il	y	a	toujours	un	avertissement		
    sonore.
	 •	OFF	=	Pour	ce	type	de	POI,	il	n'y	a	jamais	d'avertissement	sonore.
	 •	SP	 =	Pour	ce	type	de	POI,	il	n'y	a	un	avertissement	sonore	que		
    lorsque la vitesse autorisée + une tolérance ajoutée en  
	 	 	 	 option	est	dépassée	(SP	n'existe	que	pour	les	radars	fixes		
    et mobiles). 

INdIcATION: Laissez l'indication de radars fixes toujours 
active.

moDe eXPert – atteNtioN, rÉserVÉ auX utilisateurs 
iNitiÉs!
Les paramétrages possibles sont très variés et permettent de les 
adapter	à	vos	besoins	personnels.	Cela	relève	néanmoins	du	défi	
pour les utilisateurs novices. 

Si,	après	changement	de	paramétrages,	vous	ne	voyer	plus	s'afficher	
les avertisseurs connus ou souhaités, nous vous conseillons de 
revenir	aux	paramétrages	d'usine	(en	appuyant	sur	les	trois	touches	
-/M/+	pendant	au	moins	trois	secondes).

En	plus	des	paramètres	d'avertissement	pour	les	quatre	types	de	
POI	1.	–	4.	,	il	existe	des	paramètres	systématiques	(5.)	qui	ont	une	
influence	sur	tous	les	types.

menu principal
Avec	la	touche	M,	on	arrive	au	menu	principal.	Avec	les	touches	+/-,	
on peut aller d'un point du menu au suivant. Pour choisir un point de 
menu,	il	faut	encore	utiliser	la	touche	M.

Vous	pouvez	choisir	entre	les	points	de	menu	suivants	des	types	
de POI:

1. Paramètres d'alerte radars fixes
2. Paramètres d'alerte radars mobiles
3. Paramètres d'alerte Poi de sécurité
4. Paramètres d'alerte autres Poi
5. Paramètres du système
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	 Pour	une	plus	grande	fiabilité,	réglez	sur	un	grand	angle.	Pour		
 éviter les faux avertissemens (par ex. les radars en sens inverse),  
	 réduisez	l'angle.	Le	paramétrage	d'usine	est	sur	80°.

INdIcATION: Réglez l'angle de prévention sur 25° pour les 
radars mobiles. Ainsi, vous n'êtes prévenus que lorsque vous 
roulez trop vite.

 retour au menu principal
 En passant par ce sous-menu, on arrive directement au   
	 menu	principal.	Après	quelques	secondes,	l'appareil	repasse		
 automatiquement en mode normal.

Paramètres du système
Pour	accéder	aux	paramètres	du	système,	appuyez	sur	la	touche	
M.	Vous	pouvez	maintenant	rapidement	passer	les	points	du	menu	
principal	1.	–	4.	avec	la	touche	«+».

Après	l'affichage	de	«Paramètres	du	système»,	sélectionner	un	point	
du	menu	principal	avec	la	touche	M,	puis	vous	voyez	apparaître	le	
tire	du	premier	point	du	sous-menu:	«Fuseau	horaire»,	ainsi	que	
l'indication	«+1».

Les points de sous-menus suivants peuvent être utilisés dans les 
paramètres	du	système:	

 Fuseau horaire
	 L'heure	est	automatiquement	tirée	du	signal	GPS.	Pour	régler	sur		
 l'heure d'été ou d'hiver ou pour s'adapter au fuseau horaire  
	 d'autres	pays,	vous	pouvez	sélectionner	un	fuseau	horaire.	

 avertissement visuel
	 •	ON	 =	Pour	ce	type	de	POI,	il	y	a	toujours	un	avertissement		
    visuel.
	 •	OFF	=	Pour	ce	type	de	POI,	il	n'y	a	jamais	d'avertissement	visuel.
	 •	SP	 =	Pour	ce	type	de	POI,	il	n'y	a	un	avertissement	visuel	que		
    lorsque la vitesse autorisée + une tolérance ajoutée en  
	 	 	 	 option	est	dépassée	(SP	n'existe	que	pour	les	radars	fixes		
    et mobiles). 

 tolérance d'avertissement 
 (seulement pour les radars fixes et mobiles)
	 •	OFF	=	L'avertissement	se	fait	sans	tolérance	en	cas	de		 	
     dépassement de la vitesse maximale autorisée. 
	 •	1,3,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50	km/h	=
  L'avertissement n'est donné que lorsque la vitesse autorisée + le  
  seuil de tolérance sont dépassés. 

 temps de prévention, premier avertissement
	 •	20,25,30,35,40	secondes	=
  Pour déterminer le moment du premier avertissement. Plus le  
  temps est long, plus l'avertissement est précoce. 

 temps de prévention, second avertissement
	 •	OFF	=	Il	n'y	a	pas	de	second	avertissement.
	 •	5,10,15	secondes	=	
  Pour déterminer le moment du second avertissement.

 angle d'avertissement
	 25	–	160	degrés	=	L'angle	de	détection	influe	beaucoup	sur	la		
	 fiabilité	de	la	reconnaissance	de	radars	après	les	virages.	
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	adaptation de la vitesse
	 La	vitesse	indiquée	par	le	POI	Pilot	via	le	GPS	est	très	précise.	Le		
 compteur d'une voiture indique généralement, pour des raisons  
	 légales,	une	vitesse	légèrement	plus	élevée	que	la	réalité.	Si	vous	 
 souhaitez harmoniser l'affichage de votre POI Pilot et celui  
	 de	votre	compteur,	vous	pouvez	le	faire	grâce	à	ce	point	de		
 paramétrage.

	Écran éteint en l'absence d'avertissement
	 •	NO	 =	Affichage	en	marche,	il	indique	l'heure,	la	vitesse	ou	la		
    distance qui sépare d'un avertissement. 
	 •	YES	=	L'affichage	ne	s'active	que	lorsqu'il	y	a	avertissement.	Il	est		
    éteint entre deux avertissements.

 mode jour/nuit
	 •	0	 =	Automatique,	l'affichage	de	la	luminosité	alterne		 	
    automatiquement entre jour et nuit selon le lieu et l'heure  
    (calculs astronomiques).

	 •	1	 =	Jour,	L'affichage	de	la	luminosité	est	réglé	en	permanence		
    sur jour. 
	 •	2		=	Nuit,	L'affichage	de	la	luminosité	est	réglé	en	permanence		
    sur nuit.

 luminosité jour
	 0	–	8	 =	Luminosité	en	mode	jour.

 luminosité nuit
	 0	–	8	 =	Luminosité	en	mode	nuit.

 avertisseur de vitesse (tempomat) 
	 •	OFF	=	Éteint,	aucun	signalement	d'une	vitesse	fixée.
	 •	10	–	210	km/h	=	Si	la	vitesse	fixée	est	dépassée,	un	signal	sonore		
  se fait entendre, indépendamment des points d'avertissement.  
  Cette fonction peut par exemple être activée pour vous rappeler  
  la vitesse maximale autorisée avec des pneus neige.

 Vérifier le niveau de batterie
	 Appuyer	en	même	temps	le	bouton	+/-.	Le	temps	de	charge	est		
	 environ	2,5	heures.

 effacer les données
	 •	aDL	=	 Effacer	toutes	les	données,	Toutes	les	données	sont		
	 	 	 	 effacées	de	la	mémoire	du	POI-Pilot.	Pour	être	réutilisées,		
    elles doivent être réinstallées avec le logiciel PC de  
    POIbase.
	 •	dOP	=	 Effacer	ses	propres	POI,	L'utilisateur	utilise	la	touche	M		
	 	 	 	 pour	effacer	les	POI	qu'il	a	eus.	
	 •	CAN	=	 Interruption	de	l'effacement.

 retour aux paramétrages d'usine
	 •	YES	=	Remet	tous	les	paramètres	au	niveau	des	réglages	d'usine		
	 	 	 	 (Paramétrages	d'usine	1.	–	4.	ainsi	que	paramétrages	de		
	 	 	 	 système).	Les	données	sont	conservées.

 retour au menu principal
 En passant par ce sous-menu, on arrive directement au   
	 menu	principal.	Après	quelques	secondes,	l'appareil	repasse		
 automatiquement en mode normal.
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astuCes & eXemPles De ParamÈtres eXPerts

Je souhaite recevoir une alerte sonore indiquant la présence de 
radars mobiles, sur quelles touches dois-je appuyer? 

•	 Appuyez	sur	la	touche	«M»,	l'appareil	retourne	au	menu	principal		
 et annonce le premier point du menu principal «Paramètres  
	 d'alerte	radars	fixes».

•	 Appuyez	sur	la	touche	«+»,	l'appareil	annonce	le	2e	point	du		
	 menu	principal	«Paramètres	d'alerte	radars	mobiles».

•	 Appuyez	sur	la	touche	«M»	pour	accéder	aux	sous-menus	de		
	 «Paramètres	d'alerte	radars	mobiles».

•	 L'appareil	indique	le	premier	point	du	sous-menu	«Avertissement		
	 sonore»,	ainsi	que	la	position	actuelle	«Off».	

•	 Avec	la	touche	M,	le	point	du	sous-menu	«Avertissement	sonore»		
 est sélectionné et l'affichage commence à clignoter. 

•	 Avec	les	touches	«+»	ou	«-»,	on	peut	passer	de	la	position	«OFF»		
	 à	la	position	«ON».	L'appareil	indique	toujours	la	position	actuelle		
	 choisie.	Cette	position	est	enregistrée	avec	la	touche	M,	le	réglage		
 est fait. 

•	 Après	quelques	secondes,	l'appareil	se	remet	automatiquement		
 en mode normal. 

Je souhaite globalement réduire le nombre d'avertissements 
que je reçois, quels sont les plus importants? 

Si	à	votre	goût	votre	appareil	donne	trop	d'avertissements,	nous	
vous conseillons de changer les paramètres suivants: 

•	 Réglez	le	signal	de	prévention	du	second	avertissement	su		
	 «OFF»	pour	que	le	point	d'avertissement	ne	soit	indiqué	qu'à		
 une seule reprise. 

•	 Réglez	l'avertissement	sur	«SP»	(avertissement	uniquement	en	 
 cas de dépassement de la limitation de vitesse). 

•	 Désactivez	complètement	l'avertissement	sonore	pour	certains		
	 types	de	POI.	

•	 Réduisez	le	temps	de	prévention	avant	l'avertissement.	

•	 Réduisez	l'angle	de	prévention.



42 43

FaQ – QuestioNs FrÉQuemmeNt PosÉes et ProBlÈmes

Problème Cause Solution

Mon	POI	Pilot	n'est	pas/	n'est	
plus reconnu par la POIbase.

•	Câble	USB	défectueux.
•	Boîtier	USB-non	reconnu.
•	Connexion	USB	du	PC	 
  défectueuse.

Essayez	avec	un	autre	câble	USB.	Sélectionnez	un	autre	boîtier	USB,	
branchez	et	débranchez	le	câble	plusieurs	fois,	redémarrez	votre	PC.	

Le code d’activation a déjà été 
utilisé.

Connectez-vous avec l’adresse e-mail que vous avez utilisée pour 
activer votre code. Vous n’avez pas besoin de saisir le code à 
nouveau. L’activation est enregistrée dans votre compte.

Mon	code	d'activation	n'est	pas	
accepté.

Mauvais	code	donné. Donnez	le	code	exact	qui	est	gravé	en	chiffres,	lettres	et	signes	 
sur le CD. N'oubliez pas d'insérer les tirets. On peut facilement  
confondre	U	et	V,	0	et	D.

Pourquoi	dois-je	payer	les	
radars?

•	Le	code	d’activation	n’a	pas	été	
saisi lors de l’enregistrement.

•	Une	fois	que	la	période	de	mise	à	
jour gratuite a expiré. 

•	Dans	le	paramètre	»	Saisir	le	code	d’activation,	vous	pouvez	en-
  registrer le code ultérieurement.
•	Vous	pouvez	tout	simplement	vous	rendre	dans	la	boutique	de	
notre	logiciel	POIbase	pour	y	acheter	le	service	de	radars	qu’il	
vous faut. 

Quand	je	réinstalle	la	POIbase,	
je n'arrive pas à me réinscrire.

Déjà enregistré dans le programme.  Interrompez l'inscription, puis enregistrez-vous avec votre adresse 
mail et votre mot de passe.

Comment puis-je désinstaller le 
programme ?

POIbase	peut	être	désins-tallé	du	panneau	de	configuration	sous	
programmes et fonctions. 

Je ne suis pas prévenu de la 
présence de radars.

•	Ne	pas	télécharger	de	radar.
•	Avertisseur	de	radars	éteint.

•	Téléchargez	les	radars	sur	le	POI	Pilot.
•	Activez	la	fonction	avertisseur	de	radars	dans	le	menu	du	POI	Pilot.
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FaQ – QuestioNs FrÉQuemmeNt PosÉes et ProBlÈmes

Problème Cause Solution

Que	faire	quand	un	POI	Pilot	
informe en permanence de la 
présence de radars qui ne sont 
pas sur ma route?

Veuillez	régler	l'angle	de	prévention	sur	le	minimum	(25°),	surtout	
pour les radars mobiles. Cela permet déjà de réduire considérable-
ment le nombre de fausses alertes. Nous attirons néanmoins votre 
attention sur le fait que dans certaines situations, par ex. après des 
virages, vous êtes prévenus seulement très tard, voire pas du tout, de 
la présence de radars sur la route.

Veuillez réduire le délai de pré-alerte, notamment pour les radars 
mobiles. En réduisant la distance d'alerte, vous réduisez la probabilité 
d'avoir des fausses alertes de présence de radars sur le bord de la 
route.

Désactivez l'alerte sonore pour les radars mobiles (ou tout au moins 
la	deuxième	alerte).	Comme	il	y	a	de	très	nombreux	endroits	suscep-
tibles d'accueillir des radars mobiles, le problème le plus courant 
est celui d'une prévention erronée de la présence d'un radar mobile 
dans un lieu à risque.

 

 Vous trouverez d'autres réponses à des questions connues et à des  
 problèmes sur www.poicon.com, rubrique Contakt & support » FaQs.
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2. e-mail
En cas de questions ou demandes, nous nous tenons gratuitement à 
votre disposition par mail à l'adresse suivante: 
support@poibase.com. 

Nous vous souhaitons bien du plaisir avec votre POI Pilot.
  
Votre équipe POICON
Hambourg

assistaNCe

1. assistance directe
Vous pouvez en outre aussi nous contacter directement via notre 
«Assistance	directe».	Il	suffit	d'activer	l'icône	POIbase	sur	votre	PC	
et	d'appuyer	sur	le	bouton	correspondant.
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iNFormatioNs imPortaNtes
 

ATTENTION: Il est de votre responsabilité de veiller à ce que 
l'utilisation de ce produit soit légalement autorisée dans le 
pays concerné.

iNFormatioNs imPortaNtes CoNCerNaNt l’ÉlimiNatioN 
Du ProDuit
Cet appareil électrique ne se jette pas avec les ordures ménagères. 
Pour le jeter au bon endroit, nous vous redirigeons vers les 
déchetteries publiques de votre commune.

Pour plus de précisions sur l'emplacement de tels lieux de 
récupération et sur les éventuelles limitations en terme de quantités 
rejetées	par	jour/mois/année,	veuillez	vous	informer	dans	votre	
commune.

CoNsiGNes De seCurite
•	Ce	mode	d'emploi	vise	à	vous	familiariser	avec	le	fonctionnement		
 de ce produit. C'est pourquoi nous vous demandons de le   
	 conservez	précieusement,	afin	que	vous	puissiez	à	tout	moment	en		
 faire usage.

•	Veuillez	n'utiliser	le	produit	que	dans	l'usage	pour	lequel	il	a	été		
	 prévu.	Un	autre	usage	risque	d'endommager	le	produit	ou	son		
 environnement. 

•	Toute	transformation	ou	modification	du	produit	met	sa	sécurité	à		
	 rude	épreuve.	Attention	aux	risques	de	blessures!	

•	N'ouvrez	jamais	le	produit	vous-mêmes.	Ne	faites	jamais	les		
 réparations vous-mêmes!

•	Manipulez	ce	produit	avec	soin.	Il	pourrait	être	endommagé	en	cas		
 de coups, de cognements ou de chute d'une faible hauteur.

•	Conservez	ce	produit	éloigné	de	toute	humidité	ou	chaleur			
 extrême. 

•	Ne	plongez	jamais	le	produit	dans	l'eau	ou	dans	d'autres	liquides.

•	Veillez	bien	à	ce	que	le	fil	électrique	n'entrave	pas	le	contrôle du  
 véhicule. 

•	Veillez	à	ce	que	le	fil	électrique	ne	soit	pas	plié,	ni	débranché.	Veillez		
 aussi à ce qu'il n'entre pas en contact avec des sources de chaleur  
 ou des bords coupants. 

•	Sous	réserve	de	modifications	techniques	et	d´erreurs!
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DÉClaratioN De CoNFormitÉ

PEARL.GmbH	déclare	ici	que	le	produit	PX-8499-675	est	conforme	
aux	exigences	essentielles	de	la	directive	RoHs	(LdSD),	de	la	directive	
CEM	2004/108/EG	et	de	la	directive	R&TTE	2014/53/EU.

Gestion	de	la	qualité
Andreas	Kurtasz
01.07.2016

Vous retrouverez l'intégralité de la déclaration de conformité sur 
www.pearl.de/support.	Une	fois	sur	cette	page,	inscrivez	le	numéro	
d'article	PX-8499	dans	le	champ	de	recherche.

CaraCtÉristiQues teChNiQues

Puissance consommée	 12	–	24	V
intensité du courant	 ≤	300	mA
usB	 Micro-USB
humidité	 ≤	93	%	RH	(40°C)
température de conservation -20°C	~	+70°C
température de fonctionnement	 -20°C	~	+65°C
Puce GPs	 UBLOX
Canal de GPs 50 canaux
Précision 	 ≤	10	m
sensibilité	 -160	dBm
Vitesse de démarrage ≤ 5 secondes
longévité de la batterie	 8	–	10	heures
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