
G.P.S. (Global Positioning system)

Manuel Utilisateur
GPS Navirad Elite: Avertiseur radars fixes et mobiles



Installation dans un véhicule

1. Installation
Précaution lors de l’installation dans un
véhicule :
Pour assurer la meilleure réception possible du
signal des satellites, installez le support spécial
Navirad Elite sur le pare-brise à l’endroit le plus
proche du centre du pare-brise et de son
sommet.
Assurez-vous de l’avoir fixé correctement de
façon à pouvoir utiliser confortablement tous les
boutons et sélecteurs de votre Navirad Elite.
ATTENTION : l’antenne intégrée, signalé sur le
haut du Navirad par un petit icône « satellite »
et la mention GPSANT, doit regarder vers le ciel
pour être correctement orientée.

Vous pouvez positionner votre Navirad Elite à
d’autres endroits de votre véhicule après vous
être assuré qu’il recoit correctement les
satellites à la position que vous avez choisie.

Pour les voitures munies d’un pare-brise
athermique, vous devez impérativement
positionner votre navirad Elite dans la zone non
Athermique situé derrière le rétroviseur. Ceci est
indispensable à la bonne réception des
satellites.

Si vous n’utilisez pas les piles ou les batteries
(option), insérez l’adaptateur dans l’allume-cigare,
branchez l’autre extrémité dans la prise
d’alimentation de votre Navirad Elite.

Connecteur de l’alimentation
de secours utilisant le câble
d’alimentation pour allume-cigare 12/24V
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2. Configuration

Bouton “SPEED” “Mise en/hors service du
limiteur de vitesse”: L'utilisateur peut, à tout
moment, activer la fonction limiteur de vitesse
en pressant le bouton “SPEED”. La vitesse réelle
du véhicule à cet instant devient le seuil d’alerte
du limiteur de vitesse (90Km/h par exemple).
Une nouvelle pression alors que le véhicule roule
à une allure différente établis un nouveau seuil
(115Km/h par exemple). Une pression longue,
jusqu’au signal sonore, annule la fonction
limiteur de vitesse.

Bouton « SPEED » (limiteur de vitesse) :
Une pression courte sur ce bouton permet
de sauvegarder un seuil de vitesse.
Une pression longue permet de l’effacer.

Bouton « ENTER » :
Une pression sur ce bouton permet
de sauvegarder la position géographique courante
et le sens de déplacement du véhicule.
(Le logiciel utilisateur permet facilement de
visualiser, d’exporter et de sauvegarder ces
données )

3 Leds lumineuses d’alerte :
Alertes Rouges : Radars Fixes
Alertes Oranges : Radars Mobiles

Bouton “ENTER” “Mémoire Ajout/Suppression”:
L'utilisateur peut saisir ses propres coordonnées
de zones à risques.
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2. Configuration (suite)

Connecteur d’alimentation 12/24V

Connecteur mini USB de connexion au PC pour réaliser
des mises à jour ou récupérer les données NMEA du
récepteur GPS du Navirad Elite et les utiliser dans une
application de Navigation fonctionnant sur un PC
(Câble de liaison série avec connecteurs USB / mini USB).

Connecteur de l’alimentation
de secours utilisant le câble
d’alimentation sur allume-cigare

Connecteur Mini USB
pour le câble de mise à jour
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2. Configuration (suite)

ATTENTION : Lors des mises à jour le selecteur de
Marche/Arrêt doit toujours être sur ON (Marche) et
non sur Auto

Bouton de réglage du volume sonore :
A chaque appuie sur le bouton on change de niveau sonore :
Off / 50% /Maximum

Bouton de mise en marche/arrêt:
3 positions Arrêt/Auto/Marche
- Mode Auto : Le détecteur de vibration permet l’arrêt et le redémarrage automatique
- Mode Marche : Détecteur de vibration Off

pour les mises à jour et lorsque le Navirad Elite est connecté au PC

Sortie Son du buzzer
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ATTENTION : Lors de la mise place des piles placez le selecteur Off/Auto/On sur Off.
Attention également de bien respecter le sens d’insertion des piles.

Le type des piles ou batteries est 2x AA ou 2x LR6.
Pour une longue durée d’utilisation de votre Navirad Elite vous devez sélectionner des piles
Alkaline 1,5V longue durée de type « Appareil photo numérique » ou des batteries
rechargeables NiMh 1,2V d’un minimum de 2500mAh. Par exemple avec 2 batteries de
2.600mAh le Navirad Elite fonctionnera au minimum 18 heures en fonctionnement continue.

Appuyez ici pour ouvrir la trappe du
compartiment d’insertion des piles

2. Configuration (suite)

+

-+

-
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5. Mises à jour

La mise à jour régulière de la base de données des positions de radars fixes et mobiles de votre Navirad
Elite est indispensable pour une protection efficace.
Première utilisation (*)
1 Connectez-vous sur www.gpsnavirad.fr,
2 Installez le logiciel utilisateur et le pilote USB : Dans la section ‘Téléchargement’ cliquez sur « Télécharger »
‘Logiciel utilisateur Navirad GPS2, Elite & V4’ puis ‘Exécuter’ et suivez les instructions.

Mise à jour de votre Navirad Elite :
1 Utilisez la fonction automatique du logiciel utilisateur ou Connectez vous sur www.gpsnavirad.fr, section
« Mises à jour ».
2 En mode manuel : Téléchargez le dernier fichier des zones à risque (map.rad) : Enregistrer le dans le
répertoire où vous avez installé le logiciel.
3 Connectez votre Navirad Elite à l’aide du câble fourni.
Attention ! A) Commencez toujours par brancher le câble sur le PC
B) Ensuite, le Navirad Elite éteint (selecteur OFF/AUTO/ON en position Off) au câble puis après environ une seconde
quand vous entendez le bip de reconnaissance d’un nouveau périphérique USB émis pas votre PC, positionner le
sélecteur d’alimentation OFF/AUTO/ON du Navirad Elite sur ON
4 Lancez le logiciel utilisateur pour démarrer une Mise à jour : Un message vous annonce ‘GPS relié !’, ouvrir
l’onglet « Mise à Jour » puis cliquez sur sur ‘Mise à Jour’ en mode automatique l’opération d recherche du fichier sur
notre serveur commence.
En mode manuel ouvrir le dernier fichier des zones à risque que vous avez téléchargé à l’étape 2.
Patienter quelques instants.
A la fin de la phase de chargement des données, un message annonce la fin des opérations : ‘Mise à Jour ok !’. Cliquez
sur OK et fermez votre logiciel. NB : Une notice détaillée du logiciel est disponible sur le site www.gpsnavirad.fr
6. Réglages par logiciel
Vous pouvez également gérer vos points personnels.
Vous pouvez stocker vos propres points, à l’aide du bouton "ENTER“ situé à l’avant de votre Elite. Mais vous pouvez
aussi, à l’aide du logiciel de réglage les exporter, les effacer ou en ajouter de nouveaux à partir de fichiers au format
CSV ou manuellement dans le mini-tableau intégré au logiciel utilisateur.
7. Fonction GPS pour PC
Le Navirad est également un GPS compatible NMEA 0183 v3.0 et WGS84 qui peut être connecté à n’importe quel PC.
Pour le relier à un PC, utilisez le câble de mise à jour USB/PS2 standard.
Vous continuerez à rouler en toute sécurité grâce aux fonctions d’alerte de votre Navirad Elite qui resteront
actives. Page 7



6. Logiciel Utilisateur – Outils de réglage et Mise à jour

Les onglets “Réglages
utilisateur” et “Elite” du
logiciel utilisateur
permettent de configurer le
seuil de déclenchement du
limiteur de vitesse, au
choix, le mode d’alerte en
secondes ou en Distance, le
temps d’absence de
mouvement (vibration) en
secondes avant la mise en
sommeil du Navirad et enfin
de contrôler la version de la
base de données en
mémoire.
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6. Logiciel Utilisateur – Outils de réglage et Mise à jour

Les autres onglets permettent
d’accéder au fonctions de mise à
jour automatique ou manuel, au
réglage de la langue, à la gestion
des points personnels sous la forme
d’un tableur avec la possibilité de
sauvegarde ou d’importation des
points de l’utilisateur dans
différents formats, etc…
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Recherche des Satellites

● ○ ○ → ○ ● ○ → ○ ○ ● → ○ ● ○ → ● ○ ○ → … Balayage des diodes de couleur rouge

Navirad Elite opérationnel (Recherche des satellites terminée)

● ○ ● → ○ ● ○ → ● ○ ● → ○ ● ○
2 clignotements des diodes de couleur verte accompagnés de 2 bips et ensuite un clignotement bref toutes les 3 secondes

Zone de contrôle avec Radar Fixe : Alerte Rouge a)

● ○ ● → ○ ● ○ → ● ○ ● → ○ ● ○ → ● ○ ● → ○ ● ○ 3 clignotements des diodes de couleur rouge + 3 bips

Zone de contrôle avec Radar Fixe : Alerte Rouge b)

● ○ ○ → ○ ● ○ → ○ ○ ● → ● ○ ○ … → ● ● ●
Balayage des diodes rouges jusqu’au passage à proximité du radar accompagné d’un clignotement des diodes vertes avec mélodie
finale
(En cas de vitesse excessive  bips jusqu’à ce que le véhicule roule à la vitesse maximum autorisée)

Zone de contrôle Mobile ou Zone Ecole : Alerte orange a)

● ○ ● → ○ ● ○ → ● ○ ● → ○ ● ○ 2 clignotements des diodes de couleur orange + 2 bips

Zone de contrôle Mobile ou Zone Ecole : Alerte orange b)

● ○ ○ → ○ ● ○ → ○ ○ ● → ● ○○ … → ● ● ●
Balayage des diodes oranges jusqu’au passage à proximité du radar accompagné d’un clignotement des diodes vertes avec
mélodie finale
(En cas de vitesse excessive dans les derniers 200m  bips jusqu’à ce que le véhicule atteigne la limite de vitesse)

Zone de contrôle de vitesse avec calcul de la vitesse moyenne entre deux caméras

● ○ ● → ○ ● ○ → ● ○ ● → ○ ● ○ and then ● ○ ○ → ○ ● ○ → ○ ○ ● → ○ ● ○ → ● ○ ○ → ○ ● ○→ …
2 clignotements des diodes rouges et oranges & 2 bips puis balayage (En-cas de vitesse excessive  bips jusqu’à ce que le
véhicule atteigne la limite de vitesse) – Mélodie finale au passage de la deuxième camera.
Cette alerte peut être supprimée, à tout moment, en appuyant simultanément sur les deux boutons “Speed” et “Enter”

Mode démonstration : Appuyez sur 1 des boutons “Speed” ou “Enter” tout en démarrant le Navirad, position “On” du sélecteur OFF/Auto/On,
attendez les bips de démarrage puis après 1 seconde 1 bip de confirmation puis relâchez le bouton, le mode démonstration commence.

7. Signaux d’alerte et messages du Navirad Elite
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8. Spécifications
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Attention
Avant toute utilisation, merci de lire les informations suivantes :

Cet avertisseur est un système d’aide à la conduite. Il reçoit les signaux du réseau satellites GPS. Il calcule la position
et la vitesse de votre véhicule ainsi que la distance qui vous sépare d’une éventuelle zone à risque afin de vous avertir
automatiquement de sa présence.

Il ne peut fonctionner correctement dans un sous-sol, un tunnel, ou toute autre zone qui n'offrirait pas une réception
correcte des signaux GPS. En conséquence, le GPS1e ne pourra pas vous informer de la présence d’une zone dangereuse
immédiatement après la sortie d’un tunnel ou d’une zone de mauvaise réception. Nous vous conseillons vivement de
conduire prudemment dans ces zones.

La plage d’alimentation électrique est comprise entre 12 et 24 Volts.
Vous ne devez en aucun cas tenter de l’ouvrir, de le démonter, de le réparer, de l’utiliser dans des conditions différentes
de celles décrites dans ce manuel ou de le modifier pour en changer la finalité. Le non-respect de ces consignes annule
la garantie.

Le Navirad Elite peut, dans certaines circonstances, émettre de fausses alertes. Par exemple, si vous roulez
parallèlement et à moins de 100 mètres d’une route enregistrée comme zone à risque, votre GPS est susceptible
d’émettre une alerte concernant le risque de la route adjacente.

L’objet du GPS Navirad est de vous aider à parfaire votre sécurité sur la route. Nous déclinons toutes responsabilités
pouvant résulter du non-respect du code de la route et des règles élémentaires de prudence.

Les droits de propriété intellectuelle de ce produit, qu’il s’agisse de la carte électronique (hardware), des logiciels,
(software) du design et des données sont la propriété de la société GPS Venture LLC et/ou de ses fournisseurs. La copie
ou la distribution illégales seront punies selon les termes de la loi en vigueur.

Ce produit électronique ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères ordinaires.
Pour garantir le traitement correct du produit en tant que déchet, veuillez vous en défaire
conformément à la législation locale applicable. De cette façon, vous contribuerez à préserver les
ressources naturelles.

8. Avertissements
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