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Start-Up Notice!
(Model Series: HELIX®)

Overview
The following instructions are important to start Normal operation on your Humminbird® control head for on-the-water use. Use these instructions if
you’ve purchased an accessory transducer, and

• the accessory transducer does not include temperature, and

• the accessory transducer is connected directly to a HELIX® Series control head.

NOTE: If there is also a primary transducer with temperature attached to the control head (with a Y-Cable), or a temperature accessory is attached, then please
disregard these instructions. 

Instructions
Use the following instructions to set up an accessory transducer the first time the control head is powered on. Once the transducer is set up in the
system, you will only have to repeat these instructions if you restore the control head defaults or update the software.

1. Install the transducer and connect it to the control head. See the installation guide for details.

2. Press the POWER key. When the Title screen is displayed, press the MENU key.

NOTE: If you wait too long to select a Start-Up Option, the system will start Demonstration (“demo”)
mode. Demonstration mode cannot be used for operation. If this happens, power off the unit and start over.

3. Start-Up Options Menu: Press the UP or DOWN Cursor key to choose Simulator, and press the
RIGHT Cursor key to select it. Follow the on-screen instructions.

4. When the first view displays on the screen, press the MENU key twice to open the Main Menu.

5. Press the RIGHT Cursor key until the Setup tab is selected. Press the DOWN Cursor key to select
Demonstration.

6. Press the LEFT Cursor key to select Off.

7. Press the EXIT key once.

8. Press the LEFT Cursor key until the Sonar tab is selected. Press the DOWN Cursor key to select
Connected Transducer. 

9. Press the LEFT or RIGHT Cursor keys to select the transducer that is attached to the control
head. See the transducer packaging for the description. 

10. Press the EXIT key twice to close the menu system.

11. Press and hold the POWER key. The control head will power off and save your settings.

To use the control head on the water, press the POWER key to power on. The control head will
enter Normal mode automatically, or you can select Normal from the Start-Up Options Menu. 

Contact Humminbird
Contact Humminbird Customer Service by visiting our Web site at humminbird.com or by calling 1-800-633-1468. 



Avis de démarrage!
(Série du modèle : HELIX)

Aperçu
Les instructions suivantes sont importantes pour démarrer le fonctionnement normal de votre tête de commande Humminbird® pour une utilisation
sur l’eau. Utilisez ces instructions si vous avez acheté un transducteur accessoire, et

• le transducteur accessoire n’inclut pas la température, et

• Le transducteur accessoire est directement branché à la série HELIX.

REMARQUE : S’il y a également un transducteur primaire avec la température attachée à la tête de commande (avec un câble en Y), ou un accessoire de température
est attaché, alors veuillez ne pas tenir compte des présentes instructions. 

Instructions
Suivez les instructions suivantes pour régler un transducteur accessoire la première fois que la tête de commande est allumée. Une fois le transducteur
installé dans le système, il vous suffira de répéter ces instructions si vous restaurez les valeurs par défaut de la tête de commande ou si vous mettez à
jour le logiciel.

1. Installez le transducteur et branchez-le à la tête de commande. Reportez-vous au guide d’installation
pour en savoir plus.

2. Appuyez sur la touche MISE EN MARCHE. Pendant que l’écran titre s’affiche, appuyez sur la
touche MENU.

REMARQUE : Si vous attendez trop longtemps pour sélectionner une option de démarrage, le
système commencera le mode Démonstration (« démo »). Le mode de démonstration ne peut pas être
utilisé pour le fonctionnement. Si cela se produit, mettez l’unité hors tension et recommencez.

3. Menu des options de démarrage : Appuyez sur la touche curseur vers le BAS ou vers le HAUT
pour sélectionner Simulateur, puis appuyez sur la touche curseur vers la DROITE pour
confirmer la sélection. Suivez les instructions à l’écran.

4. Lorsque la première vue s’affiche à l’écran, appuyez deux fois sur la touche MENU pour ouvrir le
menu principal.

5. Appuyez sur la touche curseur vers la DROITE de façon à sélectionner l’onglet Réglages.
Appuyez sur la touche curseur vers le BAS pour sélectionner Démonstration.

6. Appuyez sur la touche curseur vers le GAUCHE pour sélectionner Arrêt.

7. Appuyez une fois sur la touche QUITTER.

8. Appuyez sur la touche curseur vers le GAUCHE de façon à sélectionner l’onglet du menu Sonar.
Appuyez sur la touche curseur vers le BAS pour sélectionner Transducteur connecté. 

9. Appuyez sur les touches de curseur vers la GAUCHE ou vers la DROITE pour sélectionner le
transducteur qui est fixé à la tête de commande. Voir l’emballage du transducteur pour la
description. 

10. Appuyez deux fois sur la touche QUITTER pour fermer le système de menu.

11. Enfoncez la touche MISE EN MARCHE pendant plusieurs secondes. La tête de commande
se mettra hors fonction et les réglages seront enregistrés.

Pour utiliser la tête de commande sur l’eau, appuyez sur la touche MISE EN MARCHE pour
mettre sous tension. La tête de commande passe automatiquement en mode Normal ou vous pouvez
sélectionner Normal dans le menu des options de démarrage.

Pour communiquer avec Humminbird
Contactez le service clientèle Humminbird en visitant notre site Web à humminbird.com ou en appelant au 1-800-633-1468. 
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