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1 Présentation du calculateur LX ZEUS 
Le système Zeus se compose à minima de 2 unités. L’un d’elles est le calculateur, l’autre est un variomètre au 
format 57mm (80mm en option). Le calculateur dispose d’un écran lisible en plein soleil traité anti-reflet de 2,8 à 
7 pouces de diagonale, il fonctionne sous Linux. Le variomètre est autonome, basé sur les dernières technologies 
de capteurs électroniques. La connexion entre l’unité centrale et ses périphériques se fait via LX bus. Toutes les 
connexions sont « plug & play », aucune compétence n’est nécessaire. 

 
 

1.1 Déclinaisons de la gamme Zeus 
LW Zeus dispose de différentes tailles d’écran, ce qui permet de faire entrer Zeus dans tout type de cockpit. 
L’électronique interne et les fonctions sont les mêmes. Seule l’organisation ergonomique peut différer : les 
versions 2.8 et 4.3 pouces voient ainsi 2 rangées de 4 boutons, alors que les autres versions disposent d’une 
rangée de 3 et d’une de 5. Toutes les unités (sauf version 2.8 pouce au format classique 80mm) sont livrées avec 
un gabarit en acier pour vous permettre de tracer la découpe de votre tableau de bord. Deux orientations d’écran 
sont possibles (sauf Zeus 2.8) : portrait et paysage. Vous devrez le spécifier avant livraison, mais vous pourrez 
aussi changer cette orientation dans les paramètres du système. 
 

1.1.1 LX ZEUS 2.8 
Cette version est au format général aviation 80mm et ne nécessite donc aucune découpe de votre tableau de bord. 
L’orientation de l’écran est fixe : paysage. 
Dimensions : en largeur x hauteur x profondeur, cotes externes maximales du boîtier 

- 82 x 82 x 52 mm (rajoutez 50mm à l’arrière du boîtier pour laisser passer les connectiques) 
- Plus d’informations : http://www.clubowze.com/calculateurs/zeus28 
 

1.1.2 LX ZEUS 2.8 RETROFIT  
Cette version dispose du même écran et de la même configuration en façade que LX ZEUS 2.8 mais diffère dans 
ses composants. Les composants variométriques sont intégrés au boîtier et seul un vario de type répétiteur peut 
donc être utilisé. La façade arriière est identique au LX5000 (2 connecteurs 15 pins). Si votre LX5000 dispose 
d’un connecteur 25 pins, un adaptateur pour le transformer en 2 connecteurs de 15 pins sera nécessaire, 
disponible auprès de nos services. L’objectif de ce rétrofit est de vous permettre de ne pas modifier vos 
branchements et vous pouvez conserver votre ancien variomètre pour une solution efficace et économique. 
Nous contacter pour plus d’informations : lxavionics@gmail.com 
 

1.1.3 LX ZEUS 4.3 
Ecran d’une diagonale de 4,3 pouces et boîtier de dimensions externes : 
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- 83 x 136 x 52 mm (rajoutez 50mm à l’arrière du boîtier pour laisser passer les connectiques) 
- Plus d’informations et simulateur d’installation : http://www.clubowze.com/calculateurs/zeus43 
 

1.1.4 LX ZEUS 5.5 
C’est la version la plus commune de Zeus avec un écran de diagonale de 5,5 pouces : 

- 106 x 146 x 52 mm (rajoutez 50mm à l’arrière du boîtier pour laisser passer les connectiques) 
- Informations et simulateur d’installation : http://www.clubowze.com/calculateurs/zeus55 
 

1.1.5 LX ZEUS 7.0 
Cette version malgré son écran impressionnant de 7 pouces de diagnonale peut être installée dans une majorité 
de planeurs : 

- 110 x 190 x 52 mm (rajoutez 50mm à l’arrière du boîtier pour laisser passer les connectiques) 
- Informations et simulateur d’installation sur cette page : http://www.clubowze.com/calculateurs/zeus7 
 

1.1.6 LX ZEUS MOBILE 
Il est dérivé de la version 4.3 pouces et bénéficie donc du même écran. L’unité peut être aussi bien installé sur le 
tableau de bord de façon classique ou sous une version mobile avec un support col de cygne. Un système 
variométrique est fourni avec sous forme de « boîte noire » avec affichage sur l’écran du Zeus. En option, un 
variomètre classique peut être utilisé. Nous contacter pour plus d’informations : lxavionics@gmail.com 
 

1.1.7 LX ZEUS Cambridge CAI 302 
Toutes les unités centrales ZEUS peuvent être connectées à un Variomètre-Logger Cambridge CAI 302 de façon 
« plug & play ». Le variomètre Cambridge doit être connecté à Zeus via le port Flarm de ce dernier. Votre Flarm 
ne pourra donc être connecté à Zeus. Les données échangées entre le 302 sont : 

• QNH 
• Données variométriques 
• Vitesse Air 
• Données GPS 
• McCready 
• Volume 

Le variomètre sera alimenté en énergie par Zeus. Nous contacter pour plus d’informations : 
lxavionics@gmail.com 
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1.2 Caractéristiques générales 
Le système Zeus a été conçu pour offrir une solution flexible, les pilotes peuvent ainsi choisir de customiser plus 
ou moins leur système. Le panneau arrière dispose ainsi de multiples connecteurs qui permettent de relier de 
façon « plug & play » une large palette de sources GPS pour alimenter Zeus en données. On peut ainsi connecter 
du Colibri, LX20, Volkslogger, ou toute autre source capable d’exporter des données selon le protocole NMEA, 
et ce presque à toute vitesse de transfert (baud rate) 
 
Un connecteur spécifique est fourni pour connecter le logger Colibri II, il sera ainsi alimenté directement par 
Zeus. L’utilisation de Colibri II offre différents avantages : 

• Allumage automatique de Colibri II à l’allumage de Zeus 
• Arrêt automatique de Colibri II à l’arrêt de Zeus si Colibri ne détecte pas de vol en cours, sinon il reste 

allumé et enregistre votre vol, pas de coupure 
• Déchargement des vols IGC de Colibri via la prise USB de Zeus 
• Solution de navigation de secours sur batterie interne 

 
Lorsque 2 sources GPS ou plus sont connectées en même temps, les signaux sont combinés et la perte d’un des 
deux signaux n’impactera donc pas les calculs de Zeus. Colibri II est un enregistreur IGC. Son usage permet de 
disposer d’un logger IGC dit « de haut niveau » avec les fonctions que cela impose, accessibles via Zeus. Ce 
logger peut être utilisé en mode portrait ou paysage de façon aisée, consultez le manuel de Colibri II pour plus 
d’informations. 
 
Versions commerciales de Zeus : 

• Zeus IGC : calculateur Zeus, logger Colibri II (IGC ENL), capteur de température OAT, clef USB, 
câble principal d’alimentation de Zeus avec switch, vario USB D 60 avec son câblage 

• Zeus Flarm : calculateur Zeus, Flarm (IGC en option), antenne Flarm dipôle, carte SD, câble Flarm-
Zeus, câble SD Flarm-Zeus, antenne GPS Flarm, capteur de température OAT, clef USB, câble 
principal d’alimentation de Zeus avec switch, vario USB D 60 avec son câblage 

• Zeus Flarm IGC : ajout de Colibri II à la configuration Zeus Flarm 
• Zeus : calculateur Zeus, capteur de température OAT, clef USB, câble principal d’alimentation de Zeus 

avec switch, vario USB D 60 avec son câblage 
 
Interface : 
Zeus dispose de 8 boutons poussoirs et 2 boutons à double 
fonction rotative et poussoir. Une partie de ces boutons 
dispose d’une fonction appui-court et appui-long pour rendre 
l’interface la plus directe possible. Les boutons sont labellisés, 
ce qui permet d’en simplifier la compréhension. La 
configuration des boutons poussoirs est en 2 rangées, soit 4x2, 
soit 5-3 selon le format du boîtier Zeus. 
 
Chaque bouton rotatif est multifonctions : 
Fonctions par défaut :  

• Ajustement du volume audio 
• Sélecteur de zoom 

 
En mode édition, fonctions : 

• VOLUME = faire défiler rapidement avec le 
mouvement de rotation / une pression permet de 
« sortir » ou annuler 

• ZOOM = faire défiler lentement / une pression 
permet de valider 
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1.2.1 Port USB et port SD 
Un port USB au format A (classique) est sur le panneau avant. Ce port est exclusivement utilisé pour des 
transferts de données et des mises à jour du système. 
Le port SD n’est utilisé que si un Flarm enregistreur est relié à Zeus (Flarm Redbox, Swiss Flarm, en option 
Flarm Minibox). Ce port permet une communication directe avec le Flarm pour décharger des vols, déclarer un 
vol, mettre à jour le Flarm. 
 

1.2.2 Connectivité 
L’arrière de l’unité Zeus dispose des connecteurs suivants : 

• 4x 485 bus* (sauf LX Zeus 2.8, 2 x 485) 
• 2 x CAN bus** 
• 1x Port Colibri II (5V et données)*** 
• 1x Port Flarm (12V et données)**** 
• 2x ports pour display Flarm 
• 1x port SD Flarm 
• 1x port OAT 

 
 
Pour les Zeus 5.5 et 7.0 disposant du module horizon artificiel AHRS : 

• 1x connecteur Pst (Pression statique) 
• 1x connecteur Ptot (Pression totale) 
• 1x USB (non utilisé)  

 
*connecteurs 485 permettent de relier : 

• L’unité variométrique USB D 60 
• La télécommande au manche (option) 
• Un 2ème indicateur variométrique USB D 60 (option) 
• Le module LX Compas III (option) 
• Le module vocal (option) 

 
**connecteurs CAN permettent de relier : 

• Un répétiteur pour planeur biplace 
 
***connecteur Colibri II permet de relier : 

• Colibri II via un câble spécial (fourni si commande Zeus avec Colibri) 
 
****connecteur Flarm permet de relier : 
Toute source ayant un connecteur standard IGC, par exemple Colibri I, LX20, Volkslogger,… Si un Flarm est 
connecté, alors 2 écrans display Flarm peuvent être utilisés. Le connecteur SD est relié au port de carte mémoire 
sur la façade avant de Zeus. 
 
 

1.3 Programme Zeus 
Le programme de navigation fourni avec Zeus a été entièrement développé par nos équipes et fonctionne dans un 
environnement Linux. La logique suit celle des précédents calculateurs LX Navigation mais s’enrichit d’une 
nouvelle approche possible avec les dernières technologies. Ce programme est en développement constant et des 
mises à jour sont régulièrement disponibles. La mise à jour du système de fait très simplement sans nécessiter de 
mot de passe. Contactez votre revendeur lxavionics@gmail.com pour tout renseignement. 
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1.4 Caractéristiques techniques 
Modules 4.3, 5.5, 7.0 : 

• Ecran anti-reflet, lisible en plein soleil 
• Orientation portrait ou paysage 
• Consommation électrique : à 100% rétroéclairage, avec vario USB D 60, volume 

vario 50% 
o 2.8 : 300mA à 12V 
o 4.3 : 400mA à 12V 
o 5.5 : 510mA à 12V 
o 7.0 : 550mA à 12V 

• 8 boutons poussoirs, 2 boutons rotatifs et poussoirs 
• Port USB 
• Port SD 

 
Module 2.8 : 

• Ecran antireflet, lisible en plein soleil 
• Consommation électrique : 300mA à 12V (valeur crête réelle mesurée : 490mA 

mesuré avec rétroéclairage de Zeus à 100%,  variomètre couleur volume à 100%, 
Flarm et display en fonctionnement, Logger Colibri II en charge) 

• Format standard aéronautique 80mm 
• 8 boutons poussoirs, 2 boutons rotatifs et poussoirs 
• Port USB 
• Port SD 

 
Module Variomètre USB D 60 : 

• Format standard 57mm (60 x 60mm) 
• Option 80mm 
• Aiguille mécanique, écran couleur 
• Consommation : 120mA à 12V 

 
 
 

1.5 Compatibilités, Upgrade et reprise de votre 

matériel 
Zeus est un système modulaire qui permet d’incorporer nombre de vos équipements pour en faire ses 
périphériques. 

- Flarm suisses et POWERFlarm 
- Cambridge 302 vario-logger IGC 
- Volkslogger 
- ... ces compatibilités sont sans cesse en développement, contactez-nous pour plus d’informations 

lxavionics@gmail.com 
 
 
De même un programme de retrofit de vos anciens calculateurs LX est disponible pour upgrader votre 
calculateur en réutilisant une partie de ses périphériques et son câblage afin de vous simplifier l’installation de 
votre nouveau calculateur. 
Les possesseurs de LX5000/7000/7007 peuvent ainsi prétendre à ces modifications pour disposer d’un 
calculateur moderne. 
 
Un programme de reprise de votre calculateur est également disponible, contactez nos services pour de plus 
amples informations : lxavionics@gmail.com 
 



Manuel d’utilisation du calculateur LX Zeus – www.clubowze.com / lxavionics@gmail.com 

Manuel d’utilisation du calculateur LX Zeus – www.clubowze.com / lxavionics@gmail.com 

1.6 Interface et Fonctions 
L’interface d’utilisation de Zeus se fait via les boutons de contrôle de Zeus. La télécommande LX JOY peut 
également contrôler Zeus. 
 
Les boutons poussoirs sont à classer selon 2 objectifs : 

• Les 5 boutons situés entre les 2 rotatifs vont vous permettre d’entrer des données dans Zeus. Un appui-
court active la fonction labellisée en haut du bouton, un appui-long celle du bas. 

• Les 3 autres boutons permettent de choisir les modes de navigation 
 
 

1.6.1 Boutons double fonctions 
1 Vario/Flarm 
2 TSK/Move 
3 Stat/Event 
4 Select/Near 
5 Setup/Info 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6.1.1 Vario/Flarm  
• Vario (appui-court) : permet d’entrer McCready (MC), Ballast (nombre de litres), Moucherons (Bugs) 

et QNH, une polaire vous permettra de vérifier de manière graphique vos modifications 
• Flarm (appui-long) : activation de l’écran radar Flarm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Facteur charge 

charge 

Finesse 

Masse et masse 
maximale admissible 

Polaire 

Vitesse théorique 
basée sur le McCready 
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1.6.1.2 TSK/Move 
• TSK : management des circuits, utilisez les boutons en face des bulles informatives pour administrer les 

circuits 
• Move : permet de faire bouger les points de virages préparés dans les zones d’AAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6.1.3 Stat/Event 
• Statistiques : sur le vol, le circuit 
• Event : permet d’activer la fonction Event sur le logger Colibri II et sur Eos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6.1.4 Select/Near 
• Select : sélection d’un Aérodrome, point de virage, circuit, espace aérien et activation du mode PAN 

(voir « en vol ») 
• Near : activation de la fonction Near (zones posables / marqueur, Points de virages, Espaces aériens,…) 
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1.6.1.5 Setup/Info 
Setup : accès au menu des réglages 
Info : informations concernant la source GPS et d’autres données, la configuration du système (dernière version 
du programme), le profil pilote sélectionné et ses données, la configuration du planeur, les heures de levé et 
couché du soleil. Dans l’exemple, vous avez aussi l’information du module horizon artificiel désactivé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6.2 Boutons de mode de navigation 
• APT 
• SUBP 
• 1-4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6.2.1 APT (Airport, Turnpoint, Task = 

Aérodrome, Point de virage, Circuit) 
Après chaque pression, le mode suivant est activé. 
Cela n’influence que la page de vol. 
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1.6.2.2 SUBP 
Subpage : à chaque pression, les sous-pages des modes de 
navigation vont s’afficher de manière circulaire. 

• 1ère sous-page : divisée en 2 parties. La partie 
supérieure consiste en un profil du terrain. La 
partie inférieure affiche des données relatives à 
l’aérodrome / point de virage et des statistiques 
sur le circuit. 

• 2ème sous-page : elle divise votre écran de 
navigation en 2 avec à gauche un moving map, à 
droite une coupe du terrain. En cas de module 
horizon artificiel, il remplace la coupe du terrain. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6.2.2.1 1ère sous-page 
Quel que soit le mode de navigation, cette sous-page 
affiche : 

• Partie supérieure : coupe de profil du terrain 
• Partie inférieure : données sur APT ou TP actif / 

enregistrement des spirales / vents aux différentes 
altitudes. En mode TSK : statistiques par branche / 
enregistrement des spirales / vents aux différentes 
altitudes. Le passage d’une information à l’autre se 
fait en pressant le bouton 1-4. 

 
La coupe de profil du terrain indique : la position du planeur 
relative à la topographie, l’espace aérien. Elle est enrichie en 
représentant le plané final à McCready 0, ainsi que le cône 
de plané au McCready actuel. 
Le profil représente la coupe depuis votre position actuelle 
vers le TP ou APT ou vers l’ensemble des TP en mode 
TSK. Ce mode indique les espaces aériens selon différentes 
couleurs et vous pouvez ajuster le niveau de zoom avec le 
bouton ZOOM. 
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1.6.2.2.2  2ème sous-page 
Cette sous-page propose une vision du terrain en 2D classique et en parallèle une vision en 3D enrichie de 
l’horizon artificiel (AHRS) si cette option est inclue dans Zeus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6.2.3 Boutons 1-4 
L’écran de Zeus propose dans sa partie basse l’affichage de 
Navbox (informations pratiques simples et directes). Vous 
pourrez préprogrammer selon vos envies des variantes qui 
seront sélectionnées via le bouton 1-4. 
 
La couleur, la transparence et la présentation des Navbox est 
modifiable. 
 
La version (1-4) affichée des Navbox que vous avez définies 
est affichée dans la partie bas droite de l’écran. 
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1.6.2.3.1 Modification des navbox 
Toute Navbox peut être modifiée. Appuyez sur ZOOM 
longtemps. Un curseur jaune apparaît sur la 1ère Navbox. 
 
 
Faites tourner le bouton ZOOM pour choisir la Navbox à 
modifier et appuyez sur ZOOM. Une liste de Navbox 
apparaît. Faites tourner le bouton ZOOM jusqu’à la Navbox 
recherchée et appuyez sur ZOOM pour confirmer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6.2.3.2 Apparence de la barre des navbox 
La barre du bas des Navbox peut être placée également au top de l’écran (en fait, n’importe quelle position 
pourrait être choisie). Cette barre peut être également multicouche avec plusieurs lignes de Navbox (3 
maximum). Pour plus d’information aller dans Setup/Layout. 
 
 

 

 

 

1.7 Boutons rotatifs 
Ces boutons sont multifonction : ils gèrent principalement le niveau du volume sonore et de zoom. Leur fonction 
en pression permet de simplifier les procédures en mode d’édition et sélection. 
 
 

1.7.1 Bouton ZOOM  
Sa fonction principale est de gérer l’échelle de la carte des pages de navigation. Après chaque changement 
d’échelle, l’information d’échelle est mise à jour au format 1 :xxxxxxx 
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1.7.1.1 Fonctions additionnelles 
Le bouton ZOOM est probablement le plus utile sur Zeus, après 
avoir appuyé dessus, il vous permet d’explorer des listes dans de 
nombreux exemples, de valider, etc… 
 
Exemple : mise à jour du McCready 

• Appuyez sur Vario 
• Sélectionner MC en validant (appui sur ZOOM) 
• Ajustez la valeur de MC (tourner ZOOM) 
• Validez cette valeur (Appui sur ZOOM) 
• Attendez ou appuyez sur VOLUME pour sortir 

 
 
 

1.7.2 Bouton Volume 
Le volume est réglé de manière indépendante pour les modes 
Vario et Directeur de vol. 
Une barre graphique vous permet de vérifier le niveau de 
volume choisi. 
Le niveau sonore est incrémenté par pas de 5%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.7.2.1 Fonctions additionnelles 
En pressant le bouton VOLUME en mode édition, vous sortez de ce mode. Cette fonction n’ayant aucun intérêt 
en mode navigation, elle aura donc un autre effet. Attention, cette sortie du mode édition n’annule pas les 
modifications que vous aurez effectuées. 
En mode TP, APT ou TSK, appuyer sur VOLUME vous renvoie directement vers la liste des TP, APT ou TSK. 
En mode édition, la rotation de VOLUME permet d’effacer le caractère actif et de revenir au caractère précédent. 
 
 
 

1.8 Sortie automatique du mode de réglages 
Si vous êtes perdu dans le mode édition, patientez environ 15 secondes sans effectuer d’action sur Zeus et Zeus 
rebasculera dans le menu précédent. Cette durée peut être modifiée dans Setup/User interface/Auto close 
inactivity time out. 
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1.9 Organisation et gestion de l’affichage : 
En addition des données liées à la carte, vous disposez de différents indicateurs réglables pour enrichir votre 
interface Zeus selon vos besoins. Pour modifier cette apparence, suivez Setup/Layout. Ces modifications ne 
nécessitent pas d’ordinateur, tout sera fait via Zeus. 
 
 
 

1.9.1 Organisation 
L’écran propose ce qui suit : 

• Fond de carte (modèle topographique dans cet 
exemple) 

• Barre des navbox (noire dans cet exemple) 
• Indicateurs diverses (grisés dans cet exemple) 

 
 
 
 
 

1.9.1.1 Indicateurs 
Tous les indicateurs peuvent être édités (existence, taille, position, transparence). Voir Setup/Layout pour plus de 
détails. 
 
Liste des indicateurs disponibles : 

• En-tête 
• Indicateur de vitesse 
• Indicateur de vitesse glissant (type Jet) 
• Variomètre (barre) 
• Variomètre classique (aiguille) 
• Vent 
• Plané final (au McCready actif) 
• Plané final (McCready 0) 
• Assistant thermique 
• Compas 
• Compas à aiguille 
• Assistant Compas 
• Information Espace Aérien 
• Règles de départ (circuit) 
• Echelle de carte 
• Horizon artificiel (AHRS) 
• Position des volets 
• Flarm 

 

Speedo 

Vario Plan 

Vent 

En-tête 
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1.9.1.2 Customisation de la barre des navbox 
La barre des navbox est entièrement modifiable pour créer vos 
configurations. La procédure est très simple et possible 
également en vol : 

• Appui long sur ZOOM 
• Tourner ZOOM pour choisir la navbox à modifier et 

appuyez sur ZOOM 
• Une liste apparaît avec les choix suivants : 

o Vitesse Air (IAS) 
o Vitesse vraie (TAS) 
o Vitesses sol (GS) 
o Vario 
o Vario moyen 
o Vario Netto 
o Vario Netto moyen 
o Vario relatif 
o Altitude QFE 
o Altitude QNH 
o Altitude QNH en pieds 
o Altitude maximale QNH 
o Altitude IGC 
o Altitude GPS 
o Hauteur sol (AGL) 
o Rayon de virage 
o Niveau de vol (FL) 
o Gain d’altitude en thermique 
o Thermique, dernières 30 secondes 
o Thermique, moyenne 
o Thermique, tous 
o McCready 
o Taux de chute 
o Plané final (McCready actif) 
o Plané final (McCready 0) 
o Temps sur le circuit 
o Temps sur la branche 
o Temps restant 
o Vitesse requise 
o Vitesse sur le circuit 
o Distance sur circuit 
o Distance restante sur circuit 
o Différence de temps sur circuit (AAT) 
o Team Code 
o Team gisement 
o Team distance 
o Vitesse sur la branche 
o Position des volets recommandée 
o Vitesse vent 
o Direction vent 
o Température extérieure 
o Distance en nautique vers TP/APT actif 
o Distance vers TP/APT actif 
o Distance hors circuit 
o Distance OLC 
o Distance arrivée OLC 
o Vitesse OLC 
o Distance à l’espace aérien 
o Etagement à l’espace aérien 
o Altitude d’arrivée 
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o Durée estimée pour la route 
o Efficacité actuelle 
o Efficacité requise 
o Track vers TP/APT/TSK (Cap réel) 
o Bearing vers TP/APT/TSK (Cap recherché) 
o Radial vers TP/APT/TSK 
o Cap compas 
o Montre digitale 
o Montre à aiguille 
o Temps de vol 
o Heure estimée d’arrivée (ETA) selon la vitesse actuelle pour TP/APT/TSK 
o ETA selon la vitesse moyenne actuelle pour TP/APT/TSK 
o ETA selon la vitesse McCready pour TP/APT/TSK 
o Position GPS 
o Batterie 
o Signal GPS 

• Terminez le processus en appuyant sur VOLUME 
 
Vous disposez d’une infinité de barres de navbox, elles sont sélectionnées via le bouton 1-4. Pour créer une 
nouvelle barre, pressez 1-4 et ajoutez des navbox. 
L’affichage des Navbox peut se faire selon 1 à 3 lignes. 
 
 
 

1.9.1.3 Customisation de l’en-tête 
Elle s’effectue de manière similaire à celle de la barre des Navbox. Après un appui-long sur VOLUME, vous 
pourrez ajuster la taille des différents indicateurs. En appuyant sur ZOOM vous aurez accès à la liste des 
indicateurs. En tournant ZOOM vous pourrez choisir la position de l’indicateur. 
 
 
 
 
. 
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2 Réglages 
Les réglages sont accessibles en appuyant sur le bouton 
SETUP. Le menu est divisé en 2 sections (pilote / système). 
Les réglages du système influencent tous les utilisateurs du 
Zeus. Les réglages relatifs aux pilotes dépendront de leur 
préférences. Le menu des réglages dispose de symboles 
enrichis en texte pour vous guider dans le menu le plus 
approprié. 

• Utilisez ZOOM en rotation pour choisir le menu 
• Appuyez sur  ZOOM pour entrer dans le menu 

 
 

2.1 Préférences du pilote 
Les données stockées dans cette section sont spécifique au 
profil du pilote. Après avoir choisi le profil de pilote lors de 
l’initialisation de Zeus, vous disposerez donc de ses réglages. 
 
 

2.1.1 Pilote 
Le nom du pilote et un certain nombre d’autres données y sont 
stockées. L’ensemble du choix de pilote sera permis à 
l’allumage de Zeus, en sélectionner un est obligatoire. Zeus 
propose néanmoins un profil par défaut DEFAULT. Le profil 
du pilote s’enrichit notamment de : poids, ballast par defaut, 
réserve d’altitude par défaut – des éléments qui seront pris en 
compte notamment dans le calcul de l’arrivée. 
Le pilote peut également introduire une limite d’altitude qui 
lui permettra de disposer d’une alerte. 
Vous pouvez sauvegarder ce profil, l’exporter (bouton 
TSK/MOVE) via une clef USB ou en importer (bouton 
VARIO/FLARM) toujours via clef USB. 
Vous pouvez enfin sécuriser votre profil en lui assignant un 
mot de passe afin de ne pas permettre la modification de votre 
profile par un tiers (très utile en aéroclub ou en équipe). 
 
 

2.1.1.1 Calculs du Temps relatif de vol (Task 

Delta Time TDT) 
Cette information apparaît dans une navbox si vous entrez un temps de circuit, Zeus détermine alors que vous 
tracez un AAT. La fonction du TDT est d’informer le pilote s’il arrivera en avance ou en retard à l’arrivée du 
circuit. 
Le calcul peut se faire de différentes manières : 

• La vitesse sur circuit restante se fait en prenant en compte la vitesses sur circuit actuelle 
• Sur la vitesse McCready avec la valeur de McCready active 
• Sur la valeur de vitesse sol (GS) moyennée sur les 20 dernières secondes 
• Combinée (mode par défaut) à : McCready, Vent (force et orientation), Polaire du planeur, 

Moucherons, Ballasts, Réserve d’altitude 
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2.1.1.2 Calculs en AAT 
Pour assister le pilote dans l’optimisation de la distance de vol dans les différentes zones d’observations, Zeus 
peut afficher des lignes d’équidistances. Cette fonction n’est active qu’en mode AAT automatique. Voler en 
suivant ces lignes n’augmente pas votre distance et ne vous fait perdre que du temps. Vous devrez voler 
perpendiculairement à ces lignes. 
 
L’optimisation de l’AAT se fait selon deux modes : 

• Automatique (mode par défaut) : 
 Cette méthode ne nécessite aucun réglage, le pilote pourra basculer sur la branche suivante sans 
 intervenir sur Zeus. Zeus déterminera automatiquement le point de virage optimal sur la trace. Le 
 basculement vers le point suivant est déterminé par : 

o En atteignant la ligne qui coupe le centre du secteur ou celle du points de virage mobile. En 
passant cette ligne, Zeus bascule vers le point suivant en terme de navigation. Vous pourrez 
continuer à allonger cette branche et Zeus déterminera votre meilleur point dans ce secteur 
pour mettre à jour les statistiques. 

o En quittant le secteur actif de plus de 5km (si vous n’avez pas franchi la ligne exprimée ci-
dessus ou n’avez pas appuyé manuellement sur NEXT TP dans le secteur). 

o En utilisant le bouton NEXT TP. Vous pouvez utiliser cette commande, elle n’influence pas les 
statistiques car Zeus optimisera votre circuit. Cela bascule juste la navigation vers le point 
suivant. 

• Manuel : 
 Ce mode vous impose une action dans chaque zone d’observation du circuit. Vous devrez appuyer sur 
 NEXT TP pour basculer vers le point suivant. La position enregistrée à ce moment servira de base 
 statistique sur le circuit. En cas de volonté de rallonger, utiliser la fonction LEG RESTART 
 (redémarrer la branche) et pensez à appuyer de nouveau sur NEXT TP lorsque vous pensez avoir 
 optimisé votre circuit. 
 

 
 

2.1.2 Réglages Audio 
Le signal audio est généré via le variomètre de Zeus mais les 
réglages sont stockés dans Zeus. 
 
Mode audio (dans cet exemple, le réglage se fait pour le 
« directeur de vol », speed command) : 

• Définit le mode audio, il existe de nombreuses 
variantes de mode audio. La plus commune est 
« both » qui se caractérise par une absence de signal 
sonore en cas de variation positive du vario. 

 
Volume : 

• Définit le volume audio, peut être augmenté ou 
diminué 

 
Tonalité : 

• Définit le type de tonalité utilisé, utilisez la fonction 
Test après vos ajustements. 

 
Alarmes : 

• Le générateur audio peut également créer des alarmes 
(warnings) combinant 2 fréquences. Vous pouvez 
régler ces fréquences et leur intervalle. Utilisez la 
fonction Test après vos ajustements. 
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2.1.3 Réglages Voix 
Si le module vocal fait partie de votre Zeus (ou option 
variomètre EOS), vous aurez accès à ces réglages. Chaque 
item est activable ou désactivable en utilisant les boutons 
indiqués par les bulles sur l’écran. 
Le module vocal doit être choisi dans SETUP / GLIDER. 
 
Volume : 

• Volume voix : définit le niveau sonore des messages 
à exprimer 

• Mixeur vario : définit la proportion entre ces 
messages et l’audio classique du vario 

 
Informations Générales : 

• Active ou désactive les informations générales liées 
au pilots, planeur, altitude 

 
Informations Circuit : 

• Active ou désactive les informations liées au circuit, 
point de virage, plané final et temps 

 
Alertes : 

• Active ou désactive les alertes 
 
Flarm : 

• Active ou désactive les informations Flarm et alertes 
 
 
 

2.1.4 Réglages Variométriques 
Ces réglages définissent les caractéristiques propres du 
variomètre et du directeur de vol. 
 
Vario : 

• Filtres : définit la dynamique de l’aiguille du vario. 
Des chiffres petits permettront une réactivité plus 
grande de l’aiguille 

• Smart vario 
• Temps d’intégration (indiquée sur l’unité vario) 
• Echelle vario : 3 options (2,5m/s, 5m/s, 10m/s ou 

5kts, 10kts, 20kts selon l’unité utilisée) 
 
Autres :  

• Silence range : permet de définir une zone sans indication audio autour du zéro en directeur de vol 
• SC switching treshold : définit la vitesse de basculement du mode vario au directeur de vol en mode 

auto 
• Basculement automatique : définit le mode de basculement de vario à directeur de vol 
• Switch externe : détermine comment le swith influence le changement de mode du vario 

 
LX Zeus dispose d’un connecteur pour un switch externe qui est relié directement au variomètre. En utilisant ce 
switch, vous pouvez basculer manuellement de vario à directeur de vol et inversement. En réglant le switch 
externe sur « ON », le switch « fermé » vous bascule en mode directeur de vol. En le mettant sur « OFF », le 
switch « fermé » vous bascule en mode vario. Il existe une autre option : plutôt que d’utiliser un switch c’est un 
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bouton poussoir qui est installé et chaque appui basculera de mode, choisissez alors « TOGGLE ». Ce réglage est 
à utiliser obligatoirement avec les télécommandes LX. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.5 Afficheurs 
Dans cette section, ce sont les indications sur le variomètre qui sont abordées (aiguilles et informations 
numériques sur l’écran du vario). Zeus peut gérer un second afficheur vario. Il sera alors, soit une copie du 1er, 
soit un afficheur avec des informations différentes et complémentaires. Le vario est toujours adressé comme n°1, 
les afficheurs secondaires iront des adresses n°1 à 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En générale, chaque afficheur est constitué d’une aiguille mécanique, du point directeur de vol, de l’information 
de statut de l’aiguille, des indications hautes et basses, du niveau de batterie et de la qualité GPS. 
Les réglages que vous ferez sur ces indications sont indépendantes en mode vario et directeur de vol. 
Une information radiale est toujours affiché et ne peut être modifié : c’est celui du directeur de vol en temps réel. 
 
Quelques explications : 

• Vario needle : indique que l’aiguille est en mode vario, alternatives possibles : netto, directeur de vol, 
vz relative 

Wire Shield Open Setting: ON Status: VAR 
Wire Shield Open Setting: OFF  Status: SC 
Wire Shield Closed Setting: ON Status: SC 
Wire Shield Closed Setting: OFF  Status: VAR 

Wire SC, Marked 
cable 

Shield 

SC, Marked cable 

Schield 

Wire 

Needle 

SC* dot ind. 

Needle status indicator 

Lower num. indicator 

Upper num. indicator 
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• SC Needle : indique que l’aiguille est en mode directeur de vol, alternatives possible : Netto, Vz 
relative, Vario 

• Vario upper nr : indique selon votre choix sur la grosse ligne du haut : intégrateur, heure, temps de vol, 
durée sur branche 

• Vario lower nr : indique selon votre chois sur la grosse ligne du bas : altitude, distance, plan relatif, 
vitesse air vraie (TAS), vitesse sur branche, QNH, niveau de vol (FL) 

• SC upper nr : indique selon votre choix sur la grosse ligne du haut : intégrateur, heure, temps de vol, 
durée sur branche 

• SC lower nr : indique selon votre chois sur la grosse ligne du bas : altitude, distance, plan relatif, vitesse 
air vraie (TAS), vitesse sur branche, QNH, niveau de vol (FL) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.5.1 Afficheurs secondaires 
Ils seront connectés sur un connecteur 485. Chaque unité vario dispose de 3 connecteurs 9 broches. Tous sont en 
parallèle donc peu importe le connecteur que vous choisirez. Ces variomètres peuvent ainsi être utilisés comme 
multiplicateurs de ports 485. Pour définir l’adresse du variomètre, utilisez les switchs à l’arrière du variomètre. 
C’est par cette fonction que vous pourrez indiquer différentes informations aux différents afficheurs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une fois que les afficheurs ont été adressés via ces switchs, veuillez éteindre et rallumer Zeus. Cette procédure 
permet de sauvegarder ces adressages et vous pourrez alors effectuer les réglages des différents afficheurs sur 
Zeus. 
 

Numéro Switch 
 

IND 1  
x  x 

IND 2    x   
     x 

IND 3      x 
  x 

IND 4      x  x 
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2.1.6 Flarm  
Ce menu est principalement utilisé pour régler l’apparence des 
objets Flarm sur Zeus. La seule commande exécutive que vous 
pouvez envoyer vers Flarm est de passer le Flarm en mode 
« privé ». 
En basculant dans ce mode, vous passer en mode « discret » ce 
qui limitera les données envoyées et reçues par le Flarm. 
 
Autres réglages : 

• Zoom : définit à partir de quelle échelle de carte les 
objets Flarm sont visibles 

• Color : vous pouvez customiser la couleur des objets 
Flarm 

• Above/Below color : enrichir l’objet d’une couleur 
permettant de savoir s’il est plus haut ou plus bas que 
vous. 

 
 

2.1.7 Logger Colibri (et Eos) 
LX Zeus utilise Colibri II, Eos ou Flarm comme enregistreurs 
IGC. Dans le cas de Colibri II (et Eos), il existe une 
collaboration forte avec Zeus ce qui permet d’envoyer les 
réglages vers les loggers IGC, évitant de répéter des actions. 
L’intervalle d’enregistrement est de 9s par défaut, 
l’enregistrement d’un événement est par défaut réglé sur 20s et 
son intervalle de 1s. 
 
Extra recording permet d’enregistrer la vitesse sol en plus dans 
le fichier de vol. 
 
Ce menu n’est utilisable que si Colibri II (d’autres options 
avancées accompagneront Eos) est connecté à Zeus. Les 
modifications que vous apporteriez seront sans effet sur tout 
autre logger. 
 
 
En configuration biplace, le 2ème pilote a aussi accès à ces 
réglages. 
 
Note : les données relatives aux pilotes et au planeur sont 
envoyées vers le logger après qu’une déclaration IGC ait été 
effectuée. Voir « Voler avec Zeus ». 
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2.1.8 Espace Aérien 
Tous les réglages liés à l’espace aérien sont accessibles via ce 
menu. 
 
Note : Hide above airplane est une option qui fait disparaître 
les espaces aériens qui sont au-dessus d’une certaine hauteur 
par rapport à votre position. Cela permet de simplifier l’aspect 
graphique de votre page de vol. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Vous pouvez définir une distance et un étagement à partir duquel une information d’espace aérien 
apparaîtra sur l’écran. 

• Vous pouvez ne pas afficher les espaces aériens qui sont au-dessus d’une certaine altitude pression 
(QNH) 

• Vous pouvez désactiver l’alarme auditive accompagnant l’information d’espace aérien apparaissant sur 
votre écran (alarme avec bouton de désactivation) 

 
Les alarmes sont réglées par défaut à une distance de 2km et/ou un étagement de 100m. Aucun espace aérien ne 
vous est indiqué en alarme dans les 5 premières minutes après le décollage. 
 
Show on zoom : permet de définir à quel niveau de zoom certaines zones vont apparaître ou pas. Les alarmes 
liées à ces zones pourront être désactivées ou activées. 
 
 
 

2.1.9 Vent 
Zeus peut calculer le vent selon plusieurs protocoles. Ces 
méthodes peuvent être choisies dans le menu vent. Le résultat 
de ces calculs apparaîtra sur l’indicateur de vent de l’écran de 
navigation et/ou en navbox. 
 
Le pilote peut choisir entre 2 méthodes en spirale et 3 
méthodes en transition. 
 
 
 
 
 

Note! 
Hide above airplane fait disparaître les espaces aériens au-
dessus d’une certaine hauteur de position. Cela permet de 

simplifier l’aspect graphique de votre page de vol. 

1000
m 
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2.1.9.1 Calcul en spirale 
• Différence de vitesse : ce calcul se base sur la vitesse sol (GS) qui oscille selon la direction et la force 

du vent. Le calcul ne se fait qu’en spirale. En transition, aucune modification de valeur vent ne sera 
donc prise en compte. Le calcul débute automatiquement à votre mise en spirale et au bout de 2 tours 
une mise à jour est effective. Concrètement, votre planeur a sa vitesse sol maximale vent arrière et 
minimale vent de face. En prenant en compte plusieurs tours de spirale, la valeur calculée est plus fiable 
et précise. Le calcul sera d’autant plus précis que vous pilotez à vitesse constante. Vous pourrez noter la 
nécessité de faire un peu plus de 2 tours pour avoir une valeur corrigée car la détection de mise en 
spirale peut « consommer » 90° de rotation. 

• Dérive : ce calcul prend en compte la dérive de votre position au fur et à mesure des tours de spirale. 
Cela nécessite plus de tours de spirale (4 à 8 minimum), valeur que vous pouvez définir à « drift 
circles ». 

Vous pourrez combiner ces 2 méthodes en choisissant « both methods ». 
 

2.1.9.2 Calcul en transition 
• None : Zeus utilise alors le calcul de la dernière spirale 
• Itérative : cette méthode va faire du calcul en ligne droite mais utilisera vos spirales dès qu’elle le peut. 

Les résultats de cette méthode permettent de déterminer la vitesse du vent et sa direction. Elle ne 
remplace pas la méthode dite « Head/Tail » mais donne de bons résultats en se basant dessus si vous 
disposez d’une bonne indication de vitesse air (IAS). 

• Compas : le module compas connecté à une fiche 485 permet de trianguler. La vitesse air, la vitesse sol 
et le vent créent un triangle de vecteurs. En disposant du cap magnétique on peut disposer de la 
direction du vent finement. Pour cela vous devrez effectuer des phases de vol en ligne droite et vitesse 
stable suffisamment longtemps. 

• Head/Tail : méthode indiquant simplement la différence de vitesse entre la vitesse air (TAS) et la 
vitesse sol (GS). 

 
Paramètres : 

• Durée de plané constant (seulement avec Compas) : durée en secondes que vous définissez qui 
permettra le calcul en ligne droite du vecteur vent. Une durée plus importante apporte de meilleurs 
résultats. 

• Drift circles : nombre de spirales permettant le calcul en dérive 
• Compass assistant : c’est un outil qui vous aide à obtenir un vol à paramètres constants pour permettre 

le calcul en ligne droite. 
 

2.1.9.3 Manuel 
• Vous pouvez entrer une valeur de vent en manuel : force et direction 

 

2.1.9.4 Influence du vent sur le plané final 
Les valeurs de vent vont influencer fortement le calcul du plané final. En mode circuit, les indications calculées 
vont prendre en compte la distance restante de circuit en passant par tous les points de virage à effectuer. Chaque 
branche aura ainsi son propre calcul d’influence du vent. L’ensemble de ces résultats vous donnera une valeur de 
plané final total (sur la distance restant à parcourir) 
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2.1.10 Apparence graphique 
Vous pouvez modifier l’aspect graphique de la carte et des 
symboles (hors indicateurs) dans ce menu. 
 
Ces réglages sont propre au profil du pilote. 
 
 
 

2.1.10.1 Carte 
 

2.1.10.1.1 Palette de la carte 
 
Dans ce menu, vous disposez de 12 profils colorimétriques 
prédéfinis utilisables et vous pouvez éditer 5 profils 
personnels. Vous pourrez également désactiver la carte (en 
conservant les espaces aériens et données de circuit). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.10.1.2 Aéronef 
L’icône de votre aéronef peut être modifié en couleur et taille. 
Par défaut : 

• Blanc 
• Taille 25 (maximum 60) 

 
 
 
 
 
 
 

2.1.10.1.3 Orientation 
L’orientation de la carte sur Zeus peut suivre 3 options : 

• Le Cap en haut (Track Up) : le planeur pointe toujours vers le haut de l’écran) 
• Le nord en haut (North Up) : le nord est toujours en haut de l’écran 
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• Combiné (Track circ nortth) : selon le mode de vol dans lequel vous êtes, Zeus basculera de Cap en 
Haut à Nord en Haut lorsque vous spiralez 

 
 

2.1.10.1.4 Cercles de distance 
Vous pouvez sélectionner le nombre de cercles, la taille, couleur et distances qui seront affichés autour du 
planeur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.10.1.5 Autonomie 
Cette fonction vous permet d’interpréter de manière graphique 
l’autonomie de plané de votre planeur depuis votre position 
actuelle dans toutes les directions. Cette autonomie ne sera pas 
forcément un cercle car elle prend en compte la topographie 
du sol. 
« Show range on zoom » vous permettra de définir à partir de 
quel niveau de zoom cette zone apparaît. (mettez « never » 
pour inactiver cette fonction) 
Cette fonction n’apparaît qu’en mode TP ou APT. 
 
Le calcul de votre autonomie prend en compte : 

• Réserve d’altitude de sécurité 
• Polaire du planeur 
• McCready 
• Ballasts 
• Moucherons 
• Topographie 
• Vent 
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2.1.10.2 Caractères 
Vous pouvez utiliser une multitude de tailles de caractères typographiques des objets de la carte 

• Villes : défaut 15px 
• Points de virages : défaut 15px 
• Aérodromes : défaut 15px 
• Objets Flarm : défaut 17px 
• Navboxes (valeur) : défaut 30px 
• Navbox (titre) : défaut 24px 
• Cercles : défaut 15px 
 

 

2.1.10.3 Apparence des TP/APT 
Vous pourrez modifier l’apparence et la longueur des noms 
des TP et APT selon le niveau de zoom : 

• Show TP till zoom : ajuster l’apparition des TP à 
partir d’un niveau de zoom 

• Show TP labels till zoom : ajuster l’apparition de leur 
nom 

• TP labels length : nombre de caractère affichés 
• TP label color : couleur du nom 
• Idem pour les APT 

 
 
 
 
 

2.1.10.4 Apparence des circuits (TSK) 
Les paramètres des lignes de départ et d’arrivée, des zones 
d’observation, disposent de couleurs réglables, d’apparence de 
bordure réglable, ainsi que de rendu de leur remplissage 
réglable. Des couleurs différentes peuvent être paramétrées 
pour des zones actives et d’autres inactives. 
 
Les AAT peuvent être également enrichis en lignes 
d’équidistances. Ces lignes vous indiquent la direction qui ne 
vous fait pas gagner de vitesse sur le circuit. 
 
Couleurs par défaut : 

• Zone d’observation active : rose 
• Ligne active : rouge 
• Zone d’observation inactive : cyan 
• Ligne inactive : bleu-vert 
• Branches à effectuer : bleu royal 
• Branche active : jaune 
• Branche effectuées : vert 
• Vecteur vers prochain TP : cyan 

 
Un degré de transparence peut être appliqué à chaque couleur. 
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2.1.10.5 Apparence des Espaces Aériens 
Vous pouvez définir couleur et épaisseur de trait et style de 
remplissage pour chaque type d’espace aérien. 
Par défaut les couleurs sont :  

• Espace aérien sélectionné/actif : bleu 
• Zone de contrôle : rouge 
• Zone interdire : rouge 
• Autres : bleu 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.10.6 Apparence du tracé de vol 
 
L’affichage des dernières minutes de votre vol peut être 
paramétré. 
Par défaut : 

• Draw tail for last : toujours, introduisez une durée si 
vous le voulez 

• Vario colour coding : permet de différencier vos Vz 
positives ou négatives en l’activant 

• Vz négative : bleu 
• Vz nulle : blanc 
• Vz positive : rouge 
• ENL : gris foncé 

 
 
 
Le tracé de votre trajectoire s’épaissira selon la valeur de Vz. 
Par défaut la valeur est de 2px et cette valeur s’incrémente de 
2px par m/s de différence pour aller jusque 16px (5m/s) 
 
 
 
 

2.1.10.7 Vecteur 
C’est l’extension de votre trajectoire actuelle, par défaut elle 
est en vert. 
 
 
 
 
 

2.1.10.8 Track optimal 
C’est la ligne qui connecte votre planeur à la prochaine 
destination. Par défaut elle est en Cyan. 
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2.1.10.9 Voir SUBP3 
La 1ème sous-page peut être activée ou pas. 
 
 

2.1.10.10 Temporisation automatique 
LX Zeus scanne votre activité sur son interface utilisateurs (boutons) en mode édition ou réglage. Si aucune 
action n’est détecté, le programme bascule dans le mode de navigation dernièrement utilisé en attendant un 
temps prédéfini. Ce temps peut aller de 6s à 60s voir désactivé. S’il est désactivé, seule une action sur le bouton 
VOLUME vous fera revenir en mode navigation. La durée par défaut est de 30s. 
 
 

2.1.10.11 Couleurs des statistiques 
Les statistiques graphiques peuvent être également modifiées 
en terme de couleurs. 
Par défaut : 

• Arrière plan : noir 
• Texte : blanc 
• Graphique : gris 
• Données mises en avant : vert 

 
 
 
 
 
 

2.1.11 Apparences en surimpression 
Zeus permet de changer l’aspect graphique de vos pages de 
vol selon vos préférences pilote. Cela consiste notamment en : 

• La carte 
• La barre des navbox 
• L’en-tête 
• Les indicateurs 

 
La principale différence entre les indicateurs et la barre des 
navbox ainsi que l’en-tête est que les indicateurs peuvent 
également être retirés entièrement ou redimensionnés. 
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2.1.11.1 Réglages 
• SETUP / Layout 
• Appuyez sur ZOOM à Layout 
• Activez les modes de navigation à éditer 
• Allez sur EDIT 
• Vous basculez alors sur la page en cours de 

modification et un rectangle orange en surimpression 
vous indique l’élément susceptible d’être modifié 

 
 
 
 
 
 

Header selected IAS indicator 
selected 
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2.1.11.1.1 Procédé de customisation : faire 

glisser, redimensionner 
Faire glisser : 

• Sélectionner l’indicateur à modifier 
• Appui-court ZOOM, un curseur apparaît au centre de 

l’indicateur 
• Utiliser en rotation ZOOM et VOLUME pour 

déplacer l’indicateur 
 
 
 
Redimensionner : 

• La pression suivante sur ZOOM fait apparaître une 
croix au centre de l’indicateur 

• Utilisez ZOOM et VOLUME pour redimensionner 
• Terminez les modifications en appuyant sur 

VOLUME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Croix : prêt à être 
redimensionné  

Confirmation de 
sauvegarde 

Indicateur sélectionné 
pour être modifié 
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2.1.11.1.2 Sélectionner, désélectionner et 

éditer un indicateur 
Processus d’édition : 

• Sélectionnez l’indicateur qui vous intéresse 
• Appui-long ZOOM 
• Sélectionnez la couleur que vous souhaitez modifier, 

appui-court ZOOM 
• Déterminez la couleur désirée, appuyez sur ZOOM 
• et la transparence (rotation ZOOM) et appuyez sur 

ZOOM 
• appuyez sur VOLUME pour sortir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terminer le processus de customisation : appuyez sur VOLUME jusqu’à sortir du menu d’édition, l’indicateur 
sera alors mis à jour. 
 
 
 

Après un appui long une fenêtre de 
réglages apparaît Indication que vous avez fait une erreur sur 

la durée d'appui sur le bouton 

Indicateur édité 
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Sélectionner les indicateurs à afficher : 
• SETUP / LAYOUT, appuyez sur ZOOM, 

sélectionner l’écran de navigation à éditer, appuyez 
sur ZOOM 

• Appui-long sur ZOOM, la fenêtre des 
propriétés/actions s’ouvre 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Choisissez Select Indicators et appuyez de nouveau 
sur ZOOM, cochez en vert les Indicateurs que vous 
voulez voir apparaître sur votre page de vol en 
utilisant ZOOM en rotation et en appui-court. 

 
 
 
 
• Quittez le mode de sélection en appuyant sur 

VOLUME 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Navboxes : 
Si l’indicateur sélectionné est la ligne des navbox, la fenêtre 
apparaissant en faisant un appui-long ZOOM vous permettra 
en plus de modifier les couleurs des Navbox et le nombre de 
lignes de navbox à afficher. 
 
 
 
Indicateur de vitesse glissant : 
De la même façon, cette fois-ci en ayant sélectionné 
l’indicateur de vitesse, vous aurez accès à la modification de 
son échelle. 
 
 

Compas sélectionné 

Nouvel indicateur 
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Les autres menus de cette fenêtre vous permettent : 

• De restaurer les paramètres par défaut 
• De continuer à éditer les autres indicateurs 
• De sauvegarder les paramètres d’affichage des 

indicateurs 
 
 
 
 
 
 
Liste des indicateurs : 

• En-tête : ligne du haut 
• Indicateur de vitesse IAS 
• Indicateur de vitesse glissant, échelle modifiable 
• Variomètre glissant 
• Variomètre classique 
• Indicateur de vent avec direction et force 
• Indicateur de plané final (au McCready sélectionné) 
• Indicateur de plané final (McCready = 0) 
• Assistant thermique 
• Compas rond 
• Compas aiguille 
• Assistant compas 
• Info Espace Aérien 
• Règles de départ 
• Echelle de la carte 
• Horizon artificiel AHRS 
• Position des volets 
• Indicateur Flarm 

 
La transparence des navbox est possible en choisissant 
transparence pour la ligne des Navbox. La carte devra alors 
être entièrement étirée pour couvrir tout l’écran. 
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2.1.11.2 Copie des navboxes 
Dans SETUP / LAYOUT vous pouvez copier les navbox 
d’une page de navigation à l’autre ou choisir d’avoir la même 
configuration dans tous les modes TP/APT/TSK. Vous devrez 
alors préparer les navbox dans un des modes et en faire la 
référence pour les autres. Lorsqu’un panneau est mis comme 
standard de référence, vous devrez choisir vers quels autres 
modes cette configuration sera copiée. Après ces réglages, en 
activant Copy les paramètres seront transférés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.11.3 Copie de l’apparence 
De la même façon, vous pouvez copier les réglages d’apparence des indicateurs entre les différents modes de 
navigation. 
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2.1.11.4 Ajout de navbox comme indicateurs 
Des navbox peuvent également être ajoutées dans les indicateurs sans limitation. Chaque navbox est alors 
customisable. 
Procédure : 

• SETUP/LAYOUT, sélectionner l’écran que vous voulez modifier, appuyez sur EDIT 
• Appui-long ENTER ouvre la page Propriétés/Actions 
• Descendez jusqu’à Add Navbox Indicator 
• Pour en ôtez une, sélectionner l’indicateur Navbox, appui-long ENTER 
• Sélectionner Remove « xy » Navbox 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.12 Ajustement du rétroéclairage 

(seulement sur Zeus 5.5 et supérieur) 
L’écran monté sur Zeus est un écran de très haute qualité, 
lisible en plein soleil, son rétro-éclairage vous offrira une 
expérience de pilotage satisfaisante dans tous les cas de figure.  
 
Néanmoins, au cas où un rétroéclairage encore plus 
conséquent serait nécessaire, vous pourrez de manière 
temporaire (30 minutes) élever son niveau. Appuyez sur 
ZOOM sur l’icône de rétroéclairage, un message vous 
confirme que vous passez en mode accentué. 
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2.2 Réglages Système 
Ces paramètres influencent l’ensemble des profils des pilotes. 
On les nommera paramètres globaux. 
 
 

2.2.1 Unités 
Utilisez les boutons labellisés par des bulles sur l’écran pour 
passer du système métrique à l’impérial. 
 
 

2.2.2 Planeur 
Quasiment toutes les polaires connues sont intégrées dans 
Zeus. Vous pourrez aussi ajouter vos propres polaires en 
changeant certains paramètres. 
Vous pouvez enrichir les informations liées au planeur de : 

• Numéro de concours 
• Immatriculation 
• Poids des équipements amovibles 
• Polaire 1 ou 2 (non accessible du répétiteur en 

biplace) 
• Réglages de l’indicateur de vitesse 
• Réglages de l’indicateur de position de volets de 

courbure 
• Niveau de compensation électronique (non accessible 

depuis le répétiteur) 
• Filtre de compensation 

 
 
L’utilité de la 2ème polaire se révèle intéressant sur un planeur dont la configuration d’envergure peut être 
modifiée. Une fois Zeus mis en marche, vous pourrez choisir la polaire qui correspond. 
 
 
 
 

2.2.2.1 Réglages de l’indicateur de vitesse 
Vous pouvez ajuster les gammes de vitesse de l’indicateur de 
vitesse, les fameux « arcs ». 
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2.2.2.2 Réglages de l’indicateur de position de 

volets de courbure 
Pour les planeurs équipés de volets de courbure, Zeus propose 
de vous accompagner dans l’optimisation de leur utilisation. 
Le pilote doit définir les vitesses et positions dans ce menu. 
Un indicateur pourra alors être utilisé dans l’apparence de 
l’écran sous la forme d’une navbox « recommended flap 
position ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2.3 Niveau de compensation et filtre de 

compensation de variométrie 
TE Level*** : mettre 0 si vous utilisez une antenne de compensation 
TE filter*** : valide seulement en compensation électronique 
 
Le système LX vous permet de compenser de 2 façon le circuit électronique. Le 1er filtre ajuste la constante de 
temps, il va de 0,5 à 5s. Le chiffre minimum correspond à une réponse rapide du vario, le maximum à une 
réponse moyennée et donc lente. 
Le second filtre, appelé « smart vario », est un filtre dynamique qui limite la variation maximale de l’indicateur 
vario par seconde. Ainsi, une valeur de 1 correspond à une réponse variométrique variant de 1m/s par seconde. 
Une valeur de 4 autorisera le variomètre à indiquer une variation de 4m/s en une seconde. 
Le « smart vario » ne doit pas être utilisé sans lui adjoindre un filtre de constante de temps et vous devrez jouer 
sur cette constante pour obtenir les meilleurs résultats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
***LX Zeus peut fournir un variomètre à énergie totale compensé de 2 manières. La sélection du TE level à 0% 
indique à Zeus que vous vous en remettez à une antenne de compensation. Si vous entrez une valeur supérieure à 

FILTER 
0.5 to 5  

SmartVario 
FILTER 

1 to 4 or OFF 

RAW VARIO FILTERED 
VARIO 

VARIO 
INDICATION 
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0, le calculateur prend alors la main pour assigner une compensation électronique à votre variomètre. Cette 
valeur devrait alors être de 100% mais des ajustements peuvent être possibles. 
 
Attention : un variomètre compensé par antenne et un compensé électroniquement n’ont pas du tout les même 
branchements pression ! 
 
La compensation peut être ajustée en vol en suivant cette procédure. Faites ces essais en air calme. 

• Sélectionnez TE : 100% et laissez les valeurs de filtres par défaut (TEF) 
• Accélérez progressivement jusque 160km/h et gardez cette vitesse stable. 
• Revenez lentement vers 80km/h 

Observez la réponse du vario. A 160km/h vous êtes dans la zone -2m/s à -3m/s selon votre planeur. Pendant 
votre manœuvre de réduction de la vitesse, le vario doit revenir proche de 0m/s sans dépasser 0m/s (ou très peu). 
Si le vario propose des valeurs positives, augmentez la compensation TE. Sinon, diminuez-là. 
 
Le TEF est le délai de compensation. Des chiffres plus importants vont augmenter ce délai. Utilisez par défaut 
une valeur de 4 au début de vos tests. 
 
La compensation électronique n’est efficace que lorsque le pitot et les sources statiques sont proches et les tubes 
reliant ces sondes aux instruments sensiblement de la même longueur. La meilleure sonde est le combiné 
pitot/statiques Prandtl. Si des problèmes sont rencontrés avec la compensation électronique, cela est souvent dû 
aux statiques du planeur. Les statiques peuvent être testées en changeant la connexion des tubes pneumatiques en 
mode compensation électronique. Mettez le filtre TE à 0%. En air calme, accélérez à 160km/h et réduisez 
lentement la vitesse. Si les statiques sont efficaces, votre vario doit immédiatement donner des valeurs positives, 
si il indique une augmentation du taux de chute, vos statiques sont inutilisables et vous ne pourrez utiliser la 
compensation électronique. Vous devrez alors utiliser une sonde telle la Prandtl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Compensation avec antenne    Compensation électronique 

TE (Pst) 
port on 
vario  
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2.3 Check-list 
Des check listes peuvent être intégrées à Zeus. Appuyez sur le bouton en face de l’info bulle NEW, un exemple 
de check-list existe « take off », appuyez sur le bouton en face de EDIT, vous pourrez alors modifier son 
contenu. 
 
Pour suivre une check-list, choisissez la check-list et appuyez sur ENTER et suivez les points de la check-list en 
validant ENTER à chaque point. 
Vous pouvez créer et éditer vos Check-list depuis votre ordinateur et les importer dans Zeus. Utilisez « Check 
List editor software for Lx Zeus » téléchargeable sur notre site. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.4 Prise de notes 
Vous pouvez utiliser le Notepad et tout document texte (.txt) 
sera lisible dessus. 
Vous pouvez ainsi préparer des check-list, des listes de 
fréquences, etc… 
 
Les fichiers .txt sont installés via la clef USB en appuyant sur 
le bouton en face de l’info bulle LOAD. Vous pouvez 
également éditer directement le fichier dans le notepad avec 
les boutons ZOOM et VOLUME. 
 

• MODE : sert à changer de lettre minuscule à capitale, 
nombres, symboles, naviguer 

• NAVIGATE : en utilisant ce mode, vous allez 
naviguer dans votre texte avec les boutons ZOOM et 
VOLUME. Un caractère sera effacé en pressant 
VOLUME. Confirmez le texte en appuyant sur 
ZOOM. 

• METHOD : permet de changer de mode entre 
remplacer ou ajouter un caractère 
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• Copy to USB : exporte votre texte vers la clef USB 
• Load : importer un texte depuis la clef USB 
• Save & Exit : sauvegarde la note en cours. 

 

2.5 Transfert 
 
La seule solution pour transférer des données dans Zeus et en 
exporter se fait via la clef USB. Une clef USB est fournie avec 
votre package. La clef livrée est préparée pour une 
compatibilité immédiate. Après avoir sélectionné l’item voulu, 
appuyez sur ZOOM et la procédure débute. 
 
 
 
Procédure de transfert : 

• Insérez la clef USB 
• Appuyez sur SETUP 
• Sélectionnez Transfer 
• Appuyez sur ZOOM 
• Sélectionnez ce que vous voulez transférer et 

appuyez sur ZOOM 
• Sélectionnez « transfer file from USB » et appuyez 

sur ZOOM 
• Sélectionnez votre fichier et appuyez sur ZOOM 
• Le transfert débute, une fenêtre apparaît 
• Sélectionnez SELECT et appuyez sur ZOOM 
• Le fichier est maintenant activé (coche verte) 

 
 
 
 
Effacer des fichiers (APT/TP/AS) : 
Vous pouvez retirer des fichiers stockés dans Zeus. Utilisez 
Delete Internal Files. Ceci est permis pour les fichiers 
d’aérodromes, points de virages et espaces aériens. 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.1 Transferts des données aérodromes 
Zeus permet d’utiliser les bases de données d’aérodromes au 
formation LX Navigation (.af). Ces données sont accessibles 
gratuitement sur notre site. Chaque base de donnée contient 
les aérodromes d’un continent. 
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2.5.2 Transferts des données points de 

virages 
Les données de points de virages doivent utiliser le format 
.cup. 
Zeus peut en stocker une quasi infinité. Ces fichiers ne doivent 
pas dépasser 2000 points de virages par fichiers. 
Trois fichiers pourront être utilisés en même temps. 
L’ensemble des points de virages de ces fichiers seront alors 
accessibles en navigation. 
Si vous voulez importer des circuits, vous devrez utiliser le 
fichier les contenant comme fichier n°1. 
 
 
 
 

2.5.3 Transferts des circuits 
Le transfert se fait via la clef USB. 
Si vous voulez transférer un circuit en particulier : 
Export : 

• Insérez la clef USB 
• Appuyez sur TASK, choisissez « Save to USB », 

votre fichier est exporté en .cup 
• Retirez la clef USB 

 
Import : 

• Insérez la clef USB 
• Appuyez sur SETUP et allez à Transfer 
• Choisissez Turnpoints 
• Allez sur Transfer file to USB 
• Choisissez le fichier recherché 
• Allez dans TP/TASK et activez le circuit recherché 

 
Si vous voulez transférer tous les circuits : 
Export : 

• Insérez la clef USB 
• Sélectionnez « Save Tasks to USB 
• Retirez la clef USB 

 
Import : 

• Insérez la clef USB 
• Appuyez sur SETUP et allez à Transfer 
• Allez à TASK 
• Sélectionnez Transfer file from USB 

 
Cette méthode n’est valide que pour des circuits construits sur Zeus. Pour ceux issus de SeeYou ou Strepla, 
chargez-les dans TP (TP/Task File) 
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2.5.4 Transferts des espaces aériens 
Utilisez l’option du menu Airspace nommée Transfer menu. 
Vos fichiers doivent être au format .cub. La base d’espace 
aérien fournie avec Zeus est d’accès gratuit sur notre site. Elle 
couvre l’ensemble du continent. 
 
Zeus peut utiliser en parallèle 3 fichiers d’espaces aériens. 
Vous pouvez bien sûr utiliser un fichier spécialement créé 
pour un évènement particulier. 
 
Les fichiers d’espace aérien ne doivent pas dépasser 11 
caractères (suivis de .cub). 
 
 
 

2.5.5 Transferts des données Flarm net 
Les fichiers en .fln contiennent les identités Flarm enrichies. 
Cela rend possible d’identifier les planeurs à proximité de 
vous (la plupart du temps avec leur numéro de concours). Ces 
fichiers sont accessible sur : http://www.flarmnet.org 
 
 
 

2.5.6 Transferts de fonds de cartes 
Les cartes OACI peuvent être utilisées en fond de carte sur 
Zeus. Ces données doivent être acquises sur notre site. Les 
fichiers de ces fonds de carte sont au format .ras. Il ne 
pourront être activés que suite à une licence d’activation que 
vous recevrez de LX Navigation. Cette licence sera transférée 
dans Zeus via la clef USB. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.7 Transferts de check-lists 
Vous pouvez créer des check-lists sur votre ordinateur en utilisant le notepad pour créer de simples fichiers texte 
(.txt). Ces fichiers seront ensuite chargeables dans Zeus pour les lire. 
 
 
 

2.5.8 Transferts de carnet de vol 
Le fichier de carnet de vol peut être exporté depuis le menu statistique. 
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2.5.9 Transfert de traductions 
De nombreux fichiers peuvent être mis au format lisible par Zeus, n’hésitez pas à faire appel à nos services pour 
les modifier et vous les renvoyer prêts à installer. 
 
 
 
 

2.6 Service 
Ce menu est utile pour la maintenance de Zeus, néanmoins 
vous y aurez accès pour : 

• Calibrer le compas électronique (en option) 
• Ajustement l’horizon artificiel AHRS (en option) 
• Détecter un nouveau périphérique 

 
A l’aide d’un code spécial, vous pouvez aussi remettre en 
configuration usine votre Zeus, utilisez pour cela 46486. 
Attention, ce code efface également tous les vols de Colibri II. 
 
Autres codes utiles : 

• Retour à la configuration usine : 46486 
• Effacer l’ensemble des vols : 99999 
• Désactiver l’horizon artificiel : 2478 
• Faire pivoter l’écran : 9109 
• Capture d’image 315 
• Décalage voltage 8658 

 
Attention, en cas de retour à la configuration usine, l’ensemble de vos TP, AS, APT seront désactivés, les profils 
pilotes réinitialisés. Sauvegardez les données qui vous intéressent avant de l’utiliser. 
 
 
 

2.6.1 Rotation de l’écran 
Comme abordé plus haut, un code permet d’effectuer la rotation de l’écran : 9109. 
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2.6.2 Calibration du compas 
Le module Compas doit être branché à Zeus (unité Zeus principale en cas de planeur biplace) via un port 485. 
Installez le module parfaitement horizontalement et entrez dans le menu de calibration du compas. Positionnez le 
compas face au nord et appuyez sur SET, puis suivez les indications d’orientations demandées sur l’écran et 
validez une fois l’orientation effectuée avec SET. Une fenêtre devrait apparaître indiquant « Calibration 
completed », appuyez alors sur le bouton info bulle « save », vous serez alors redirigé vers le menu SETUP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6.3 Ajustement de l’horizon artificiel 
Vous devez parfaitement aligner le module d’horizon artificiel 
avec le planeur avant tout. 
Malgré tout, des changements d’assiette sont causés par des 
modifications de la masse du planeur et de sa vitesse. Une 
valeur d’assiette de référence correspond à une vitesse (IAS) 
et une masse. Lorsque le planeur vole moins vite ou plus vite, 
est plus léger ou plus lourd, alors l’assiette de référence varie. 
 
 
 
 
 
Procédure d’ajustements : allez à SETUP/SERVICE/Level 
adjust 
 

• Au sol, mettez votre planeur dans une attitude proche 
de celle de l’assiette de référence (ne vous inquiétez 
pas si elle est un peu différente). Ajustez le niveau 
dans Zeus : pressez « adjust » (VARIO/FLARM), 
une barre de progression va apparaître, suivie d’un 
message « success ». Appuyez sur « save » si vous 
êtes satisfait du calibrage, sinon répétez la procédure. 

• En vol, faites un test rapide en configuration de 
masse de référence. Volez à la vitesse de référence et 
observez ce qu’indique l’horizon artificiel. Notez la 
valeur sur un papier, ce sera la valeur à corriger. 

• Revenez à l’ajustement au sol de Zeus et mettez votre 
planeur dans une attitude telle que vous retrouvez la 
valeur que vous avez notée. Attention à bien mettre 
les ailes horizontales. Vous avez alors parfaitement 
votre attitude de référence. 

• Ajustez Zeus, l’horizon artificiel est calibré. 
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2.6.4 Inactivation de l’horizon artificiel 
Si vous désirez désactiver l’horizon artificiel : 

• Appuyez sur ZOOM 
• Allez dans SETUP 
• Allez dans Admin Password 
• Entrez 2478, confirmez avec appui-court ZOOM 
• Une fenêtre apparaît indiquant la fonction de 

désactivation de AIRU (module AHRS) 
o Choisissez une durée (en jours) pendant 

laquelle vous demandez à l’horizon artificiel 
d’être inactif 

o Allez à « disable AIRU » et validez. 
 
 
 
 
 
 

2.6.5 Périphériques détectés 
Vous pouvez vérifier quels périphériques sont connectés à 
Zeus dans ce menu 
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2.7 Décalage heure solaire 
Vous pouvez indiquer à Zeus le décalage horaire, le format de 
date, d’heure, de coordonnées géographiques et langue 
utilisée. Un redémarrage est demandé pour mettre à jour ces 
réglages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Procédure de mise à jour 
Le programme Zeus est mis à jour régulièrement par nos équipes, que ce soit pour régler des soucis de 
compatibilités ou vous proposer de nouvelles fonctionnalités demandées par les pilotes. Contactez votre 
revendeur local pour plus d’informations. 
 
Procédure : 

• Mettez le fichier d’upgrade sur la clef USB, insérez la clef sur Zeus 
• Eteignez Zeus et rallumez-le 
• Appuyez sur VARIO/FLARM jusqu’à ce qu’une fenêtre s’ouvre 
• Sélectionnez UPGRADE avec le bouton ZOOM, appuyez pour confirmer 
• Choisissez le fichier de mise à jour sur la clef USB, appuyez sur ZOOM pour confirmer 
• Patientez pendant l’installation de la mise à jour (très rapide) 
• Dans le cas de l’installation pour une configuration biplace, le système vous demandera si c’est une 

installation pour l’unité principale ou pour le copilote. 
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4 Modes de navigation 
Zeus offre 3 modes de navigation : 

• APT : navigation vers les aérodromes (issus de la base de donnée APT) 
• TP : navigation vers les points de virages 
• TSK : navigation selon un circuit s’il a été créé 

 
Chacun de ces modes est utilisable en passant par le bouton A-P-T 
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4.1 Mode APT 
Zeus peut disposer de plusieurs fichiers d’aérodromes (en .af, format LX). Mais un seul sera actif. Choisissez ce 
fichier dans SETUP/TRANSFER. 
 
Le mode APT dispose de 3 pages : la 1ère est la carte principale de navigation, la 2ème vous donne des 
informations sur l’APT sélectionné et le profil de plané qui vous emmène vers ce point, la 3ème propose une carte 
et une vue 3D (ou le profil de plané si la 3D est inactivée). Vous naviguez de sous-page en sous-page via SUBP. 
 
 
Les aérodromes sont marqués avec le symbole suivant : 
Une piste en dure aura le symbole de la piste plein, une piste en herbe non. 
 
 
L’orientation de la piste est également symbolisé correctement. Des informations supplémentaires sur la piste 
apparaissent en bas de la 2ème page. En pressant 1-4 vous obtiendrez encore plus d’informations sur cette page. 
 
 

4.1.1 Sélectionner un aérodrome 
 
Vous pouvez sélectionner un aérodrome de destination à 
n’importe quel moment sur Zeus : 
 

• Appui-court sur SELECT, puis info-bulle APT 
(TSK/MOVE), une boîte de dialogue s’ouvre alors. 

 
 
• Utilisez ZOOM pour choisir un filtre (pays, nom, 

distance, dans le cap, altitude d’arrivée prévue). Si 
vous filtrez selon la distance, aucun autre filtre sauf 
le pays ne pourra être utilisé. 

 
 
• Confirmez l’aérodrome sélectionné en appuyant sur 

ZOOM, Zeus bascule en navigation vers ce point. 
 
 
Note : l’utilisation du filtre par nom permet en rentrant les 
première lettres de l’aérodrome de réduire suffisamment le 
choix possible. 
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4.1.2 Sélection avec la fonction Near 
Zeus permet d’utiliser une fonction NEAR. Un appui-long sur 
SELECT/NEAR ouvre une boîte de dialogue. Le 1er choix 
permet d’aller chercher un aérodrome, zone posable ou 
marqueur dans votre base de données. Le choix ne se fera que 
parmi les 200 plus proches points de la base de donnée. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Navigation en mode APT / TP / TSK 
Zeus propose 3 pages de navigation (APT, TP, TSK) et 2 sous-pages dans chacune d’entre elles en utilisant 
SUBP. 
 

4.2.1 Tri 
Un point de virage peut être sélectionné en utilisant ces filtres : 

• Nom 
• Distance 
• Dans le cap -30° à +30° 
• Altitude d’arrivée 
 

 

4.2.2 Ecran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ligne du bas correspond à la ligne des navbox, vous pouvez faire défiler les navbox avec 1-4. 

Variometer 
bar 

Status indicators 

APT /TP or TSK name Steering com. 
Distance 
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4.2.3 Sous-pages 
La 1ère sous-page vous affiche un profil vertical et des 
informations sur le prochain point. Le profil vertical affiche la 
topographie, les distances, les espaces aériens, le point de 
destination actif et un cône. 
Ce cône est dépendant du McCready utilisé. La ligne du bas 
du cône est celle de McCready 0, celle du haut du McCready 
programmé par vos soins. Si l’icône du planeur est entre ces 
deux lignes, vous êtes sous le plan que vous souhaitez utiliser 
mais vous devriez arriver à destination avec un McCready plus 
faible. Si votre planeur est plus bas que la ligne du bas, vous 
ne pouvez atteindre la destination sur la base de calculs à 
McCready 0. 
 
La partie basse de l’écran indique des données relative au 
APT/TP : 

• Piste en dur ou herbe avec directions 
• Altitude 
• Altitude QNH 
• Niveau de vol 
• Altitude QFE 
• Fréquence de l’APT 
• Radial actuel 
• Distance à la destination 

 
En mode TSK : vous aurez en lieu et place 

• Branches 
• Vitesses 
• Distance effectuée 
• Durée 
• Vario moyen 
• Part de spirale (en % du temps de vol) 

 
 

4.2.4 2ème sous-page 
La 3ème page de navigation peut être désactivée dans 
SETUP/User Interface. 
Elle indique une carte et un module d’horizon artificiel. Si 
vous ne disposez pas de l’option horizon artificiel, vous aurez 
alors le profil vertical en lieu et place. 
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4.2.5 Utilisation de la télécommande en mode 

APT 
Toutes les fonctions basiques du mode APT sont accessibles 
via la télécommande, y compris la sélection rapide 
d’aérodromes de destination. 
 
ZOOM : IN/OUT = utilisez ZOOM + et ZOOM – 
MODE APT = utilisez le bouton APT et appuyez jusqu’à voir 
apparaître APT dans le coin haut gauche de l’écran 
 
SOUS-PAGES = utiliser SUB 
 
Changez les informations de la 2ème page = utilisez 1-4 ou 
ZOOM + et ZOOM – 
 
Sélectionner un APT : 

• Appuyez sur X 
• Utilisez ZOOM – pour naviguer entre les filtres 
• Utilisez la coche pour sélectionner le filtre 

 
Changer le McCready : 

• Appuyez sur MC 
• Appuyez sur ZOOM – ou ZOOM + 
• Appuyez sur X pour sortir 

 
 
 
 

4.3 Mode TP (point de virage ou « go to ») 
La structure de ce mode est similaire à celle de APT, la seule différence réside dans le fait que la navigation se 
fait selon la base de données des points de virages (.cup) que vous aurez chargée via la clef USB (voir 
SETUP/Transfer). Les points de virages peuvent avoir différentes qualités (codées dans vos fichiers) et donc 
différentes apparences. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Point de virage   Piste en herbe 
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Vous disposez de 3 pages dans le mode TP identiques au mode APT. 
 
Appuyez sur ZOOM pour faire apparaître les menus relatifs à la gestion des TP. 
Appuyez sur SELECT pour choisir un TP. 
 
Note : jusqu’à 3 bases de données de points de virages peuvent être activées en même temps via 
SETUP/Transfer. L’ensemble des points de virages de ces 3 fichiers seront alors accessibles en mode TP. Le 
fichier utilisé en n°1 pourra également proposer les circuits intégrés au fichier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.1 Edition du TP 
• Appuyez sur ZOOM 
• Appuyez sur l’info-bulle Edit TP (TSK/MOVE), une 

fenêtre d’édition apparaît 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.2 Création d’un TP 
Des points de virages « personnels » pourront être créés, ils 
seront notés « U » et une icône de profil de pilote apparaîtra. 
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4.3.2.1 Auto TP 
Si vous utilisez la fonction Auto TP, votre position GPS est 
alors utilisée pour créer le TP. Son nom sera le code du 
moment de la création. Vous pourrez éditer ce point en 
utilisant Edit TP. 
 
 
 
 
 
 

4.3.2.2 Création manuelle 
• Appuyez sur ZOOM 
• Appuyez sur Add TP (STAT/EVENT) 
• Entrez le nom 
• Les détails (obligatoires) 
• Le type (tour, champ, piste en herbe,…) 
• Longitude et latitude 
• Altitude 

Les 3 informations suivantes ne sont pas forcément à remplir 
selon le type de point de virage que vous créez.  

• Finissez la procédure en confirmant Add turn point. 
 
 
 
Note : le type de point de virage permet d’assigner une icône sur la carte. En utilisant un type « posable », vous 
ajouterez ce point de virage aux résultats de la fonction NEAR. 
 
 
 

4.3.3 Ajouter un marqueur 
Un marqueur marque une position que vous voulez utiliser en 
secours. Par exemple, vous volez en direction d’une zone peu 
hospitalière et passez au-dessus d’un champ posable, vous 
pouvez y lâcher une « bouée ». Vous pourrez ensuite naviguer 
vers cette bouée en utilisant NEAR/TP ou en sélectionnant TP. 
Vous ne pouvez avoir qu’un marqueur à la fois : en lançant 
une nouvelle bouée vous effacez la précédente. Vous pourrez 
par contre sauvegarder votre bouée en la transformant en point 
de virage via EDIT TP. Ou l’effacer via DELET TP. 
 
 
 

4.3.4 Effacer un TP 
Seuls les points de virages créés par le pilote et les marqueurs 
peuvent être effacés. 

• Appuyez sur ZOOM 
• Utilisez DELETE TP, une fenêtre s’ouvre 
• Sélectionnez le TP en tournant ZOOM et en appuyant 

sur ZOOM pour confirmer. 
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4.3.5 Envoyer un TP au répétiteur 
Si vous sélectionner SEND TP, le répétiteur recevra votre TP 
et l’ensemble de ses informations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.3.6 Sélection d’un TP 
Procédé similaire au mode APT : 

• Appuyez sur SELECT 
• Choisissez TP, filtrez, validez. 

 
Note : les points de virages sans pays spécifiés ne sont 
accessibles que si vous mettez le filtre pays sur « all ». Nous 
vous conseillons d’utiliser des bases de données complètes 
pour une expérience optimale. 
 
1.1.1.1 A partir de la fonction Near 
La fonction NEAR filtre les TP les plus proches. Si vous 
double filtrez par le filtre des pays, n’oubliez pas de mettre 
« all » si vous voulez disposez de tous les TP même ceux sans 
pays. 
 
 
 

4.3.7 Naviguer vers un TP 
Voir 3.3 
 
 
 

4.3.8 Utilisation de la télécommande 
Voir 3.3.5 
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4.4 Mode TASK 
Le mode TASK (Circuit) est un mode plus complet qui guide le pilote selon une route prévue avec des points 
caractéristiques, les points de virages du circuit. Chaque circuit est ainsi constitué de points de virages, ligne de 
départ et ligne d’arrivée. En addition, les points de décollage et d’atterrissages peuvent être ajoutés mais ils 
n’auront pas d’influence sur la navigation à proprement parler. 
 
 

4.4.1 Organisation 
Zeus peut garder en mémoire 101 circuits. 50 circuits peuvent être importés dans chaque fichier .cup et ils seront 
nommés « imported » (IMP), les 50 suivants peuvent être créés par le pilote directement sur Zeus et seront 
nommés « user » (USR). Après avoir créé ou sélectionner un circuit, il est immédiatement et automatiquement 
déclaré au sens FAI du terme. 
 
Note : si vous désirez importer des circuits depuis un fichier .cup, ceux-ci doivent être nommés sinon ils ne 
seront pas reconnus par Zeus. Pour rappel, utilisez SETUP/TRANSFER et TP/TSK pour ce transfert. 
 

4.4.1.1 Déclaration 
Processus automatisé, lorsque vous créez un circuit et finissez par Exit (appuyez sur VOLUME), un texte 
apparaît clairement et indique : TASK DECLARED ! Zeus indique ainsi qu’il transfère au logger la déclaration 
de circuit. Colibri II (ou EOS) recevra en priorité toutes les informations relatives à la déclaration, puis le Flarm 
s’il est connecté. Ce processus prend environ 30 secondes par logger. A la fin de ce processus, les LED du Flarm 
doivent s’éteindre et la LED power va clignoter, cela confirme que la déclaration a été transmise au Flarm. 
 
 

4.4.2 Sélection 
• SELECT puis TSK 
• Tourner ZOOM pour aller sur le circuit recherché, 

certains détails apparaissent et vous aident à choisir 
le circuit 

• Appuyez sur ZOOM pour valider, l’ensemble des 
détails du circuit s’affiche 

• Appuyez sur VOLUME 2 fois pour sortir ou attendez 
que la sortie automatique se fasse. 
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4.4.3 Création manuelle 
• Appuyez sur TSK/MOVE ou ZOOM 
• Puis NEW ou EDIT 

EDIT permet d’éditer un circuit existant, NEW d’en créer un 
entièrement. Que ce soit un circuit modifié à partir d’un issu 
d’un fichier .cup ou entièrement créé, son statut sera passé en 
USR. 
 
 

• Si vous avez un AAT, appuyez sur ZOOM et tournez 
le bouton pour afficher un temps de vol et validez en 
appuyant sur ZOOM de nouveau 

• ZOOM vous permet de passer de point en point à 
éditer, en appuyant sur ZOOM différentes options 
s’offrent : select/insert, delete,… 

• Une fois le circuit vérifié, validez en appuyant sur 
VOLUME 

 
Note : au sol, vous pourrez avoir une vision d’ensemble du 
circuit par le fonction TASK ZOOM. 
Note : les zones actives ont une couleur différente des zones 
inactives. 
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4.4.4 Créer et éditer une zone d’observation 
La fonction ZONE permet de créer tout type de zone 
d’observation connu pour les points de virages comme les 
lignes de départ et d’arrivée. Utilisez TSK EDIT / Select TP / 
Zone et insérez les valeurs d’angles et de distances désirées. 
Des boutons info-bulles NEXT et PREVIOUS vous 
permettent d’effectuer rapidement les modifications de chaque 
zone. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auto Next définit comment Zeus bascule au point suivant. 
Auto signifie qu’il basculera immédiatement une fois la limite 
du secteur atteinte. Cette fonction est active par défaut pour 
des secteurs de rayon inférieur à 10km. Des secteurs plus 
grands sont associés par défaut à un vol de type AAT et ne 
seront pas sur AUTO. Si cette fonction n’est pas en mode 
AUTO, vous avez accès alors au mode MOVE (pour les AAT) 
afin de modifier vos points de virages virtuels avant le 
décollage. 
 
 
 
 
 
La fonction MOVE est aussi accessible en vol. Appui-long sur 
TSK/MOVE vous permet de modifier la position du point de 
virage virtuel avec les boutons ZOOM et VOLUME. Chaque 
mise à jour de la position met également à jour les 
informations statistiques à droite de l’écran pour vous guider 
dans vos réglages. 
 
Note : le réglage par défaut de la porte de départ, d’arrivée et 
des zones d’observation peut être fait dans SETUP / USER 
Interface. Ces valeurs seront reprises par défaut lors de toute 
création de circuit. 
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4.4.5 Démarrer un TSK (Arm), Redémarrer, 

Aller au point suivant, Effacer, Sauver, 

TeamCode, Limitations 
Un départ en mode automatique comme manuel est possible 
en utilisant les fonctions ARM et NEXT TP. Appuyez sur 
TSK/MOVE pour accéder à ces fonctions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.5.1 Démarrer le circuit 
Pour un départ automatique, utilisez ARM, cela indique à 
Zeus qu’au moment où vous passez la ligne vous prenez le 
départ. Si vous repassez la ligne de départ, Zeus enregistre 
votre nouveau départ. 
Chacun de vos départs enregistrés comme valides 
s’accompagne d’un message dans une fenêtre verte. 
Au cours du vol, vous pouvez désactiver ARM, ceci sera 
confirmé par une fenêtre verte. 
Si vous avez oublié d’activer ARM et êtes déjà sur le circuit, il 
vous suffit d’appuyer sur NEXT TP, Zeus prendra en compte 
votre trace et calculera votre dernier départ valide. NEXT TP 
permet de naviguer au point de virage suivant même si vous 
n’avez pas effectué le point de virage précédent. 
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4.4.5.2 Redémarrer le circuit 
Si vous désirez rebasculer Zeus en mode départ, utilisez le bouton Restart du menu TSK. Les statistiques sont 
alors remises à zéro et le statut ARM est activé pour disposer à nouveau d’un départ automatique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.5.3 Basculer au point suivant 
Le basculement au point suivant peut être automatique ou 
manuel. En mode non automatique, un message vous confirme 
« INSIDE », appuyez sur TSK/MOVE puis NEXT TP pour 
basculer au point suivant. (voir 4.5.4) 
 
 
 
 
 
 
Note : si vous désirez vraiment éviter un secteur, utiliser 
NEXT TP va dégrader les statistiques de vol, il est préférable 
d’effacer le point de virage abandonné dans le circuit ou d’en 
changer le rayon de virage. 
 
 
 

4.4.5.4 Exporter le circuit vers USB 
• Insérez la clef USB 
• Appuyer sur TSK 
• Choisissez SAVE TO USB, le fichier est exporté au 

format .cup avec l’ensemble de ses points de virages 
et leurs caractéristiques. 
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4.4.5.5 Effacer le circuit 
• Appuyez sur TSK 
• Entrez dans le menu de création ou d’édition de 

circuit 
• Appuyez sur l’info bulle CLEAR TASK et confirmez 

par YES/NO 
 
 
 
 
 

4.4.5.6 Team Code 
Cette fonction vous permet de visualiser rapidement où se 
trouve un coéquipier. 

• Activez les navbox TEAM CODE, TEAM 
BEARING, TEAM DISTANCE 

• Appuyez sur TSK 
• Puis choisissez l’info bulle TEAM CODE, un menu 

apparaît 
 
Avant de décoller, vous devez décider avec vos coéquipiers du 
point GPS de référence utilisé par la grille du TEAM CODE. 
Pour de meilleurs résultats, évitez de choisir un point éloigné 
de plus de 150km, les positions proches de 50km du point de 
référence seront très précises. 
En vol, échanger vos codes pour vous retrouver, le cap et la 
distance pour retrouver votre coéquipier apparaîtront alors. 
Cette fonction utilise le système des coordonnées polaires, ce 
qui nécessite ce point de référence. 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.5.7 Règles de départ 
Vous pouvez ajouter des conditions qui vont régir un départ 
valide : 

• Toujours dans TSK, allez à Limitations 
• Vous pourrez définir : 

o L’heure d’ouverture de porte 
o L’altitude limite avant ouverture de porte de 

départ 
o Le temps à passer sous cette altitude 
o L’altitude limite au passage de porte 
o La vitesse limite au passage de porte 

 
 
 



Manuel d’utilisation du calculateur LX Zeus – www.clubowze.com / lxavionics@gmail.com 

Manuel d’utilisation du calculateur LX Zeus – www.clubowze.com / lxavionics@gmail.com 

4.4.6 Fonction Move (en vol) 
En vol sur un AAT, les secteurs peuvent être imposants et le 
pilote doit choisir où faire son point de virage dans ces 
secteurs. La fonction MOVE va vous aider à trouver la 
solution optimale. Après un appui-long sur TSK/MOVE, la 
fonction MOVE s’active, utilisez alors les boutons VOLUME 
et ZOOM pour modifier la position du point de virage dans le 
secteur de l’AAT. 
En vol, si vous êtes en dehors du secteur de virage, seul le 
circuit apparaîtra, si vous êtes déjà dans le point de virage, 
votre planeur y figurera. 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.7 Zoom sur le circuit 
En tournant ZOOM vers la gauche et seulement au sol, Zeus 
vous présente l’ensemble du circuit avec les espaces aériens, 
les points de virages et leurs attributs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.8 Utilisation de la télécommande 
Toutes les fonctions basiques sont accessibles via la 
télécommande. Vous devez être en mode TSK, appuyez sur X 
vous donne accès au menu des circuits disponibles (IMP et 
USR), sélectionnez le circuit recherché en utilisant ZOOM + 
et ZOOM –. Confirmez votre choix en utilisant la coche. 
Utilisez la même procédure pour effectuer des changements 
dans les circuits. 
 
Sélectionner avec la télécommande est toujours selon la même 
procédure lorsque vous êtes dans une fenêtre de type boîte de 
dialogue avec des items à modifier : 

• Appuyez sur la coche 
• Un rectangle jaune apparaît, il symbolise la case 

active 
• Utilisez les ZOOM – et ZOOM + pour changer la 

position de la case active 
• Appuyez sur la coche pour modifier la case active 

 

Bearing Track 
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5 Gestion de l’espace aérien 
Zeus permet au pilote d’optimiser l’apparence des espaces aériens pour une lisibilité optimale en vol. Une trop 
grande quantité d’informations réduira la lisibilité et la clarté des informations. 
 

5.1 Réglages basiques 
Accès via SETUP / AIRSPACES 
 
 

5.1.1 Altitude  d’affichage 
Les espaces aériens bien au-dessus de l’altitude du planeur 
n’ont pas grand intérêt, les masquer vous permettra de clarifier 
l’affichage des espaces importants autour de vous. Utilisez 
« Hide airspaces above airplane » et définissez une hauteur au-
dessus de votre planeur que vous jugez satisfaisante. 
 
 

5.1.2 Autres réglages 
Le masquage classique au-dessus cette fois-ci d’une certaine 
altitude QNH est également possible. 
Vous pourrez aussi définit les valeurs de distances verticales et 
horizontales de vos alarmes. Ces valeurs par défaut sont de 
100m verticalement et 2km horizontalement. 
Une fonction permet également de désactiver toute alarme 
pendant le remorqué, vous pouvez spécifier la durée qui vous 
semble raisonnable pour ne pas être distrait en remorqué par 
des alarmes liées à de l’espace aérien. 
 
 

5.1.3 Apparence selon niveau de zoom  
En paramétrant cette option, vous définirez à partir de quel 
niveau de zoom vous désirez qu’ils apparaissent sur l’écran de 
Zeus. Vous avez le choix entre 2 extrêmes (always et never) et 
toute la gradation entre ces 2 extrêmes. Par défaut, Zeus est 
réglé sur always, les espaces apparaissent ainsi quel que soit le 
niveau de zoom sur la carte. 
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5.1.3.1 Alertes 
 
Si vous avez un X en face de l’espace aérien, il n’apparaît pas. 
Si vous avez une coche, vous le verrez et aurez une 
information d’alerte. 
La fenêtre d’alerte est un indicateur, vous pouvez donc en 
modifier l’aspect et la position dans les menus de réglages 
SETUP / LAYOUT. 
 
 
 
Cette fenêtre vous indique : 

• Nom de l’espace aérien 
• Distance verticale et horizontale 
• Le point le plus proche pour entrer dans cet espace 
• Le texte reste en bleu tant que ce n’est pas critique 

 
Les espaces aériens sont aussi visibles dans les sous-pages. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informations sur les alarmes d’espaces aériens : 
L’image ci-contre indique que le planeur est situé dans 
l’espace aérien CTR LJUB. La fenêtre d’alerte d’espace aérien 
indique : une distance horizontale de 7,4km INSIDE et 
verticale de 308m BELOW. L’alerte reste en bleu car le 
planeur est en fait SOUS l’espace aérien. S’il approche sous 
les limites de 2km et 100m réglées dans les paramètres, une 
alerte sonore intervient et la fenêtre d’alerte passerait en 
rouge. 
 
 
 
 

5.1.3.2 Désactivation d’espaces aériens 
En vol, les alarmes apparaissent comme ci-contre. Une alarme 
peut être neutralisée aisément une fois en rouge : utilisez un 
appui-long sur les boutons info-bulles sur l’écran. 
 
Le pilote peut également choisir de désactiver certains espaces 
aériens avant le décollage : 

• Appui-long sur SELECT/NEAR 
• SELECT / AIRSPACES 
• Les espaces aériens sont classés par distance à votre 

dernière position connue et la fenêtre vous donne les 
informations les concernant. 

• Tournez ZOOM pour sélectionner l’espace aérien 
recherché, utilisez VOLUME si vous voulez 
dézoomer ou zoomer sur la carte. 
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• Appuyez sur ZOOM ou EDIT et choisissez de 
modifier : 

o Le type d’espace aérien 
o La classe d’espace aérien 
o Désactivation de l’espace aérien jusqu’à 

(date) 
• Un bouton « disabled airspaces » apparaît également 

et permet de modifier les espaces aériens désactivés. 
 
 
 
 

 

Fenêtre pour éditer l’espace aérien 
après avoir appuyé sur EDIT. 
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6 Gestion du signal GPS 
Zeus dispose de 2 entrées GPS situées sur le panneau arrière 
du boîtier. Ces 2 connecteurs sont au format téléphonique 6P 
et marqués : 

• Colibri II 
• Flarm 

 
 
 
 
 
 

6.1 Colibri II 
Colibri II lorsque livré avec Zeus dispose d’un connecteur spécial qui délivre du 5V à Colibri et permet un 
dialogue sans interférence. La communication est bidirectionnelle. 
 
Note : Zeus fournit à Colibri II le 5V et envoie les déclarations de vol à Colibri, ce qui vous évite toute 
manipulation sur Colibri et toute répétition de tâche avant le vol. 
 
 

6.2 Flarm  
L’entrée Flarm permet un branchement plug & play pour connecter une unité au format standard IGC. Ce port 
délivre du 12V. 
Les périphériques suivant peuvent être connectés : 

• Colibri, LX20-2000, Volkslogger, LX Flarm RedBox, LX Flarm Minibox, Flarm « suisse » 
 
Note : Zeus est capable d’adapter la vitesse de transert de 4800 à 38400 bauds, vous n’avez pas à vous 
préoccuper de la vitesse de transfert du périphérique. 
 
 

6.3 Signal GPS et navigation 
Les sources GPS reliés à Zeus passent par un microcontrôleur qui prépare et intègre les signaux reçus et les 
envoie vers le processeur. Le processeur dispose ainsi d’un signal GPS le plus valide et précis possible. Un 
symbole permet de connaître l’état de ce signal en haut à droite de l’écran : 
 

• Rouge : pas de signal GPS valide 
• Vert : signal OK 
• Blanc : aucune donnée présente 

 
 
 

7 Zeus et Colibri II 
Zeus set Colibri II proposent un dispositif compact qui permet de s’en remettre à Zeus pour l’ensemble des 
réglages et commandes. LX Zeus est maître sur Colibri II. Cela permet d’installer Colibri II n’importe où sur le 
panneau d’instrumentation, voire à l’abris des regards. Colibri II doit juste pouvoir procurer un signal GPS 
valide à Zeus. Utilisez pour cela Colibri versions 1.90 ou supérieures. Colibri II dispose d’un capteur de bruit 
ENL pour les planeurs motorisés. 
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7.1 Gestion de l’alimentation 
A l’allumage de Zeus, Colibri II est automatiquement mis en marche. Après l’atterrissage, Colibri II restera 
allumé tant que Zeus est en fonctionnement. A l’arrêt de Zeus, Colibri restera actif environ 5 minutes (un bip 
intermittent se déclenchera pour vous informer que Colibri va s’arrêter). Colibri II est mis en charge 
automatiquement par Zeus pour disposer de sa batterie interne entièrement chargée. Ainsi, si vous avez une 
coupure électrique générale à bord, Colibri continuera à enregistrer le vol pour près de 15 heures si besoin. 
 
 

7.2 Interactions 
Après l’initialisation de Zeus et Colibri, les 2 unités vont dialoguer selon un protocole LX à 115000 bauds. Cette 
communication est automatique. 
Zeus envoie ainsi à Colibri : 

• Données relatives aux pilotes (au moment où vous choisissez le profil pilote) 
• Intervalle d’enregistrement 
• Autres données : event,… 
• Données liées au circuit actif : déclaration 

 
Important : tout changement sur le circuit sera immédiatement 
répercuté sur Zeus. Si ces modifications sont faites au sol, les 
nouvelles données seront écrites dans la déclaration 
électronique interne de Colibri. Après le décollage, le circuit 
sera mis à jour pour utiliser Colibri en secours, mais la 
déclaration de vol ne sera pas modifiée, en accord avec les 
règles IGC. 
 
Remarques :  
Le mot de passe de maintenance 46486 efface également les 
vols de Colibri II 
La fonction Event utilisée sur Zeus (même sur l’unité 
répétiteur du biplace) se répercute immédiatement dans 
Colibri II. 
 
 
 

8 Zeus et Flarm  
Branchez votre Flarm sur le port Flarm de Zeus, Zeus l’alimentera directement. Si votre Flarm dispose 
également de son propre circuit électrique, n’ayez crainte, un circuit à diode évite tout problème en séparant les 
sources électriques. 2 écrans display Flarm peuvent être connectés à l’unité Zeus. Le port SD Flarm de Zeus sera 
relié à l’interface SD Flarm (valide sur Redbox). 
 
La carte SD sera utilisée pour : 

• Mise à jour du logiciel Flarm (Redbox et minibox) 
• Récupération des traces de vols (Redbox et minibox) 

 
A l’arrière de Zeus, vous pourrez installer la Redbox pour en 
faire un système très compact. 
Toutes les connexions sont plug & play. 
 
Le Flarm « suisse » peut également être utilisé, Zeus indiquera 
ainsi les objets Flarm et fournira le 12V au Flarm. Seule la 
fonction de lecture de carte SD ne sera pas disponible. 
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Note : si vous utilisez une RedBox, n’insérez pas de carte SD dans son lecteur sinon vous ne pourrez pas utiliser 
le lecteur de carte SD en façade de Zeus. 
 
 
 

8.1 Displays Flarm  
Le boîtier Zeus propose 2 ports pour les display Flarm, il leur fournit le 3V nécessaire à leur bon 
fonctionnement. 
 
 
 

8.2 Déclaration de circuit dans Flarm  
Si vous disposez d’une version Flarm IGC branchée au port Flarm de Zeus, une déclaration du vol sera 
automatiquement exportée vers le Flarm. Le processus est identique à celui que recevra Colibri II. 
 
Attention : 

• Ne mettez pas de fichier .cfg (config) dans la carte SD insérée dans Zeus, il empêcherait la déclaration 
du circuit depuis Zeus. 

• Les réglages du logger (intervalle d’enregistrement notamment) ne sont pas envoyés au Flarm, utilisez 
la procédure classique pour les spécifier. 

 
 
 

8.3 Transférer des fichiers depuis Flarm  
• Insérez la carte SD dans Zeus 
• Attendez 3 minutes après la atterrissage 
• Eteignez puis rallumez Zeus, une des Led du Flarm va clignoter rouge et vous indique qu’un vol est en 

cours de transfert vers votre carte 
• Lorsque cette Led stoppe de clignoter, vous pouvez retirer la carte, le vol a été transféré 

 
Si vous n’avez pas déchargé les vols du Flarm depuis quelques temps, le Flarm va décharger l’ensemble de ses 
vols sur la carte SD, cela peut prendre jusqu’à 20 minutes ! 
Attention, un Flarm ne conserve que les 20 derniers vols, le 21ème est systématiquement remplacé par le vol en 
cours. 
 
 
 

8.4 Mise à jour Flarm RedBox / Minibox 
Les Flarm Redbox et Minibox peuvent être mis à jour via le port micro SD de Zeus ou via un câble depuis un 
PC. Reportez vous au manuel du Flarm sur le site www.lxnavigation.com section MANUALS. 
 
 
 

8.5 Connecteur Standard IGC 
Les Flarms utilisent un connecteur au standard IGC. 
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9 Zeus et Flarm Garrecht 
Un périphérique Garrecht peut être connecté à Zeus directement sans réglage. La déclaration de vol sera 
transférée depuis Zeus vers le Flarm Garrecht. 
 
 
 

9.1 TRX-1090 ADSB / TRX-2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2 TRX-1500 
Un câble spécial est à utiliser pour cette connexion. Veuillez contacter votre revendeur sur www.clubowze.com / 
lxavionics@gmail.com 
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10 Télécommande 
Zeus peut être contrôlé via une télécommande au manche. La télécommande est un standard LX mais le libellé 
des boutons diffère des précédentes productions pour LX7000/7007 ainsi que quelques détails électroniques. 
Ainsi, vous pouvez faire upgrader votre télécommande facilement de façon très économique en la renvoyant lors 
de l’upgrade de votre matériel. Contactez votre revendeur sur www.clubowze.com / lxavionics@gmail.com  
 
 

10.1 Utilisation 
Les boutons + et – ont les mêmes fonctions que le bouton 
VOLUME. 
La coche (�) et la croix (X) correspondent à appuyer sur 
ZOOM et appuyer sur VOLUME. 
 
Zoomer / Dézoomer : 
Utiliser + et – sur la télécommande. 
 
Sélection des modes de navigation : 
Utilisez le bouton APT jusqu’à obtenir le bon mode. 
 
Ouvrir une sous-page : 
Utilisez SUB jusqu’à accéder à la page souhaitée. 
 
Changer l’information de la seconde page : 
Utilisez 1-4 ou + et – . 
 
Modifier le McCready : 
Appuyez sur MC, utiliser + et – , appuyez sur X pour quitter. 
 
Sélectionner un TP, APT : 
Appuyez sur X, utiliser – pour passer au filtre pays, puis nom, 
puis distance. 
Utiliser la coche pour sélectionner le filtre puis + et – pour 
choisir les caractères. 
Utiliser la coche pour confirmer, puis – de nouveau pour aller 
sur les noms des TP et APT filtrés. 
Sélectionner le TP ou APT avec la coche. 
 
 
 

10.2 Télécommande répétiteur (planeur 

biplace) 
Elle est identique à celle de l’unité Zeus principale et sera connectée classiquement au Zeus répétiteur via un 
branchement de type 485. 
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11 Nouvelle télécommande LX Joy 

11.1 Général 
LX Joy bénéficie d’une étude ergonomique plus poussée et d’un habillage en cuir. Elles dispose de 5 boutons et 
un bouton de navigation, ainsi qu’une gâchette. 
Le diamètre de manche peut être de 19,1mm, 20,1mm ou 24,3mm selon votre modèle de planeur. 
Pour plus d’informations sur cette télécommande, veuillez vous référer à son manuel sur www.lxnavigation.com 
 
Note : pour utiliser LX Joy, veuillez mettre Zeus sous sa mise à jour 3.2.2 ou supérieure. 
 
 

11.2 Description 
 

MODE NORMAL (LED OFF)  
 
 
 

         
 
 
 
 
 
Joystick button: 
 

 
 
 
 

Short press: VARIO  
Long Press: SETUP 

Short press: ESC 
Long Press: ESC 

Short press: PTT 
Long Press: PTT 

Short press: TSK 
Long Press: MOVE 

Press: ENTER 

SELECT 

     1-4 

  SUBP 

    APT 

Short press: FN 
Long Press: / 
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MODE ZOOM/VOLUME (LED GREEN)  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joystick button: 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

Short press: PTT 
Long Press: PTT 

Short press: FN 
Long Press: / 

Press: ENTER 
 

 ZOOM OUT 

  VOLUME 
- 

  ZOOM 
IN 

VOLUME 
+ 

Short press: STAT 
Long Press: / 

Short press: FLARM 
Long Press: / 

Short press: ESC 
Long Press: / 
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MODE PAN (LED RED)  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joystick button: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Short press: ZOOM 
IN  
Long Press: / 

Short press: PTT 
Long Press: PTT 

Press: GO TO 

Move right  

Move up  

Move left  

Short press: FN 
Long Press: / 

Short press: ZOOM 
OUT 
Long Press: / 

Short press: ESC 
Long Press: / 

Move down 
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12 Répétiteur (biplace) 
 

12.1 Connexion vario et télécommande 
L’unité Zeus répétiteur est connectée à l’unité principale via 
un câble de branchement à la norme CAN. Vous en trouverez 
deux à l’arrière de Zeus, utilisez n’importe lequel. Cette 
connexion permet également d’alimenter le Zeus répétiteur, 
vous n’avez aucun montage électrique à prévoir pour cette 
deuxième unité. 
Un switch vous permettra d’éteindre néanmoins le répétiteur 
en cas de vol seul à bord. 
Les commandes sont identiques à celles de l’unité principale. 
Les entrées GPS tout comme les ports display Flarm sont 
inopérants, ne les utilisez pas. 
Toutes les tailles de Zeus sont compatibles, vous pouvez donc 
brancher des Zeus de tailles différentes dans un planeur 
biplace. 
 
Note : Colibri II, Eos (primaire), le module vocal, le compas 
magnétique, Flarm (et tout autre périphérique hors 
télécommande et vario secondaire) doivent être branchés au 
Zeus principal. 
 
L’indicateur vario secondaire devra être branché via un port 
485. Tout comme la télécommande. La télécommande des 
LX7000/7007 est compatible (derniers modèles uniquement) 
mais le libellé des indicateurs sur la télécommande et une 
petite retouche électronique devront être opérés. 
 
 
 

12.1.1 Réglage du second vario 
Les fonctions du vario du copilote devront être réglées sur le Zeus répétiteur. Ainsi les informations affichées sur 
le vario, la passage automatique ou pas de vario à directeur de vol, l’utilisation du switch pour cette fonction. 
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12.2 Interactions 
Les deux unités Zeus sont identiques matériellement, mais le répétiteur est programmé pour agir sous le contrôle 
de l’unité Zeus principale dans une certaine mesure. L’initialisation de ces rôles est faite en usine lors de votre 
commande. Les Zeus sont connectés via un branchement à la norme CAN. D’une façon générale, l’unité 
secondaire se comporte de manière indépendante, mais elle reçoit ses données de l’unité principale. 
 
Les paramètres suivants sont échangés entre les boîtiers Zeus. 
 
 

Item To first seat To second seat Automatic Manual 

Sec. pilot name  Y  Y  

Sec. pilot mass Y  Y  

TSK /TP/APT 
exchange 

Y Y  Y 

Team code Y Y  Y 

Logger setting Y  Y  

 
 
 

12.2.1 TSK / TP / APT 
Les TSK/TP/APT peuvent être envoyés d’une unité à l’autre. Le pilote voulant envoyer ses programmations 
appuie sur ZOOM et utilisera SENT TASL / SEND TP / SEND APT. L’autre Zeus les recevra immédiatement. 
Le Zeus émetteur enverra l’ensemble des données liées à cette programmation, les statistiques, les points de 
virages virtuels en AAT, les règles de départs, etc… Lorsqu’un programme de vol est envoyé de l’unité 
secondaire au Zeus principal, la déclaration vers le logger Colibri II sera également automatique. 
 
 
 

12.2.2 Déloggage d’un vol 
Délogguer un vol n’est possible que depuis l’unité Zeus principale. 
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13 En vol avec Zeus 
Il est fortement recommandé de préparer Zeus avant de décoller pour assurer la sécurité en vol. Ceci est 
indispensable en cas de vol de compétition, record ou tentative de badge FAI. 
 
 
 

13.1 Préparer le vol 
Checkez au sol : 

• Les bases de données utilisées 
• Préparer le circuit prévu 

 
 
 

13.1.1 Avant le décollage 
• Allumez Zeus au moins 3 minutes avant décollage, cela lui permet de disposer d’un signal GPS 

satisfaisant et un barogramme de référence. 
• Sélectionner le pilote correspondant 
• Checkez si le circuit est correct ou modifiez-le 
• Le circuit entré et déclaré dans le logger sera le dernier entré avant le décollage 
• Allumez le répétiteur si vous êtes en biplace 

 

13.1.1.1 Altitude de départ 
Zeus a besoin de votre altitude de décollage durant la mise en 
route initiale du système. Par défaut, l’altitude de votre dernier 
atterrissage est proposée. Si elle ne correspond pas à votre 
position actuelle, modifiez cette donnée. Vous pourrez aussi 
caler le QNH, sélectionner le profil du pilote, la polaire du 
planeur et la charge alaire. 
 
 
Sur l’unité secondaire, seul le profil pilote peut être choisi, les 
autres données sont liées à l’unité Zeus principale. 
 
 

13.1.1.2 QNH 
Le pilote doit entrer la valeur QNH de son aérodrome de départ. Ce réglage doit être fait au sol, une fois en vol 
vous n’aurez plus accès à ce réglage. Une fois le QNH entré au sol, le pilote pourra ajuster l’altitude en vol si le 
QNH change (utilisez VARIO / FLARM et allez dans la case QNH pour le réglage). 
 
Le calage du QNH ne remplace pas le réglage d’altitude au démarrage de Zeus. Le calage de l’altitude est 
obligatoire sinon Zeus ne basculera pas en mode navigation. Le QNH n’est pas obligatoire. 
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13.1.1.3 Déclaration de circuit 
La déclaration du vol vers Colibri II ou Eos est automatique. Les données du circuit et du pilote sont envoyées 
vers les loggers immédiatement après leur sélection ou création. Cette déclaration ne sera pas modifiée en vol 
même si vous changez les données de navigation du circuit. 
 
  
 
 
 

 

 

 

 

13.2 En vol 
Zeus est optimisé pour vous prendre le moins de temps et 
d’attention possible en vol. Il est important de noter qu’il a été 
ainsi créé de nombreux raccourcis à même de vous permettre 
une action directe vers les fonctions principales. Le pilote n’a 
ainsi pas besoin de terminer le processus d’édition s’il est 
occupé, la sortie automatique du mode édition pour basculer 
en mode navigation et valider vos modifications. 
 
 
 
 

13.2.1 McCready, Ballast, Moucherons, QNH 
En appuyant sur VARIO, une fenêtre s’ouvre et vous permet 
de régler le McCready, la charge alaire, le taux de moucherons 
et le QNH. Vos réglages affectent directement la polaire de 
performances de votre planeur et un graphique vous permet 
d’en mesurer les conséquences. 
Le taux de moucherons va dégrader l’efficacité (finesse) 
générale du planeur, cela influencera notamment vos 
performances en arrivée. 
 
Exemple : 

• Finesse 30 
• Taux de moucherons 10% 

 
Equation :  F = Fmax x (1-pourcentage de moucheron) 
  F = 30 x (1-0,1) = 30 x 0,9 = 27 
 
 

Declaration 

Declaration 
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13.2.2 Statistiques 
En appuyant sur STAT vous avez accès à ces données : 

• Analyse des thermiques 1 et 2 
• OLC : calcul de vos points obtenus 
• Baro : trace baro depuis le début du vol 
• Task : statistiques sur le circuit et ses branches 
• Route : indique la distance parcourue sur le circuit et 

dans le vol 
 
 
Notes : 
Tant que le circuit n’a pas été démarré, seules les statistiques du vol sont remplies. 
Si le circuit comporte plus de 3 branches, utilisez ZOOM pour faire défiler les branches. 
 
Les couleurs de la page statistiques peuvent être modifiées par le pilote dans le menu SETUP. 
 
La fonction « end flight » va clôturer le circuit, ne l’utilisez pas en vol. Si vous l’utilisez, le logger sera obligé 
de clôturer le vol. 
 
 
 

13.2.2.1 Analyse des thermiques : 
Vous disposez de 2 pages de statistiques sur les thermiques, 
pressez VARIO / FLARM puis Thermals 1 ou 2. 
 
 
 
 
 
Thermals 1 : 
Cette page présente l’ensemble des statistiques de chaque 
thermique du vol (ceux où vous avez au moins gagné 100m 
d’altitude). Comme référence, votre valeur McCready est 
reprise. Ces statistiques ne prennent en compte que les 
thermiques (en détectant vos entrées et sorties de spirales). 
Cela vous permet de réviser votre calage McCready. 
 
 
 
 
 
 
Thermals 2 : 
Chaque colonne représente un thermique et différentes strates 
de couleurs apparaissent. Les couleurs sont en bleu, jaune et 
rouge et dépendent du McCready que vous avez utilisé. Si le 
thermique est plus faible que le McCready utilisé, la colonne 
est en bleu, si le thermique se révèle plus fort, la colonne est 
en rouge. Si votre McCready correspond à peu près à la valeur 
des thermiques visés, la colonne est en rouge. 
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13.2.2.2 Calculs OLC 
Le calcul des points OLC suit les règles de l’OLC. Vous 
retrouverez l’ensemble de ces règles sur : 
http://www.onlinecontest.org/olc-
2.0/gliding/cms.html?url=rules 
 
De manière générale, le programme de Zeus va déterminer un 
départ et 5 points de virages ainsi qu’un point d’arrivée en 
suivant ces conditions : 

• Le nombre de points brut en se basant sur la distance 
réelle effectuée entre ces différentes zones 
d’observations est le maximum 

• L’altitude de départ n’est pas supérieure de 1000m à 
l’altitude d’arrivée. 

 
Afin de stimuler la sportivité des pilotes, des bonus FAI sont 
attribués. Le programme vérifie ainsi si vous ne bénéficiez pas 
de bonus comme un triangle FAI et en détermine le bonus. 
Vous pouvez disposer de 3 navbox spécialement dédiées à 
l’OLC : 

• OLC : distance en km effectuée selon les règles 
• OLC HOME : indique la distance que vous ferez au 

total si vous rentrez à l’aérodrome de décollage 
• OLC Speed : vitesse sur l’ensemble du circuit OLC. 

 
 
 
 

13.2.2.3 Trace barographique 
En appuyant sur BARO, une trace barométrique s’affiche du 
décollage à votre position actuelle. Vous pouvez en modifier 
l’apparence dans le menu SETUP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.2.2.4 Trace de route 
En appuyant sur STAT vous aurez aussi accès à la vue de la 
trace de votre circuit pour en mesurer les détours en un coup 
d’œil via l’option « route ». 
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13.2.3 Fonctions spéciales 

13.2.3.1 Event 
Cette fonction n’est active que si vous avez Colibri II ou Eos 
branchés à Zeus. Un appui-long sur EVENT activera cette 
fonction sur le logger. Cela induit un enregistrement continu 
(enregistrement d’un point GPS / seconde pendant 20 
secondes). Vous pouvez changer les réglages dans SETUP / 
LOGGER. Un message de confirmation accompagne cette 
action. 
 
 
 
 
 
 

13.2.3.2 Marqueur 
Si vous désirer larguer une « bouée » GPS, utilisez cette 
fonction : 

• En mode navigation TP, appuyez sur ZOOM 
• Sélectionner Add Marker 

 
 
La bouée est symbolisée par un triangle jaune sur la carte. Un 
seul marqueur ne peut être actif en même temps, un nouveau 
marqueur effacera le précédent. 
 
 

• La bouée sera enregistrée comme un point de virage 
USER et désigné #MARKER. La fonction d’édition 
permet de modifier les détails de ce marqueur, 
l’effacer, l’enregistrer. 

 
Note : la fonction « bouée » n’est possible que sur le mode TP. 
 
 
 
 
 

13.2.3.3 Mode PAN 
Ce mode vous permet de faire glisser la carte en utilisant 
VOLUME et ZOOM. Il est disponible dans les modes de 
navigation TP / APT / TSK. 
 
Appuyez sur SELECT et choisissez PAN MODE puis utilisez 
les boutons VOLUME et ZOOM. 
En appuyant sur Go To en mode TP, un nouveau point de 
virage virtuel apparaît et vous aurez une navigation vers ce 
point. 
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13.2.4 Sur circuit 
Prendre le départ d’un circuit est une phase complexe, surtout 
si beaucoup de planeurs vous entourent et veulent faire de 
même. Pour démarrer le circuit, Zeus vous propose des actions 
simples : 
 

• Appuyez sur TSK et confirmez ARM, un message de 
confirmation apparaît. 

• Le mot ARM restera tant que vous n’avez pas passé 
la porte de départ 

• Le départ sera enregistré automatiquement sans autre 
action à effectuer et un message apparaît vous 
indiquant si le départ est valide. 

 
 
Si vous passez la ligne de départ plusieurs fois, le temps de 
votre dernier départ servira de référence statistique, et chaque 
nouveau départ est accompagné du message de confirmation. 
 
 
Note : si vous avez omis d’utiliser la fonction ARM, après le 
départ, utilisez juste NEXT TP et la navigation basculera vers 
la 1ère zone d’observation. Zeus utilisera votre trace de vol 
pour déterminer votre temps de départ et affichera donc des 
statistiques correctes. 
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13.2.4.1 Paramètres du circuit 
Certaines règles en compétition vous imposent des contraintes 
au départ du circuit, et parfois avant. 

• Appuyez sur TSK puis Limitations, entrez 
o Heure d’ouverture de porte 
o S’il y a des contraintes avant l’ouverture de 

porte (before start) 
o Et des contraintes au passage de porte de 

départ (start conditions) 
 
 
Attention à bien utiliser l’heure de départ locale si vous avez 
calé Zeus en heure locale. 
Vous pouvez changer le décalage horaire de Zeus dans 
SETUP / LOCATE / UTC Offset. 
 
 
Les règles de départ apparaîtront en mode TSK pour vous 
aider à bien les respecter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stop : la vitesse de départ est trop importante (B = 
before (avant), S = start (à la porte de départ)) 
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13.2.4.2 Redémarrer le circuit 
Si vous désirez retenter un départ, utilisez la fonction 
RESTART : 

• Appuyez sur TSK puis RESTART 
 
Le circuit est alors réinitialisé et la navigation est active vers le 
point de départ. Zeus passe en mode ARM automatiquement. 
 
 

13.2.4.3 Refaire une branche 
 
Vous pouvez recommencer une branche : 

• Appuyez sur TSK puis RESTART LEG 
 
 
 

13.2.4.4 Arrivée 
Votre arrivée est automatiquement enregistrée à votre passage 
de ligne d’arrivée. Un message accompagne votre passage de 
ligne d’arrivée valide et vous informe de votre vitesse 
moyenne. 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.2.5 AAT 
Les AAT (circuits de vitesse sur zones) sont une déclinaison 
moderne des circuits en compétition. Le concept est de 
permettre aux pilotes de s’exprimer dans des secteurs de 
virages plus ou moins larges pour en tirer la meilleure vitesse 
moyenne. Cela laisse plus de liberté sur les trajectoires et 
choix en vol. 
 
Créer un AAT : 

• Appuyez sur TSK puis New task ou Edit task 
• Entrez un temps de vol, cela bascule Zeus en mode 

AAT 
• Modifiez la géométrie des secteurs, TP, Zone, R1, 

A1, R2, A2 
• La fonction MOVE vous permet de placer des points 

de virages virtuels 
 
La fonction MOVE est également accessible avec un appui-
long sur TSK/MOVE, utilisez les boutons VOLUME et 
ZOOM pour déplacer vos points de virages virtuels. 
 
Note : si vous modifier une zone d’observation en lui 
assignant un rayon de plus de 10km, Zeus la considère comme 

Durée 
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un secteur d’AAT et le basculement au point suivant ne se fera 
pas en manuel par défaut (sauf si vous cochez Auto Next). 
Prêtez attention lorsque vous programmez l’AAT à décocher 
cette fonction si vos secteurs sont de petite taille. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.2.6 Calcul du plané final 
Le plané final prend en compte : 

• McCready actuel 
• Vent 
• Polaire du planeur 
• Moucherons 
• Charge Alaire 
• Altitude de réserve 

 
 
Note : les résultats des calculs d’arrivée peuvent être visualisés 
dans des navbox si besoin. 
 
 
Le plan d’arrivée est visible sur la page de navigation. Il fait 
partie des informations qui figurent dans les indicateurs, vous 
pouvez donc en modifier l’apparence et la position sur l’écran. 
Une valeur de plan assignée d’un – indique que vous êtes sous 
le plan d’une certaine hauteur. 
Une valeur assignée d’un + que vous êtes au-dessus du plan 
d’une certaine hauteur. 
 
 

Auto next X car R1 fait plus 
de 9,5 km 

Auto next car R1 fait 
moins de  9,5 km 
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Vous avez aussi accès à des informations liées au plan sur la 
1ère sous-page. 
En cas de navigation en mode TSK, le calcul de l’arrivée 
prend en compte l’ensemble du circuit qu’il reste à effectuer. 
 
 
Vous pouvez disposer à tout moment sous forme d’indicateur 
ou de navbox du calcul de plan d’arrivée en configuration 
McCready réelle et McCready 0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.2.7 Passer la ligne d’arrivée 
Les compétitions modernes utilisent de grandes lignes 
d’arrivées et, de plus en plus, des cercles d’arrivée. Zeus fait 
toujours ses calculs selon le chemin le plus court pour 
atteindre ces lignes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.2.8 Assistant thermique 
L’assistant de centrage de thermique analyse les Vz durant vos 
spirales et vous propose de manière graphique une 
représentation de la distribution des Vz au cours d’un tour de 
spirale. Les ronds les plus gros indiquent le meilleur vario. 
La taille de ces ronds est accompagnée d’une couleur qui est 
relative à votre McCready : 

• Rouge : vario supérieur à votre McCready 
• Bleu : vario inférieur à votre McCready 
• Jaune : vario à 20% autour de votre valeur McCready 
• Blanc : Vz max de la spirale 

 
 
Note : si le centreur vous indique des ronds rouges, vous 
devriez voler à un régime McCready plus fort et donc 
augmenter votre calage. 
 
Le symbole du planeur apparaîtra à droite ou à gauche des 
cercles. Si le symbole est à droite, vous êtes en spirale gauche 
et le thermique est à votre gauche. 
 
Dans le menu SETUP / LAYOUT vous pourrez modifier 
l’apparence et la taille de l’assistant thermique. 
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13.2.9 Gestion du Flarm  
Si le Flarm est connecté à Zeus, Zeus fait apparaître les objets 
Flarm sur l’écran de navigation. Des icônes apparaîtront selon 
la nature de l’objet. 
Vous disposez aussi d’une vue dite « radar » sur fond noir 
avec un appui-long sur VARIO / FLARM 
Les données liées aux objets accompagnent les objets (vario et 
différence d’altitude) 
Le nombre d’objets affiché est infini. 
 
Sur la page radar, les objets peuvent être customisés (numéro 
de concours, couleur). Vous pourrez choisir 3 objets à la fois. 
Le niveau de zoom est modifiable. 
 
 
Procédure pour le radar flarm : 

• Appui-long sur VARIO / FLARM 
• Ajustez l’échelle avec VOLUME 
• Sélectionnez 3 objets avec ZOOM 
• Appuyez sur ZOOM pour valider, tournez ZOOM 

pour obtenir l’action voulue avec ces objets 
• Appuyez sur VOLUME pour quitter la boîte de 

dialogue 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le planeur rouge est sélectionné. Le 
niveau de zoom peut être ajusté 

Une boîte de dialogue d’édition 
apparaît après appui-long sur l’objet 

Les détails issus de Flarmnet sont 
accessibles si installés. 
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13.2.10 Horizon artificiel 
L’horizon artificiel fait partie de Zeus pour ses versions les 
plus larges. Un horizon artificiel externe sera offert en option 
sur Zeus 4.3 et 2.8 pouces. 
 
 
Pour accéder à l’horizon artificiel, appuyez sur SUBP en mode 
de navigation ou insérez un indicateur AHRS sur la page de 
navigation. 
 
 
 
Important : l’orientation du module AHRS est critique pour 
obtenir des informations réalistes. Suivez bien la procédure 
d’installation de ce module et de sa calibration. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.3  Après l’atterrissage 
Il est recommandé de ne pas couper immédiatement Zeus et de 
patiente quelques minutes, cela permet de disposer d’une trace 
barographique valide de l’altitude d’atterrissage. 
Une fenêtre apparaît indiquant que la trace de vol sur 
l’enregistrement du vol va être arrêtée dans un temps imparti. 
Patientez ensuite que le logger calcule la clef de sécurité IGC. 
Après ce calcul, la page de statistiques sera remplacée par la 
page du carnet de vol et Zeus est prêt à être arrêté. 
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13.3.1 Décharger le vol 
Zeus permet de pilotez le logger Colibri ou Eos, vous pouvez ainsi décharger leurs vols directement depuis Zeus. 
Utilisez pour cela la clef USB. 

• Insérez la clef USB 
• Appuyez sur STAT (le carnet de vol s’ouvre) 
• Sélectionnez le vol à transférer 
• Exécutez Save to USB 

Ce processus prend de quelques secondes à quelques minutes selon la taille du fichier de vol à transférer. 
Le vol sera disponible dans le sous-dossier LX de votre clef USB. 
 
Notes : 
Si vous rencontrez des problèmes de lecture de la clef USB, éteignez Zeus, ôtez la clef USB, rallumez Zeus et 
réinsérez la clef USB. 
Le code de service 46486 permet d’effacer l’ensemble des vols et le carnet de vol des pilotes. Cela agit 
également sur Colibri II ou Eos. 
 
S’il n’y a pas de connexion avec un logger complètement compatible, Zeus vous propose sa trace de vol interne, 
mais elle n’est pas IGC. 
Si vous utilisez un Flarm compatible (Redbox, Minibox), vous pourrez décharger le vol via le port micro SD en 
façade de Zeus. Il vous suffit d’arrêter et redémarrer le système Zeus / Flarm en ayant pris soin d’insérer une 
carte mémoire pour récupérer le vol. 
 

• Colibri II non branché, une croix rouge apparaît en face du vol dans le carnet de vol 
• Utilisez la même procédure que si Colibri était branché. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1.2 Récupérer le vol de Flarm 

• Coupez Zeus et Flarm 
• Insérez une carte micro SD dans la façade de Zeus 
• Rallumez Zeus + Flarm, une led de Flarm clignote rouge 
• Patientez jusqu’à ce que cette led ne clignote plus, les vols ont été transférés. 

 

Downloading of 
Colibri II flights 
and also Zeus 

Downloading of 
Flarm flights 

Do not connect PC or 
PDA to USB 
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13.3.2 Recommandations 
• Connectez Colibri II avant de mettre en tension Zeus 
• N’éteignez jamais Colibri II s’il est connecté à Zeus, utilisez l’arrêt de Zeus comme procédure, Colibri 

s’arrêtera automatiquement quelques minutes plus tard* 
• Laissez Zeus allumé au moins 2 minutes après l’atterrissage 
• Laissez une carte micro SD dans la façade de Zeus, ainsi seul le dernier vol est téléchargé. 

 
*si vous avez éteint Colibri II directement, n’essayez pas de le rallumer directement, cela ne fonctionnera pas. 
Eteignez et rallumez Zeus pour allumer Colibri II. 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.3.3 Cartes OACI 
Zeus permet d’afficher un fond de carte OACI comme celui proposé par Rogersdata et le Deutsche 
Flugsicherung. Ces fonds de cartes peuvent être obtenus auprès de nos services. Rapprochez-vous de votre 
revendeur (lxavionics@gmail.com). Suivez la procédure de transfert de données (section 2.2.4). Le fond de carte 
apparaîtra en faisant tourner le bouton de ZOOM vers la gauche. Vous disposez de 3 niveaux de zoom sur ces 
cartes. 
 
Niveau de zoom de gauche à droite : 

• Zoom sur circuit (fond 3D) 
• OACI zoom 1 
• OACI zoom 2 
• OACI zoom 3 
• fond 3D 1:2 500 000 
• fond 3D 1:2 000 000 
• fond 3D 1:1 000 000 
• fond 3D 1:500 000 
• fond 3D 1:250 000 
• fond 3D 1:125 000 
• fond 3D 1:62 500 
• fond 3D 1:30 000 
• fond 3D 1:15 000  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Manuel d’utilisation du calculateur LX Zeus – www.clubowze.com / lxavionics@gmail.com 

Manuel d’utilisation du calculateur LX Zeus – www.clubowze.com / lxavionics@gmail.com 

14 Installation 

14.1 Sur votre tableau de bord 
Comme les Zeus les plus larges ne correspondent pas aux dimensions aux standards aéronautiques, vous devrez 
effectuer un nouveau découpage de votre tableau de bord. 
 
La première solution est de disposer d’un tableau de bord neuf auprès du constructeur, la deuxième solution est 
d’effectuer une réfection de votre tableau de bord actuel. Nous pouvons vous fournir des pièces en fibre de verre 
pour cela mais nous proposons aussi un service de réfection directement auprès de nos services 
(lxavionics@gmail.com) 
 
Zeus sera livré avec un patron métallique pour vous permettre de découper votre tableau de bord de façon 
précise. En cas d’usage d’automate pour la découpe de votre tableau de bord, utilisez les fichiers .dwg 
disponibles auprès de nos services techniques (lxavionics@gmail.com). 
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14.2 Rotation écran 
Vous pouvez pivotez l’écran de façon logicielle via SETUP / SERVICE en entrant le code 9109, les boutons 
devront être tournés manuellement suivant cette procédure : 

• Ouvrez Zeus (ôtez les vis des panneaux de protection) 
• Faites glisser le caoutchouc placé près des boutons sur leur tige au milieu de la tige 
• Otez le bouton et faites lui faire 90° (dans le bon sens ! faites la rotation d’écran logicielle avant…) 
• Remettez le bouton sur le bouton bleu (prenez garde à ce que le bouton bleu soit bien dans 

l’emplacement noir) 
• Remettez le caoutchouc à sa position initiale. Attention avec les boutons rotatifs, le caoutchouc ne doit 

pas être complètement plaqué. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.3 Installation électrique 
Cette partie de l’installation ne demande aucune compétence particulière. Zeus reçoit son alimentation électrique 
via deux fils. Le rouge correspond au 12V, le bleu à la masse. 
 
Important :  Zeus n’a pas de fusible interne, utilisez un fusible de 3A externe dans votre circuit électrique. N’ôtez 
jamais le cache du port CAN. Seulement en cas de configuration pour biplace avec répétiteur. Dans ce cas le port 
CAN doit être utilisé pour le répétiteur. 
 
Un branchement de type plastique avec deux entrées électriques placé à environ 20cm de Zeus permet de le 
débrancher rapidement en cas de maintenance. 
 

De ce côté, le caoutchouc touche la plaque noire 
de l’écran, ne le plaquez pas trop serré (boutons 

VOLUME et ZOOM) 

De ce côté le caoutchouc est plaqué 
contre la plaque de l’écran (tous les 

boutons double fonction) 
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14.4 Vario USB D 60 
Le vario est au format standard 57mm. Son encombrement maximal est de 60 x 60 mm et correspond à celui 
d’un instrument pneumatique. En cas de problème de place, le vario peut être séparé en 2 sous-unités reliées par 
un câble. 
 
Note : respectez les branchements pneumatiques indiqués à l’arrière des unités vario. 
 
Le vario est livré avec un câble disposant de 2 connecteurs. Le connecteur 15 broches doit être utilisé côté vario 
et sécurisé avec ses vis. Le connecteur 9 broches sera branché sur un port 485 libre à l’arrière de Zeus. Le vario 
sera alimenté par Zeus. Le haut parleur dispose d’un câble également. 
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14.4.1 Schéma électrique 
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14.5 Installation répétiteur 
Aucune différence à faire concernant le découpage de votre tableau de bord et l’installation physique du 
calculateur et de son variomètre. 
 
 
 

14.5.1 Installation électrique 
Le répétiteur est alimenté via le port CAN relié à l’unité Zeus principale. Simplement utilisez les ports CAN 
pour relier les 2 unités. Le répétiteur dispose tout de même d’un câble électrique terminé d’un switch à installer 
sur le tableau de bord arrière pour vous permettre de ne fonctionner qu’avec un Zeus en cas de vol monoplace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note : ne débranchez jamais le câble CAN de l’unité répétiteur en marche ! 
 
Vous devrez connecter le variomètre et la télécommande (option) directement sur le Zeus répétiteur. 
 

ON/OFF 



Manuel d’utilisation du calculateur LX Zeus – www.clubowze.com / lxavionics@gmail.com 

Manuel d’utilisation du calculateur LX Zeus – www.clubowze.com / lxavionics@gmail.com 

15 Terminologie 
 

Item Description NAV BOX Nom 
Above ground level Altitude au-dessus du sol (Hauteur) AGL 
Air temperature Température capteur externe Temp 
Altitude IGC Altitude enregistrée par le logger (calée 1013) Alt IGC 
Altitude GPS Altitude enregistrée par le GPS GPS Alt 
Altitude QFE Altitude QFE au point actif Alt QFE 
Altitude QNH Altitude au-dessus du niveau de la mer Alt QNH 
Altitude QNH (ft) Altitude en pieds au-dessus du niveau de la mer Alt QNH 
Analogue clock Montre analogique Clock symbol 
Arrival altitude Hauteur AGL (+ réserve) d’arrivée au point actif Arri Alt 
Average vario Intégrateur (moyenne des x dernières seconds – réglable 

dans SETUP / VARIO SC / Integration scale) 
V Avg 

Average netto vario Moyenne des mouvements verticaux de la masse d’air AVG netto 
Battery Symbole de charge batterie Battery symbol 
Bearing TP/APT/T Cap vers le TP ou APT ou TP d’un TSK BRG 
Circling radius Rayon de virage en spirale Circ Rad 
Compass heading Cap vrai déterminé à partir du compas électronique (en 

option) 
HDG 

Cur. eff. TP/APT/TSK Finesse moyennée sur une période donnée E 
Digital clock Montre digitale Time 
Distance in NM to sel. 
TP/APT 

Distance vers TP ou APT en nautiques Dist NM 

Dist. to sel. TP/APT Distance vers TP/APT Dist 
Empty NAV BOX qui reste vide No designator 
ETA (average speed) ETA basée sur la vitesse moyenne actuelle ETA Avg 
ETA (current speed)…. EAT basée sur la vitesse actuelle ETA Sp 
ETA MacCready speed ETA basée sur le McCready ETA MC 
Final glide  Différence d’altitude par rapport au plan d’arrivée FG 
Final glide (MC 0.0) Différence d’altitude par rapport au plan d’arrivée 

McCready 0 
FG(MC 0.0) 

Flight level Niveau de vol FL 
Flying time Temps de vol Flying 
GPS position Coordonnées géographiques Coordinates 
GPS signal Satut GPS GPS Symbol 
Ground speed Vitesse sol GS 
Horizontal distance from 
airspace 

Distance horizontale à l’espace aérien AS hor 

Indicated Air Speed Vitesse non corrigée altimétriquement IAS 
Leg speed Vitesse moyenne sur la branche en cours Leg speed 
Netto vario Vz de la masse d’air V Netto 
OLC Points OLC à la position actuelle OLC 
OLC home Points OLC si retour à l’aérodrome de départ OLC Home 
OLC speed Vitesse moyenne du circuit OLC OLC sp 
Off course distance Distance effectuée en dehors du circuit Off co 
Radial TP/APT Radial depuis le TP/APT vers ma position QDR 
Recommended flaps 
position 

Position recommandée des volets de courbure Flaps 

Relative vario Vario netto – 0.7 V relative 
ETE – estimated time 
enroute 

Temps restant estimé vers TP/APT ou fin du TSK ETE 

Required eff. TP/APT….. Finesse requise pour atteindre TP/APT/TSK Req E 
Required speed Vitesse requise pour finir l’AAT au temps juste Req Sp 
Set MacCready Calage McCready actuel MC 
Sink Speed Taux de chute estimé (polaire, vitesse, moucherons, Sink Sp 
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McCready) 
Task delta time Temps en plus ou en moins prévu sur l’AAT TDT 
Task remaining distance Distance restante pour APT TP ou TSK Task RD 
Task speed Vitesse moyenne sur circuit Task Sp 
Team Bearing Cap vers le coéquipier Team BRG 
Team Code Code position du coéquipier Team code 
Team Distance Distance au coéquipier Team Dist 
Thermal all Gain d’altitude total Th All 
Thermal average Vz moyenne durant le vol Th Avg 
Thermal gain Gain d’altitude dans la dernière ascendance Th Gain 
Thermal last 30 Gain d’altitude des 30 dernières secondes Th L30 
Time on leg Temps passé sur la branche On Leg 
Time on task Temps passé sur le circuit  On Task 
Time to go Temps restant TTG 
Track Cap actuel TRK 
True Air Speed Vitesse air corrigée de l’altitude TAS 
Vario Vario instantané Vario 
Vertical distance from 
airspace 

Etagement par rapport à l’espace aérien AS ver 

Wind direction Direction du vent calculée Wind Dir 
Wind speed Vitesse du vent calculée Wind Sp 
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16 Zeus Mobile : nous consulter 
 
 

17 FAQ 
1 : Puis-je connecter un Flarm suisse et comment cela fonctionne-t-il ? 
Tout Flarm peut envoyer des informations via le protocole NMEA et Zeus dispose de ce port à l’arrière du 
boîtier (Flarm). Zeus vous indiquera les objets Flarm et enverra la déclaration de vol vers le Flarm mais le port 
SD de Zeus ne permettra pas de décharger les vols du Flarm. 
 
2 : Volkslogger, Colibri,… comment les connectez et quels sont les avantages ? 
Les loggers utilisent aussi le protocole NMEA (port Flarm), Zeus utilisera leurs données GPS et vous aurez ainsi 
une image fidèle de ce que le logger enregistre. Zeus alimentera le logger en 12V. 
 
3 : Qu’est ce que comprend le package Zeus IGC Flarm ? 
Zeus est livré de série avec un vario, haut-parleur, capteur de température. Dans sa version IGC il dispose du 
logger Colibri II et d’une clef USB. La version Flarm y ajoute une Flarm RedBox avec son display LED et une 
carte micro-SD. Vous pouvez disposer de l’option IGC sur le Flarm si besoin. 
 
4 : Zeus indique une tension de 0.0V ? 
Le voltage est mesuré par l’unité vario, cela indique un problème de connexion entre le vario et Zeus, vérifiez-là. 
 
5 : Quel est le voltage utilisable ? 
Zeus fonctionne de 8 à 16V. 
 
6 : ADSB et powerFlarm, comment les connecter, quelles seront les alertes ? 
Utilisez le port Flarm. Zeus indiquera toutes les alertes Flarm, classiquement. 
 
7 : Oudie, est-ce possible de le connecter, comment ? 
Utilisez un câble spécial, contactez votre revendeur (lxavionics@gmail.com) 
 
8 : Espace aérien et module vocal ? 
Le module vocal indique également les alertes d’espaces aériens. 
 
9 : Capteur de bruit moteur ENL et Zeus ? 
Si Zeus est une version fournie avec Colibri II ou Eos, ils disposent d’un ENL. 
 
10 : L’horizon artificiel AHRS est-il réglable au sol ? 
Oui, suivez la procédure dans ce manuel. 
 
11 : Connexion au simulateur CONDOR ? 
Ce n’est pas possible par défaut (spécifiez-le à l’usine à votre commande). Seules les données GPS seront 
disponibles, pas le barogramme. 
 
12 : Puis-je réutiliser le capteur de température de mon LX7000/7007 ? 
Non 
 
13 : Puis-je utiliser la télécommande de mon LX5000, LX7007 / C ? 
La télécommande peut être utilisé à partir de celle de la version du LX5000, envoyez une photo pour un avis 
technique. La plupart du temps seuls les libellés des boutons sont à modifier mais de l’électronique peut être à 
modifier, contactez votre revendeur (lxavionics@gmail.com) 
 
14 : Pourquoi Zeus redémarre lorsque je change de batterie ? 
Vous utilisez probablement un switch non adapté, les switchs à utiliser ne doivent pas créer de coupure. 
 
15 : Comment remettre le système en configuration usine en réinstallant le programme ? 

• Appuyez sur ZOOM 
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• Allez à SETUP 
• Allez à Admin Password 
• Entrez 49046 et appuyez sur ZOOM, cela efface le programme 
• Réinstallez le programme en suivant la procédure dans le chapitre 3 (mise à jour) 

 
16 : J’ai des problèmes de communication entre le Zeus principal et le répétiteur, que faire ? 
Tout d’abord, vérifiez que les unités sont bien connectées. Pour cela appui-long sur SETUP/INFO. Dans la 
fenêtre d’information, vous aurez des détails sur la configuration, le répétiteur doit apparaître. 
S’il n’apparaît pas, faites un Reset du système sur l’unité secondaire en vous reportant à la réponse précédente. A 
la fin de l’installation, un message apparaît et vous demande s’il s’agit de l’unité principale ou secondaire. 
 
 
 
 

18 CONTACTS : 
Constructeur : www.lxnavigation.com  
Revendeur France : www.clubowze.com  
Service technique et commercial : lxavionics@gmail.com 


