
 
 

 

MISE SOUS TENSION 

L’appareil SPOT est doté d’un bouton de mise en marche distinct afin de prolonger la durée des 

piles et d’éviter l’envoi accidentel de messages. Pour mettre l’appareil sous tension, il suffit 

d’enfoncer le bouton « ON/OFF ». Il faut ensuite attendre deux secondes avant d’activer une 

fonction. Lorsque l’appareil est sous tension, le voyant clignote toutes les trois secondes, ce qui 

rend le dispositif SPOT plus visible dans l’obscurité. Pour mettre l’appareil hors tension, il suffit 

d’enfoncer le bouton « ON/OFF » durant trois secondes. 

 
TEST AUTODIAGNOSTIC 

L’appareil SPOT est conçu pour assurer une fiabilité maximale. Il effectue un test 

autodiagnostic lors de chaque mise sous tension. De plus, l’appareil vous suggère fortement 

d’envoyer un message de contrôle avant chaque utilisation pour évaluer le fonctionnement du 

système en entier, de l’état de fonctionnement de l’appareil jusqu’à la capacité de vos 

destinataires à prendre vos messages. 

 
SOS (BOUTON « 911 ») 

Utilisez cette fonction en cas de danger de mort ou d’urgence. Le centre d’intervention 

d’urgence alertera les intervenants d’urgence concernés selon votre position et vos 

renseignements personnels, par exemple, le service de police local, la Garde côtière ou les 

équipes de recherche et sauvetage, et communiquera avec les deux personnes à aviser en cas 

d’urgence, aux numéros que vous avez indiqués sur le site Web de SPOT. Même si l’appareil 

ne peut établir votre position GPS, il tente quand même d’envoyer un signal de détresse au 

centre d’intervention d’urgence, mais sans préciser votre position exacte. La fonction SOS ne 

comporte pas de mode test. Si vous l’activez, le centre d’intervention d’urgence traitera le 

signal de détresse comme une véritable urgence. 

 
ACTIVATION DE LA FONCTION SOS 

En situation d’urgence, enfoncez le bouton « 911 » pendant au moins deux secondes. 

L’appareil enverra alors un signal de détresse et votre position exacte au centre d’intervention 

d’urgence toutes les cinq minutes, jusqu’à ce que la fonction soit désactivée. Lorsque le mode 

SOS est activé, le voyant clignote en vert toutes les trois secondes, et demeure vert pendant 

cinq secondes lors de l’envoi du signal. 

 
DÉSACTIVATION DE LA FONCTION SOS  

Maintenez le bouton « 911 » enfoncé pendant au moins trois secondes. Le voyant clignote alors 

en rouge pour indiquer que l’appareil s’apprête à envoyer un message pour annuler le signal de 

détresse, puis demeure rouge pendant cinq secondes pendant l’envoi du message. N’éteignez 

pas l’appareil pour annuler un signal de détresse. 
 

 


