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 Présentation 
 

Sur Le Rallye du Maroc 2021 et le Dakar 2022, l’Unik4 est un équipement complet qui intègre le 
RoadBook électronique et le GPS Unik2 avec Sentinel intégré. 

L’Unik4 reprend donc les fonctions : RoadBook électronique+GPS+Sentinel. 
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 Les écrans 

 Ecran général 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vitesse 

COG = Cap suivi 

Numéro du Waypoint visé 

Nom du Waypoint visé 

Nombre de CP validés 

 

Données GPS Odo Total 

Odo Partiel 

 

 

 

Roadbook 
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 Les icônes Alimentation et Satellite 
 La pile indique l’état de l’alimentation : 

Pas d’icône : RAS, alimentation de l’Unik4 par la batterie du véhicule 

 Pile fixe : Batterie faible, en charge, alimentation de l’Unik4 par la batterie du 
véhicule 

 Pile clignotante : Alimentation de l’Unik4 par la batterie interne ; revoir rapidement 
son installation avant décharge de la batterie. 

 La cloche indique l’état de l’accroche satellite : 

Pas d’icône : RAS, bonne accroche 

 Cloche fixe : Pas de réception satellite, vérifier son installation  

 Cloche clignotante : Réception satellite par l’antenne interne, vérifier son 
installation 

 Avec limitation de vitesse globale suivant la catégorie 
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 Avec limitation de vitesse de zone en cours 
 

 

 

  
CTW = Cap à suivre pour 
atteindre le Waypoint visé 

Cap à suivre 

DTW = Distance pour 
rallier le Waypoint visé 
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 Neutralisation 
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 Les boutons de l’Unik4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Pour augmenter la luminosité 

 Pour mettre en veille ou sortir du 
mode veille 
Plus de détails au paragraphe 6 

 /  1 bouton, 2 fonctions : 
Un appui court pour diminuer la luminosité 
Un appui long pour ouvrir le menu Paramètres ; 
Plus de détails au paragraphe 10. 
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 Connexion 
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 Télécommande 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Reset Partiel 

Total Odo + 

Total Odo -  

Biffage 

Note + 

Note - 

Menu 

Waypoint + 

Waypoint - 

Confirmation 
d’un choix 

Retour situation  
Standard 
 
Modification du 
Total 

Demande de 
dépassement 
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 Note+ et Note – 

Si le paramètre défini dans le RoadBook est « Line » : un appui court avance/recule de1 ligne, 
un appui long avance/recule de 1 page.  

Si le paramètre défini dans le RoadBook est « Page » : un appui court avance/recule 1 page, un 
appui long fait la même chose. 

 Biffage 

Il y a deux cas possibles : 

A – Aucune case n’est biffée sur la page visible :  
En partant du bas du RoadBook, la dernière case non biffée sera alors biffée. 
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B – Une case est déjà biffée sur la page visible : 
En partant du bas du RoadBook, la dernière case non biffée sera alors biffée, sans jamais 
dépasser une case déjà biffée. 

            

Un appui court biffe. 

Un appui long débiffe la dernière case biffée qui apparait à l’écran. S’il n’y a pas de case biffée à 
l’écran, il ne se passe rien. 

Si vous restez appuyer, toutes les cases à l’écran vont se débiffer.  

Nota: Le bouton Biffage aura seulement une action sur les cases visibles à l’écran, pas sur les 
autres cases. 

 Trip+ et Trip- 

Un appui court augmente ou diminue l’Odo selon la valeur définie dans les paramètres. 

Un appui long augmente ou diminue l’Odo plus rapidement. 

 

 W+ et W- 

Fonctionnent comme Note+ et Note- et permettent de naviguer dans les Waypoints. 
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 F1 et F2 

Ce sont des touches de fonctions programmables, actuellement seule F2 est utilisée dans la 
fonction TRIP MOD. 

 TRIP MOD 

Quand on appuie sur TRIP MOD, le clavier de la télécommande devient clavier numérique et 
permet d’entrer une valeur numérique pour l’Odo. 
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Une fois dans TRIP MOD, les actions possibles sont : 

Actions sur la télécommande 

 
Ferme la fenêtre TRIP MOD sans rien faire 

(sans entrer de valeur) 
Sort du menu TRIP MOD 
         Si le mode décompte était actif, il est désactivé 

0 Puis  
Cela revient à faire un reset du Total et on sort du Menu 

XX.XX puis  
On entre le total XX.XX et on sort du Menu 

 
On passe en mode décomptage et on sort du menu. Si on était déjà 
en mode décompte, on passe en mode normal et on sort du Menu 

5.6.1 Mode Décompte suite à appui sur touche F2  
 

En Mode décompte le total passe en blanc sur fond Rouge pour bien signaler qu’on est en décompte. 
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 Menu 

Pour accéder aux écrans GPS, il faut appuyer sur la touche Menu              de la télécommande. 

 Un premier appui amène à la page CP 
 Un deuxième, à la trace 
 Un troisième à une liste de Menu 

Pour naviguer dans une page, il faut y assigner la télécommande. Pour cela appuyer sur OK      , 
La télécommande est alors assignée à cette fenêtre qui passe en vert. 

Nota : Seules 2 lignes du RoadBook restent visibles. 
 

Les actions typiques sont alors les suivantes : 
Actions sur la télécommande 

 

Ferme la fenêtre 

 

Sélectionne/désélectionne une fenêtre 
Assigne/désassigne la télécommande 

 

Passe à la page suivante 
Télécommande réassignée au RoadBook 

 
À tout moment un appui sur ESC           permet de revenir à la représentation standard du 
RoadBook. 
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5.7.1 Ecran CP 

 

Après sélection par OK 

Actions sur la télécommande 

 

Ferme la fenêtre = retour au RoadBook 

 

Sélectionne/désélectionne une fenêtre 
Assigne/désassigne la télécommande 

 

Passe à l’écran Trace 
Télécommande réassignée au RoadBook 

  

Pour naviguer dans la table  
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5.7.2 Fenêtre Trace 
 

 
 

Après sélection par OK 

Actions sur la télécommande 

 

Ferme la fenêtre= retour au RoadBook 

 

Sélectionne/désélectionne une fenêtre 
Assigne/désassigne la télécommande 

 

Passe à l’écran Liste 
Télécommande réassignée au RoadBook 

  

Modifient la valeur du zoom  

 

Recentre la trace 
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5.7.3 Ecran liste 

 

Après sélection par OK 

Actions sur la télécommande 

 

Ferme la fenêtre= retour au RoadBook 

 

Affiche l’écran sélectionné dans la liste 

 

Sort et revient au RoadBook car c’est le 
dernier écran (CP, Trace, Liste) 

  

Navigation dans la liste, valider l’écran choisi 
par un appui sur  
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5.7.3.1 Page Check 
Il s’agit d’une page de résumé, aucune action possible sur cette page sinon ESC             pour sortir et 
menu                pour aller à la page suivante. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les pages suivantes de contrôles, les actions possibles sont 

Actions sur la télécommande 

 

Ferme la fenêtre= retour au RoadBook 

 

Sélectionne/désélectionne une fenêtre 
Assigne/désassigne la télécommande 

 

Désélectionne la fenêtre et passe à la 
suivante 

  

Navigation dans la liste 
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5.7.3.2 Infos Stage 

 

Le menu Infos Stage amène directement aux pages d’informations en début de RoadBook 

Actions sur la télécommande 

 

Ferme la fenêtre= retour au RoadBook 

 

Sélectionne/désélectionne une fenêtre 
Assigne/désassigne la télécommande 

 

Retour au RoadBook avec la page CP affichée 

  

Navigation dans les pages 
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5.7.3.3 Position/ Time 

 

Pas d’action dans cet écran si ce n’est ESC            pour sortir et Menu           pour revenir au premier 
écran : CP 
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5.7.3.4 Waypoints List 

 

Actions sur la télécommande 

 

Ferme la fenêtre= retour au RoadBook 

 

Sélectionne/désélectionne une fenêtre 
Assigne/désassigne la télécommande 

 

Retour au RoadBook avec la page CP affichée 

  

Navigation dans les pages 
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 Mode veille 
 

Quand vous arrivez au bivouac, n’oubliez pas de mettre votre Unik4 en veille. Comme pour un 
téléphone portable, ce n’est pas la peine de l’arrêter complètement la mise en veille suffit. Ce qui lui 
permet de redémarrer instantanément 

Le matin, appuyez brièvement sur le bouton  de la tablette pour sortir du Mode veille. 

 

 Si la fonction GPS ne fonctionne plus 

Si la fonction GPS ne fonctionne plus dans ce cas, vous aurez toujours l’écran Roadbook mais 
vous n’aurez plus l’écran GPS. Voir l’exemple ci-dessous. 

Vous pourrez naviguer dans le RoadBook en utilisant les deux flèches. 

 

  

Note - Note + 
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 La télécommande ne fonctionne plus 

Si votre télécommande est cassée, vous devez choisir le Mode No Remote dans le menu 
Paramètres. Plus de détails au paragraphe 10. 

Vous aurez toujours les informations GPS, les flèches du RoadBook seront invisibles mais actives. 
Si vous appuyez dans un coin haut de l’écran, les flèches du RoadBook apparaitront brièvement 
et la Note changera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Note - 

Note + 
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Un clavier virtuel simplifié est accessible en appuyant sur le coin gauche en bas de l’écran là où on voit 
NEXT … 

 

Les fonctions sont les mêmes que sur la télécommande avec en moins F1, F2, OK et TRIP MOD. 

Les fonctions STN et ALARM apparaissent uniquement sur l’Unik4 principal. 

La fonction ALARM est disponible quand le véhicule roule à moins de 6km/h. 
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 Affichage de la spéciale 
Au départ si la première partie de l’étape est une liaison, le RoadBook électronique n’affichera 
que la liaison. Dès qu’un Waypoint de la spéciale sera validé, le RoadBook électronique autorisera 
la visualisation de la totalité de l’étape. 

 Paramètres 

  Un appui long sur ce bouton permet d’accéder au menu Paramètres 

L’écran est divisé en 3 parties : 

Des informations en haut et la saisie du code d’étape s’il y en a un.  

Les paramètres 

Et enfin les actions (Cancel, OK et CONNECT) 

La partie centrale réservée à l’affichage des paramètres ne permet pas de tous les afficher. Un 
mouvement de « Swipe » sur l’écran permet de naviguer dans cette page. 
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 Code : Entrer le code de l’étape et valider avec « OK ». 

 ODO Digits : Choisir 2 pour Auto/Camion et SSV. 

 Line / Page : Vous pouvez choisir d’avancer/de reculer de 1 ligne ou 1 page quand vous appuyez 
sur Note + ou Note -. 

 Partial ODO priority: Si le compteur Partiel est plus important pour vous, vous devrez choisir 
cette option. Le Total sera alors plus petit et le Partiel plus grand. 

 HidePartial : Le partiel n’apparait jamais à l’écran, seul le Total est affiché. 

 

 ODO Inverse Color : Pour mettre en valeur l’Odo Total, affichage en inverse video. 
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 No Remote : Choisir ce Mode si votre télécommande est cassée. 
Permet d’afficher le clavier Virtuel et d’activer les flèches. 

 Inverse RB arrows: Si vous préférez le coin gauche pour avancer dans le RoadBook. 

 Easy Mode : Un appui sur TRIP RST              de la télécommande fait les 3 actions suivantes en 
une fois : Reset de l’Odo+Biffage de la note+Avance d’une note. 

 Border ligne : pour encadrer la ligne visée. On peut choisir 

0  pas d’encadrement 

1 ligne 1 encadrée 

2 ligne 2 encadrée 

 

 

 

 

 

 UTC : indique le décalage UTC pour afficher l’heure locale dans l’écran position 
 

 Buzzer : permet de choisir l’intensité sonore du buzzer = 1, 2 ou 3. 
 

 OFFSET RB : Il est à 0 au départ ce qui signifie que la flèche bascule vers le Waypoint suivant 
quand on est au centre du Waypoint. On peut vouloir que la flèche bascule un peu avant ou 
un peu après dans ce cas on mettra -30 par exemple si on veut qu’elle bascule 30m avant et 
+30 si o veut qu’elle bascule 30m après 
 

 Expert Mode permet d’afficher 3 paramètres supplémentaires : 
 
 SPX : pour régler le mode de fonctionnement de l’alerte de limite de vitesse. 3 modes sont 

possibles : 

Stop : Inactif 

Security : 1 bip toutes les 2 secondes à partir de la vitesse limite  –  5 km/h ; Son continu 
à partir de de la vitesse limite – 3 km/h 

Performance : 1 bip toutes les 30 secondes à partir de la vitesse limite – 4 km/h ; Son 
continu à partir de de la vitesse limite – 2 km/h 

 
 

Exemple avec ligne 2 
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 WPT JUMP :  

YES : si on manque un Waypoint, le GPS proposera de passer directement au suivant. 

NO : aucune proposition n’est faite. Le GPS continue de viser le Waypoint manqué 

 
 ODO adjust : réglé initialement sur 100 mètres, il permet de régler l’effet des touches 

TRIP– et TRIP+ à 100m ou 50m ou 10m pour chaque appui 

 


