
Chers adhérents,

Par !a présente, la société Garmin vous informe que dans le cadre de la mise

aux normes françaises des appareils de chasse, une mise à jour des Astro 320
- N"4.40 - doit être effectuée par Ies utilisateurs.

Cette mise à jour supprimera la fréquence 155.125 Mhz, jusqu'à maintenant
intégrée pour des raisons techniques et de distribution au niveau Européen.

Cette mise à jour est obligatoire. GARMIN décline toutes responsabilités en

cas de sanctions pénales, dues à l'utilisaüon d'appareils qui ne seraient pas aux
normes.

Pour rappel il est prévu par l'article L. 39-1.3" du CPCE selon lequel :

« Est puni de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'pmende le fait
: D'utiliser une fréquence, un équipement ou une installation iadioélectrique
dans des conditions non conformes aux dispositions de l'article L. 34-9 ou sans

posséder l'autorisation prévue à l'article L.41.-L ou en dehors des conditions
de la dite autorisation lorsque celle-ci est requise ou sans posséder le certificat
d'opérateur prévu à l'article L.42-4 ou en dehors des conditions réglementaires
générales prévues à l'article L. 33-3 ».

Par ailleurs, l'article 45 ll de la loi n'86-1"317 du 30 décembre 1986 de finances
pour 1-987 modifiée prévoit une taxe pour frais d'intervention :

« Les frais d'intervention occasionnés par l'usage d'une fréquence ou d'une
installation radioélectrique sans autorisaüon lorsque celle-ci est requise ou en

dehors des condiüons légales et réglementaires, ayant causé ou susceptible de

causer le brouillage d'une fréquence régulièrement attribuée, donnent lieu au
paiement d'une taxe forfaitaire de 450 euros par intervention. Cette taxe est

due par la personne responsable ».

La société Garmin vous rappelle qu'actuellement, seule la fréquence haute
L55.600 Mhz intégrée dans votre appareil ASTRO 320 est uülisable légalement
en France et ce dans le cadre de votre souscription à l'associaüon ACUFA.

LACUFA et la société GARMIN travaillent en étroite collaboraüon avec les

différents organismes d'Etat concernés, pour permettre aux uülisateurs,
des appareils Garmin de chasse, de bénéficier de nouvelles fréquences.

Notre support reste à votre disposition pour vous aider à effectuer cette mise

à jour au 01.55.69.33.99 du Iundi au jeudi de 8h30 à 17h30 et le vendredi de

8h30 à 16h30.

lJéquipe Garmin.
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Comment effectuer votre mise à jour ?

Etape 1- Matériel
Munissez-vous de votre ASTRO 320
et du câble USB (fourni dans la boite)

Etape 2 - Connexion
Connectez le câble USB

entre votre Astro 320 et votre ordinateur.

Etape 3 -Téléchargement de GARMIN EXPRESS

- Rendez-vous sur le site lnternet :

http ://co n nect. ga rm i n.com/f r- F R/

Cliquez sur :

- Téléchargez le logiciel sur votre ordinateur;
puis suivez les instrucüons. i.

Etape 4 - Mise à jour de !'appareil.
- Cliquez sur « Ajouter un nouvel appareil »

et connectez votre Astro 320
- Sélecüonnez le produit

et lancez l'installation de la mise à jour.
- La mise à jour du produit s'effectuera

automatiquement
- Une fois la mise à jour effectuée,

débra nchez l'appareil.

- Démarrez votre appareil.
La mise à jour s'effectuera automatiquement.
Version 4.40

lnteragissez avec moi.
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La mise à jour
Version 4.40
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