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AIR³ Manager : APP COMPAGNON IDEAL D’XCTrack

AIR³ Manager est l’applica on “compagnon” d’ XCTrack idéale.
En s’interfaçant avec XCTrack, vous pouvez facilement choisir votre thème et/ou 
profil préféré. AIR³ Manager configurera tout dans XCTrack pour vous.
Avec AIR³ Manager, récupérez et transférez automa quement sur XCTrack votre 
fichier Openair validé afin qu'il u lise toujours le bon fichier d'espace aérien.
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XCTrack PRO : PROBABLEMENT LA MEILLEURE APP

XCTrack est considéré probablement comme le meilleur ordinateur de vol com-
plet pour le vol libre, tant pour le loisir que pour les compé ons.
XCTrack Pro est une nouvelle version de XCTrack avec de nouvelles fonc onna-
lités qui ne sont pas disponibles dans la version «standard» de XCTrack.
AIR³ est livré «Prêt à voler» avec une version personnalisée et préconfigurée de 
XCTrack Pro (licence perpétuelle). Les éléva ons et les cartes sont préinstallées 
en fonc on de la région du distributeur.
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Il y a 3 manières d’augmenter la lisibilité: 
- incliner l’écran de façon idéale pour le placer juste en face des yeux
- haute luminosité (u lisa on d’énergie accrue)
- écran haut contraste (eInk/ noir et blanc), en perdant l’avantage de la couleur

AIR³ BASE: QUESTION LISIBILITE

NOMBREUSES FONCTIONNALITES, CONÇU POUR TOUS
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L'inclinaison de l’écran est le moyen le plus efficace d'op miser la lisibilité, donne l'avantage de
l’écran-couleur, sans gaspiller l'énergie. L'écran de l’AIR³ 7.2 vous offre la meilleure lisibilité, sans
perte des informa ons de couleur. L'écran de 1000 nits est très lumineux. Avec la Base, vous
pouvez diminuer la luminosité sans perte de lisibilité. Cela augmente beaucoup l'autonomie.

ABS Base (33° - 43°)

Metal Base

Paramotor Base




