
 
 

DEBUTER AVEC LE BLUNIK 
 

Version logicielle  4.01 
 

 
 
 
Le BLUNIK est un appareil de dernière génération plus particulièrement destiné 
aux rallyes de régularité. Il intègre les fonctions de compteur kilométrique, 
cadenceur, horloge, compteur de vitesse, calculatrice et lecteur de carte. Son 
faible poids autorise une fixation par velcro et son alimentation intégrée (pile 9v) 
permet de le déplacer pour synchroniser son horloge interne.  
 

Important : Sa conception lui permet de recevoir des mises à jour logicielles 
au fur et à mesure de l’évolution des nouveaux modèles commercialisés ! 
 
Principales fonctions :  

- Affichage des distances totales et partielles 
- Affichage de la vitesse moyenne et instantanée 
- Programmation des zones de régularité (avec plusieurs moyennes par zone) 
- Indication par LED de l’avance ou retard sur la moyenne imposée 
- Rattrapage ou mise en stand-by en cas d’erreur de parcours 
- Temps et distances restants à courir dans les secteurs et zones de régularité 
- Possibilité de mémoriser jusqu’à quatre paramètres d’étalonnage différents 
- Fonctionnement avec deux sondes (lecture par sonde ou moyenne des deux) 
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I – FONCTIONNEMENT GENERAL  
 
- Mise en marche-arrêt : 

Mise en marche en appuyant sur la touche   START / ON 
Arrêt par appui (plus de 5 s) sur la touche FINISH / OFF 
 

- Synchronisation de l’horloge : 

Elle peut se faire au 10ème de seconde à partir du menu « PARAMETRES » 
 
PARAM  puis 
 
VIEW   jusqu’à l’affichage de l’écran    

 
Déplacer le curseur avec les flèches puis choisir l’heure de synchronisation 

avec les touches           et       

Appuyer ensuite sur SELECT au « TOP » de synchronisation 
 

- Etalonnage automatique : 
C’est la solution la plus simple pour étalonner le BLUNIK avant de s’aligner au 
départ d’un rallye. 
 
A partir d’un affichage hors secteur 
appuyer sur VIEW jusqu’à obtenir 
l’écran SONDES 
(LS=Left Sensor    RS= Right Sensor) 
 
Appuyer sur ZERO pour indiquer le 
p.k. 00.000 de la zone d’étalonnage 
(voiture à l’arrêt) 
 
   Parcourir la zone d’étalonnage 
 
Appuyer sur ZERO  au point final  
de la zone d’étalonnage (voiture à 
l’arrêt) – Attention pression simple 
(Z) sans mise à zéro immédiate de 
l’afficheur !  Ne pas se préoccuper si une 
mise à zéro apparait dans un deuxième temps   
 
 

Appuyer sur MODE pour afficher 
l’écran  
 
Aligner la distance mesurée avec la distance de référence du ROAD-BOOK 

d’étalonnage, à l’aide des flèches et des touches           et     

Appuyer sur SELECT pour que le BLUNIK calcule le nouveau WHEEL 
DIAMETER. Il est recommandé de noter la valeur de Wheel Diameter avant et 
après l’étalonnage automatique pour faire d’éventuelles vérifications. 
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II – PROGRAMMATION SIMPLE D’UN SECTEUR SANS  
CHANGEMENT DE MOYENNE 
 
Cette démarche a pour but de saisir dans l’appareil les paramètres : 
 
- de la vitesse moyenne imposée de cette ZR (ou ES) 
- et de distance de la ZR (zone de régularité ou « Spéciale »)  
 
dès que ces informations sont données au participant (en général quelques 
minutes avant le départ de chaque ZR) 
 
1) Aller sur le secteur 01 (ST01) à partir de 

l’écran d’affichage HORLOGE en 
utilisant les touches     et   

 
2) Appuyer sur STAGE pour entrer dans 

le menu du secteur  
 

3) puis sur VIEW pour passer à l’écran 
de saisie suivant :  
      
Puis renseigner les différentes zones 
(Vitesse imposée et distance) déplacez 
vous avec les flèches jusqu’à la case à 
modifier et faites le à l’aide  des touches  

  et   
 
ST01 (A) Partiel A du secteur (par défaut si une seule moyenne) 

AS 060.6 Vitesse moyenne km/h (A S = Average Speed) 

020K100 Jusqu’au km 20K100 (distance de la spéciale) 
En cas de doute mettre une grande distance ex :100km 

 
 

4) Appuyer sur FINISH pour obtenir 
l’écran suivant :  

 
 

 Le BLUNIK calcule et affiche alors la moyenne (ici 53.0 km/h) de la liaison (B) 
qui suit la spéciale jusqu’au prochain départ. 

 
5) Appuyer sur SELECT pour confirmer et quitter le menu. 
 

III – PROGRAMMATION SIMPLE D’UN SECTEUR AVEC  
CHANGEMENT DE MOYENNES 

 
Dans certains rallyes, l’organisateur pourra imposer plusieurs moyennes à 
respecter dans une même ZR en indiquant la moyenne à réaliser pour chaque 
tronçon. 
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Ex : du km 0  au km 4, 510 : moyenne imposée : 48 km 2 (tronçon A) 
 
        Du km 4.511 au km 9 ,520 : moyenne imposée : 47km (Tronçon B) 
 
         Du km 9,251  à la fin : moyenne imposée : 49km500     (Tronçon C ) 

 
En pareil cas, pour introduire les 
paramètres (moyenne imposée et 
distance) du premier tronçon, 
procéder comme indiqué au chapitre 
ci- dessus. 
(programmation simple d’un secteur sans changement de moyenne), mais 
indiquer bien le nombre de Kms exact correspondant au 1er tronçon (ici : 4, 
510 ) 

 
Appuyer sur VIEW pour passer à l’écran suivant : 
 
L’écran ST01 (A) a donc enregistré les données du premier tronçon. 
(moy :48.250 jusqu’à 4.510 km qui est donc le tronçon  A 
 
Vous remarquerez qu’à droite de ST01 s’inscrit entre parenthèses la lettre (B) 
alors que vous étiez sur ST01 (A) précédemment : L’écran ST01 (B) va vous 
permettre (toujours en vous déplaçant avec la flèche) d’aller sur la case des 
chiffres (vitesse et distance) à modifier. 
 
Enregistrer celles du 2ème tronçon qui 
est le tronçon  B, en utilisant les boutons  
+ ou –       Dans cet exemple : 47 Km/h 
jusqu’au Km 9.520. 
 
Appuyer sur VIEW pour passer à l’écran suivant ST 01 (C) ou D ou F s’il y a 
encore d’autres moyennes partielles, et procédez de même. 

 
Une fois enregistrées les données du 
dernier tronçon appuyer sur FINISH 
pour obtenir l’écran suivant  qui vous 
indique que vous avez terminé votre 
programmation. 
       
Appuyer enfin sur SELECT pour confirmer 
ces données et quitter le menu. 

 
 

 
IV – DEPART D’UN SECTEUR EN MODE SIMPLE 
 
Après avoir entré les paramètres du secteur, se préparer au départ. 
 
1) Choisir le secteur ST 01 que l’on 

vient de programmer.  
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Si vous êtes sur l’écran HORLOGE  et que vous n’êtes pas sur le ST01 que vous 
avez programmé, aller avec la flèche sur ST 01 et utiliser les touches    et   
pour afficher ST01. 

 
2) Se positionner sur la ligne de départ, et appuyer sur START à l’heure « H » 

du départ donné par le commissaire ou l’organisateur  (temps idéal) 
 

 L’écran d’affichage REGULARITE    
apparaît automatiquement 

 
 
 

 A partir de cet instant le BLUNIK travaille seul : 
 

 -compte la distance à partir du point kilométrique ZERO (en haut à gauche) 

-indique la vitesse instantanée (en haut à droite) 

- rappelle en permanence la vitesse moyenne imposée (en bas à Droite) 

- indique en bas à gauche le retard (ici – 00k021 soit 21 m) ou l’avance 
(+ °°k°° ) enregistrée depuis le départ. 

 
 

 En cas de panique (pour retrouver l’écran horloge à tout moment) 
 
   FINISH (2 fois) puis VIEW   

 
 

V – LES DIFFERENTS AFFICHAGES DISPONIBLES 
 
a – Les affichages en secteur  
  
- En secteur le BLUNIK propose quatre grilles de données sur l’écran selon le   

mode choisi. Pour changer d’affichage, utiliser la touche VIEW. 
 
        AFFICHAGE PARTIEL                                    AFFICHAGE CHRONO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

          AFFICHAGE LIAISON                                AFFICHAGE  RÉGULARITÉ 
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B – Les affichages hors secteur 
 
Hors secteurs, deux affichages sont possibles. Appuyer sur VIEW pour passer de 
l’un à l’autre. 

 
       AFFICHAGE HORLOGE                              AFFICHAGE SONDES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VI – LES CORRECTIONS POSSIBLES  

 
a) Correction de la distance totale en cours de ZR 

Lors du passage à un repère kilométrique du road book (panneau de village, 
croisement, pont etc. .) le copilote qui constate une avance ou un retard 
significatif entre la distance indiquée par le repère et celle affichée par le Blunik 
peut corriger très rapidement la distance totale parcourue en appuyant 
simplement sur  ou sur  selon qu’il est en retard ou en avance. 

 
 
 

                                                                  
    
                                                           

 

 
 
 

Cette fonction est très utile pour recaler le « TRIP » en secteur sans 
toucher à l’étalonnage. 

 
b) Se recaler en cas d’érreur de parcours  
Cela est possible car la lecture de la sonde peut se faire sous trois modes 

-Normal : c’est le mode habituel, la sonde transformant les impulsions liées 
aux tours de roues en distance parcourue.  
 
- Reverse : ce mode permet, en cas d’erreur, de diminuer la distance affichée 
en déduisant les mètres parcourus pour revenir à l’endroit où l’on a quitté le 
bon parcours.  
 
- Stand-by : permet de neutraliser la distance correspondant à une morceau de 
parcours que, pour toutes sortes de raisons, on ne veut pas voir pris en compte 
par le Blunik. (ex : manœuvre du véhicule, détour pour prendre de l’essence, 
pour voir un point de vue etc .) 

 
Attention : cette fonction n’est opérationnelle qu’en secteur ! 

 
   Marche à suivre  

  

pour ajouter des mètres 
puis SELECT 

pour retrancher des mètres 
puis SELECT 
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- Appuyer sur MODE jusqu’à ce que s’affiche le mode de comptage voulu. 

- Appuyer sur SELECT, pour activer le mode de comptage voulu et afficher : 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
VI – LES AFFICHAGES en Mètres(ou décamètres) ou en 
secondes 
 

 
 
 

VII – LES MODES D’AFFICHAGE POSSIBLES  
 
 

a - Affichage en mètres ou décamètres 
 
Le Blunik permet d’afficher le kilométrage total et partiel en mètres ou en 
décamètres. Pour les deux options, la précision de la lecture des sondes est la 
même : intervenir sur le paramètre  LD (Last Digit) à droite de l’écran « Dm » 
pour décamètres, « mt » pour mètres 

 
 Marche à suivre 
- Entrer dans le menu Paramètres 

(touche PARAM). 
- Appuyer sur VIEW pour changer de 

paramètre jusqu’à ce que s’affiche sur 
l’écran  

- Déplacer le curseur avec les flèches et 
inverser l’affichage avec les signes + et  - 

 
 
b – Affichage de régularité en secondes ou en mètres 
 
Le Blunik permet d’afficher la « régularité » en mètres ou en secondes. Ainsi on 
peut visualiser les retards ou les avances par rapport à la vitesse idéale (selon la 
programmation du secteur) en mètres ou en secondes. Pour les deux options, la 
précision est la même. 
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DF (Différence), « mts » pour mètres et « sec » pour secondes. 
 
 
 
 Marche à suivre 
- Entrer dans le menu Paramètres  

(touche PARAM). 
 

- Appuyer sur VIEW pour changer de 
paramètre jusqu’à ce que s’affiche 
sur l’écran  

- Déplacer le curseur avec les flèches et 
inverser l’affichage avec les signes + et  - 

 
 

 
VIII - LEXIQUE : 
 
 
- Offset : (signification : décalage) cette fonction a été prévue par le constructeur 

pour s’adapter aux rallyes ne comportant pas de remise à zéro du trip au départ 
des secteurs de régularité. 
Ainsi pour caler un point zéro au départ d’un secteur situé par exemple au point 
kilométrique 45.25, il suffit de rentrer un offset de valeur 45.25 dans la 
programmation du secteur considéré. Voir page 6 § 2. 

 
 
- Secteur : On entend par secteur le segment représenté entre deux départs de 

zones,  
 

        Départ ZR 1                                                    Fin ZR 1    Liaison           Départ ZR 2 
 
       partiel A                partiel B           partiel C 
 
 
                                                  Secteur 

 
 

- Vocabulaire BLUNIK 
 
Average speed Vitesse moyenne Over much Dépassement important 
Blue LED LED bleue Param Paramètres 
Both Les deux Partial distance Distance partielle 
Clock tune Réglage de l’horloge Remanent time Temps restant 
Clock synchro Synchro de l’horloge Reverse count Comptage à rebours 
End Final / fin Right Droit 
Finish Arrivée Road-book Livre de route 
Led LED Stage Secteur 
Left Gauche Select Valider (sélectionner) 
Measured Mesuré Sensor Sonde (capteur) 
Mode Mode Sensor adapter Nbre d’impulsions par tour 
Much Beaucoup Sensor mode Gestion des sondes 
Normal count Comptage normal Speed Vitesse 
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Not count Ne compte pas Start Départ 
Off Arrêt Time Heure 
Offset Décalage To go Manque pour le départ 
On Mise en marche View Affichage 
Only Uniquement Wheel diameter Diamètre de roue 
Over Dépassement Zéro Zéro partiel 

 
- Sigles utilisés 

 
AS Average speed Vitesse moyenne RS  Right sensor Sonde droite 
FW Fast wheel Roue (la plus) rapide S Start Départ 
LS Left sensor Sonde gauche S Speed Vitesse 
N No count Pas de comptage ST  Stage Secteur 
OF Offset Décalage T  Time Heure 
P Partial distance Distance partielle WD  Wheel diameter Diamètre de roue 
R Remanent time Temps restant Z Zero Zéro 
R Reverse count Comptage à rebours    

 
IX - SIGNIFICATION DES FEUX TRICOLORES 

 
 

Au départ du secteur   -  avant d’appuyer sur START 
 

                   
                   Fixe 

Heure actuelle avant l’heure de départ du secteur 
sélectionné. Il reste quelque temps avant l’heure de 
départ programmée. 

 
                   Clignotant Il manque moins de 10 secondes pour l’heure de départ 

programmée. 

 
                    Fixe C’est l’heure de départ programmée. 

 
                             2 LED  
                             allumées 

L’heure de départ programmée est dépassée sans qu’on 
n’ait appuyé sur START (départ en retard) 

En secteur (après avoir appuyé sur START) 
   

RETARD ! 

  
AVANCE ! 

  

DANS LES TEMPS ! 
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