
REDUCE DOUBLE IMAGES USING A MEGA LIVE MASK

1. Determine Whether to Install the Mask
When operating your MEGA Live Imaging transducer under certain conditions and 
at higher angles (40° to 60°) in Forward Mode, your sonar return may include faint 
double images caused by the beams bouncing off the surface of the water. If you are 
repeatedly experiencing double images, apply an included mask to your transducer 
using the following instructions. 

2. Install the Mask
Use the instructions below to apply your mask. For additional information, a video 
tutorial is available at https://humminbird.com/mega-live-starter-guide. 

1. Determine the transducer angle you will be using most frequently (see your MEGA 
Live Imaging operations manual for more information). For use at 50° or 60°, use 
a long mask (7/8"). For use at 40°, use a short mask (1/2").

If you plan to switch between angles frequently, Humminbird recommends using 
the short mask (1/2").

2. Clean your transducer with rubbing alcohol. Remove the backing from the mask 
and press the adhesive side firmly into place against the side of the transducer 
that will face up (as shown in the illustration MEGA Live Mask Placement). 

 NOTE: The side of the transducer that will face up is dependent on whether the 
transducer is installed on the port or starboard side of the trolling motor. Two sets 
of unique port and starboard masks are included with your accessory. Each set is 

contoured to fit one side of the transducer.

MEGA Live Mask Placement

Place mask here on the side of the transducer that will face up. 

Contact Humminbird
Contact Humminbird Technical Support through our Help Center at https:// 
humminbird-help.johnsonoutdoors.com/hc/en-us.
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RÉDUIRE LE NOMBRE D’IMAGES DOUBLES
À L’AIDE D’UN MASQUE MEGA LIVE

1. Déterminer si l’installation du masque est nécessaire
Lorsque vous utilisez votre transducteur MEGA Live Imaging dans certaines conditions et 
à des angles plus élevés (40 à 60 degrés) en Mode Avant, votre écho sonar peut inclure 
des images doubles faibles causées par les faisceaux qui rebondissent de la surface de 
l’eau. Si vous avez des images doubles de façon répétée, appliquez un masque inclus sur 

votre transducteur en suivant les instructions suivantes. 

2. Installation du masque
Utilisez les instructions ci-dessous pour appliquer votre masque. Pour plus d'informations, un 
didacticiel vidéo est disponible sur https://humminbird.com/mega-live-starter-guide.

1. Déterminez l’angle du transducteur que vous utiliserez le plus souvent (consultez le 
manuel d’exploitation de votre MEGA Live pour obtenir plus d’informations). Pour 
une utilisation à un angle de 50 ou 60 degrés, utiliser un masque long (7/8 po). Pour 
une utilisation à un angle de 40 degrés, utiliser un masque court (1/2 po).

Si vous prévoyez de changer fréquemment d'angle, Humminbird recommande 
d'utiliser le masque court (1/2 po).

2. Nettoyez votre transducteur avec de l'alcool isopropylique. Retirez la pellicule 
protectrice du masque et appuyez fermement le côté adhésif contre le côté 
du transducteur qui sera orienté vers le haut (comme indiqué à l’illustration 
Positionnement du masque MEGA Live ). 

 REMARQUE : Le côté du transducteur qui sera orienté vers le haut dépend de 
l'installation du transducteur à bâbord ou à tribord du moteur de pêche à la traîne. 
Deux ensembles de masques bâbord et tribord uniques sont inclus avec votre 
accessoire. Chaque ensemble est profilé pour s'adapter à un côté du transducteur.

Positionnement du masque MEGA Live 

Placez le masque ici sur le côté du transducteur qui sera tourné vers le haut. 

Comment communiquer avec Humminbird
Contactez le support technique Humminbird via notre centre d’aide à l’adresse https://
humminbird-help.johnsonoutdoors.com/hc/en-us.
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