
Contacting Humminbird

Any questions relating to the product should be directed to our  
Help Center at https://humminbird-help.johnsonoutdoors.com/ 
hc/en-us or in writing to the address below:

Humminbird Service Department
678 Humminbird Lane
Eufaula AL 36027 USA

Social Media Resources:

  Facebook.com/HumminbirdElectronics

  Twitter.com (@humminbirdfish)

  Instagram.com/humminbirdfishing

  YouTube.com/humminbirdtv

Forget Remote

In the event you want to disconnect the remote from the 
control head, use the following instructions:

APEX/SOLIX Series

1. Press the HOME key.

2. Select Settings > CHIRP Sonar > MEGA Live.

3. Select Forget TargetLock Remote. Tap, or press the 

ENTER key, to select.

HELIX Series

1. Main Menu: Press the MENU key twice.

2. Select the Accessories tab > MEGA Live > MEGA Live 
Installation.

3. Select Forget TL Remote, and press the RIGHT Cursor 
key.

(français suit)

Installation du support de la télécommande (optional)

Montez le support de la télécommande à votre bateau est 
une option d’installation, et le montage du support de la 
télécommande est basé sur la préférence personnelle. On 
recommande de monter le support de la télécommande 
sur une surface plate d’où on peut facilement accéder à 
la télécommande. Évitez les espaces où les boutons sur la 
télécommande peuvent être accidentellement activés. Pour 
monter le support, suivez les étapes ci-dessous :

1. Sélectionnez un emplacement de montage plate pour 
le support de la télécommande. Vérifiez l’emplacement 
pour l’ajustement et la fonction de la base du support. 
Nettoyez et séchez complètement la surface de montage.

2. Prenez l’isolant adhésif et retirez le support arrière d’un 
des côtés. Installez l’isolant adhésif avec l’adhésif exposé 
face au support, centré approximativement à l’arrière du 
support de la télécommande. Appuyez et tenez en place 
pendant 30 secondes.

3. Retirez le support de l’extérieur de l’isolant adhésif 
pour exposer l’adhésif. Placez la base du support sur 
l’emplacement de montage. Appuyez fermement et tenez 
pendant 30 secondes.

(English continued)

Installing the Remote Bracket             (optional)

Mounting the Remote Bracket to your boat is an 
optional installation, and placement of the Remote 
Bracket is based on personal preference. Humminbird 
recommends mounting the Remote Bracket to a 
flat surface where it can be easily accessed but not 
accidentally pressed. Use the following instructions to 
mount the bracket:

1. Check the chosen mounting location for fit and 
function of the bracket. Clean and thoroughly dry 
the mounting surface.

2. Remove the backing from one side of the included 
foam tape. With the exposed adhesive side of the 
tape facing the bracket, center the tape against the 
bracket. Press and hold it in place for 30 seconds.

3. Remove the backing from the outside of the foam 
tape. Place the bracket against the mounting 
location. Firmly press and hold it for 30 seconds. 

Oubliez la télécommande

Si vous voulez déconnecter la télécommande de la tête 
de commande, utilisez les instructions suivantes :

Série APEX/SOLIX

1. Appuyez sur la touche ACCUEIL.

2. Sélectionnez les Réglages > Sonar CHIRP > MEGA 

Live.

3. Sélectionnez Oubliez TargetLock Remote. Appuyez 
sur ou sur la touche ENTRÉE pour sélectionner.

Série HELIX

1. Menu principal : Appuyez deux fois sur la touche 
MENU.

2. Sélectionnez l’onglet Accessoires > MEGA Live 
> MEGA Live Installation.

3. Sélectionnez Oubliez TL Remote. Appuyez sur la 
touche curseur de DROITE.

Pour communiquer avec Humminbird

Toute question concernant le produit doit être adressée à 
notre centre d’aide à l’adresse https://humminbird-help.
johnsonoutdoors.com/hc/en-us ou par écrit à l’adresse ci-
dessous :

Humminbird Service Department
678 Humminbird Lane
Eufaula AL 36027 USA

Ressources de médias sociaux :

  Facebook.com/HumminbirdElectronics

  Twitter.com (@humminbirdfish)

  Instagram.com/humminbirdfishing

  YouTube.com/humminbirdtv
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Introduction

This manual will guide you through the basic functions 
of your MEGA Live TargetLock™ Remote, as well as the 
optional installation of your remote bracket. For more 
information, see the MEGA Live Imaging Operations 

Guide on our Web site at humminbird.com.
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Introduction

Ce manuel vous guidera à travers les fonctions de 
base de votre télécommande MEGA Live TargetLock, 
ainsi que l’installation facultative de votre support de 
télécommande. Pour en savoir plus, consultez le Guide 

des opérations de MEGA Live Imaging sur notre site 
Web à humminbird.com.
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Key Functions Overview

ARROW keys: Use the LEFT and RIGHT 
ARROW keys to steer your MEGA Live 
TargetLock and to pair your remote to your 
Humminbird control head. 

Press the LEFT or RIGHT ARROW key to steer 
your MEGA Live. Press and hold both ARROW 
keys simultaneously while your control head 
is in pairing mode to pair your remote.

TARGETLOCK key: Use the TARGETLOCK key 
to fix the MEGA Live beam in the direction of 
fish or structure.

Press the TARGETLOCK key once to fix the 
beam. Press it again to release the beam.

ONE-BOAT NETWORK key: The ONE-BOAT 
NETWORK key is customizable. You can 
program it to mark waypoints, to start and 
stop pinging from your MEGA Live, and more.

Présentation des touches de fonction

Touches FLÈCHES : Utilisez les touches de 
FLÈCHE GAUCHE et DROITE pour diriger votre 
MEGA Live TargetLock et pour jumeler votre 
télécommande à votre tête de commande 
Humminbird. 

Appuyez sur la touche de FLÈCHE GAUCHE ou 
DROITE pour diriger votre MEGA Live. Appuyez 
simultanément sur les deux touches de 
FLÈCHE et maintenez-les enfoncées pendant 
que votre tête de commande est en mode de 
jumelage pour jumeler votre télécommande.

Touche TARGETLOCK : Utilisez la touche 
TARGETLOCK pour fixer le faisceau MEGA 
Live dans la direction des poissons ou d’une 
structure.

Appuyez une fois sur la touche TARGETLOCK 
pour fixer le faisceau. Appuyez de nouveau 
pour relâcher le faisceau.

Touche ONE-BOAT NETWORK : La touche 
ONE-BOAT NETWORK est personnalisable. 
Vous pouvez la programmer pour marquer 
des points de cheminement, pour démarrer et 
arrêter l’émission d’impulsions à partir de votre 
MEGA Live, et plus encore.

Pairing the Remote to the Control Head

Use the following instructions to pair the MEGA Live 
TargetLock remote to your Humminbird control head.

APEX/SOLIX Series

1. Press the HOME key.

2. Select Settings > CHIRP Sonar > MEGA Live > Pair 
TargetLock Remote.

3. On your remote, press and hold the LEFT and RIGHT 
ARROW keys at the same time until the LEDs at the 
bottom of the remote begin to scroll. Then release the 
buttons.

4. The control head and the remote will go into Pairing 
Mode. 

If 30 seconds pass while in Pairing Mode and they do 
not successfully pair, an error message will display on 
your control head signaling that the pairing has timed 
out. Repeat the procedure.

    NOTE: After pairing completes, if the lights on 
the remote blink in a scrolling pattern, this indicates 
that the control head is updating the remote. When 
the software update is complete, the pairing process 
will need to be repeated.

Jumelez la télécommande à la tête de commande

Suivez les instructions ci-dessous pour jumeler la 
télécommande de commande Humminbird.

Série APEX/SOLIX

1. Appuyez sur la touche ACCUEIL.

2. Sélectionnez les Réglages > Sonar CHIRP > MEGA Live 
> Jumelez TargetLock Remote.

3. Sur votre télécommande, appuyez simultanément sur les 
touches FLECHES GAUCHE et DROITE et maintenez-les 
enfoncées jusqu’à ce que les DEL en haut de la pédale 
commencent à défiler. Relâchez ensuite les boutons.

4. La tête de commande et la télécommande passeront en 
mode jumelage. 

Si 30 secondes s’écoulent en mode jumelage sans 
réussite, une tonalité d’erreur est émise sur votre 
tête de commande pour signaler la temporisation du 
jumelage. Répétez la procédure.

    REMARQUE: Une fois le jumelage terminé, si 
les voyants de la télécommande clignotent selon un 
motif de défi lement, cela indique que la boîte de 
commande met à jour la élécommande. Une fois 
la mise à jour du logiciel terminée, le processus de 
jumelage devra être répété.

HELIX Series

1. Main Menu: Press the MENU key twice.

2. Select the Accessories tab > MEGA Live > MEGA Live 
Installation.

3. Select Pair TL Remote, and press the RIGHT Cursor key. 

4. On your remote, press and hold the LEFT and RIGHT 
ARROW keys at the same time until the LEDs at the 
bottom of the remote begin to scroll. Then release the 
buttons.

5. The control head and the remote will go into Pairing 
Mode. 

If 30 seconds pass while in Pairing Mode and they do 
not successfully pair, an error message will display on 
your control head signaling that the pairing has timed 
out. Repeat the procedure.

    NOTE: After pairing completes, if the lights on 
the remote blink in a scrolling pattern, this indicates 
that the control head is updating the remote. When 
the software update is complete, the pairing process 
will need to be repeated.

(over)

Série HELIX

1. Menu principal: Appuyez deux fois sur la touche MENU.

2. Cliquez sur l’onglet Accessoires > MEGA Live > MEGA 
Live Installation.

3. Sélectionnez Jumeler la télécommande, puis appuyez 
sur la touche curseur de droite. 

4. Sur votre télécommande, appuyez simultanément sur les 
touches FLECHES GAUCHE et DROITE et maintenez-les 
enfoncées jusqu’à ce que les DEL en haut de la pédale 
commencent à défiler. Relâchez ensuite les boutons.

5. La tête de commande et la télécommande passeront en 
mode jumelage. 

Si 30 secondes s’écoulent en mode jumelage sans 
réussite, une tonalité d’erreur est émise sur votre tête de 
commande pour signaler la temporisation du jumelage. 
Répétez la procédure.

    REMARQUE: Une fois le jumelage terminé, si 
les voyants de la télécommande clignotent selon un 
motif de défi lement, cela indique que la boîte de 
commande met à jour la élécommande. Une fois 
la mise à jour du logiciel terminée, le processus de 
jumelage devra être répété.(tourner)


