
Ethernet Cable Notice

Thank You!
Thank you for choosing Humminbird®, the #1 name in marine electronics. 
Humminbird has built its reputation by designing and manufacturing top-quality, 
thoroughly reliable marine equipment. Your Humminbird is designed for trouble-
free use in even the harshest marine environment.

Review the Ethernet Port
If you are installing an accessory that connects to the Ethernet port on your 
Humminbird control head, please review the following information.

1. Check the Ethernet port on your control head.

Ethernet Ports

hourglass-shaped 
Ethernet port

round 
 Ethernet port

If the port is shaped like an hourglass, you will need additional Ethernet 
adapter cable(s) for the installation. For cable requirements, visit our Web site 
at humminbird.com and see the related Ethernet cable accessories for your 
control head.

If the port is round, the Ethernet cable can be connected directly to the control 
head Ethernet port without an adapter cable.

Contact Humminbird
To order Ethernet cable accessories and other equipment, visit our Web site at 
humminbird.com.

If you have questions about the installation, contact Humminbird Technical Support 
by e-mailing service@humminbird.com or by calling 1-800-633-1468.

532213-3_B

Ethernet Cable Notice

Thank You!
Thank you for choosing Humminbird®, the #1 name in marine electronics. 
Humminbird has built its reputation by designing and manufacturing top-quality, 
thoroughly reliable marine equipment. Your Humminbird is designed for trouble-
free use in even the harshest marine environment.

Review the Ethernet Port
If you are installing an accessory that connects to the Ethernet port on your 
Humminbird control head, please review the following information.

1. Check the Ethernet port on your control head.

Ethernet Ports

hourglass-shaped 
Ethernet port

round 
 Ethernet port

If the port is shaped like an hourglass, you will need additional Ethernet 
adapter cable(s) for the installation. For cable requirements, visit our Web site 
at humminbird.com and see the related Ethernet cable accessories for your 
control head.

If the port is round, the Ethernet cable can be connected directly to the control 
head Ethernet port without an adapter cable.

Contact Humminbird
To order Ethernet cable accessories and other equipment, visit our Web site at 
humminbird.com.

If you have questions about the installation, contact Humminbird Technical Support 
by e-mailing service@humminbird.com or by calling 1-800-633-1468.

532213-3_B



Avis sur le câble Ethernet

Merci!
Nous vous remercions d’avoir choisi Humminbird®, le leader du matériel 
électronique maritime. Humminbird a bâti sa réputation en créant et en fabriquant 
des équipements marins de haute qualité et très fiables. Votre appareil Humminbird 
a été conçu pour pouvoir être utilisé sans problèmes, quelles que soient les 
conditions, même dans les milieux marins les plus hostiles.

Réviser le port Ethernet
Si vous installez un accessoire qui se branche au port Ethernet de votre tête de 
commande Humminbird, veuillez lire l’information qui suit.

1. Vérifiez le port Ethernet sur votre tête de commande.

Ports Ethernet

port Ethernet en 
forme de sablier

port Ethernet 
rond

Si le port est en forme de sablier, vous aurez besoin d’un ou de câbles 
adaptateurs d’Ethernet supplémentaire pour l’installation. Pour les exigences 
en matière de câbles, veuillez visiter notre site Web sur humminbird.com et 
lire les informations pertinentes sur les câbles Ethernet pour accessoire pour 
votre tête de commande.

Si le port est rond, le câble Ethernet peut être branché directement au port 
Ethernet de la tête de commande sans câble adaptateur.

Communications avec Humminbird
Pour commander des accessoires de câble Ethernet et autre équipement, veuillez 
visiter notre site Web humminbird.com.

Si vous avez des questions sur l’installation, veuillez contacter le support technique 
Humminbird en faisant parvenir un courriel à service@humminbird.com ou en 
composant le 1-800-633-1468.
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