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RÉGLAGES DU DÉTECTEUR DEPUIS
LE RÉCEPTEUR
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RÉGLAGE DES COMMANDES D’ALARME DU
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COULEUR DES LED
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F ON CTIONS
ysteme de détection par vibration ultra sensible,
• Stotalement
réglable
• Vibration de roue de détection (Auto sensible)
• Roue de détection à haute sensiblité
de détection – 8 niveaux de sensibilité, extensible
• Rà oue
16 via le récepteur
ifférenciation touche retour et élimination des touches
• Ddues
aux mouvements d’ eau
ouble LED haute visibilité – 7 couleurs interchangeables –
• Dvert,
bleu, cyan, jaune, magenta, blanc ou rouge
indiquent les runs et les touches retour – flashent
• Lsuredstouche
reto
emps de fonctionnement des leds reglables et un
• Tmode
furtif
• Haut parleur Piezo
eilleuse de nuit – 7 couleurs interchangeable avec intensité
• Vautomatique,
plus ajustement manuel via le récepteur
• Capteur de lumière automatique
ortie indicateur – smart led drive, la couleur s’adapte à
• Scelle
de l’indicateur
• Sortie IQ – Icon accessoires et autres
Link – reçois et transmets des info depuis
• Rleécepteur
récepteur
• Bouton appairage
• Bouton menu
• Transmission / Réception longue distance

• Électronique scellée étanche
• Indication niveau batterie
• Événement visible via le récepteur
• Fonction mute (silence) réglable à 60 ou 30 secondes
• On/Off sensibilité dial
• Enveloppe rigide (Auto On / Off)
• Caoutchouc anti-dérapant
• Pas de vis Inox avec écrou de blocage
• Batterie longue durée – 1000 heures en veille
• 2 emplacement beta lights - 6 mm x 2 mm
• Couvercle en caoutchouc
• Portée de 2 km en terrain dégagé
• A lerte de mise hors tension – anti-vol
églages de volume – ajustable via le détecteur et le
• Rrécepteur
• R églages tonalité – ajustable via le détecteur et le récepteur
• R églages sensibilité - ajustable via le détecteur et le récepteur
• Différenciation départ et touche retour
emps de retour des départs verrouillable – 30 secondes
• Tajustable
via le récepteur
ode basse consommation possible si non connecté au
• Mrécepteur
uniquement. Après le couplage avec le récepteur,
le mode LP peut être réactivé par une réinitialisation matérielle
du détecteur

• Garanti 3 ans – Enregistrez vous sur www.wolfint.co.uk
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M ISE EN PL A C E D E S B A T T E R IE S

Couvercle
de batterie

A L L U M A GE

3 AA 1.5v
Batteries

Pour insérer les piles, utilisez un tournevis Cruciforme et
devissez les 2 vis sur le compartiment des piles. Lors de
l’insertion de nouvelles piles, remplacez-les toujours toutes
et désactivez le détecteur avant de les remplacer. Après
utilisation du détecteur dans des conditions humides, laissez
sécher dans un endroit chaud et sec avant de le ranger
et s’il n’est pas utilisé pendant un certain temps, il est
recommandé de retirer les piles. Soyez prudent lorsque vous
vissez les détecteurs à des piques, des buzz bars, etc. et
évitez de trop serrer. Consultez le site Web pour obtenir des
conseils et des instructions d’entretien complets.

Pour mettre le détecteur
de touche sous tension,
retirez l’étui rigide et
assurez-vous que le
bouton de sensibilité n’est
pas en position Off.
Au démarrage, le niveau
de la batterie est indiqué.
Pour mettre hors tension
le détecteur, replacer le
couvercle rigide sur le
détecteur ou tourner le
bouton de sensibilité sur
off. Attendez la tonalité
d’arrêt pour confirmer.

CO U VE R C L ES PRI SES DE SORT I ES
Lorsque la sortie IQ ou Smart LED
ne sont pas utilisées, les supports de
douilles en caoutchouc doivent être
enfoncés dans les sorties. Lorsqu’ils ne
sont pas nécessaires, ils doivent être
enfoncés dans les supports jacks sous
le détecteur.

NI V EA U BATT ER I ES
Le niveau des batterie
du détecteur est
disponible en appuyant
sur les touches du
menu .

Niveau max
Niveau bon
Niveau faible
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B O U TO N S D E C ON T R ÔL E

F O N CT IO N MU T E (MU ET )

Les boutons de commande du détecteur peuvent être
utilisés pour régler divers paramètres.

Le détecteur de touche est temporairement mis en mode
. De multiples
muet lors d’une pression sur le bouton
réalisent des actions différentes.
pressions sur le bouton

 e bouton de sensibilité ajuste la quantité de
L
course de ligne avant qu’une alerte ne soit
déclenchée. Il existe également une position
d’arrêt pour désactiver le détecteur. 8 niveaux
de sensibilité, extensibles à 16 via le récepteur.
2 mm, 6 mm, 12 mm, 18 mm, 25 mm, 35 mm,
60 mm, 100 mm. * Paramètres de détection
supplémentaires 4 mm, 8 mm, 16 mm, 20 mm,
30 mm, 40 mm, 80 mm et 300 mm.

PRESSION DU
BOUTON

DESCRIPTION

1 X

Le détecteur est sur muet pour 30 secondes.

2 X

Le détecteur est sur muet pour 60 secondes.

3 X

Le détecteur n’est pas sur muet.

 L e bouton de volume règle le volume
des alertes sur le détecteur.

DÉSACTIVATION FONCTION MUTE
(MUET)

 L e bouton de tonalité règle la tonalité des
détecteurs.

Le détecteur de touche peut etre mis en fonction normale
après être mis sur le mode muet. Une simple pression sur le
désactive la fonction muet.
bouton

 L a touche vibration du détecteur de touches ajuste
la sensibilité des vibrations.

A P P A IR AGE

DÉTECTION D E S T OUC H E S R E T O U R

Lorsque le détecteur est prêt à être couplé avec le
récepteur (voir les instructions du récepteur), maintenez la
jusqu’à ce que le voyant DEL devienne bleu, puis
touche
relâchez le bouton, cela lancera l’appairage.

Lors d’une touche retour, un signal à deux tonalités est
déclenché et les LED doivent clignoter.

P A R A M È T R ES D’ U SI NE

DÉTECTION PA R V I B R A T IO N
Lorsque la sensibilité aux vibration est elevée, le détecteur
de touche détecte les vibrations jusqu’à ce qu’un
mouvement soit détecté sur la roue de détection.

Pour réinitialiser le détecteur aux paramètres d’usine et
supprimer toutes les données utilisateur, maintenez appuyé
lors de la mise sous tension du détecteur de
le bouton
.
touche. Une fois les LED allumées, relâchez le bouton
Une tonalité retentit pour confirmer la réinitialisation.
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É LI MIN A TION D U R E C UL

B O U T O N MENU

Le détecteur de touches intègre l’élimination du recul et des
fausses touches. Le détecteur ne retentit que si la ligne
déplace la distance définie par la molette de sensibilité
dans une seule direction. S’il avance puis redescend
immédiatement comme dans des conditions venteuses,
l’alarme ne retentit pas. Pour une distance donnée de course
de ligne, 4 mm supplémentaires dans la distance opposée
sont nécessaires avant qu’une alerte ne soit déclenchée.

En appuyant sur le bouton menu
et en le maintenant
enfoncé jusqu’à ce qu’un flash bleu apparaisse, le menu de
configuration peut être entré.

A LERTES
TYPE
D’ALERTE

LED INDICATION

Touche en
avant
Intense couleur de led

SON
Tonalité unique
selectionnée par
utilisateur.

Tonalité alternative.

Touche retour
Couleur d’alerte clignotante
Vibration
Couleur d’alerte unie

CO U L E U RS D’ I L L U MI NAT I ON DES L EDS
Dans le menu de
configuration, le
bouton de volume
règle la couleur des
LED. 7 couleurs sont
disponibles:
Bleu
Cyan
Jaune
Majenta
Blanc
Vert
Rouge
Mode furtif (Off)

Double tonalité à la
hauteur sélectionnée
par l’utilisateur.

Tonalité stridente de
sécurité.

IQ vide
IQ déclencheur
Couleur d’alerte unie
Niveau
batterie
critique

Aucune tonalité jouée.
Flash rouge
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CO U LEUR VEI L L EUS E D E N U IT
Dans le menu de
configuration, le
bouton Tonalité
ajuste la couleur de
la LED veilleuse de
nuit. Il y a 7 couleurs
sélectionnables:
Bleu - Cyan - Jaune
- Majenta - Blanc Vert - Rouge - Off.

S O R T IE I Q
Sortie filaire vers d’autres accessoires ICON.

É CR O U D E BL OC AGE
Incorpore un pas de
vis en acier inoxydable
3/8 avec un écrou de
blocage et une rondelle
de compression pour
fixer le détecteur à votre
buzz bar ou bankstick.
Soyez prudent lorsque
vous vissez le détecteur
à des piques, des buzz
bars, etc. et évitez de
trop serrer.

INTEN SITÉ L UM I N E USE D E S L E DS
Dans le menu de configuration, le bouton de sensibilité aux
vibrations règle la luminosité des LED.

S O R T IE SMART L ED
Lecteur LED intelligent. LED de correspondance des couleurs
et 2 options, * en cas d’utilisation avec les indicateurs de
touche visuels WOLF uniquement. Pilote également certains
indicateurs tiers.
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CONTROLE ET REGLAGE DU
DETECTEUR DEPUIS LE RECEPTEUR

CO U L E U RS L EDS

M E N U A PPA R E I L
Lorsque le récepteur est couplé avec des détecteurs,
appuyez sur le canal du détecteur correspondant pour
modifier les paramètres. Appuyez sur le bouton du canal et
maintenez-le enfoncé jusqu’à ce que «Menu de l’appareil»
s’affiche à l’écran. Lors de
l’activation de l’alarme de touche,
la tonalité doit être reproduite
sur le récepteur et ses LED
< Device Menu >
doivent reproduire la couleur
[Enter]
d’alerte indiquée sur le détecteur.
En fonction des paramètres du
récepteur il vibre également en cas d’alerte.
Lorsque `Menu de l’appareil ‘est affiché, utilisez le bouton OK
pour accéder au sous-menu. Allez à «Sensibilité» pour régler
la sensibilité de la ligne sur le détecteur connecté. Lors de
la confirmation de cette option, un message sera envoyé au
détecteur, en cas de succès, vous serez averti à l’écran.

R EGLA G E D E SE N SI B I L I T É DE L A R O U E
DE D ÉTECT I ON

<

Sensitivity
12 mm

>

8 niveaux de sensibilité extensibles
à 16 via le récepteur
2mm, 6mm, 12mm, 18mm, 25mm,
35mm, 60mm or 100mm.
Niveaux de sensibilité
supplémentaires
4mm, 8mm, 16mm, 20mm,
30mm, 40mm, 80mm or 300mm.

< Alert Colour >
Blue

Allez dans `` Couleur d’alerte ‘’
pour changer la couleur utilisée
pour afficher les alertes sur
le détecteur de touche et le
récepteur. 7 couleurs: bleu - cyan
- jaune - magenta - blanc - vert rouge - mode furtif (désactivé)

L U M IN O SI T É L ED DÉT EC T EU R

< LED Brightness>

73%

Aller dans “Luminosité LED” pour
changer l’intensité lumineuse de
la LED sur le détecteur de
touche.

M E N U A VANC E

< Advanced Menu >
[Enter]

Utilisez le bouton de retour pour
quitter le menu de l’appareil
et allez dans le menu avancé.
Utilisez le bouton OK pour
accéder à ce menu.

DE L A IS AL ER T E

< Alert Timeout >
30 secs

Aller dans “delais alerte”
pour ajuster le temps de
fonctionnement de la LED sur
le détecteur. 60Secondes /
30 secondes / 20 secondes /
10 secondes / 5 secondes.
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VO LU ME A L E R T E

S T A T U S APPAREI L
Dans le “menu avancé” aller dans
“volume alerte” pour ajuster le
volume des alertes du détecteur.

<

Volume

>
50%

Utilisez le bouton de retour pour quitter le `Menu avancé ‘et
accédez à l’option intitulée` État du périphérique’ et entrez
dans le sous-menu en utilisant le bouton OK.

i N DICA TI ON NI VEAU BAT T ERI E

TON A LITE A L E R T E
< Battery Level >

<

Alert Tone

>
28%

Dans le “menu avancé” aller
aller dans “tonalité alerte” pour
ajuster la tonalité des alertes du
détecteur.

97%

T E S T P O RT EE

VEI LLEUSE D E N UI T
<

< Nightlight Con >
[Enter]

Dans “menu avancé” aller dans
“veilleuse de nuit” Trouvez
la première option intitulée ``
Luminosité de la veilleuse ‘’ et
ajuster le réglage manuellement.

Allez à la deuxième option `` Luminosité de la veilleuse ‘’ et
ajustez comme vous le souhaitez. Allez à l’option «Couleur de
la veilleuse» et ajustez comme vous le souhaitez.
Couleurs disponible rouge, vert, bleu, cyan, jaune, magenta,
white et off.
Allez dans «Veilleuse accessoire». Lorsque cette option est
activée, la couleur de la veilleuse doit être copiée sur tous
systèmes de balancier Wolf connecté.

Naviguer dans “Niveau batterie”.
Cette option detaille precisément
le niveau restant de batterie.

Range Test
[Start]

A N T I VO L

>

Naviguez jusqu’à l’option «Test
de portée» et utilisez le bouton
OK pour commencer le test.
Lorsqu’une connexion est établie,
le récepteur signale la force du
signal du détecteur connecté et
indique également que la LED
fonctionne.

Lors de la désactivation du détecteur connecté, une tonalité
est émise sur le détecteur et le récepteur pour prévenir le vol.

MUTE
Appuyez une fois sur le bouton Muet pour désactiver toutes
les détecteurs connectés. Lors de l’activation, ni le récepteur
ni le détecteur ne doivent émettre de tonalité. Une double
pression sur le bouton Muet devrait annuler la désactivation
du récepteur et des détecteurs
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RÉGLAGE DES COMMANDES
D’ALARME DU DETECTEUR À
PARTIR DE Qr HUBB
CO U LEUR DES L ED
Répliques alarme.

R ÉGLA G ES T ON A L I TÉS
Répliques alarme.

MUET
Appuyez une fois sur le bouton Muet pour désactiver toutes
les détecteurs connectés. Lors de l’activation, ni le Qr HUBB
ni le détecteur ne doivent émettre de tonalité. Une double
pression sur le bouton Mute devrait annuler la coupure du
Qr HUBB et des détecteurs.

A N T I VO L
Lors de la désactivation du détecteur connecté, une tonalité
doit être émise sur le détecteur et le Qr HUBB pour la
prévention du vol.

INDICA TION N I V EA U B A T T E R IE
Cela fournit une mesure détaillée du niveau de batterie des
détecteurs appairés.

P O RTÉE D U SI GN A L R A D IO
Le Qr HUBB rapportera la force du signal du détecteur
connecté et indiquera également que la LED fonctionne.

S O RTIE LA M PE D E B I W Y
Qr HUBB peut relier d’autres appareils pour activer
également l’éclairage du biwy lorsque l’appareil est actif.

AC TIV A TION / D ÉS A C TIVA T IO N
S O RTIE IQ
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WOLF
Suite 1, 284 Warley Hill, Great Warley,
Brentwood, Essex CM13 3AB
E: sales@wolfint.co.uk
T: +44 (0) 333 366 8888
E: support@wolfint.co.uk
www.wolfint.co.uk
Les informations de dépannage sont disponibles sur
www.wolfint.co.uk

Brevets en instance:
GB 1721169.9 I GB 1721166.5 I GB 1721158.2
EP 18213109.4 I EP 18213012.0 I EP 18213022.9
Conforme à:
Safety EN 62368-1 I RED 2014/53/EU I RoHS

Garantie
Si vous avez besoin d’informations sur la garantie, veuillez
visiter www.wolfint.co.uk/product-warranty/
Veuillez vous assurer d’enregistrer votre nouveau produit
Wolf sur www.wolfint.co.uk/product-registration/
Support client
Si vous avez besoin d’assistance, vous pouvez nous
contacter par :
Telephone : +44 (0) 333 366 8888
Email : support@wolfint.co.uk
www.wolfint.co.uk/customer-support/

P roduct C ode: WFI C 0 0 3
Langues disponibles :
Anglais / Italien / Français / Allemand / Néerlandais
E&OE

www.wolfint.co.uk
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