COFFRET CARP DESIGN CENTRALE
DÉTECTEURS FUSION

F173C + F81C SET

COFFRET CARP DESIGN CENTRALE DÉTECTEURS FUSION

Interrupteur manuel (P):
• Appuyez dessus pendant 2
secondes = Mise sous tension
• Appuyez une fois pour
augmenter le volume (5 niveaux
dont le « silencieux » au niveau
1)
Bouton de réglage de la tonalité
(T):
• Appuyez une fois pour
augmenter la tonalité (4 niveaux
au total)
Bouton de réglage de la
sensibilité (S):
• Appuyez une fois pour
augmenter la sensibilité (4
niveaux au total)
Bouton de réglage de la couleur
de la LED (L):
• Appuyez une fois pour changer
la couleur de la LED (choix
parmi 7 couleurs)
Fonction « veille de nuit »:
Lorsque l’appareil est allumé, appuyez et maintenez enfoncé le bouton « S »
puis appuyez une fois sur bouton « T »
Fonction « batterie faible »:
En cas d’un niveau de batterie trop faible, le détecteur vous avertit par de
brefs bips sonores qui sonnent de manière régulière
Fonctionne avec une pile 9V

COFFRET CARP DESIGN CENTRALE DÉTECTEURS FUSION
Interrupteur manuel (P):
• Appuyez dessus pendant 2
secondes = Mise sous tension
Bouton de réglage du volume (V):
• Appuyez une fois pour
augmenter le volume (5 niveaux
au total dont le « vibreur »)
Bouton de réglage de la tonalité
(T):
• Appuyez une fois pour
augmenter la tonalité (4 niveaux
au total)
Fonctionne avec une pile 9V
Fonction « batterie faible »:
• En cas d’un niveau de batterie
trop faible, le récepteur vous
avertit par de brefs bips sonores
qui sonnent de manière
régulière

Re-paramétrage:
• Commencez par étreindre le récepteur
• Appuyez et maintenez enfoncé le bouton « T » puis appuyez pendant 2
secondes sur l’interrupteur « T »
• Une LED s’allume, il vous suffit simplement de faire sonner le détecteur
que vous voulez connecter et de répéter l’opération avec la LED suivante
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LEDs ultra lumineuses à longue durée de vie
LEDs multicolores réglables - 7 couleurs au choix : vert, jaune, rouge,
bleu, violet et blanc
Design compact
Finition camouflage exclusif
4 niveaux de sensibilité
5 niveaux de volume (fonction silence incluse)
4 niveaux de tonalité
Temporisation des LEDs de 15 secondes sur les détecteurs et le
récepteur
Avertisseur de batterie faible sur le détecteur et le récepteur
Portée de 150m en zone dégagée (portée variable selon l’environnement)
Utilisation simple et re-paramétrage facile
Prise accessoires lumineux
Fonction mémoire sur les détecteurs et le récepteur (conserve les
réglages)
Conçu pour résister aux intempéries
Bâti réalisé à partir de matériaux ABS haute résistance avec renfort
spécial au niveau du pas de vis
Pas de vis en aluminium
Fonction vibreur sur le récepteur
Présence d’une veille de nuit sur les détecteurs
Boutons de réglage ergonomiques à pression
Les détecteurs fonctionnent avec une pile 9V (piles non fournies) et le
récepteur avec 3 piles AAA 1.5V (piles non fournies)
Livré dans un coffret de protection anti-choc

