
CDE New Voyager Digest S

I  nstructions de démarrage 

Veuillez allumez votre télécommande en premier en appuyant sur le bouton « ON »  qui 
se trouve sur le coté droit de celle-ci.



Télécommande :

• Le joystick de votre télécommande vous permet de prendre toutes les directions souhaitées.

• Le bouton « son » vous devez l’éteindre dès que la télécommande a repéré le bateau.

• Bouton de largage de la trappe : d’une seule pression sur ce bouton placé sur le côté droit de votre 
télécommande et vos appâts et votre montage seront largués.

• .Le bouton « Auto » : conçu pour parcourir de grandes distances, vous pouvez l’actionner quand vous 
souhaitez que votre bateau garde une trajectoire rectiligne.

• .Bouton « Menu » : il est placé sur le côté gauche de votre télécommande, il permet d’accéder au Menu de 
celle-ci soit pour régler votre canal (possibilité de changer la fréquence  si  plusieurs personnes utilisent le 
même bateau ou pour régler votre compas et enfin pour réadapter votre moteur sur le rocket.

• Vous devez renseigner le modèle de batterie utilisée en l’occurrence « Lead-Acid battery »

• Bouton LCD situé sur le côté gauche de votre télécommande est à utilisé lorsque vous souhaitez changé la 
luminosité de votre écran de télécommande et pour consommer moins de batterie.

• .Bouton « phare » : tout simplement pour allumez les leds de votre bateau.

Sur votre Ecran LCD vous avez le temps d’utilisation du bateau, un témoin de charge de la batterie du bateau, un 
témoin de charge de la batterie de votre télécommande et enfin un témoin de signal de bonne fréquence.

Il est recommandé de ne pas utiliser votre bateau par temps d’orage car l’antenne de votre bateau est un 
conducteur, il peut également arriver que le compas de votre bateau soit dérégler dû à une ligne à haute tension 
dans ce cas vous devez le reconfigurer dans le « Menu ».

Pour l’utilisation de votre bateau :

Vous devez allumer votre télécommande en 1er ensuite placez la batterie dans son compartiment et allumez votre 
bateau. Placez votre montage dans la trappe ainsi que vos appâts et votre session peut commencer.


