Kit 8 balises Synchro
Manuel d’utilisation
Connecteur
pour
chargeur
secteur ou
prise
allumecigare
(12/24V)

Voyants
témoins
du
niveau
de
charge.

Mise en marche
Retirez une balise du boîtier de charge et placez-la
au sol, un voyant s’allume et la balise commence à
clignoter.
- Appuyez sur le bouton rond A pour basculer entre
les 6 modes clignotants.
- Appuyez sur le bouton carré B pour basculer
entre les modes de couleur - bleu / ambre / rouge.
- Posez la balise suivante au sol et elle se
synchronisera automatiquement avec le mode
clignotant de la balise précédente.
- Les boutons de n'importe quelle balise peuvent
être pressés pour changer les modes clignotants A
/ couleur B.
- Lorsque les balises sont configurées sur le mode
de clignotement et de couleur choisi, replacez les
dans leur emplacement de la mallette de transport,
en vous assurant que l'aimant est face vers le bas
et le groupe de 4 LED est face vers le haut. Les
balises sont maintenues à l'intérieur de la poche
par l'aimant et prêtes à être rechargées. A noter
que les balises ne s'éteindront pas avant d'être
replacées dans le boîtier.

Chargement des balises :
- Insérez le connecteur mâle du chargeur dans le
connecteur femelle du boîtier de charge et
connectez le chargeur au secteur. Opération
identique avec la prise allume cigare.
- Les voyants d'état de charge sur le boîtier
s'allument: voyant rouge = chargement en cours.
Voyant vert = charge complète.

Bouton carré :
Changement
de couleur.
Interrupteur
marche/arrêt.

Bouton rond :
Changement du
mode de
clignotement.
Interrupteur
marche/arrêt.

Reprogrammation des balises:
Si pendant une opération vous êtes amenés
à éteindre une ou plusieurs balises par
pression sur un des boutons vous risquez de
déprogrammer la synchronisation
automatique des 8 balises. La
reprogrammation de la synchronisation
s’effectue alors en suivant les étapes
suivantes :
1- Retrait de toutes les balises de leur boîtier
de transport.
2- Extinction de toutes les balises, une par
une, par pression prolongée sur leur bouton
rond A.
3- Une fois qu'elles sont toutes éteintes, sur
une des balises seulement appuyez et
maintenez enfoncé le bouton carré B : une
LED rouge et orange clignotera à l'intérieur
de l'unité.
4- Pour chaque autre balise, appuyez sur le
bouton carré B et maintenez-le enfoncé (une
unité à la fois). Les LED rouge et orange
clignotent brièvement et s'éteignent. Répétez
cette opération pour les 7 balises (La balise
d’origine continuera à clignoter pendant le
processus)
5- Une fois toutes les unités reprogrammées,
appuyez sur le bouton rond A de la première
balise jusqu’à extinction des leds
rouge/orange.
- Replacez les 8 balises dans leur support.
En les retirant elles devraient maintenant
fonctionner en bonne synchronisation.

Élimination des déchets de produits électriques, batteries et ampoules:
Si, à tout moment, vous devez jeter ce produit ou des composants de ce produit: veuillez noter que les
déchets de produits électriques, d'ampoules et de piles ne doivent pas être jetés avec les ordures
ménagères ordinaires. Vérifiez auprès de votre autorité locale pour obtenir des conseils de recyclage. Sinon,
JCM Distribution se chargera du recyclage de ce produit en fin de vie et le recyclera en votre nom.

