
  
 
MODE D’EMPLOI CSF1 
 
DÉTECTEUR 
Bouton on-off : tourner le potentiomètre gauche ¼ de tour dans le sens d’une montre pour allumer l’appareil 
Bloquage de la molette : utile pour tendre la bannière sans faire de bruit. 
Appuyer devant pour le débloquage. 
Sensibilité : tourner le potentiomètre „on off“ plus loin dans le sens d’une montre  diminue 
la sensibilité. La position minimale est particulièrement utile en fleuve, en pêchant d’un bateau ou en cas de tempête 
(12 a 14cm par „bip“). 
DTR : bitonalite et sensibilité maxi pour les touches à revenir. 
Couleurs de diodes : bleu, rouge, jaune, vert et blanche, ultra haute visibilité. 
Mémorisation de la diode : environ 15 secondes. 
Diode de position pour la nuit : facilite le repérage du détecteur dans l’obscurité totale. 
Réglage du volume : par disque placé sur le haut-parleur. 
Réglage de la tonalité : potentiometre droit. 
Prise pour centrales a distance ou pour swinger-lumineux : prise jack 2,5mm. 
Émetteur incorpore : portée environ 120 mètres. 
„Double run control“ : système anti-interférence en cas de deux départs simultanés. 
Codage : 16 codes par 4 boutons on-off situés à l’intérieur du boîtier électronique. 
Boîtier : polyamide armé en fibres de verre 100 % étanche. 
Autonomie de piles : environ 2 ans en moyenne. 
Distance de transmission : 120 mètres environ, la portée peut varier selon la topographie du terrain et de la distance 
entre le détecteur et le sol. 
Éviter : l’enfermement des appareils humides dans les coffrets de transport pour une durée prolongée (hygiène, 
corrosion, etc.). 
 
RECEPTEUR 
Position „on“ : tourner le bouton ¼ de tour dans le sens d’une montre (points jaunes face à face). Pour „off“ inverser 
le mouvement. Possibilité de vérifier au toucher la position dans l’obscurité grâce au bouton excentrique. 
Réglage volume : par disque sur haut-parleur. 
Diodes : 4 Diodes haute visibilité pour au maxiimum 4 détecteurs différents avec possibilité de recevoir des 
détecteurs supplémentaires grace à la double utilisation d’une ou plusieurs diodes (codage-individuel possible). 
„First run control“ : en cas d’un double départ ou la prise d’une autre ligne par le poisson, la 
première diode activée continue à clignoter et les autres s’allumeront de facon continue, le système first run-control 
évite toute erreur de canne ! 
„Transmission-control“ : le récepteur émet son signal  sonore avec un petit décalage temporaire. Ceci permet la 
vérification sur le terrain de la bonne réception, sans être gêné par la superposition des deux sons (indicateur et 
récepteur). L’extreme puissance – maxi du récepteur facilite cette vérificartion  à distance. 
Fixation clips-métal pour ceinture : vis pour fixation bivy et vis pour fixation sur pique standard. Le placement du 
récepteur loin du sol augmente la distance maximale de transmission. 
Codage : comme dètecteur. 
Boîtier : polyamide armé en fibres de verre 100 % étanche. 
Autonomie des piles : 200 a 300 heures environ. 
Piles : 4 fois 1,5 volts AAA LR 03. 
Attention : toujours éteindre le récepteur après utilisation afin d’éviter la consommation des piles ! 
Codages d’usine : détecteur rouge sur diode rouge du récepteur, ... etc. 
„Bivy-éclairage“ : la version „4 diodes blanches“ du récepteur (dispo en option) peut fair office d’un éclairage du 
bivy lors d’un départ et éclairer le chemin vers la canne dans l’obscuritée de la nuit. 
Batterie-test : on allume le récepteur, ceci émet un double „bip“ pour vérifier le bon état des piles. 
Antenne-incorporée : grâce a l’antenne-incorporée vous pouvez placer le récepteur dans la poche d’une veste, sans 
être gêné par une antenne encombrante et souvent fragile. 
Dimension boîtier : 100 / 60 / 28 mm. 
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