
  
 
MODE D’EMPLOI FUNKBOX 
 
Nous vous remercions pour la confiance que vous accordez aux produits Carp-Sounder. Vous venez d’acquérir la 
nouvelle centrale à distance : 
 

FUNKBOX 100 % ETANCHE ! 
 
Donnees techniques : 1. (Receiver) interrupteur Marche/Arrêt à détection électromagnétique, 100 % étanche. 
                                     2. Détection visuelle et sonore des touches. 
                                     3. Réglage du volume par disque. 
                                     4. Système de codage 16 combinaisons. 
                                     5. Alimantation : 4 piles 1,5 Volt 
                                     6. Consommation : En allumage continu. 
Emmetteur : environ 360 jours. Receiver (Récepteur) : environ 30 jours. 
Pensez à éteindres l’interrupteur du récepteur après chaque partie de pêche, un stockage prolongée de la centrale  
(>30 jours) interrupteur allumé, occassione le vidage automatique des piles. 
 
Fonctions de l’interrupteur : Afin d’allumer votre centrale, il vous suffit de tourner le bouton de l’interrupteur du 
KFB de 90 degrés. Vous remarquerez que le bouton possède une partie plate sur un côté. Elle vous servira à vérifier 
de nuit si la centrale est bien en fonction. L’emmetteur ne neccessite aucune mise en marche manuelle, en effet il 
s’active automatiquement dès qu’un détecteur sonne. Puis se remet de lui-même en mode stand by jusqu’au prochain 
signal. 
 
Fonctions de la centrale : L’Emmetteur se branche aux détecteurs grâce aux 4 prises Jack de 2,5mm. Nous vous 
conseillons de visser ce dernier sur le buzz bar de votre rod pod. Placez, en tous les cas, l’emmetteur au minimum à 
60 cm du sol pour une réception optimale. Lors de la touche, l’emmetteur transmettra le signal au récepteur. Un 
signal sonore et visuel (12 sec) vous avertira au moindre bip du détecteur. Le signal de la centrale est plus long que 
celui du détecteur pour des raisons de fonctionnement optimal. 
 
Fonctions de codage : La FUNKBOX possède un systeme interne de codage entre le Récepteur et l’Emmetteur. 
Cette fonction est très utile lorsque un autre pêcheur utilise une centrale identique. Elle permet de coder différement 
les deux centrales de manière à ce que les deux centrales ne s’interfèrent pas. 
Pour cela il suffit de dévisser les capots de l’emmetteur et du recepteur, en ouvrant le boitier vous remarquerez une 
barrette noire comportannt des interrupteurs blancs numérotés de 1 à 4. 
Afin de changer le codage par rapport à celui de votre voisin, il suffit de positionner les  barrettes de manière 
identique entre l’emmetteur / Recepteur. 
 
Remplacement des piles : Dévisser les capots du boitier, remplacez les piles, refermez le capot en veillant à ne pas 
coincer de fils dans le boitier. Veillez à remplacer les piles dans un endroit sec afin que l’humidité ne pénètre pas à 
l’intérieur du système électronique. 
Evitez de laisser le  Récepteur exposé en plein soleil. 
 
En cas de pannes : - Vérifiez que les piles sont bien enfoncées dans leur logement. 

- Vérifiez l’état des piles, remplacez de préférence les 4 piles en même temps. 
- Mauvais son : Vérifiez qu’aucun corps étranger n’obture le haut-parleur, retirez à l’aide  

                                    d’une pincette si nécessaire.        
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