
  
 
MODE D’EMPLOI MICROBOX 
 
La nouvelle centrale MICROBOX va révolutionner le monde de la détection à distance. 
Ce nouveau système utilise une détection par micro, il n’est donc plus indispensable de posséder des détecteurs avec 
prises centrales. 
En effet, la MICROBOX détecte les touches et vous avertit, par simple captage du son de vos détecteurs. Cela 
signifie aussi que la MICROBOX fonctionne avec un grand nombre de détecteurs du marché. 
 
Sans branchements : Si la tonalité de vos détecteurs ne convient pas au réglage usine de la MICROBOX, prévue à 
l’origine pour fonctionner avec des CARP-SOUNDER, il est possible de régler le spectre de tonalité. Il suffit pour 
cela d’ouvrir le capot de l’émetteur et d’effectuer  le réglage grâce au potentiomètre (schéma). 
 
La MICROBOX permet aussi de régler l’intendité de captage. Si le micro est trop sensible, et que certaines 
interférences viennent brouiller le système, il suffit de baisser l’intensité de captage, en agissant sur le deuxième 
potentiomètre. Toutefois, on peut aussi agir directement sur l’intensité de captage en fermant légèrement le disque se 
trouvant sur la face avant du boîtier. 
 
Portée : La portée de la MICROBOX, sur terrain plat avec émetteur à 60cm du sol, est de 200 mètres. 
 
Boîtier étanche : La nouvelle série de centrales C.S., dont la MICROBOX fait partie, est fabriquée dans la même 
matière que les détecteurs. Le polyamide armé de fibres de verres reste le matériau le plus résistant pour la fabrication 
des détecteurs et centrales. De plus, ces nouveaux boîtiers sont totalement étanches, il ne peut donc plus y avoir de 
mauvais fonctionnements causés par l’humidité. 
 
Interrupteur étanche : L’interrupteur de la MICROBOX est 100 % étanche, il ne laisse ni l’eau, ni la saleté 
s’infiltrer dans le boîtier. 
 
Réglage du volume : La MICROBOX permet de régler le volume par disque.  
 
Piles : Chaque élèment utilise 4 piles LR03. La durée de fonctionnement des piles en allumage continu est d’environ 
3 à 4 semaines. Lors de toute ouverture des boîtiers, veillez à ne pas coincer un fil et vèrifiez que le joint soit bien en 
place. 
 
Garantie : La MICROBOX est garantie 2 ans à compter de la date d’achat. Pour toute demande de prise en charge 
sous garantie, il est indispensable de joindre à votre envoi le ticket de caisse comportant la date d’achat. Sans ce 
ticket aucune garantie ne sera appliquée. 
Veillez à vérifier l’état de vos piles avant de nous renvoyer l’appareil comme ayant un problème. Tout remplacement 
de piles sera facturé au tarif en vigueur. 
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