NOTICE D‘UTILISATION
Système sans fil XRS ACC

CS ROC XRS ACC
Catsounder XRS ACC
Campsecure

Receiver XRS ACC

SYSTEME SANS FIL XRS ACC
Félicitations!
Vous avez opté pour un des systèmes de détection les
plus abouties du marché, un ensemble avec détecteurs et centrale 100 % étanche et efficaces en toute
situation de pêche.
Selon les appareils la distance de réception se situe
entre 150 et 450 mètres et la détection se fait avec
une grande précision, tout comme la transmission sur
la centrale.
Ce système à transmetteurs radio est bas sur une
technologie de pointe très moderne.
Afin de pouvoir profiter pleinement de ce système
sans fil, nous vous invitons à lire attentivement cette
notice d‘utilisation. Vous pouvez également garder
cette notice avec vous lors de vos session de pêche
afin de pouvoir la consulter.
Nous vous souhaitons de nombreux bon moments au
bord de l‘eau avec votre système de détection.
L‘équipe CARPSOUNDER

Contenu:
ROC XRS ACC

Indicateur de touche

Catsounder XRS ACC

Indicateur de touche special silure

Campsecure

Alarme à détection infrarouge pour plus de sécurité.

XRS ACC Receiver

Centrale de réception nouvelle génération

ROC XRS ACC Indicateur de touche:
Fiche technique:
● Coque en polyamide
● 100% étanche
● Couleur de diode réglable
● Mémorisation de la diode 16 secondes environ
● Mode diode éteinte réglable
● Diode de position nocturne on ou off réglable
● Mini diodes en ligne avec signalisations multiples
● Signaux spécifique touché retour
● Volume réglable
● Tonalité réglable
● Sensibilité réglable
● Alimentation par pile bloc 9 volts (livré avec)
● Emetteur radio avec environ 300 M de portée
● Contrôle de reception réglable
● Codage radio par les commandes de l´appareil
● Compatible avec la centrale XRS ACC
● Transmission des signaux touché retour sur centrale
(sonore et visuelle)

ROC XRS ACC Indicateur de touche:
COMMANDES:

Diode

(+)

Mini-diodes

Boutons

(M)
(-)

ROC XRS Indicateur de touche:
SIGNAUX SONORE:
Indication de la touche en avant:
Les touches en avant sont signalées par un signal sonore
bien audible. La diode s´allume avec une memorisation de 16 Ssecondes après le dernier signal sonore. Les
mini-diodes en ligne s´allument dans un movement les
unes après les autres dans un mouvement du bas vers
le haut pour symboliser le départ en avant. La centrale
récepteur transmet la touche par un signal sonore et la
diode lumineuse relative au détecteur concerné. Sur la
centrale la memorisation de la touché sur la diode est de
20 secondes.

Indication des touches retour:
Les touches retour sont indiquées par un double signal
sonore à deux frequencies différentes. La diode s´allume
sur le détecteur dans la couleur préalablement choisie
dans les réglages. La méäorisation est de 20 secondes.
Les mini-diodes en ligne s´allument les unes après les
autres dans un movement du haut vers le bas pour
symbolizer la touché retour (DROP). Le signal spsonore
spécifique est transmis sur la central. Le signal lumimeux
pour touches retour sur la centrale est spécifique avec
une diode clignotante.

ROC XRS Indicateur de touche:
Mise en marche:
Presser continuellement le bouton du milieu (M) pendant 3 secondes. L´appareil s´allume et indique la charge
de la batterie par les mimi-diodes en ligne.
=
=
=
=
=

>
>
>
<
<

95%
75%
50%
25%
10%

Eteindre l´appareil:
Tenir le bouton (M) pendant 3 secondes. L´ Appareil
s´éteint avec un signal sonore.

Attention:
Ne pas utiliser des objets pointus pour actioner les boutons de commandes!

ROC XRS ACC Indicateur de touche:
MENU REGLAGES ET FONCTIONS:
Un menu de fonctions et réglages bien structuré vous permet
d´effectuer de nombreux réglages et fonctions avec seulement 3
boutons à pression. Le principe est le suivant: Avec des pressions
courtes sur (M) s´effectue le choix du mode de réglage. Chaque
mode sélectionné reste actif environ 5 secondes pendant lesquelles le réglage s´effectue avec les boutons du haut (+) et du bas (-).
Les différents modes sont visualises par une des mini-diodes, ainsi que le niveau du réglage. Ceci permet de realiser les réglages
en mode mute (sans faire de bruit). Le réglage est validé dès que
l `appareil revient dans le mode détection (environ 5 secondes
après la derniére pression sur un bouton de commande). Votre
reglage est conservé, aussi si l´appareil est éteint et remis en
marche.		

5 = codage radio
4 = diode de position nocturne
3 = coleur de la diode de touché
2 = sensibilité
1 = tonalité
- = volume sonore

ROC XRS ACC Indicateur de touche:
Réglage du volume sonore:
La puissance sonore est directement réglale avec les boutons (+) et (-) sans selection préalable de ce mode.

Réglage de la tonalité:
Presser UNE fois le bouton (M). Le mode tonalité est
sélectionné et reste activé pour 5 secondes. Il est visualisé par la première mini diode du bas. Effectuer le réglage avec le bouton du haut (+) pour et (-). Lors du réglage
le niveau de votre réglage est indiqué par le nombre des
mini-diodes qui s´allument et par uns on témoin.

Réglage de la sensibilité:
Presser DEUX fois le bouton (M). Le mode Sensibilité
est sélectionné et reste activé pour 5 secondes. Il est
visualisé par la deuxième mini diode du bas. Effectuer
le réglage avec le bouton du haut (+) pour et (-). Lors
du réglage le niveau de votre réglage est indiqué par le
nombre des mini-diodes qui s´allument.

ROC XRS ACC Indicateur de touche:
Réglage de la couleur de diode de touche:
Presser TROIS fois le bouton (M). Le mode Couleur de la
diode est sélectionné et reste activé pour 5 secondes. Il
est visualisé par la troisième mini diode du bas. Effectuer
le réglage avec le bouton du haut (+) pour et (-) pour
choisir votre couleur souhaitée.
La grande diode de touché vous offre 7 couleus au choix
+ une position diode éteinte.

========

Mini-diodes

Les mini-diodes du détecteur indiquent la diode de la
centrale sur laquelle le détecteur est connecté (1-4).
Si vous continuez le réglage après un tour complèt des
7 couleurs de la diode la central passe dune diode à
l´autre.

=
=
=
=
=

=
=
=
=
=

=
=
=
=
=

=
=
=
=
=

ROC XRS ACC Indicateur de touche:
Côntrole de reception ACC –
Diode nocturne de position:
Presser QUATRE fois le bouton (M). Le mode Côntrole de
reception – Diode nocturne de position est sélectionné
et reste activé pour 5 secondes. Il est visualisé par la
qaqtrième mini diode du bas.
Effectuer le réglage avec le bouton du haut (+) pour
et (-) pour choisir entre 4 options au choix ci dessous
illustréés:

=OFF =OFF =ON =ON
Diode nocturne =OFF =ON =OFF =ON

Contrôle ACC

ROC XRS ACC Indicateur de touche:
CODAGE RADIO:

Mini-diodes

Presser CINQ fois le bouton (M) pour activer le mode
codage radio, la mini-diode du haut indique que ce mode
est activé. Les 3 mini diodes du bas visualisent le code
radio (8 codes différentes possibles).

CODE

=
=
=
=
=
1

=
=
=
=
=
2

=
=
=
=
=
3

=
=
=
=
=
4

=
=
=
=
=
5

=
=
=
=
=
6

=
=
=
=
=
7

=
=
=
=
=
8

Lors que le mode codage est activé le changement du
codage se fait avec les boutons du haut (+) et du bas (|-).
Le codage du détecteur doit correspondre à celui de la
centrale (voir codage chapitre de la centrale XRS).
Tous les indicateurs doivent être réglés sur le même code
radio.

ROC XRS ACC Indicateur de touche:
REMPLACEMENT DE LA PILE:
Dévisser les 4 vis du détecteur. Remplacer la pile (1 X 9
Volts rectangulaire 6LR61). Revisser les 4 vis.
Attention: Lors de la fermeture des deux coques veiller
à ce que le joint d‘étanchéité et la molette de détection
soient bien en place, visser en alternant les 4 vis et sans
excès de force. Veiller à ce qu‘aucun élément (câblage
ou autre objet) soit coincé entre les deux coques. Ceci
pourra mettre en cause l‘étanchéité de l‘appareil.

VERIFICATIONS EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT:
PAS DE FONCTION: Vérifier l‘état de la pile et son branchement.
PAS DE RECEPTION SUR CENTRALE: Vérifier le codage
radio.
PERTURBATIONS / INTERFFERRENCES: L‘important
quantité de signaux radio dans l‘atmosphère peut, en
particulier à proximité de grands agglomérations, causer
des interférences sur la centrale. Dans ce cas, le changement du codage peut être une solution pour éviter les
perturbations indésirables.

Catsounder XRS ACC:
Caractéristiques techniques:
● Design ergonomique et solide en polyamide
● 100% étanche
● Couleur de diode au choix (8 couleurs)
● Mémorisation de diode env. 10 sec
● Volume réglable
● Tonalité réglable
● Sensibilité vibrations réglable
● Sensibilité inclinaison réglable
● Alerte «touche-retour» pendant 10 sec (rupture du
cassant)
● Livré avec 2 Piles AAA
● Compatible avec le récepteur XRS ACC
● Codage radio par les commandes à pression
● Différenciation des types de touches sur la centra
le (visuel et sonore) Fonction vibreur et éclairage

Catsounder XRS ACC:
Commandes:
Boutons:
(M)
(-) (+)

Catsounder XRS ACC:
SIGNAUX SONORES:
VIBRATION-CHOC (fast take):
Vibrations et chocs sont indiqués selon le mouvement
du scion et du blank de la canne par des séries de sons
courts. Le récepteur émet des double-bips et la diode
clignote avec 20 sécondes de mémorisation.

INCLINAISON (slow take) :
Une inclinaison du scion vers l‘avant est indiqué par des
sons plus longs (1 sec par bip) pendant le changement
de courbure. La centrale émet un simple bip et la diode
s‘allume continuellement avec 20 sec de mémorisation.

TOUCHE RETOUR RUPTURE DU
CASSANT (cut-breakline):
Une touche retour suite à la rupture du cassant est
indiqué pendant 10 sec par des bips réguliers sur le
détecteur et la centrale. La diode de la centrale s‘allume
pendant 20 sec.

BATTERIE FAIBLE:
Un niveau de batteries trop faible est indiqué par un
double bip écrasé avec un rappel tous les heures.

Catsounder XRS ACC:
MISE EN MARCHE:
Presser le bouton du haut (M) pendant 3 secondes.
L‘appareil s‘allume et effectue un contrôle initial.
Par un simple bip la bonne fonctionnalité sera signalée.
Par un triple clignotement de la diode le niveau de charge des piles est indiqué:
vert

ï❸ð

> 80 %

jaune

ï❸ð

= 50 %

rouge

ï❸ð

< 20 %

ETEINDRE L‘APPAREIL:
Presser le bouton (M) pendant 3 secondes. Le Catsounder s‘éteint. Sur la centrale XRS ACC ceci est indiqué avec
un double-son.

REGLAGE DU VOLUME SONORE:
Quand le catsounder est allumé, le volume peut être
réglé avec des pressions courtes sur les boutons du bas
(-) et (+).

Catsounder XRS ACC:
REGLAGE SENSIBILITE VIBRATIONS:
Presser de façon courte 1 fois le bouton (M). La diode
clignote une fois en bleu et elle indique ensuite la couleur du niveau de sensibilité. Pour commencer le réglage
attendre cette indication. Après le clignotement en bleu
vous disposez de 3 secondes pour commencer le réglage
par les boutons (-) et (+).
Pour le réglage vous pouvez choisir entre 9 positions.
Les 3 plus sensibles sont indiqués par la couleur verte.
Les 3 intermédiaires (sensibilités moyennes) en jaune.
Les 3 moins sensibles en rouge.
Avec le bouton (-) vous allez vers la zone rouge (peu
sensible) et avec le bouton (+) vers la zone verte (très
sensible).
Après 5 secondes sans pression de réglage, l‘appareil
revient en mode de détection automatiquement, avec le
réglage que vous avez effectué.

(-) ❶❷❸❹❺❻❼❽❾ (+)
peu sensible

sensible

Catsounder XRS ACC:
REGLAGE SENSIBILITE INCLINAISON:
Presser 1 fois le bouton du haut (M) et une 2 ème fois
après le clignotement bleu de la diode. Effectuer la
deuxième pression seulement après le premier clignotement bleu. Après la deuxième pression la diode clignote
2 fois en bleu et indique ensuite la couleur du réglage.
Pour le réglage vous pouvez choisir entre 9 positions.
Les 3 plus sensibles sont indiqués par la couleur verte.
Les 3 intermédiaires (sensibilités moyennes) en jaune.
Les 3 moins sensibles en rouge.
Avec le bouton (-) vous allez vers la zone rouge (peu
sensible) et avec le bouton (+) vers la zone verte (très
sensible).
Sur la position ❶ (la moins sensible) l‘indication des
touches par inclinaison est totalement désactivé. Ceci
peut être utile pour les pêches en bateau latérales avec
embarcation peu stable.

(-) ❶❷❸❹❺❻❼❽❾ (+)
peu sensible

sensible

Catsounder XRS ACC:
REGLAGE TONALITE:
Presser 1 fois le bouton du haut (M), puis une 2 ème
fois après le clignotement bleu de la diode, puis une 3
eme fois après le double clignotement en bleu. Effectuer
la deuxième et troisième pression seulement après les
clignotements bleus. Après la troisième pression la diode
clignote 3 fois. Maintenant la tonalité peut être réglée.
Après le triple clignotement en bleu vous disposez de
3 secondes pour commencer le réglage par les boutons
(-) et (+) de la tonalité sur 8 positions. Chaque tonalité
sélectionné est indiqué par un son témoin.

CHOIX DE LA COULEUR DE LA DIODE DE TOUCHE:
Presser le bouton du haut (M) 4 fois, mais n‘oubliez
pas d‘attendre après chaque pression les clignotements respectives en bleu de la diode avant d‘effectuer
une nouvelle pression (voir autres réglages décrites ci
dessus). Après votre quatrième pression et le quadruple
clignotement en bleu de la diode la couleur de touche
peut être choisie par les boutons du bas (-) et (+). Il y a
8couleurs au choix.

(-) ❶❷❸❹❺❻❼❽ (+)

Catsounder XRS ACC:
CODAGE DE FREQUENCE RADIO XRS:
Allumer le catsounder et la centrale XRS.
Presser le bouton du bas de gauche (-) du détecteur
pendant environ 3 secondes.
L‘appareil se met à chercher et change les couleurs 8 fois
rouge-jaune-vert-bleu....

8 x ❶❷❸❹
Dès que la diode du récepteur sur laquelle vous souhaitez recevoir ce détecteur se mets à clignoter, pressez
immédiatement un des boutons du détecteur (n‘importe
lequel) pour enregistrer cette connexion.
La couleur de diode choisie sur la centrale sera automatiquement appliqué sur le détecteur aussi.
Toutefois, si vous souhaitez changer par la suite la couleur de la diode de touche sur ce détecteur, ceci n‘aura
pas d‘influence sur la diode du récepteur à laquelle
l‘appareil a été programmé.

Catsounder XRS ACC:
RESET / RETOUR AUX REGLAGES D‘USINE:
Lors de l‘allumage continuer à tenir le bouton du haut (+)
enfoncé pendant 8 secondes. Le RESET est indiqué par un
signal sonore.

REGLAGES USINE:
• Couleur de diode rouge
• XRS: Code Radio 2, Diode 1

❶
❷❶

• Tonalité		

❼

• Sensibilité vibration

❾

• Sensibilité inclinaison

❾

Attention:
Après le RESET le codage avec la centrale XRS ACC doit
être vérifié avec une nouvelle connexion si besoin.

Catsounder XRS ACC:
REMPLACEMENT DE LA PILE:
Dévisser les 2 vis du détecteur. Remplacer la pile (2x
LR03 1,5 V AAA). Revisser les 2 vis.
Attention: Lors de la fermeture des deux coques veiller
à ce que le joint d‘étanchéité et la molette de détection
soient bien en place, visser en alternant les 2 vis et sans
excès de force. Veiller à ce qu‘aucun élément (câblage
ou autre objet) soit coincé entre les deux coques. Ceci
pourra mettre en cause l‘étanchéité de l‘appareil.

VERIFICATIONS EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT:
PAS DE FONCTION: Vérifier l‘état de la pile et son branchement.
PAS DE RECEPTION SUR CENTRALE: Vérifier le codage
radio.
PERTURBATIONS / INTERFFERRENCES: L‘important
quantité de signaux radio dans l‘atmosphère peut, en
particulier à proximité de grands agglomérations, causer
des interférences sur la centrale. Dans ce cas, le changement du codage peut être une solution pour éviter les
perturbations indésirables.

Campsecure Détecteur infrarouge:
Caractéristiques:
● Boitier en polyamide 100% étanche.
● Sensibilité réglable.
● Détecteur de mouvement infrarouge avec transmission
de signaux sonores et lumineux sur la centrale.
● Transmission de la couleur du signal lumineux.
● Fonction additionnelle d‘éclairage automatique en cas
de passage dans le champ de détection.
● Fonction d‘éclairage automatique on-off au choix et
réglage de l‘intensité lumineuse.
● Alimentation: 3 x LR6 AA (piles standard, livrés avec
dans l‘appareil).
● Connexion à la centrale par les commandes à pression.
● Compatible avec les centrales XRS-ACC (ROC) et
CS-Receiver (AGE-ONE)

Campsecure Détecteur infrarouge:
Commandes:
Boutons:
(1) (2)

Campsecure Détecteur infrarouge:
Allumer la CAMPSECURE:
Presser continuellement sur le bouton du haut (1) pendant 3 secondes.
L‘alarme s‘allume et indique l‘état des piles avec la couleur par 3 clignotements

Vert

ï❸ð

> 80 %

Jaune

ï❸ð

= 50 %

Rouge

ï❸ð

< 20 %

Éteindre l‘alarme:
Presser continuellement sur le bouton du haut (1) pendant 3 secondes.
L‘alarme s‘éteint. Sur la centrale XRS ACC et la centrale
CS-RECEIVER ceci est signalé (double son sur XRS ACC et
sons à tonalité descendante sur CS-RECEIVER).

Campsecure Détecteur infrarouge:
REGLAGE DE LA SENSIBILITE:
Par pressions courtes sur le bouton du haut (1).
La diode indique avec un signal lumineux chaque sensibilité par sa couleur

Maximal ❶ ❷ ❸ Minimal
Les 3 positions de sensibilité sont indiqués par la couleur,
rouge = peu sensible, jaune = moyennement sensible,
vert= très sensible).

REGLAGE DE LA PUISSANCE DES
DIODES:
Drücken Sie die Taste ( 2 ) um die LED-Helligkeit einzustellen. Die LED blinkt nun 1-mal in der Farbe der eingestellten Helligkeitsstufe.

OFF ❶ ❷ ❸ ❹ ❺ Maximal
La puissance maximale est indiqué par un signal vert, la
position « diodes éteintes » en rouge.

Campsecure Détecteur infrarouge:
SELECTIONNER LE FONCTIONNEMENT AVEC
CENTRALE XRS ACC ou CS-RECEIVER:
Ouvrir la coque en dévissant les 4 vis.
Sur le circuit imprimé se trouve un bouton à crans pour
le choix du système sans fil.

XRS
ONE

POSITION XRS:
Sur la position XRS l‘alarme est compatible avec la centrale XRS ACC (ROC). Avec ce choix la connexion sur cette
centrale XRS ACC se fait par une pression continuelle sur
le bouton du bas (2) de l‘alarme (voir dans la notice de la
centrale XRS ACC).

POSITION ONE:
Sur la position ONE l‘alarme est compatible avec la centrale CS-RECEIVER (AGE ONE). Avec ce choix le bouton du
bas de l‘alarme (2) sert à régler la couleur de diode de la
centrale souhaité pour l‘alarme.

Campsecure Détecteur infrarouge:
CONNEXION AVEC CENTRALE XRS ACC :
Allumer la centrale et l‘alarme. Tenir le bouton du bas
de l‘alarme (2) enfoncé jusqu‘à la centrale fait défiler
les diodes une par une en émettant des sons. Relâcher
le bouton sur la couleur souhaité pour la sélection et
validation. Attention: en cas de changement du code
radio sur la centrale et les indicateurs l‘alarme doit être
connecté à nouveau.

8 x ❶❷❸❹
CONNEXION AVEC CENTRALE CS-RECEIVER:
Allumer la centrale.
Mettre la centrale sur le mode de connexion des détecteurs et alarmes (voir chapitre CS RECEIVER) qui sers
à connecter un ensemble d‘indicateurs et /ou alarmes
(jusqu‘à 16 en total).
Allumer la CAMPSECURE qui se connecte automatiquement. Avec une pression sur le bouton du milieu de la
centrale (2) la connexion est validé. Attention: valider la
connexion seulement quand l‘ensemble des appareils
sera connecté (voir chapitre CS RECEIVER).

Campsecure Détecteur infrarouge:
CHOISIR LA COULEUR DE DIODE:
(uniquement avec CS-Receiver)

Allumer l‘alarme.
Presser continuellement le bouton du bas (2).
Les couleurs se mettent à défiler.

❶❷❸❹❺❻❼❽
Relâcher le bouton sur la couleur souhaité. Cette couleur
est maintenant activée et transmise sur la centrale.

Campsecure Détecteur infrarouge:
INSTRUCTIONS DE PLACEMENT DE L‘ALARME:
Positionner l‘alarme sur un piquet stable à environ 1
mètre du sol.
L‘alarme doit être bien fixe sans pouvoir bouger (par
exemple par le vent).
Orienter le capteur vers la zone à surveiller.
Vérifier la bonne détection en passant dans cette zone
devant l‘alarme.

IMPORTANT:
L‘alarme CAMPSECURE est une aide précieuse à la
prévention par la détection de mouvements et peut ainsi
aider à renforcer la vigilance Dans aucun cas il pourra à
lui seul garantir le protection contre une agression, vol,
ou autre forme de malveillance. La commercialisation
s‘effectue sous réserve de modifications techniques
et sous réserve d‘erreurs techniques. CARPSOUNDER
décline toute responsabilité pour d‘éventuels dommages
et/ou préjudices en rapport avec l‘usage de l‘alarme
CAMPSECURE, ou en rapport avec d‘éventuels défaillances techniques de l‘alarme.

Campsecure Détecteur infrarouge:
RESET / RETOUR AUX REGLAGES D‘USINE:
Lors de l‘allumage continuer à tenir le bouton du haut (1)
enfoncé pendant 8 secondes. Le RESET est indiqué par un
signal sonore.

REGLAGES USINE:
• Couleur de diode rouge
• XRS: Code Radio 2, Diode 1

❶
❷❶

• Sensibilité		

❶

• Puissance Lumineuse

❹

Attention:
Après le RESET le codage avec la centrale XRS ACC doit
être vérifié avec une nouvelle connexion si besoin.
Après le RESET une nouvelle connexion avec la centrale
CS-RECEIVER doit être effectuée. (voir les chapitres de
connexion aux centrales concernées).

Campsecure Détecteur infrarouge:
REMPLACEMENT DES PILES:
Ouvrir la coque à l‘aide des 4 vis.
Remplacer les piles (3 X LR6 1.5 V AA)
Refermer le boitier en vérifiant le bon emplacement du
joint d‘étanchéité. Ne pas serrer avec force excessive.

VERIFICATION EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT:
Pas de fonction: Vérifier l‘état des piles.
Fausses alarmes ou manque de détection:
Des perturbations de la détection sont possibles en
cas de forte pluie et en cas de condensation ou givre
sur le capteur. Une brume dense peut également
perturber la détection.
Pas de réception sur centrale XRS ACC:
Vérifier le bon codage radio. Vérifier si l‘alarme est
bien paramétré pour le système XRS.
Vérifier les piles de la centrale.
Pas de réception sur le CS-RECEIVER:
Vérifier si l‘alarme est bien connecté à la centrale.
Vérifier que l‘alarme est paramétré sur le système
CS-RECEIVER. Vérifier les piles de la centrale.

XRS ACC CENTRALE RECEPTEUR:
FICHE TECHNIQUE:
● Coque ultra-solide et compacte
(100 X 60 X 28 mm).
● 100 % étanche
● Menu digital
● Réglage volume digitale
● Réglage volume additionnel par disque
● Fonction ACC
● Fonction ESF
● Mode vibreur
● Signaux spécifique pour touches retour,
visuels et sonores
● Transmission 1:1 très haute précision
● Piles: 3 X LR6 1.5 V AA

XRS ACC CENTRALE RECEPTEUR:
Commandes:

XRS ACC CENTRALE RECEPTEUR:
Mise en marche:
Presser pour environ 2 secondes le bouton du milieu
(M). La centrale émet un bip pour indiquer sa mise en
marche.
Les trois diode de gauche (rouge, jaune, vert) s‘allument
pour indiquer l‘état des piles.

===
==		
Piles faible, à remplacer=
Piles neuves
Piles OK		

		
Quand les batteries sont trop faibles un signal d‘alerte
est émis par les quatre diodes qui clignotent rouge.

Éteindre la centrale:
Presser le bouton du milieu (M) pendant 2 secondes, la
centrale s‘éteint avec un double-bip.

REGLAGE VOLUME:
Régler en pressant les boutons (+) et (-).

XRS ACC CENTRALE RECEPTEUR:
MODE ACC:
Presser une fois le bouton du milueu M . Le status du
mode est indiqué par la première diode de gauche (vert
= on / rouge = off). Quand le mode est activé on peut
l‘éteindre avec une pression sur le bouton du bas. Quand
il est désactivé on peut l‘allumer avec le bouton du haut.
Le mode ACC indique en permanence l‘état de la connexion de tous les détecteurs par des diodes en mode veille
(vert=bonne connexion, jaune=perturbation temporaire,
rouge=perte de signal).

MODE ESF (autonomie renforcée):
Presser deux fois le bouton du milieu M. Le status du
mode ESF est indiqué par la deuxième diode de gauche
(vert=on / rouge=off). On peut activer et désactiver le
mode à l‘aide des boutons du haut et du bas.
Avec le mode ESF la centrale fonctionne avec une résolution de réception un peu moins fine ce qui démultiplie
l‘autonomie des piles (3 à 5 fois plus d‘autonomie).

XRS ACC CENTRALE RECEPTEUR:
MODE VIBREUR:
Presser trois fois le bouton du mileu M. Le status du
mode vibreur est indiqué par la troisième diode de gauche (vert=on / rouge=off).
On peut activer et désactiver le mode à l‘aide des boutons du haut et du bas.
Le signal du vibreur est couplé au signal de la diode de
touche, avec mémoristaion.

CODAGE RADIO:
Pour activer cette fonction codage radio: presser QUATRE
fois le bouton du milieu (M). La diode bleue ï❹ð s‘allume pour indiquer l‘activation de ce mode de réglage.
Avec le bouton du bas (-) et du haut (+) on peut changer
le code radio. Les 8 codes sont indiqués par les trois diodes de gauche de la centrale (rouge, jaune et verte), à lire
de gauche à droite (ou tourner la centrale d‘un quart de
tour vers la gauche afin d‘avoir une lecture identique que
sur les indicateurs pour faciliter la cohérence des codes
entre détecteurs et centrale).

XRS ACC CENTRALE RECEPTEUR:
Remplacement des piles:
Dévisser les 4 vis du récepteur. Remplacer les piles (3 X
1.5 Volts LR6 AA). Revisser les 4 vis.
Attention: Des ACCUS et piles rechargeables du
commerce n‘ont que 1.2 Volts et peuvent être moins
performants.

VERIFICATIONS EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT:
PAS DE FONCTION: Vérifier l‘état de la pile et son branchement.
PAS DE RECEPTION SUR CENTRALE: Vérifier le codage
radio.
PERTURBATIONS / INTERFFERRENCES: L‘important
quantité de signaux radio dans l‘atmosphère peut, en
particulier à proximité de grands agglomérations, causer
des interférences sur la centrale. Dans ce cas, le changement du codage peut être une solution pour éviter les
perturbations indésirables.

CONFORMITE:
DÉCLARATION DE CONFORMITÉ SIMPLIFIÉE DE L‘UE
Explique ici Carpsounder Braunfels e. K. que le type
d‘équipement radio du système de radio CS dans tous
ses dispositifs est conforme à la directive 2014/53/EU.
Le texte complet de la déclaration de conformité est
disponible à l‘adresse Internet suivante:
www.carp-sounder.de/ce/

Bandes de fréquences et puissance d‘émission maximale:
Fréquence
433,92 MHz

Puissance d‘émission
max. +10 dBm (10 mW)

RECYCLAGE:
Ce produit électronique ne doit pas être jeté dans une
poubelle d‘ordures ménagers.

Pour le recyclage conforme de ce produit veillez vous
adresser au service concerné de votre commune ou
collectivité responsable des points de collecte, afin de
connaître le point de collecte compétant et les horaires
d‘ouverture de ces derniers.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 77278658

GARANTIE:
1. La garantie de ce produit est de 3 ans à partir de la date
d‘achat. Conservez le ticket de caisse / facture comme
preuve d‘achat. En cas de démarche en vue de la garantie,
adressez vous à votre revendeur ou directement à notre
service après vente.
2. La mise à disposition d‘un produit de remplacement pendant le délais de mise en état sous garantie d‘un produit ne
fait pas partie du service de garantie.
3. Des dommages dus à l‘usure naturelle du produit, une
utilisation non conforme à l‘usage prévue par le fabricant,
le non respect des recommandations de la notice d‘usage,
des forces majeures tel que des intempéries ou autres accidents, ne seront pas prise en charge par la garantie.
4. La garantie n‘est plus assurée après des interventions
sur le produit par d‘autres personnes que le service après
vente de CARPSOUNDER.
5. La garantie exclue formellement toute prise en charge
de dommages et/ou préjudices en rapport avec l‘usage du
produit (autres dommages et/ou préjudices que celles sur
le produit lui même), et/ou éventuelles dommages et/ou
préjudices en rapport avec un défaut ou dysfonctionnement du produit (y compris dommages positives).

Carpsounder Braunfels e. K.
Josef-Lücker-Weg 6-8
35619 Braunfels
Germany
Tel.: +49 (0) 64 42 - 51 52
Fax: +49 (0) 64 42 - 3 14 31
E-Mail: info@carp-sounder.de

Service France:
Carpsounder Thomas Flauger
8 rue de l‘enclos
34570 Pignan
France
Tel.: 04 67 07 51 29
E-Mail: thomas.flauger@sfr.fr

