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CONSIGNES D’UTILISATION
1.0 COMMANDES & CONNECTEURS
Aérienne
1.1 CAPTEUR DE VIBRATIONS
1.2 BOUTONS
POUSSOIRS – BP1
+ BP2 Prise
(de gauche à
SlimCarb/DuoCarb
NiteLite
droite). Wireform
Importantfitting
– L’enregistrement des pressions sur
les boutons est confirmé par différentes tonalités intuitives
ainsi que par le clignotement des LED.
1.3 CONTRÔLE DE LA RÉPONSE (R) – Précédemment
désigné sous le nom de sensibilité. Tournez la molette
dansCOMMANDES
le sens des aiguilles &
d’une
montre pour augmenter la
1.0
CONNECTEURS
réponse du capteur de vibrations aux mouvements de la
ligne.
Important
–
À
utiliser
conjointement
au CONTRÔLE
1.1 CAPTEUR DE VIBRATIONS
LA FRÉQUENCE
DES BIPS
section
1.2DEBOUTONS
POUSSOIRS
– BP1(Voir
+ BP2
(de7.0).
gauche à
1.4 CONTRÔLE
DU VOLUME
(V) – Pour augmenter
le volume,
droite). Important
– L’enregistrement
des pressions
sur
tournez
la molette
dans le sens
des aiguilles
d’une montre.
les boutons
est confirmé
par différentes
tonalités
intuitives
ainsi NITELITE
que par le –clignotement
des LED. d’indicateurs visuels
1.5 PRISE
Permet la connexion
– Si(R)
aucun
indicateur n’est
Delkim.
1.3lumineux
CONTRÔLE
DERemarque
LA RÉPONSE
– Précédemment
utilisé,
laissez
de couleurTournez
en place.
désigné
souslelecapuchon
nom de sensibilité.
la molette
dans le sens des
aiguilles d’une montre pour
augmenter
1.6 CONNECTEUR
SLIMCARB/DUOCARB
WIREFORM
– la
réponse
capteur
de vibrations
mouvements
de de
la
Deux
petitsduorifices
situés
à la base aux
du Txi-D
permettent
ligne. Important
connecter
le flexible.– À utiliser conjointement au CONTRÔLE
DE LA FRÉQUENCE DES BIPS (Voir section 7.0).
lorsque
vous(V) – Pour augmenter le volume,
1.4Attention
CONTRÔLE–DU
VOLUME
connectez une pile ou lorsque
dansenle sens des aiguilles d’une montre.
voustournez
mettez lalemolette
récepteur
marche,
veillez
à ne pas
regarder
1.5 PRISE
NITELITE
– Permet
la connexion d’indicateurs visuels
les LED
directement
à ce que – Si aucun indicateur n’est
lumineux
Delkim.et
Remarque
le volume
du
haut-parleur
ne de
soitcouleur en place.
utilisé,
laissez
le
capuchon
pas réglé au maximum.
1.6 CONNECTEUR SLIMCARB/DUOCARB WIREFORM –
Deux petits
situésDE
à laLA
basePILE
du Txi-D permettent de
2.0 MISE
ENorifices
PLACE
connecter le flexible.
N’utilisez
pas
de
piles
rechargeables.
Utilisez une
Attention – lorsque vous
pileconnectez
de 9 volts une
de bonne
qualité
comme une Duracell PP3.
pile ou
lorsque
Dévissez
les
deux
vis
à
l’aide
de
l’outil
fourni
et retirez-les.
vous mettez le récepteur en
marche,
veillez à ne
regarder de la pile. Connectez
Soulevez
le couvercle
dupas
compartiment
les et
LED
directement
et à ceenque
la pile
remettez
le couvercle
place. Remettez les vis en
le volume du haut-parleur ne soit
place
veillant
à ne pas les serrer trop fort.
pasenréglé
au maximum.
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Remarque – Lorsqu’une pile est connectée à un Txi-D pour
la 2.0
première
fois, EN
l’émetteur
s’allume
MISE
PLACE
DE automatiquement.
LA PILE
N’utilisez pas de piles rechargeables. Utilisez une
pile de 9 volts de bonne qualité comme une Duracell PP3.
Dévissez les deux vis à l’aide de l’outil fourni et retirez-les.
Soulevez le couvercle du compartiment de la pile. Connectez
la pile et remettez le couvercle en place. Remettez les vis en
place en veillant à ne pas les serrer trop fort.
Remarque – Lorsqu’une pile est connectée à un Txi-D pour
la première fois, l’émetteur s’allume automatiquement.
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Ascendant
Descendant
puis relâchez-les immédiatement. Ne maintenez PAS ces
Non
Option
boutons
enfoncés après avoir
allumé l’émetteur
pour éviter
Mémorisé
mémorisé
choisie
de passer en mode Configuration (voir la section
5.0).
atteinte
x2
PB1
PB2
PB1 EN
PB2MARCHE
3.0 MISE
/ ARRÊT

Remarque – L’extinction d’un émetteur transmet
Le Txi-D s’allume et s’éteint en appuyant sur deux boutons
systématiquement au Rx-D un signal d’alerte qui
poussoirs. Appuyez simultanément sur les boutons BP 1+2
déclenche l’alarme de sécurité antivol lorsqu’elle est
jusqu’à ce que vous entendiez une tonalité de confirmation,
activée (voir la section 9.0 du guide de l’utilisateur
puis relâchez-les immédiatement. Ne maintenez PAS ces
du Rx-D).
boutons enfoncés après avoir allumé l’émetteur pour éviter
de passer
en mode Configuration
5.0).
4.0
RÉGLAGES
D’USINE (voir
PARla section
DÉFAUT
Réglages de base pour une utilisation
immédiate.
x2
PB2aux
PB1
Allumez l’émetteur
–PB2
Réglez le volume et PB1
la réponse
niveaux
désirés
–
Commencez
à
pêcher
–
Pour
une
Remarque – L’extinction d’un émetteur
transmet
utilisation
sans fil, voir leauguide
l’utilisateur
du Rx-D.qui
systématiquement
Rx-Ddeun
signal d’alerte
déclenche
l’alarme de sécurité antivol lorsqu’elle est
TONALITÉ
– MOYEN
activée
la section
9.0 du
guide de l’utilisateur
MODE
DE(voir
RÉGLAGE
DES LED
– NOCTURNE
Rx-D).
(+du
signalisation
de nuit)
LUMINOSITÉ
LED – MOYENNE
(NIVEAU
4)
4.0 RÉGLAGES
D’USINE
PAR DÉFAUT
FRÉQUENCE – MOYEN (4)
CENTRALE
(Capteur
de mouvement)
–
Réglages ÀdeINERTIE
base pour
une utilisation
immédiate.
DÉSACTIVÉ
Allumez l’émetteur – Réglez le volume et la réponse aux
niveaux désirés – Commencez à pêcher – Pour une
5.0
MODE
CONFIGURATION
utilisation
sansDE
fil, voir
le guide de l’utilisateur du Rx-D.

TONALITÉ – MOYEN
(Généralement
effectuée avant de pêcher)
MODE DE RÉGLAGE DES LED – NOCTURNE
Permet de régler la tonalité et le mode de réglage des LED
(+ signalisation de nuit)
furtif. En premier lieu, assurez-vous que le Txi-D est éteint.
LUMINOSITÉ LED – MOYENNE (NIVEAU 4)
Allumez-le en maintenant les boutons BP1 et BP2 enfoncés
FRÉQUENCE – MOYEN (4)
jusqu’à ce que vous entendiez les tonalités de démarrage.
CENTRALE À INERTIE (Capteur de mouvement) –
Après
avoir entendu deux tonalités de confirmation, relâchez
DÉSACTIVÉ
immédiatement les deux boutons de façon simultanée. Le
mode
se désactive automatiquement
5.0 configuration
MODE DE CONFIGURATION
10 secondes après avoir appuyé sur un BP.
(Généralement effectuée avant de pêcher)
Permet de
réglerPB2
la tonalité etx2le modePB1
de réglage
PB2 des LED
PB1
furtif.
En premier
assurez-vous
que le Txi-D est
éteint.
5.1
RÉGLAGE
DE lieu,
LA TONALITÉ
– Sélectionnez
la tonalité
Allumez-le
enmaintenant
maintenantenfoncé
les boutons
BP1après
et BP2
enfoncés
désirée en
le BP1
être
jusqu’à
ce
que
vous
entendiez
les
tonalités
de
démarrage.
passé en mode configuration pour faire défiler les
Après
avoir entendu
tonalités
de confirmation,
relâchez
64 tonalités.
Pour deux
changer
la direction
du défilement
des
immédiatement
les deux
boutons
de façon
simultanée.
Le
tonalités, relâchez
la BP1
et appuyez
à nouveau
dessus.
mode
configuration
seavoir
désactive
automatiquement
Relâchez
le BP1 après
trouvé la
tonalité désirée.
10Pour
secondes
avoirlaappuyé
un BP.réglage,
changeraprès
à nouveau
tonalitésur
en mode
enfoncez puis relâchez le BP1 aussi souvent que vous
le souhaitez. Une fois la tonalité
attendez
x2 sélectionnée,
PB1
PB2
PB1 configuration
PB2
que le mode
se désactive
et la tonalité
sera
5.1mémorisée.
RÉGLAGERéglage
DE LA TONALITÉ
mémorisé– Sélectionnez la tonalité
désirée en maintenant enfoncé le BP1 après être
passé en mode configuration 64
pour faire défiler les
64 tonalités. Pour PB1
changer la direction du défilement des
tonalités, relâchez la BP1 et appuyez à nouveau dessus.
Relâchez le BP1 après avoir trouvé la64tonalité désirée.
Pour changer
à nouveau
PB1
PB1 la tonalité en mode réglage,
enfoncez puis relâchez le BP1 aussi souvent que vous
le souhaitez. Une fois la tonalité
PB1 sélectionnée, attendez
que le mode configuration se désactive et la tonalité sera
5.2 MODE
DE RÉGLAGE
LED FURTIF – Il s’agit
mémorisée.
Réglage DES
mémorisé
d’un réglage nocturne spécial destiné aux utilisateurs
d’indicateurs visuels lumineux Delkim64
pouvant également
faire office de mode furtif.
PB1 Lorsqu’il est sélectionné,
les LED internes ne clignotent plus et se désactivent
64 La LED
tandis que la signalisation de nuit s’active.
de l’indicateur visuel
PB1 lumineux
PB1 Delkim s’illumine
normalement et son activation offre un superbe effet
visuel. Appuyez sur le BP2 pourPB1
activer ou désactiver le
mode de réglage des LED furtif. Cette opération modifie
5.2leMODE
DEréglage
RÉGLAGE
DESnocturne
LED FURTIF
– Ildésactive
s’agit
mode de
des LED
mais ne
d’un
réglage nocturne
spécial
destiné
pas
la signalisation
de nuit.
Le mode
deaux
jourutilisateurs
reste
d’indicateurs
lumineux
pouvantdes
également
inchangé.
Il est visuels
possible
de réglerDelkim
la luminosité
LED
fairelaoffice
de9.0).
modeRéglage
furtif. Lorsqu’il
est sélectionné,
(voir
section
mémorisé
les LED internes ne clignotent plus et se désactivent
tandis que la signalisation de nuit s’active. La LED
de l’indicateur visuel lumineux Delkim s’illumine
PB2
normalement et son activation
offre un superbe effet
visuel. Appuyez sur le BP2 pour activer ou désactiver le
mode de réglage des LED furtif. Cette opération modifie
RÉGLAGES
ACTIFS
le mode de
réglage des LED nocturne
mais ne désactive
pasen
la utilisant
signalisation
nuit.
mode deson
jourutilisation
reste
Activer
l’undedes
BPLependant
inchangé. Il est possible de régler la luminosité des LED
(voir la section 9.0). Réglage mémorisé DU
6.0 ACTIVATION/DÉSACTIVATION

MODE SILENCIEUX

Désactive uniquement le haut-parleur
local du Txi-D. Appuyez
PB2
sur le BP1 et relâchez-le après avoir entendu la tonalité de
confirmation. Ne maintenez pas le BP1 enfoncé pour
éviter de modifier
la fréquence ACTIFS
des bips. Le mode
RÉGLAGES
silencieux reste actif pendant 5 minutes et quelques instants
Activer
en utilisant
l’unde
des
BP pendant
utilisation
après
son activation,
la LED
gauche
se met àson
clignoter
en
guise de rappel visuel. Le mode silencieux peut être annulé à
6.0moment
ACTIVATION/DÉSACTIVATION
DU
tout
par une simple pression sur le BP1. Non
MODE SILENCIEUX
mémorisé
Désactive uniquement le haut-parleur local du Txi-D. Appuyez
sur le BP1 et relâchez-le après
PB2 avoir entendu la tonalité de
confirmation.
Ne maintenez
pas le BP1
pour
Remarque
– Lorsque
le mode silencieux
estenfoncé
activé, toutes
fréquence des bips. Le mode
leséviter
actionsdedumodifier
BP2 sontlabloquées.
silencieux reste actif pendant 5 minutes et quelques instants
après
son activation, la
de FRÉQUENCE
gauche se met à clignoter en
7.0
CONTRÔLE
DELEDLA
guiseDES
de rappel
visuel. Le mode silencieux peut être annulé à
BIPS
tout moment par une simple pression sur le BP1. Non
mémorisé
Permet
de régler la fréquence des bips en fonction de ses
préférences personnelles indépendamment du niveau de
réponse. Appuyez sur le BP1 etPB2
maintenez-le enfoncé après
avoir entendu la tonalité de confirmation du mode silencieux
Remarque
Lorsquedelefréquence
mode silencieux
estlent
activé,
toutes
pour
passer du–niveau
1 à 8 (de
à rapide).
les actions
du BP2
bloquées.
Relâchez
le BP1
à la sont
fréquence
désirée. Lorsque le niveau
8 est atteint, une confirmation sous forme de répétition
7.0 CONTRÔLE
DE LA FRÉQUENCE
continue
de la tonalité d’information
est émise. Pour
DES
BIPS
réinitialiser
la configuration,
répétez simplement l’opération.
Important – Pour obtenir une détection des touches
Permet de régler la fréquence des bips en fonction de ses
optimale, ajustez également la molette de réglage de la
préférences personnelles indépendamment du niveau de
réponse (R). Réglage mémorisé
réponse. Appuyez sur le BP1 et maintenez-le enfoncé après
avoir entendu la tonalité de confirmation du mode silencieux
pour passer du
niveau de fréquence 1 àPB1
8 (de lent à rapide).
PB1
Relâchez le BP1 à la fréquence désirée. Lorsque le niveau
8 est atteint, une confirmation sous forme de répétition
continue de la tonalité d’information est émise. Pour
réinitialiser la configuration, répétez simplement l’opération.
Important – Pour obtenir une détection des touches
optimale, ajustez également la molette de réglage de la
réponse (R). Réglage mémorisé
PB1

PB1

PB2

Remarque
– le mode
nuit est toujours
accompagné
8.0 MODES
DEdeRÉGLAGE
DES
LED DEde la
signalisation
de nuit.
JOUR
ET DE NUIT

9.0
RÉGLAGE
DE LAdesLUMINOSITÉ
Sélection
de la luminosité
LED de jour (niveauDES
8 par LED
défaut)

ou de nuit (niveau 4 par défaut) avec signalisation de nuit.
Permet
de régler
la luminosité
des LED
enenfoncez
fonction puis
des relâchez
Pour passer
du mode
jour au mode
nuit,
préférences
personnelles en
de jour
et de nuit.
le BP2. Mémorisation
dumode
dernier
réglage
Sélectionnez dans un premier temps le mode (jour
ou nuit) que vous souhaitez configurer. Maintenez le
BP2 enfoncé pour faire défiler les 8 niveaux de luminosité
(de 1 à 8). Relâchez le BP2 auPB2
niveau de luminosité désiré.
Remarque
– le 8mode
de nuit une
est toujours
accompagné
de la
Lorsque
le niveau
est atteint,
confirmation
sous forme
de nuit. de la tonalité d’information est
designalisation
répétition continue
émise. Pour réinitialiser la configuration, répétez simplement
9.0 RÉGLAGE
LA LUMINOSITÉ DES LED
l’opération.
Réglage DE
mémorisé
Permet de régler la luminosité des LED en fonction des
préférences personnelles
de jour et de nuit.
PB2 en mode PB2
Sélectionnez dans un premier temps le mode (jour
RÉGLAGES
ou nuit) que
vous souhaitezAVANCÉS
configurer. Maintenez le
BP2 enfoncé pour faire défiler les 8 niveaux de luminosité
l’extinction
sa remisedésiré.
en
(deNécessite
1 à 8). Relâchez
le BP2du
au Txi-D
niveaupuis
de luminosité
par8 une
pression
les deux sous
BP. forme
Lorsquemarche
le niveau
est atteint,
unesur
confirmation
de répétition continue de la tonalité d’information est
10.0
émise.CENTRALE
Pour réinitialiserÀlaINERTIE
configuration, répétez simplement
(CAPTEUR
MOUVEMENT)
l’opération.
Réglage DE
mémorisé

Ce dispositif offre un niveau de sécurité supplémentaire pour
les situations de vulnérabilité
du Txi-D
PB2 où le déplacement
PB2
entraîne la transmission d’un message d’alerte au Rx-D.
RÉGLAGES
Pour l’activer, assurez-vous
d’abordAVANCÉS
que le Txi-D est éteint.
Allumez-le
en maintenant
les deux
boutons
enfoncés.
Attendez
Nécessite
l’extinction
du Txi-D
puis
sa remise
en
d’entendre les tonalités de confirmation de mise en marche,
par
pression
sur les
deuxjusqu’à
BP.
relâchez lemarche
BP2 tout
enune
maintenant
le BP1
enfoncé
ce que vous entendiez les tonalités de confirmation, puis
10.0 CENTRALE
À INERTIE
relâchez
le BP1.

(CAPTEUR DE MOUVEMENT)

Ce dispositif offre un niveau de sécurité
pour
PB2
PB1supplémentaire
PB1 de vulnérabilité
PB2
les situations
où le déplacement du Txi-D
Remarque
La stabilisation
la centrale
à inertie
peut
entraîne la –transmission
d’unde
message
d’alerte
au Rx-D.
prendre
jusqu’àassurez-vous
10 secondes.d’abord
Réglageque
nonlemémorisé
Pour l’activer,
Txi-D est éteint.
d’une
sessionenà maintenant
une autre – les
la centrale
à inertie
est Attendez
Allumez-le
deux boutons
enfoncés.
systématiquement
désactivée
après l’extinction
duen
Txi-D.
d’entendre les tonalités
de confirmation
de mise
marche,
Lorsque
à inertie
est activéeleetBP1
queenfoncé
la sécurité
du
relâchezla lecentrale
BP2 tout
en maintenant
jusqu’à
Rx-D
l’estvous
également,
gardez
à l’espritdequ’un
simplement
ce que
entendiez
les tonalités
confirmation,
puis
déplacement
du Txi-D est susceptible de déclencher l’alarme
relâchez le BP1.
antivol.

11.0 TEST
DE PB2
LA DISTANCEPB1
PB1

PB2

Remarque
– La stabilisation
de la
centrale
inertie et
peut
Lorsqu’il
est activé,
le Txi-D se met
à vibrer
enàcontinu
prendre
secondes.
mémorisé
émet
une jusqu’à
série de10
tonalités
pourRéglage
vérifier non
la réception
du Rx-D.
d’une sessiond’abord
à une autre
la centrale
à inertie
est en
Assurez-vous
que le–Txi-D
est éteint.
Allumez-le
systématiquement
après l’extinction
Txi-D.
maintenant
les deuxdésactivée
boutons enfoncés.
Attendez du
d’entendre
la centrale
à inertie
estrelâchez
activée etle que
sécurité
lesLorsque
tonalités
de mise en
marche,
BP1latout
en du
Rx-D l’est également,
gardez
à l’esprit
qu’un
simplement
maintenant
le BP2 enfoncé
jusqu’à
ce que
vous
entendiez la
déplacement
du
Txi-D
est
susceptible
de
déclencher
l’alarme
tonalité de confirmation, puis relâchez-le. Le Txi-D se mettra à
antivol.
vibrer
en continu. Pour annuler le contrôle de la distance,
appuyez
sur l’un DE
des deux
Jamais mémorisé
11.0 TEST
LA boutons.
DISTANCE
Lorsqu’il est activé, le Txi-D se met à vibrer en continux3et
PB2
émet PB1
une série
de tonalités pourPB1
vérifier PB2
la réception du Rx-D.
Remarque
– Pour
contrôler
distance
de façon
réaliste,en
Assurez-vous
d’abord
que lelaTxi-D
est éteint.
Allumez-le
utilisez
une configuration
complète
en mettant
en place
toutes
maintenant
les deux boutons
enfoncés.
Attendez
d’entendre
vos
visuels,relâchez
etc. La distance
réelle
lescannes,
tonalitésvosdeindicateurs
mise en marche,
le BP1 tout
envarie
enmaintenant
fonction des
conditions
de jusqu’à
l’environnement
et du
poste etla
le BP2
enfoncé
ce que vous
entendiez
confirmation,
puis relâchez-le.
se mettra
dutonalité
mode de distance
sélectionné
sur le Rx-DLe–Txi-D
Standard,
Boostà
continu.
Pour annuler
le contrôle
distance,
ouvibrer
Courten(voir
les sections
6.0 à 6.3
du guidededelal’utilisateur
duappuyez
Rx-D). sur l’un des deux boutons. Jamais mémorisé

12.0 RESTAURATION DES RÉGLAGES
D’USINE
x3
PB1
PB2
PB1
PB2
Remarque
Pour contrôler
la distance
de façon
réaliste,
Tout
d’abord, –éteignez
l’émetteur
– Allumez-le
et maintenez
uneenfoncés
configuration
complète enimmédiatement
mettant en place
toutes
lesutilisez
deux BP
puis relâchez-les
lorsque
vos entendrez
cannes, vos2 indicateurs
visuels,
etc. La
distance ensuite
réelle varie
vous
bips suivis de
3 autres.
Maintenez
fonction
desjusqu’à
conditions
de le
l’environnement
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