NOTICE D'UTILISATION
AR01634
Console pyrotechnique
2 récepteurs de 8 canaux + 1 télécommande 12 canaux

Nous sommes désolés de ne pas pouvoir inclure les piles des récepteurs mais celle ci pourrai pendant le stockage
arriver complètement vide. Seul la pile LR23A de la télécommande est fournie
Puissance :
Récepteur : 4 piles AA
Eméteur : Pile LR23A 12 V
Gamme réception en champs libre max : 150 mètres
Les récepteurs sont très économiques ; ils peuvent être utilisés indépendamment , si l'un ne fonctionne pas les autres
continuerons à fonctionner.
Ce système est extensible , achetez simplement plus de récepteur chez Nant effect .
Les récepteurs sont préprogrammé en :
boitier 1 : canal de 1 à 4
boitier 2 : canal de 5 à 8 Ils sont reprogrammable facilement
Au dessus des Led , vous trouverez un petit trou afin d'y mettre un trombone .
Allumez l 'appareil puis allumez votre télécommande :
Utilisez votre trombone en appuie long puis appuyer sur le numéro de canal souhaitez 1 , 5 ou 9.
Votre récepteur est alors appareillé pour les 4 canaux suivant.
1.
2.
3.
4.

Attention :
Gérez votre produit avec soin, évitez de trembler ou de le faire tomber
Gardez votre récepteur à bonne distance de vos artifices pour éviter les dommages
Retirez vos piles avant de stocker vos appareils pour une longue durée
Rangez vos produits en zone sèche et propre

Fréquence 433 Mhz
cet appareil est conforme au paragraphe 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions
suivantes :
1 : Cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible
2 : cet appareil doit accepter toutes interférence reçu y compris les interférences qui peuvent causer des interférences
indésirable qui peuvent créer un defaut à l'utilisation.
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