SECTION DE LA TÉLÉCOMMANDE 2.0
GUIDE D'UTILISATION

Aperçu de la télécommande

• Insérez deux (2) piles AA.

Remarque :

Démarrage

Utilisez des piles au lithium pour des
performances optimales.

• Pour activer la télécommande, appuyez sur

.

• Entrez le code à quatre chiffres affiché sur le TV, puis appuyez sur
Exemple :

Désactivé

Activé

DEL
Gauche

Droit

• Le voyant DEL clignotant vert indique une connexion réussie.
• Une fois jumelés, les codes d'authentification sont stockés sur la
télécommande et n'ont pas besoin d'être ressaisis.
• Pour désactiver la télécommande, maintenez la touche
pendant trois secondes.
Utilisation de base
• Activer/désactiver la pompe en entrant « 00 »,
puis en appuyant sur « on » ou « off ».
Exemple :
/

enfoncée

Préparation de la machine
• La machine doit être à l'arrêt.
• Chosissez la case « Contrôle sans fil » sur le TV (1).
• Activer l'interrupteur principal et les interrupteurs de section.
• Choisissez entre le mode de contrôle de la section ou de la buse sur
le TV (2).

Pour activer les sections/buses, soit :
• Appuyez sur
pour activer toutes les sections/
buses.
• Entrez le numéro de la section/buse et appuyez
sur.
Exemple :
• Appuyez sur
ou
buses désactivées.

1
2

avec toutes les sections/

Pour désactiver les sections/buses, soit :
• Appuyez sur
pour désactiver toutes les buses.
• Entrez le numéro de la section/buse et appuyez
sur « off ».
Exemple :

• 5Hz
• 1Hz

Indicateur DEL de statut
- Balayage pour les blocs de commande électronique.
- Connecté - en attente du code d'accès.

• 1Hz

- Connecté - mot de passe saisi avec succès.

• 1Hz

- Pile faible.
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INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE
Pour plus d'informations sur ce produit ou sur d'autres produits Raven, recherchez la chaîne YouTube de Raven
Industries ou visitez portal.ravenprecision.com, puis sélectionnez « Documentation et logiciels ». Sur ce site, vous
pouvez rechercher des ressources supplémentaires pour ce produit ou consulter gratuitement des milliers de
manuels et de documents techniques. Apprenez à maintenir votre produit Raven à jour avec les dernières
fonctionnalités et services avec les mises à jour logicielles.

CONFORMITÉ
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie
Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
1. cet appareil ne doit pas causer d’interférences nuisibles, et
2. cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un
fonctionnement indésirable.
Les changements ou modifications non expressément approuvés par Raven Industries pour la conformité
pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

DANGER
Soyez extrêmement prudent lorsque vous
travaillez avec des produits chimiques
dangereux. L'exposition à des produits
chimiques dangereux peut entraîner des
blessures graves, voire mortelles. Pour éviter
toute blessure ou la mort, portez toujours un
équipement de protection approprié.
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