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PRÉCAUTIONS 

• Ne laissez jamais votre appareil trop longtemps à 

basse température. La pile pourrait en être affectée.  

• Vérifiez qu’aucune touche ne reste enfoncée. 

• Ne vous fiez jamais à la mention BATTERIE FAIBLE. 

Continuez à utiliser l’appareil jusqu’à ce qu’il ne 

s’allume plus. 

• Ne forcez jamais la vis de la case pour pile. 

• N’oubliez pas que ce n’est pas un appareil à 

l’épreuve des chocs. 

• Achetez toujours une pile CR2032, jamais aucune 

autre qui lui ressemble. Vous pourriez endommager 

votre appareil. 
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PROLONGEMENT DE LA  
DURÉE DE LA PILE 

• Sélectionnez EXTINCTION AUTO en appuyant sur 

paramètres (en haut à gauche), allez jusqu’à EX-

TINCTION AUTO avec la flèche vers le bas et choi-

sissez  « 1 minute ». Appuyez sur ENTRER. Cette 

opération doit être refaite chaque fois que vous 

changez la pile. 

• Pressez le bouton rouge à droite en haut après 

chaque recherche afin de bien éteindre l’appareil. 

• Ne laissez pas votre appareil exposé longtemps au 

grand froid, la durée de vie de votre pile en serait 

affectée. 

 

Notez que la durée de la pile d’origine est limitée, il 

faut la changer rapidement. 
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CHANGEMENT DE LA PILE 
IMPORTANT 

Achetez toujours une pile CR2032. 

Ne touchez jamais les deux faces avec les doigts. 

Prenez la pile par les côtés.  

 

1. Frottez la pile avec un linge sec avant de l’installer. 

2. Rapprochez un peu les contacts au changement de 

pile. 

3. Faites un RESET (voir page suivante). 

 

 

 

Contacts 

Reset 
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FONCTIONNEMENT DÉ-

FECTUEUX 

• Si un problème de fonctionnement survient, com-

mencez toujours par faire un RESET situé à l’ar-

rière de l’appareil. Vous pouvez utiliser le bout 

d’un trombone et l’enfoncer délicatement. Puis, 

attendez 10 secondes avant de le rallumer. 

 

 

 

 

 

• Vérifiez qu’aucune touche n’est enfoncée. 

 

Pour renseignements supplémentaires, contactez : 
Guy Couture 
418 558-6200  
gcout001@hotmail.com   

Reset 


