
Mode manuel

Mode Automatique

- Enlever l’arrêt d’urgence
(Prostart welcome) 

- Appuyer sur le bouton MANU
(Grille se lève)  

- Appuyer sur le bouton MANU 
(Attention)

- Appuyer sur le bouton MANU 
(Séquence de départ)

Annulation d’un départ possible après appui sur le bouton Manu avant la dernière séquence vocale (Avant « Watch the gate »)

Enlever l’arrêt d’urgence 
Appuyer sur le bouton AUTO

(Arrêt après 15 départs)

Arrêt du mode automatique après 
appui sur le bouton MANU

Ne fonctionne pas avec le programme II

TÉLÉCOMMANDE MODE MANUEL MODE AUTOMATIQUE

Programme d’entraînement

Départ Random sans voix 
(Uniquement bips et lampes)

Fonctionne en mode Auto et Manu

PROGRAMME N°0PROGRAMME N°I PROGRAMME N°II

Départ random conforme UCI
(Entre 0,1 et 2,7 secondes)

Fonctionne en mode Auto et Manu

Programme d’entraînement

Départ court au long.
(0,1 ou 2,7 secondes)

passer d’un départ court à un long.

Fonctionne en mode Manu

CHOISIR UN PROGRAMME

           Enlever l’arret d’urgence 

CARTE VOCALE

Le volume des hauts parleurs est réglable depuis cette carte grâce au potentiomètre noire. 
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RÉGLAGE DU TIMING

   

  Enclencher l’arrêt d’urgence 
  Appuyer sur le bouton MANU pendant 5 secondes
  Relacher / Appuyer le bouton MANU jusqu’à trouver le timing désiré
  Enlever l’arrêt d’urgence 

  Rouge    Départ tous les 30 secondes
  Orange 1    Départ toutes les minutes
  Orange 2    Départ toutes les deux minutes
  Vert    Départ toutes les trois minutes

  Enclencher l’arrêt d’urgence 
  Appuyer sur le bouton AUTO pendant 5 secondes
  Relacher / Appuyer le bouton AUTO jusqu’à trouver le temps désiré

  Enlever l’arrêt d’urgence 

RÉGLAGE DU TEMPS ENTRE DEUX DÉPARTS AUTOMATIQUES

AVERTISSEMENT DÉFAUT ÉLECTRIQUE

Si la grille prononce «Défaut du moteur électrique», la première chose est d’attendre que le système soit entièrement initialisé.        

identifuer le problème rencontré. 
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