FRENCH
INSTALLATION
LA PORTE SERA MAINTENANT OUVERTE EN AUTOMATIQ
7.

L'affichage indiquera: CALIBRATION COMPLETE
CONTINUER

FIXEZ LA BOÎTE DE CONTRÔLE À VOTRE COOP
1.
2.
3.

Fixez la boîte de contrôle à l'intérieur / à l'extérieur de votre
poulailler.
Placez le cordon au centre de la partie supérieure de la
porte de la cage.
Attachez le cordon à la partie supérieure de la porte de la
cage (en veillant à maintenir la tension pour éviter qu'elle
ne s'effiloche sur la broche.)

Remarque: Laissez un espace de 7,5 à 10 cm (3-4 pouces) entre le bas
du boîtier de commande et le haut de la porte de la cage lorsque la
porte de la cage est complètement ouverte.
PLACER LE JOINT DANS LE PANNEAU AVANT
1.
2.
3.

Retirez le joint en silicone du sac de fermeture à glissière.
Enfoncez le joint en silicone dans le renfoncement autour
des bords de l'intérieur du panneau avant.
Commencez par le coin inférieur gauche et contournez le
panneau avant.
INSTALLER LES 4 PILES AA

1.
2.

1.
2.
3.

Appuyez sur MENU pour activer (si ce n'est déjà fait) - l'écran
affichera "Chickenguard.com" et l'heure
Appuyez à nouveau sur MENU pour accéder au MENU principal l'écran affichera "Assistant de configuration"
Appuyez à nouveau sur MENU pour lancer l'ASSISTANT DE
CONFIGURATION
ASSISTANT DE CONFIGURATION AUTOMATIQUE

1.

2.

CHOISIR LA LANGUE
Appuyez sur le bouton UP ou DOWN pour choisir votre langue.
Appuyez sur MENU pour sauvegarder.
CHOISIR LE FORMAT
Appuyez sur UP pour 12 heures ou DOWN pour 24 heures

1.
2.
3.
4.

RÉGLER L'HEUR
Appuyez sur UP ou DOWN pour régler l'heure.
Appuyez sur MENU pour sauvegarder.
Appuyez sur UP ou DOWN pour régler les minutes.
Appuyez sur MENU pour sauvegarder.

Installez les piles dans le porte-piles.
Fixez le connecteur de la batterie au support de la batterie.

CONTINUER
Sélectionnez OUI avec le bouton HAUT pour continuer.

1.
CONNECTER LE PANNEAU AVANT
1.

Connectez le fil rouge / noir dans le boîtier de commande,
aux broches à l'intérieur du panneau avant (avec le fil noir
sur le dessus)).

Remarque: Si le fil rouge / noir est branché dans le mauvais sens,
les touches HAUT et BAS fonctionneront en marche arrière
2. Placez le support de la batterie dans la boîte de contrôle.
3.

Vissez le panneau avant à la boîte de contrôle.

Sélectionnez OUI avec le bouton HAUT.

LA CONFIGURATION INITIALE

2.
3.
4.
5.
6.

CALIBRATION DE PORTE
Appuyez et maintenez le bouton UP jusqu'à ce que la porte
soit complètement ouverte.
Lorsque la porte est complètement ouverte, relâchez le
bouton UP.
Appuyez sur MENU pour sauvegarder (la position
complètement ouverte).
Appuyez et maintenez enfoncé jusqu'à ce que la porte soit
complètement fermée.
Lorsque la porte est complètement fermée, relâchez le
bouton BAS.
Appuyez sur MENU pour sauvegarder (la position
complètement fermée).
© ChickenGuard. All rights reserved.

OUVERTURE ET FERMETURE
Les options ci-dessous peuvent être définies indépendamment. Par
exemple, vous pouvez avoir une ouverture temporisée le matin et
ensuite utiliser le capteur de lumière pour fermer la nuit.
Appuyez sur UP ou DOWN pour choisir une option:
•
MANUEL - pour sélectionner, appuyez sur MENU pour confirmer
•
CAPTEUR - pour sélectionner, appuyez sur MENU pour confirmer
•
TIMER - pour sélectionner, voir ci-dessous
•
LUX + uniquement disponible pour la fermeture - pour
sélectionner, voir ci-dessous
MANUEL
Cette option est pour l'ouverture automatique de la porte de poulailler
à l'aube, ou de la fermeture automatique le soir au crépuscule, en
utilisant le Détecteur Clair. Notez : le Détecteur Clair est seulement
disponible sur le Supplément et les modèles Extrêmes
CAPTEUR
Cette option est pour l'ouverture automatique de la porte à l'aube, ou
la fermeture automatique le soir au crépuscule, en utilisant le capteur
de lumière. Remarque: Le capteur de lumière est uniquement
disponible sur les modèles Premium et Extreme.
MINUTEUR
Cette option est pour l'ouverture automatique de la porte coop le
matin, ou la fermeture automatique le soir, à votre heure / s.
1.
2.
3.
4.

Appuyez sur HAUT ou BAS pour régler l'heure d'ouverture /
fermeture.
Appuyez sur MENU pour sauvegarder.
Appuyez sur HAUT ou BAS pour régler les minutes d'ouverture /
fermeture.
Appuyez sur MENU pour sauvegarder.
LUX+

FRENCH
Ce paramètre utilise une combinaison du capteur de lumière et de la
minuterie. Lorsque vous sélectionnez cette option, il vous sera
demandé de définir une heure par défaut. Lorsque ceci est réglé, le
Chickenguard utilisera le capteur de lumière comme méthode
principale de fermeture, mais s'il n'est pas assez sombre pour fermer à
l'aide du capteur de lumière lorsque l'heure par défaut est atteinte, la
porte se fermera en fonction de l'heure par défaut vous définissez.

Déverrouiller le capteur
Seulement nécessaire si vous voulez mettre à niveau un modèle
standard pour permettre l'utilisation du capteur de lumière.
Indiquez à votre fournisseur le numéro de code affiché et il vous
fournira le code PIN de déverrouillage.
Micrologiciel et vérification de la batterie
Affiche la version du firmware et l'état de la batterie.

CONFIGURATION DIVERS
MULTI TIMER
Cette fonctionnalité permet différents cycles d'ouverture / fermeture
temporisés pour chaque jour de la semaine. Pour activer cette
fonction, sélectionnez-la puis, à l'aide des boutons Haut / Bas,
sélectionnez jour d'aujourd'hui, c.-à-d. Si c'est lundi, sélectionnez
"Mon", puis appuyez sur Menu pour confirmer. Maintenant, quand
vous allez dans les paramètres Ouvrir / Fermer et sélectionnez
"Minuterie", vous devrez régler le jour et l'heure du cycle. Si, par
exemple, vous vouliez une heure différente pour le samedi, naviguez
les symboles >> << vers le jour, appuyez sur MENU, puis utilisez le
bouton Haut / Bas, changez le jour en «Sat», puis appuyez sur MENU.
Maintenant, l'heure commencera à clignoter. Réglez-le à la nouvelle
heure et appuyez sur Menu. Faites de même pour les minutes. Si vous
voulez changer d'autres jours, répétez simplement. Lorsque vous avez
terminé, naviguez jusqu'à EXIT et appuyez sur MENU pour tout
sauvegarder. Pour désactiver cette fonction, accédez simplement au
menu Multi Timer et sélectionnez "No"
HORLOGE 12 / 24hr
Vous pouvez changer le format de l'heure en sélectionnant simplement
votre préférence en utilisant les boutons Haut ou Bas

Télécommande
Pas encore mis en œuvre!

AJUSTER LES VALEURS DE CAPTEURS OUVERTES ET FERMER
Pour ajuster les valeurs de déclenchement Ouvrir ou Fermer, naviguez
le symbole ">" pour ouvrir ou fermer. Appuyez une fois sur MENU, puis
sur la touche HAUT ou BAS, changez la valeur appropriée. Une fois
terminé, appuyez sur MENU pour enregistrer cette valeur Ouvert: Min
= 200 Max = 253 Fermer: Min = 0 Max = 199
NB: Plus sombre est un nombre inférieur - Plus clair est un nombre
plus élevé Remarque: Cette fonctionnalité est uniquement disponible
sur les modèles Premium et Extreme
.
CHANGER LE TEMPS

À PROPOS DES BATTERIES
1.
2.
3.
4.
5.
6.

N'utilisez pas de piles 9V - elles détruiront l'appareil.
Utilisez toujours 4 piles AA (Alcaline uniquement).
Nous recommandons les piles alcalines Energizer.
N'utilisez pas de piles au lithium.
N'utilisez pas de piles rechargeables (car leur tension peut
baisser par temps chaud / froid).
Lorsque les piles doivent être changées, le voyant rouge du
panneau avant s'allume en permanence (la DEL rouge du
panneau avant clignote toujours toutes les 30 secondes
lorsque la porte est FERMÉE).
VÉRIFICATION DU NIVEAU DE LA BATTERIE

1.
2.
3.
4.

Retard du capteur
Cette fonction vous permet de définir un délai lors de l'utilisation du
capteur de lumière. Par exemple, si la porte se fermait un peu trop tôt
lors de l'utilisation du capteur de lumière, vous pouvez activer cette
fonction, puis, lorsque vous sélectionnez Capteur dans les paramètres
de fermeture, vous avez maintenant la possibilité de retarder la
fermeture de 0 à 60 minutes. Appuyez simplement sur le bouton Haut /
Bas pour augmenter / diminuer le délai par intervalles de 5 minutes. Il
est également possible d'ajuster la sensibilité du capteur de lumière
dans le menu de réglage LUX. Pour désactiver cette fonction,
sélectionnez simplement No dans le menu Sensor Delay.

5.

Alimentation externe
Lorsque vous utilisez une source d'alimentation externe, sélectionnez
cette option pour désactiver la vérification de la batterie. Si vous
utilisez des alimentations 5 volts, vous obtiendrez une indication
d'avertissement de batterie.

4.

6.

Appuyez sur MENU pour accéder au menu du programme.
Appuyez sur HAUT ou BAS jusqu'à ce que vous trouviez:
"Réglages divers"
Appuyez sur MENU pour entrer dans le mode Divers.
Appuyez sur UP ou DOWN jusqu'à ce que vous trouviez:
STANDARD, PREMIUM ou EXTREME
L'état de la batterie doit indiquer OK et vous indiquer la
tension.
Si la tension est inférieure à 5.1, cela affectera la capacité de
l'unité et les batteries doivent être remplacées.
AJUSTER LE CAPTEUR DE LUMIÈRE

1.
2.
3.

5.
6.

Appuyez sur MENU pour accéder au menu du programme.
Appuyez sur UP ou DOWN jusqu'à ce que vous trouviez: LUX
ADJUSTMENT.
Appuyez sur MENU pour entrer dans le mode de réglage du
lux.
Appuyez sur HAUT ou BAS et naviguez le symbole ">" pour
"LIRE"
Appuyez sur MENU.
Ceci prendra un instantané rapide du niveau de lumière
actuel.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Appuyez sur MENU pour accéder au menu du programme.
Appuyez sur UP ou DOWN jusqu'à ce que vous trouviez: SET
TIME.
Appuyez sur MENU pour entrer dans le mode de réglage de
l'heure.
Appuyez sur UP ou DOWN pour régler l'heure.
Appuyez sur MENU pour sauvegarder.
Appuyez sur HAUT ou BAS pour régler les minutes.
Appuyez sur MENU pour sauvegarder.
CHANGER LA LANGUE

1.
2.
3.
4.

Appuyez sur MENU pour accéder au menu du programme.
Appuyez sur UP ou DOWN jusqu'à ce que vous trouviez:
LANGUAGE.
Appuyez sur UP ou DOWN pour trouver votre langue.
Appuyez sur MENU pour sauvegarder.
CHANGEMENT DE L'ÉTALONNAGE DE LA PORTE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Appuyez sur MENU pour accéder au menu du programme.
Appuyez sur UP ou DOWN jusqu'à ce que vous trouviez:
CALIBRRATE DOOR.
Appuyez sur menu pour entrer dans le mode de calibrage de la
porte.
Maintenez la touche UP enfoncée jusqu'à ce que la porte soit
complètement ouverte.
Appuyez et maintenez enfoncé jusqu'à ce que la porte soit
complètement fermée.
Relâchez le bouton et la porte s'ouvrira automatiquement.
L'affichage indiquera maintenant: CALIBRATION COMPLETE

Remarque: pour ajuster les positions d'ouverture et de fermeture, vous
pouvez répéter ce processus autant de fois que vous le souhaitez.

FRENCH
UTILISATION DE LA PUISSANCE DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE
Si vous souhaitez utiliser l'alimentation électrique au lieu d'utiliser des
piles, suivez ces instructions. Remarque: Nécessite un câble USB-USB et
un chargeur USB (non inclus).

1.
2.
3.

Retirez le panneau avant.
Débranchez le connecteur de la batterie du support de batterie.
Connectez le connecteur de la batterie au panneau avant comme
suit:
4 Rebranchez le panneau avant.
5. Il y a un port USB sur le dessous
du boîtier de commande. Il suffit de
brancher le chargeur USB dans le
boîtier de commande.
6. Pour désactiver la vérification de
la batterie, accédez au menu MISC
SETIINGS et faites défiler jusqu'à ce
que vous voyiez EXTERNAL POWER.
Sélectionnez Oui et appuyez sur MENU. Vous verrez maintenant sur
l'écran du menu principal un petit "x" clignotant dans le coin inférieur
droit pour indiquer qu'une source d'alimentation externe a été
connectée.
www.chickenguard.com
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