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2.0 MISE EN PLACE DE LA PILE   

N’utilisez PAS de pile rechargeable. Utilisez une pile de 
9 volts de bonne qualité comme une Duracell PP3. Dévissez 
les deux vis à l’aide de l’outil fourni et retirez-les. Soulevez 
légèrement le haut du couvercle du compartiment de la pile 
et faites-le glisser vers le bas. RETIREZ-LE SANS FORCER. 
Connectez la pile et remettez le couvercle en place en le faisant 
coulisser vers le haut. Remettez les vis en place en veillant à ne 
pas les serrer trop fort.  

Remarque – Lorsqu’une 
pile est connectée à un 
Rx-D non associé ou 
ALLUMÉ manuellement 
(voir la section 3.0), la 
LED violette clignote 
continuellement pour 
signaler la mise en 
attente d’un appairage 
facilité. Si l’appairage 
facilité n’a toujours pas 
été initié au bout de 45 
secondes, le Rx-D s’éteint 
automatiquement.  

  

4.0 APPAIRAGE FACILITÉ    
Avant de pouvoir être utilisé en mode sans fil, le Rx-D 
doit d’abord être associé aux Txi-D des utilisateurs par 
un code unique. Utilisez l’appairage canal simple pour associer 
les Txi-D à un canal du Rx-D correspondant à la couleur de LED 
désirée. Utilisez l’appairage canal multiple pour associer jusqu’à 
4 Txi-D à la même couleur de LED sur un canal du Rx-D avec une 
différenciation visuelle (de 1 à 4 clignotements).
4.1  MÉTHODE D’APPARAIRAGE – Assurez-vous en premier 

lieu que le Rx-D & les Txi-D que vous souhaitez appairer 
sont tous éteints. Réglez les sensibilités à un niveau faible 
et les volumes à un niveau modéré. Important – Si la 
procédure d’appairage facilité est interrompue pendant 
plus de 45 secondes ou si elle n’est pas terminée, le 
Rx-D s’éteindra automatiquement sans rien mémoriser. 
Si une erreur est commise avant la fin de l’appairage, 
éteignez l’appareil manuellement ou attendez l’extinction 
automatique. Réinitiez l’appairage facilité. 

4.2  APPAIRAGE D’UN CANAL SIMPLE – Allumez le Rx-D. 
La LED violette clignote en continu pour indiquer le mode 
d’appairage canal simple. Pour effectuer un appairage sur 
le canal violet, allumez le premier Txi-D à moins d’un mètre 
du Rx-D afin de transmettre le code.  

 
 
 
 
 
 
Si vous ne souhaitez pas effectuer un appairage sur le canal 
violet, appuyez sur le BP1 et relâchez-le lorsque la LED du 
canal désiré clignote, puis allumez le Txi-D approprié. Une 
fois le code accepté, une confirmation sonore est émise et 
la LED du canal suivant se met à clignoter.   

 Remarque – Le Rx-D ne permet pas d’appairer plus d’un 
code de Txi-D à la fois. Si plusieurs transmissions sont 
réalisées avec le même code, un message d’erreur est émis. 
Continuez d’appairer selon vos besoins puis terminez en 
maintenant le BP1 enfoncé jusqu’à ce que l’ensemble des 
LED s’illumine (y compris le canal jaune) et que la fin de 
l’appairage soit confirmée.

4.3  APPAIRAGE D’UN CANAL MULTIPLE – Répétez 
les opération 4.1 et 4.2, mais dès que la LED violette 
clignotera, maintenez le BP1 enfoncé jusqu’à ce que vous 
entendiez un bip suivi de deux autres, puis relâchez-le. La 
LED violette clignotera en continu et un bip indiquera la 
demande d’appairage canal multiple.  

 Si vous ne souhaitez pas effectuer un appairage sur le canal 
violet, maintenez le BP1 enfoncé jusqu’à ce que la LED 
du canal désiré clignote, puis allumez le Txi-D approprié. 
Une fois le canal désiré atteint, appairez chaque Txi-D tour 
à tour comme décrit dans la section 4.2. Contrairement à 
ce qui indiqué à la section 4.2, lorsque chacun des codes 
de Txi-D est accepté, la même LED continue de clignoter 
jusqu’à ce que tous les Txi-D désirés soient appairés. 
Continuez d’appairer selon vos besoins et terminez en 
maintenant le BP1 enfoncé jusqu’à ce que l’ensemble des 
LED s’illumine (y compris le canal jaune) et que la fin de 
l’appairage soit confirmée.

4.4  CONTRÔLE DE L’APPAIRAGE – Activez ou allumez 
chaque Txi-D pour vous assurer qu’ils soient correctement 
appairés avec le Rx-D. Les erreurs d’appairage peuvent 
uniquement être corrigées à l’aide de la fonction 
MEMCLEAR (4.5). Le récepteur Rx-D est maintenant prêt 
à être utilisé et à répliquer tous les signaux des Txi-D 
appairés de façon sonore et visuelle. Une fois l’appairage 
terminé, la configuration de sécurité par défaut est activée 
et si un Txi-D est éteint, l’alarme antivol est déclenchée. 
Le son peut instantanément être coupé en appuyant sur 
n’importe quel BP sur le Rx-D (Voir section 9.2). 

4.5  MEMCLEAR – Efface la mémoire d’appairage. Il est 
nécessaire d’effectuer cette opération pour appairer des 
Txi-D de rechange ou supplémentaires ou pour corriger 
une erreur d’appairage. Allumez le récepteur tout en 
appuyant sur les trois BP simultanément jusqu’à ce que 
vous entendiez deux bips, puis relâchez-les immédiatement. 
Maintenez le BP3 enfoncé jusqu’à ce que le Rx-D s’éteigne. 
La mémoire sera alors complètement effacée. Afin de 
réappairer les dispositifs, répétez simplement l’opération 
d’appairage facilité (4.0 à 4.5)

5.0 RÉGLAGES D’USINE PAR DÉFAUT     
À l’allumage, après avoir réalisé l’appairage   
 DISTANCE  STANDARD
 VIBREUR  ACTIVÉ 
 ALARME DE SÉCURITÉ  ACTIVÉ 
 RUNLITE DÉSACTIVÉ 
 NPD DÉSACTIVÉ 
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GUIDE DE L’UTILISATEUR 

1.0 COMMANDES & CONNECTEURS 

1.1  BOUTONS POUSSOIRS – BP1, BP2 & BP3 (de gauche 
à droite) – Important – l’enregistrement des pressions 
sur les boutons est confirmé par différentes tonalités 
intuitives et par le clignotement des LED.  

1.2  CONTRÔLE DU VOLUME (V) – Pour augmenter le 
volume, tournez la molette dans le sens des aiguilles d’une 
montre.   

1.3  CONNECTEURS D’ACCESSOIRES – Connecteurs pour 
cordon, pique ou ceinture.  

IMPORTANT – AVANT d’insérer une pile dans le Rx-D, 
lisez les consignes « Appairage facilité » (4.0 à 4.4).    

10.0 RUNLITE
Les 6 LED s’illuminent simultanément pendant 15 secondes 
pour alerter l’utilisateur lorsque des bips sont émis pendant plus 
de 4 secondes. La LED du canal activé reste allumée pendant 
4 secondes de plus. Enfoncez puis relâchez les boutons BP1 + 
BP2 pour activer ou désactiver RunLite. Une simple pression sur 
l’un des BP permet d’éteindre les LED jusqu’à ce que RunLite 
soit à nouveau déclenché. Réglage non mémorisé d’une 
session à une autre. Remarque – L’activation constante 
de RunLite réduit la durée de vie de la pile.

 

11.0 NPD (NE PAS DÉRANGER) 
Réglage d’urgence qui ne laisse le Rx-D se déclencher qu’au 
bout de 4 secondes d’activation continue. Ce dispositif évite les 
détections intempestives liées aux changements soudains des 
conditions comme les averses de grêle. Interruption automatique 
au bout de 15 minutes. Enfoncez puis relâchez les boutons 
BP2 + BP3 pour activer ou désactiver la fonction NPD. Non 
mémorisé. 

11.1  VERROUILLAGE DU NPD – Cette fonction verrouille le 
mode NPD de façon continue et peut être utilisée pour 
permettre à l’utilisateur de n’être dérangé qu’en cas de 
départ franc. À utiliser avec précaution et CONTRE-
INDIQUÉ pour la pêche d’obstacles. Pour l’activer, 
maintenez les boutons BP2 + BP3 enfoncés jusqu’à ce 
qu’un signal de verrouillage soit émis. Réglage non 
mémorisé d’une session à une autre.

11.2 RUNLITE + NPD – Peuvent être activés simultanément 
– Voir 10.0 & 11.0.

12.0 AVERTISSEMENTS ET ALERTES    
12.1 NIVEAU DE CHARGE DE LA PILE – L’état de la pile 

est vérifié lors de la mise en marche et après chaque 
activation. Si son niveau est trop faible, trois tonalités 
descendantes caractéristiques sont émises. Remplacez 
la pile dès que possible. Si la charge de la pile tombe 
en dessous d’un certain niveau SANS que le récepteur 
ne soit activé, plusieurs avertissements de pile faible 
sont émis pour indiquer qu’elle doit être remplacée 
immédiatement. Replacement de la pile – Déconnectez 
la pile et maintenez tous les BP enfoncés pendant deux 
secondes. Insérez la nouvelle pile et le Rx-D s’allumera 
automatiquement. Le remplacement de la pile n’a 
aucune incidence sur les mémorisations. 

 Remarque – Des avertissements de pile faible sont 
également émis de façon individuelle par les Txi-D.   

12.2 EXTINCTION AUTOMATIQUE (Mode économie 
d’énergie) – Lorsqu’il est allumé et qu’aucune activité 
en provenance d’un Txi-D appairé n’est détectée au bout 
d’environ 48 heures, le Rx-D s’éteint après un signal 
sonore de confirmation sous forme de compte à rebours. 
Appuyez sur n’importe quel BP pour prolonger la mise en 
veille de 48 heures.

12.3 EXCTINCTION DE SÉCURITÉ – Si un ou plusieurs BP 
sont maintenus enfoncés par erreur, le Rx-D détecte 
l’anomalie et s’éteint automatiquement.

13.0 UTILISATION DE LA RADIO SANS FIL 
Le Rx-D doit se trouver à au moins 50 cm des dispositifs 
électriques et des Txi-D.    

3.0 MISE EN MARCHE / ARRÊT  

Le Rx-D s’allume et s’éteint en appuyant sur trois boutons 
poussoirs. Appuyez simultanément sur les BP 1+2+3 jusqu’à ce 
que vous entendiez une tonalité de confirmation, puis relâchez-
les immédiatement.   

3.1  INDICATEUR DE MISE EN MARCHE – La LED du dernier 
canal activé clignote toutes les deux minutes pour indiquer 
que le Rx-D est allumé. 

 Pour éteindre le témoin ON. Allumez en maintenant les 
trois PB enfoncés jusqu’à ce que vous entendiez deux bips, 

6.0 ALARME DE SÉCURITÉ ANTIVOL 
L’alarme est activée par défaut. Lorsqu’elle est déclenchée 
par l’extinction du Txi-D ou par le capteur inertiel (s’il est 
activé), l’alarme de sécurité sonne continuellement pendant 
20 secondes.   
6.1  ACTIVATION/DÉSACTIVATION DE LA SÉCURITÉ – 

Enfoncez puis relâchez les boutons BP1 + BP3 pour activer 
ou désactiver la sécurité. Remarque – la désactivation 
de la sécurité n’est pas maintenue d’une session 
à une autre. Elle est automatiquement réactivée 
lorsque le Rx-D est éteint.  

6.2  ANNULATION DE L’ALARME DE SÉCURITÉ – Si 
l’alarme a été déclenchée, appuyez sur n’importe quel BP 
pour l’annuler (Après l’annulation de l’alarme de sécurité, 
le Rx-D reste allumé). 
Remarque – Afin d’éviter de déclencher l’alarme 
accidentellement, éteignez systématiquement le 
Rx-D avant d’éteindre les Txi-D.
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     Attention – Lorsque vous 
connectez une pile ou lorsque 
vous mettez le récepteur en 
marche, veillez à ne pas regarder 
les LED directement et à ce que 
le volume du haut-parleur ne soit 
pas réglé au maximum.  
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GUIDE DES TOUCHES D’INSTRUCTIONS
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8.0 VIBREUR 
Par défaut, le mode vibreur est activé et réglé sur une seule 
répétition. Enfoncez puis relâchez le BP2 pour activer ou 
désactiver le vibreur. Réglage mémorisé. 

8.1  CONFIGURATION DES RÉPÉTITIONS DU VIBREUR 
– Il est possible de modifier le nombre de répétitions 
par défaut pour passer de 1 à 2 voire 3 répétitions si 
nécessaire. Appuyez sur le BP2 pour désactiver le vibreur, 
puis maintenez le BP2 enfoncé pour configurer le nombre 
de répétitions à 1, 2 ou 3 et relâchez le bouton dès que le 
réglage désiré est atteint. Réglage mémorisé.  

9.0 RAPPEL  
Maintenez le BP3 enfoncé. La dernière LED s’illumine 
tant que le bouton est maintenu enfoncé. Une simple 
pression sur le BP3 permet également de vérifier 
rapidement si le Rx-D est allumé.   
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7.0 RÉGLAGE DE LA DISTANCE 
Par défaut, la distance est réglée sur Standard, mais les modes 
Boost ou Court peuvent être sélectionnés par l’utilisateur. 
Le mode Standard (jusqu’à 750 m) convient à la plupart des 
situations et garantit une excellente durée de vie de la pile. Le 
mode Boost offre une distance accrue (+15 %) pendant 15 
minutes. Le mode Court (jusqu’à 50 m) est un réglage spécial 
pour les pêches depuis le poste qui permet d’optimiser la durée 
de vie de la pile lorsque l’utilisateur se trouve près de ses Txi-D.  
Remarque – Les mesures données sont des distances 
approximatives maximales. Les distances réelles doivent toujours 
être vérifiées à l’aide du testeur de distance du Txi-D et elles 
dépendent entièrement des conditions de l’environnement et du 
poste. Voir le guide de l’utilisateur du Txi-D (section 11.0).
Attention – Delkim ne sera pas responsible de 
l’utilisation de nos produits en violation des 
réglementations de la pêche ou de la radio.

7.1  MODIFICATION DE LA DISTANCE – Maintenez le 
BP1 enfoncé pour passer d’un réglage à un autre. Court 
- Standard - Boost. Relâchez le BP1 dès que la distance 
désirée est atteinte. Remarque – Les réglages de la distance 
ne sont pas mémorisés. La distance est systématiquement 
réinitialisée lorsque le récepteur est éteint.

         = Court                  = Standard  

                                  = Boost 

7.2  DÉSACTIVATION DU MODE BOOST – Au bout de 15 
minutes, le mode Boost se désactive en émettant un signal 
sonore et le récepteur repasse en mode Standard ou Court. 
L’utilisation excessive du mode Boost peut réduire 
la durée de vie de la pile. 

7.3  CONTRÔLE DU RÉGLAGE DE LA DISTANCE 
– Enfoncez et relâchez le BP1 pour que les LED 
indiquant la distance s’illuminent.

PB1 PB1

(Default)

PB1

14.0 GARANTIE ET CONSIGNES  
D’ENTRETIEN 

Le Rx-D bénéficie d’une garantie standard de 2 ans (3 avec 
inscription). Le Rx-D ne nécessite aucun entretien. Prenez-en soin 
et il prendra soin de vous.
• Après une utilisation sous la pluie, nettoyez le récepteur et 

entreposez-le sans son étui dans un endroit chaud pour qu’il sèche. 
• Si un Rx-D est plongé accidentellement dans l’eau, éteignez-le, 

retirez la pile et secouez-le pour extraire toute l’eau. Entreposez-
le dans un endroit chaud jusqu’à ce qu’il soit complètement sec.

• La manipulation des vis autres que celles de la porte du 
compartiment de la pile ou l’application de substances, en 
particulier de WD40, entraîne une annulation de la garantie. 

Toutes les conditions relatives à la garantie, l’inscription, le service 
après-vente et les meilleures pratiques peuvent être consultées sur 
notre site. www.delkim.co.uk

puis relâchez-les immédiatement. Appuyez sur PB2, le Rx-D 
clignote deux fois puis redémarre. Pour réactiver la fonction, 
il suffit de répéter le processus. Réglage mémorisé. 

PB1 PB2 PB3 PB1 PB2 PB3 PB2x2
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