MARQUEUR GÉANT SIMPLE FACE

Alimentation secteur 230 volts alternatif (consommation max 40VA) direct sur
câble équipé d’une prise standard européenne avec terre.
L’appareil est équipé d’une protection par fusible temporisé 500mA/250V

Fonctionnement du marqueur :
Allumer ou éteindre l’afficheur en appuyant sur la touche [ON/OFF] du clavier.
Les deux touches rouge et verte [+1] servent respectivement à incrémenter le
compteur correspondant.
Pour décrémenter un compteur appuyez d’abord sur la touche [-] puis ensuite sur
une des deux touches [+1] rouge ou verte en fonction du compteur sur lequel
vous souhaitez décompter.
Pour la remise à zéro des compteurs deux touches [MISE À ZÉRO] rouge et verte
vous permettre de les remettre à zéro individuellement.

Le marqueur à deux modes de fonctionnement :
Mode 1 : addition ou soustraction immédiate du point au compteur, dès son
introduction.
Mode 2 : introduction de un ou plusieurs points, qui clignotent pendant 2
secondes avant d’être additionnés ou soustraits au compteur.
Pour passer du mode 1 au mode 2 et vice et versa, maintenez la touche [-]
appuyez pendant 5 secondes.
Le mode 2 trouve surtout son utilité pour mettre en évidence les points rajoutées
au dernier score.

Les fonctions des touches de la télécommande à infra-rouge sont indentiques à
celles du clavier filaire.

Attention pour une première utilisation, de la télécommande à infra-

rouge, il faut procéder à une séquence de reconnaissance de votre télécommande
par votre panneau d’affichage de scores.
Pour se faire, positionnez-vous en face de votre panneau d’affichage avec la
télécommande, presser ensuite le bouton ON/OFF et maintenez le pendant
environ 20 secondes, vous devez voir l’affichage du marqueur clignoter 6 fois très
brièvement. Cela vous indique que votre télécommande est enregistrée et
opérationnelle.
En ce qui concerne le fonctionnement des touches de la télécommande, leurs
fonctionnements sont identiques à celle du clavier filaire.

MARQUEUR GÉANT DOUBLE FACE

Alimentation secteur 230 volts alternatif (consommation max 40VA) direct sur
câble équipé d’une prise standard européenne avec terre.
L’appareil est équipé d’une protection par fusible temporisé 500mA/250V
Fonctionnement du marqueur :
Allumer ou éteindre l’afficheur en appuyant sur la touche [ON/OFF] du clavier.
Les deux touches rouge et verte [+1] servent respectivement à incrémenter le
compteur correspondant.
Pour décrémenter un compteur appuyez d’abord sur la touche [-] puis ensuite sur
une des deux touches [+1] rouge ou verte en fonction du compteur sur lequel
vous souhaitez décompter.
Pour la remise à zéro des compteurs deux touches [MISE À ZÉRO] rouge et verte
vous permettre de les remettre à zéro individuellement.
Le marqueur à deux modes de fonctionnement :
Mode 1 : addition ou soustraction immédiate du point au compteur, dès son
introduction.
Mode 2 : introduction de un ou plusieurs points, qui clignotent pendant 2
secondes avant d’être additionnés ou soustraits au compteur.
Pour passer du mode 1 au mode 2 et vice et versa, maintenez la touche [-]
appuyez pendant 5 secondes.
Le mode 2 trouve surtout son utilité pour mettre en évidence les points rajoutées
au dernier score.

