Guide de l'utilisateur
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Informations importantes







Veuillez lire attentivement toutes les instructions avant utilisation.
Veuillez conserver ces instructions pour toute référence ultérieure, étant donné
qu'elles contiennent des informations importantes.
Veillez à éviter que votre Détecteur de métaux n'entre en contact avec de l'eau ou
d'autres liquides.
En cas de décharge électrostatique, votre Détecteur de métaux peut présenter des
dysfonctionnements. Dans ce cas, veuillez éteindre le dispositif et le rallumer ensuite
pour le réinitialiser.
La garantie est annulée si le boîtier est ouvert pour une raison quelconque.
Vos détecteurs de métaux sont équipés d’une batterie rechargeable qui ne peut pas
être remplacée par l'utilisateur.
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Contenu de l'emballage
L'emballage de votre détecteur de métaux Rainbow comprend les éléments suivants :
4 x détecteurs de métaux
1 x station d'accueil
1 x chargeur international pour utilisation avec la station d'accueil
Présentation de votre mini-détecteur de métaux

Indicateur
LED d'état

Détecteur
Hautparleur

Interrupteur
ON/OFF
(Marche/Arrêt)

Point de
charge

Utilisation de votre mini-détecteur de métaux
Faites glisser le commutateur ON/OFF sur la position ON du mini-détecteur de
métaux. Il n'est pas nécessaire de régler la sensibilité, comme c'est le cas pour les autres
détecteurs de métaux, étant donné que cela se fait automatiquement.
Le détecteur de métaux détecte tout objet/élément métallique lorsqu'il passe au-dessus
de cet objet. Lorsqu'un métal est détecté, le mini-détecteur de métaux émet un bip
sonore et le témoin LED d'état s'allume.
Le mini-détecteur de métaux détectera uniquement les objets métalliques pendant qu'il
est en mouvement.
Le détecteur de métaux est capable de détecter une pièce de monnaie de 25 mm à une
distance d'environ 40 mm.
Faites glisser le commutateur ON/OFF sur la position OFF pour économiser de
l'énergie lorsque le détecteur n'est pas utilisé.
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Témoin LED d'état
Le témoin LED d'état présente différentes couleurs, en fonction de l'état du
dispositif :
État du dispositif :
OFF
ON
En cours d'utilisation
En charge
Chargé
Chargement nécessaire

Couleur du voyant LED
Sans couleur
Voyant rouge s'allume une fois lorsque le dispositif est
allumé
Voyant rouge s'allume lorsque le détecteur détecte un
objet métallique
Voyant LED rouge permanent
Voyant LED vert permanent
Voyant LED rouge permanent

Rechargement de la batterie
Votre détecteur de métaux est équipé d'une
batterie rechargeable intégrée.
Pour charger le détecteur de métaux, il suffit
de l'insérer dans sa station d'accueil et de
connecter l'alimentation de réseau externe
pour démarrer le chargement.
Le voyant LED vert situé sur la station
d'accueil s'allumera pour indiquer que le
chargement est terminé.
Chargeur international
La station d'accueil est fournie avec un adaptateur
multi-régions. L'adaptateur fourni est équipé de la
prise destinée au marché britannique, mais vous
pouvez facilement la remplacer par la prise
adaptée à tout autre pays. Appuyez sur le bouton
de déverrouillage, extrayez la fiche pour le
marché britannique en la faisant glisser, puis
remplacez-la par le module de fiche souhaité.
Insérez le module de fiche jusqu'à ce qu'il
s'enclenche en toute sécurité.
Le transformateur d'isolation de sécurité à utiliser avec la station d'accueil doit être
régulièrement examiné afin de vérifier l'existence d'éventuels risques tels qu'une
détérioration du câble, du cordon d'alimentation, de la fiche, du boîtier ou d'autres
pièces. En cas de dommage, la station d'accueil ne doit pas être utilisée tant que le
dommage n'a pas été réparé.

La station d'accueil n'est pas destinée à être utilisée par des enfants de moins de
3 ans.

Le transformateur n'est pas un jouet.
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La station d'accueil ne peut être utilisée qu'avec le transformateur recommandé.

Résolution des problèmes
Les Détecteurs de métaux sont conçus pour fonctionner de manière fiable et prévisible
dans toutes les conditions normales. Cependant, il est possible que des problèmes
surgissent. Veuillez effectuer les vérifications suivantes avant de contacter l'assistance
technique :
Problème

Le dispositif ne s'allume pas

Solution

Le niveau de la batterie est très faible. Rechargez la
batterie à l'aide de la station d'accueil

Problème

Le détecteur est chargé, mais aucune détection
ne se produit

Solution

Rapprochez le détecteur de l'élément que vous
voulez détecter. Le mini-détecteur de métaux doit
être en mouvement pour détecter les métaux.

Spécifications
Type de batterie :
Autonomie de la batterie :
Poids :
Dimensions :

bloc-batterie Li-ion rechargeable 3,7 V et 300 mAHh
8 heures en utilisation normale (recharge en 3 heures)
150 g
L 20 cm x l 8 cm x p 7 cm

Assistance & Garantie
Ce dispositif est fourni avec une garantie d'un an pour les problèmes détectés dans le
cadre d'une utilisation normale. Un usage inapproprié des Détecteurs de métaux ou
l'ouverture de leur carcasse auront pour effet d'annuler cette garantie. Toutes les
réparations effectuées hors garantie seront sujettes à des frais de remplacement.
Veuillez consulter www.tts-group.co.uk pour obtenir des informations récentes sur le
produit.
Veuillez adresser vos courriers électroniques à feedback@tts-group.co.uk pour obtenir
une assistance technique.
TTS Group Ltd
Park Lane Business Park
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire, Royaume-Uni
NG17 9GU
Téléphone gratuit : 0800 318686
Fax gratuit : 0800 137525
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Code du produit : EY04176
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AVERTISSEMENT ! Ne convient
pas aux enfants âgés de moins de 36
mois en raison des petites pièces.
Risque d'étouffement

