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Merci d’avoir acheté l’ATTs iw
(silencieux), votre détecteur ATTs
iw vous permettra de détecter des
touches sur votre centrale ATTx V2 ou
bien sur la centrale Deluxe (Ou toute
autre centrale ATT future).
L’ATT iw est étanche et fonctionne
avec une pile GP476A 6volt (ou
l’équivalent). Il n’y a aucun bouton,
interrupteur ou haut parleurs. L’ATT
est toujours allumé et prêt à l’emploi.
La détection des touches se fait par
la roulette aimanté qui tourne lors
du mouvement du fil. Le système de
détection de la roulette ATT iw est «
intelligent ». Il mémorise l’emplacement
de la roulette et quelle a été la
dernière activation. Grâce à cette
technologie intelligente, l’ATT iw ne
bipera pas intempestivement.
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Caractéristiques
1) Etanche: L’ATT iw est scellé
hermétiquement et ne devrait pas
prendre l’eau même lors de grosses
pluies.
2) Indication de touche intelligente: Le
système de roulette intelligent écarte
tout problème de bips intempestifs,
qui pourrait survenir sur d’autres
détecteurs.
3) Avertissement batterie faible:
Lorsque le voltage de votre pile passe
sous 4.5volts, vous recevrez un signal
sonore sur votre centrale ATTx V2
ou centrale Deluxe. Le signal se fera
sous forme de 5 bips rapides puis une
pause, tout cela répété 5 fois. Aussi
le voltage de la pile se fera lorsque
la roulette tournera. Même après
l’avertissement sonore, vous pourrez
utiliser votre détecteur pendant
des heures avant que la pile ne soit
entièrement à plat.
4) Transmetteur intégré: L’ATTs iw
est équipé d’un transmetteur haute
puissance qui relais le signal à la
centrale ATTx ou Deluxe, pour garantir
aucun bruit perturbant au bord de
l’eau.
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5) Une LED est placée sous la
roulette: Lors d’une tirée, la roulette
s’illumine offrant une vision élargie
lorsque vous avez un départ.
6) Emplacement pour Bétalights: Sur
chaque oreille du détecteur se trouve
des fentes pour venir y placer des
Bétalights.
7) Pas de vis costaud: Pas de vis
costaud pour un maintien solide du
détecteur.
8) Oreilles montantes: Oreilles
montantes pour éviter que la canne
saute du détecteur sur les départs
violents.
9) Sensibilité ajustable: Roulettes
disponibles en 2 ou 4 aimants pour
changer rapidement de sensibilité.
10) Coque de protection: La coque de
protection du détecteur sert aussi à
éteindre ou allumer votre détecteur.
Lorsque la coque est placée sur le
détecteur, celle-ci déconnecte la pile.
11) Garantie: Le détecteur ATTs iw
(silencieux) est vendu avec une garantie
de 12 mois. Si dans cette période
votre détecteur à des problèmes de
fonctionnement veuillez le
retourner à votre commerçant
4 avec la preuve d’achat et le

FR
oreilles
élevées
bêta fentes
de lumière

sous la roue
a mené la
lumière
fort boulon
de fixation
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packaging (si possible). Si vous avez
des problèmes avec votre détecteur
durant la deuxième année, veuillez
le renvoyer avec la preuve d’achat
directement chez ATT pour toute
réparation, remplacement. NE PAS
renvoyer chez votre commerçant si
votre détecteur à plus de 12 mois.
Cette garantie ne couvre pas tous les
dommages et problèmes causés par
l’utilisateur lui-même ou par mauvaise
utilisation.
ATT se réserve le droit de réparer ou
remplacer tout produit défectueux.
Tout produit retourné avec une preuve
d’achat invalide ou non défectueux
pourra être facturé. Tout produit
retourné avec des batteries vides, sera
renvoyé sans batteries.
La garantie n’est pas valide sans
preuve d’achat. Rien de mentionné
au dessus n’affecte nos droits
statutaires.
Tests
La central ATT Deluxe a été testé
en conformité au standards pour
les appareils à courte portée : EN
300 220-2 v2.1.1 et EN 300 2201 v2.1.1 Le système a été testé avec
les tests radios essentiels et
le produit au dessus auquel
6 cette déclaration relate qu’elle
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est en conformité avec toutes les
exigences essentielles applicables
des directives Européennes 1995/5/
EC. La portée de la fréquence est de
433.92hz. Test signal FSK. Niveau de
puissance déclaré 0dbm. Canal bande
passante déclarée : 120kHz. Testé aux
standards EN 300 220-2 v2.1.1 et EN
300 220-1 v2.1.1
Programmation de votre détecteur ATTs
iw sur votre centrale ATTx V2 ou votre
centrale ATTx Deluxe
Etape 1: Retirer la coque de protection
du détecteur (si elle est en place).
Etape 2: Sur la centrale ATTx V2 ou la
centrale ATTx Deluxe, appuyer sur le
bouton de programmation et allumer
la centrale tout en restant appuyé.
Attendez 5 secondes jusqu’à que les
5 LEDS clignotent simultanément.
Relâcher le bouton de programmation,
la première LED va clignoter.
Etape 3: Tourner la roulette de votre
premier détecteur ATTs iw jusqu’à que
la LED s’allume, la première LED sur
la centrale va s’éteindre et la deuxième
va clignoter. Tourner la roulette de
votre second détecteur jusqu’à que
la LED s’allume et que la deuxième
LED sur la centrale s’éteigne. Répéter
l’étape 3 pour tous vos détecteurs.
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Etape 4: Quitter le mode programmation
en éteignant votre centrale, puis
rallumer la.
Changer de canaux
Durant le mode de programmation,
appuyer sur le bouton une fois, la
première LED s’éteindra et la suivante
va clignoter. En faisant cela, vous
pouvez utiliser quelconques couleurs
de LEDs ou positions. Par exemple,
si vous avez programmé le canal 1,
et que la LED 2 clignote, signifiant
qu’il est prêt à être programmé. Ne
faites pas sonner votre deuxième
détecteur, mais appuyer sur le bouton
de programmation pour sauter le canal
2. La LED 2 s’éteindra et La LED 3
se mettra à clignoter, prêt à être
programmé.
Note: Pour ajouter un détecteur ATTs
iw additionnel, simplement appuyer
pour sélectionner un canal libre.
Programmer ce canal comme décrit
ci-dessus puis quitter le mode de
programmation en éteignant votre
centrale.

8

FR
Comment changer la batterie du
détecteur ATTs iw
Vis

Plaque
arrière

Molette

Retirer les 4 vis
Philips à l’arrière
du détecteur ATTs
iw et desserrer
la molette du
pas vis. Enlever
délicatement la
plaque tout en
faisant attention
à ne pas abimer le
joint d’étanchéité
en latex.

Sortir la pile usée
et la remplacer
avec une pile du
type GP474A 6volt
ou l’équivalent
(les piles Lithium
dureront plus
Batterie Joint
6 volt
d’étanchéité longtemps).
latex
Vérifier que le
joint d’étanchéité
est à sa place puis
replacer la plaque
et revisser (ne pas
trop serrer les vis).
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Comment changer la roulette de l’ATTs iw
Dévisser la vis sur le côté droit du
détecteur et retirer la vis.

Enlever la roulette.
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Présenter votre roulette colorée et
passer la vis dans son milieu. Ensuite
vous n’avez plus qu’à revisser sur le
détecteur (sans trop serrer).

11

