
 

 

 

 

 

Mode d’emploi 
 

Le kit est composé d’un émetteur et d’un support de recharge accompagnée de 10 avertisseurs. 
Chaque support de recharge peut recharger jusqu’à 10 avertisseurs. 
L’émetteur peut gérer jusqu’à 100 avertisseurs. 
 
Pour allumer ou éteindre l’émetteur, veuillez poser la main dessus de manière à couvrir le pavé 
numérique. 
 

 

 



Paramétrage : 

Avant toute chose, veuillez mettre les avertisseurs en charge pendant 1h minimum. 

Pour entrer en mode programmation, veuillez appuyer sur la touche « Settings » . 

Entrez le mot de passe : 1-2-3-4. (Mot de passe par défaut) 

Apparaît alors sur l’écran le message « F1 ». 

Sélectionnez le menu en appuyant sur le chiffre souhaité : 

F0 : Réglage du temps d’alerte : 00 – Illimité ; 05-99 – Temps d’alerte en secondes. (Défaut 10s) 

F1 : Assignation d’un N° à un avertisseur. 

F2 : Réglage de l’alerte lumineuse : 0 – Pas d’alerte ; 1-4 – Clignotement de lent à rapide. (Défaut 4) 

F3 : Réglage de l’alerte sonore : 0 – Pas d’alerte ; 1-3 – Sonnerie de lente à rapide. (Défaut 3) 

F4 : Réglage de l’alerte vibrante : 0 – Pas d’alerte ; 1-3 – vibration de lente à rapide. (Défaut 3) 

F5 : Alerte de portée dépassée : de 00 à 30 minutes (Défaut 00) 

F6 : Réglage du compte à rebours : de 00 à 99 minutes. Affichage en secondes (Défaut 00) 

F7 : Réglage du canal de fonctionnement : de 01 à 99. (Défaut 01) 

F8 : Réglage du mot de passe : de 0000 à 9999 (Défaut 1234 – super mot de passe 8421) 

F9 : Valeurs par défaut : entrez « 00 » puis validez. 

Pour sortir de chaque menu, utilisez la touche retour arrière.  

Commencez par faire votre configuration dans les menus de F0 à F9, mais ne faites pas le menu F1 

(attribution d’un N° d’avertisseur) pour l’instant. 

Une fois vos 9 paramètres validés, allez dans le menu F1 puis entrez le N° que vous souhaitez 

attribuer à l’avertisseur. 

Appuyez sur la touche d’appel  et positionnez votre avertisseur environ 5 cm au-dessus de 

l’afficheur de l’émetteur en vous assurant d’avoir le logo vers le haut. 

Lorsque l’avertisseur a bien enregistré la configuration, il se met à avertir suivant votre configuration. 

 

Indications : 

- L’autonomie d’un avertisseur est d’environ 72h après une charge complète. 

- Lorsque l’émetteur est éteint, les numéros ne sont pas affichés sur les avertisseurs qui lui 

sont assignés. 

- Le fait de mettre en charge un avertisseur coupe toutes les alertes en cours. 

- Une vidéo de démonstration de paramétrage est disponible à cette adresse : 

http://oxhoo.com/pdf/drivers/Kit_Pager.mp4 

http://oxhoo.com/pdf/drivers/Kit_Pager.mp4

