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Mode d'emploi de la Safety Turtle 2.0
Merci d'avoir acheté la Safety Turtle 2.0 pour vos enfants ou vos animaux de
compagnie. RJE Technologies, Inc est fier de vous offrir un niveau de
protection supplémentaire. Vous devez savoir que rien ne remplace la
surveillance et la sécurité.

Ceci n'est pas un dispositif de sauvetage.

Consignes d'installation :

Le socle de la Safety Turtle 2.0 doit être placé sur une fenêtre ou un endroit
(à l'intérieur) ayant une vue dégagée de la piscine. Le socle doit se trouver à
une distance maximale de 60 mètres du point le plus éloigné de la piscine.

Branchez le cordon d'alimentation sur le côté du socle de la Safety Turtle
2.0 (voir le schéma). Branchez le cordon d'alimentation dans l'adaptateur de
courant. L'adaptateur de courant peut être branché dans une prise murale
secteur. Le voyant vert indique que le système est allumé (voir le schéma).

Pour tester le système, plongez le capteur de la Tortue ans de l'eau, à une
distance d'au moins trois (3) mètres du socle. Essuyez la Tortue pour
interrompre le signal qui est envoyé vers le socle. Appuyez sur le bouton
reset (voir le schéma) du socle pour couper l'alarme. L'alarme sonne
pendant trois (3) minutes à moins que le bouton reset ne soit utilisé. La
Tortue doit être sèche, sinon l'alarme se remettra en route. TESTEZ LES
TORTUES AVANT CHAQUE UTILISATION.

Lorsque l'alarme retentit, un voyant rouge s'allume sur le socle (voir le
schéma).



La durée de vie d'une Tortue est d'environ 3 à 5 ans en fonction de
l'utilisation. Testez les Tortues avant chaque utilisation. Le témoin de batterie
faible s'allume UNIQUEMENT lors des tests. Faites un test hebdomadaire
avec un animal de compagnie.

Pour placer le bracelet sur le poignet d'un enfant, enfilez la sangle dans le
fermoir puis tirez pour serrer. Insérez la clé, puis tournez-la pour sécuriser le
bracelet. La clé est indispensable pour retirer le bracelet.

RJE Technologies, Inc. ne conseille pas de placer le bracelet sur la cheville
d'un enfant. Servez-vous de la bande velcro du Pet Turtle pour la placer sur
le collier de votre animal.

Vous êtes maintenant prêt et la Safety Turtle 2.0 se charge de la surveillance !
Profitez en toute sécurité de vos moments de baignades.
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Avis de la FCC (Federal Communications Commission)

Modèle : Bracelet de la Safety Turtle 2.0 T501

Identifiant FCC : T5P-T501

Ce dispositif est conforme à la Partie 15 des règles de la FCC. Le
fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 

Cet appareil ne doit pas générer d'interférences nuisibles et (2) il doit
être en mesure d'accepter toute interférence reçue, y compris les
interférences pouvant générer un fonctionnement indésirable. 

Les changements ou modifications qui n'ont pas été expressément
approuvés par RJE Technologies, Inc. sont susceptibles de nullifier
l'autorité que les utilisateurs pourraient avoir de faire fonctionner
l'appareil.
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