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1- Mode d’emploi
Votre kit Batt-Latch
Latch devrait contenir :
Une unité de minuterie Batt
Batt-Latch
Latch contenant un panneau solaire, une sangle
attachée, une porte en ressort avec un crochet haute tension et un clip noir,
manuel, ainsi que des clips pour alimenter l’électrificateur.

Pour utiliser correctement votre Batt
Batt-Latch
Latch suivez les étapes ci-dessous
ci
:
1.1 Allumer l’appareil
Appuyez sur n’importe quel bouton et votre Batt
Batt-Latch
Latch s’allumera, puis il affichera la date et l’heure.
Le Batt-Latch
Latch s’éteint automatiquement après 45 secondes d’inactivi
d’inactivité.
té. Rappelez-vous
Rappelez
de vérifier que
l’heure et la date soient correctement fixées, si elles ne le sont pas, référez vous à la section 1.3.

1.2 Test manuel
Pour comprendre le fonctionnement du Batt
Batt-Latch,
Latch, effectuez ce simple test manuel.
Etape 1. Restez appuyé sur le bouton ENTER* pendant 3 secondes. Vous entendrez de courts bips
audio suivis par le signal audio de l’ouverture de la porte 3 secondes après.
Etape 2. Appuyez maintenant sur le bouton ENTER pendant 3 secondes, le Batt-Latch
Batt
va ouvrir la
porte et il devrait afficher [STAND CLEAR !OPEN]* puis [RELEASE OK !]*
C’est un bon test pour vérifierr le fonctionnement de votre Batt
Batt-Latch.
Latch. Si quelque chose ne va pas et
que le Batt-Latch affiche [RELEASE FAILED]* ou [LOW BATTERY]* référez vous au chapitre (Solutions
(
aux problèmes)
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1.3 Régler l’heure et la date
Si vous devez ajuster l’heure et la date, veuillez suivre les instructions ci-dessous.
dessous. Une fois que c’est
fait vous ne devrez pas le faire à nouveau (à l’exception du changement d’heure été/hiver) mais il est
conseillé de vérifier l’heure et la date de temps en temps.
Restez appuyé sur le bouton CLOCK
CLOCK* pendant 3 secondes pour ouvrir ce menu : alors qu’il bip
l’appareil affichera [SET CLOCK]*
CLOCK]*,, puis il bipera à nouveau, et enfin il affichera l’heure et la date
actuelle, comme par exemple : [SET : MON 8 :20AM]*
Vous pouvez modifier l’heure et la date en appuyant sur DAY*, HOUR* et MIN*.. Restez appuyé sur
un bouton pour faire défiler plus vite.
Faites très attention à bien choisir votre réglage AM/PM* (AM = Matin, PM= Après midi / soir)
lorsque que vous utilisez le bouton HOUR*.
Lorsque vous avez finis de corriger l’heure et la date appuyez sur ENTER pour valider et retourner au
menu par défaut. Votre réglage sera sauvegardé.

1.4 Préparer une tâche
che (ouverture de porte)
Etape 1. Allumez l’appareil en appuyant su
sur n’importe quel bouton.
Etape 2. Appuyez sur DAY, HOUR ou MIN pour demander à l’appareil la préparation d’une nouvelle
tâche, exemple : [JOB1 MON 3:30PM]*
Etape 3. Réglez l’heure et la date désirée en utilisant les boutons DAY, HOUR et MIN.
Note importante : En sélectionnant ALL* dans le menu DAY, le Batt-Latch
Latch effectuera la tâche
automatiquement tous les jours à l’heure précisée. C’est la pratique la plus courante chez les
agriculteurs laitiers, la plupart ont une tâche quotidienne tous les matins et une tâche quotidienne
tous les après midis aux mêmes heures, exemple : [JOB1 ALL 4:30 AM] [JOB2 ALL 2:30 PM]
Etape 4. Appuyez sur ENTER une fois que vous avez sélectionné l’heure et le jour de votre tâche. Si
vous avez choisi ALL lors de la sélection du jo
jour
ur dans l’étape du dessus vous avez déjà organisé une
tâche répétitive, passez directement à la sixième étape.
Etape 5. Maintenant vous pouvez rendre la tâche répétitive [REPEAT JOB ? NO]*.
NO]* Si vous appuyez sur
NO la tâche ne sera performée qu’une seule fo
fois.. Utilisez n’importe quel bouton à l’exception des
boutons ENTER et CLEAR pour choisir entre YES* et NO*. Si vous prenez YES,, le Batt-Latch
Batt
performera la même tâche chaque semaine le jour et l’heure sélectionnés. Appuyez sur ENTER pour
valider votre choix.
Etape 6. La tâche est maintenant validée. Le Batt
Batt-Latch
Latch performera une ouverture de porte à l’heure
choisie. Pour préparer une nouvelle tâche, répétez les étapes 2-5, vous avez un maximum de 4
tâches disponibles. Si tout est bon le Batt-Latch
Latch s'éteindra automatiquement après 45 secondes
d'inactivités et affichera [GOING TO SLEEP ..]*
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L'horloge interne fonctionnera toujours et le Batt
Batt-Latch
Latch vérifie constamment s'il doit performer une
tâche. Lorsqu'il sera temps de performer une tâche le Batt-Latch
Latch s'allume tout seul et ouvre
automatiquement la porte.
Notes importantes:
- Lorsque vous choisissez l'heure, faites bien attention aux réglages AM/PM (MATIN/APRES
MATIN/APRES-MIDI)
- Si une * se trouve à coté du jour dans votre tâche, exemple [JOB2 TUE* 1:30PM]* cela veut dire
qu'il s'agit d'une tâche répétitive.

1.5 Effacer une tâche
Vous devez effacer une tâche si :
- Vous ne voulez plus que le Batt
Batt-Latch performe cette tâche
- Vous vous êtes trompé lors de la préparation d'une tâche
- Vous voulezz préparer une nouvelle tâche, mais qu'il existe déjà 4 tâches existantes
- Une des tâches répétitive n'est plus requise
Etape 1. Allumez l'appareil en appuyant sur n'importe quel bouton, l'écran affichera les différentes
tâches affichées.
Etape 2. Lorsque
ue la tâche que vous voulez effacer s'affiche appuyez sur CLEAR*.
Etape 3. L'écran affichera un message [CLEAR JOB1? YES]*
Etape 4. Utilisez n'importe quel bouton sauf ENTER pour choisir entre YES et NO si besoin puis
appuyez sur ENTER pour valider votre choix. Cette tâche est maintenant effacée.
Note: Lorsque vous prévoyez de ranger le Batt
Batt-Latch
Latch pendant une longue période il est conseillé
d'effacer les tâches existante pour ne pas vider la batterie de manière futile.
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1.6 Recharger l'appareil
En temps normal vous ne devriez pas vous occuper de la batterie du Batt
Batt-Latch
Latch vu qu'il est alimenté
par le soleil.
Toutefois, si le Batt-Latch
Latch est rangé dans un bâtiment pendant une longue période de temps (tout
l'hiver par exemple), il est conseillé de le recharger avant de l'utiliser pour être sûr de sa fiabilité.
Vous devez recharger le Batt-Latch
Latch si l'écran affiche [LOW BATTERY]*.
Pour recharger le Batt-Latch placez
placez-le au soleil (panneau solaire vers le soleil) pendant une journée.
Si le Batt-Latch estt rangé dans un environnement sombre, la batterie se videra en 33-6 mois.
Si la batterie est tellement vide que le Batt
Batt-Latch
Latch ne peut plus s'allumer, la recharge peut prendre
plus longtemps.
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1.7 Conservation
Si vous comptez ranger le Batt-Latch
Latch po
pour
ur une longue durée, il est conseillé d'effacer toutes les
tâches en cours et de le placer en mode ""Veille Prolongée".
Suivez les instructions ci-dessous
dessous pour activer le mode ""Veille Prolongée" :
Etape 1. Restez appuyé sur le bouton CLEAR* (environ 7 secondes)
ondes) jusqu'a ce que l'écran affiche
[DEEP SLEEP? ]*
Etape 2. Utilisez n'importe quel bouton de la rangée du haut pour passer de [DEEP SLEEP ? NO]* à [
DEEP SLEEP ? YES]*.
Etape 3. Appuyez sur ENTER pour valider votre choix. Votre Batt
Batt-Latch
Latch est maintenant
mainten
en mode
Veille Prolongée.
Pour sortir le Batt-Latch du mode Veille Prolongée suivez ces instructions:
Etape 1. Appuyez sur n'importe quel bouton.
Etape 2. Lorsque l'écran affiche [WAKE UP? NO] * utilisez n'importe quel bouton de la rangée du
haut pour passer à [WAKE UP ? YES]*.
Etape 3. Appuyez sur ENTER pour valider votre choix. Votre Batt
Batt-Latch
Latch est maintenant actif.
SI possible rangez votre Batt-Latch
Latch dans un endroit où la lumière l'atteint pour ne pas vider
complètement la batterie.
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Informations
rmations supplémentaires pour les experts
Il est possible de prépare une tâche unique qui saute la première semaine après sa préparation et qui
est performée la semaine d'après. De cette façon vous pouv
pouvez
ez préparer une tâche presque deux
semaines à l'avance.
Suivez les Etapes 1 à 3 de la section 1.4 Préparer une tâche.
Etape 4. Appuyez sur CLOCK et ENTER en même temps pour obtenir (par exemple)
[JOB3 WED▲ 2:30 PM]
Cette tâche affichera le caractère spécial ▲, il effectuera
uera donc sa tâche après avoir sauté la
première semaine puis il effacera automatiquement la tâche de la mémoire.
Exemple: Vous êtes le 1er mardi du mois et vous voulez préparer votre tâche pour le
mercredi de la semaine prochaine et non le lendemain, suivez les instructions ci
ci-dessus et la
tâche ne s'effectuera pas le lendemain mais bien le mercredi d'après.
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2- Informations de sécurité et solutions aux
problèmes
Le Batt-Latch
Latch est sûr électroniquement. Si la came ne tourne pas à cause d'un problème mécanique,
le moteur s'éteindra au bout de 3 secondes.
Il faut faire attention aux pièces en mouvement. Ne mettez pas vos doigts proches de la came
rotative. Lorsque le Batt-Latch
Latch libère une porte à ressort, il émettra un bip d'avertissement avant.
Si vous utilisez une porte à ressort faite maison (déconseill
(déconseillé)
é) installez une bride derrière le crochet
pour la sécurité. Assurez vous à ce que la bride sois du même diamètre que le point le plus loin du
crochet. Vous remarquerez que la porte à ressort fournit avec le Batt
Batt-Latch
Latch est plus longue que les
portes à ressort habituelles.

Conditions de garantie
Novel Ways fabrique et vend le Batt
Batt-Latch
Latch directement aux agriculteurs, ou à travers un
revendeur. Nous offrons un retour sur garantie de base de notre produit pendant 12
mois.
Toutefois nous ne couvrons pas des do
dommages
mmages induits par des forces externes tel que:
- Trop de tension venant de la porte à ressort
- Le Batt-Latch
Latch tombe sur une surface solide et se casse
- Une forte condensation interne amenant à de la corrosion
Lors des 16 dernières années nous avons longu
longuement
ement pris en compte la vie d'un Batt-Latch
Batt
au sein
d'une ferme, si vous prenez soin de l'appareil il vous servira très bien.
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Solutions aux problèmes
L'appareil ne s'allume pas : Ceci est peut
peut-être
être du à une batterie vide. Référez vous à la
section 1.6 Recharger la batterie pour de l'aide. Si la batterie n'est pas rempli après
plusieurs heures au soleil, renvoyez nous l'appareil.
L'appareil affiche [RELEASE FAILED]* : Après un test raté et une non-ouverture
ouverture de la porte.
Ceci est peut-être
être du à une batterie vide, essayez de la recharger, sinon renvoyez nous
l'appareil.
La came ne retourne pas dans sa position initiale après l'ouverture de la porte: N'utilisez
pas d'outils pour la forcer
cer dans son ancienne position, ceci endommagera encore plus
l'appareil. Pour ceci ett d'autres problèmes comme des boutons endommagés ne
fonctionnant plus, l'écran LCD cassé, une came bloqué ou cassée etc.. renvoyez nous
l'appareil à l'adresse suivante.

SARL PATUREVISION
19 AVENUE DE TOURTEAU
33710 SAMONAC
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Index
L'index à pour but de traduire et expliquer les différents sens des messages affichés par le Batt-Latch.
Batt
ENTER: Bouton du Batt-Latch
Latch qui signifie entrer / valider.
CLEAR: Bouton du Batt-Latch
Latch qui signifie effacer / supprimer.
CLOCK: Bouton du Batt-Latch
Latch qui signifie horloge.
DAY: Bouton du Batt-Latch
Latch qui signifie jour.
HOUR: Bouton du Batt-Latch
Latch qui signifie heure.
MIN: Bouton du Batt-Latch
Latch qui signifie minute.

MON: Lundi
TUE: Mardi
WED: Mercredi
THU: Jeudi
FRI: Vendredi
SAT: Samedi
SUN: Dimanche
ALL: Tout les jours
JOB: Tâche

[STAND CLEAR !OPEN]: Ecartez vous! La porte va ouvrir.
[RELEASE OK!]: La porte s'est ouverte correctement.
[RELEASE FAILED]:
ILED]: La porte n'a pas pu s'ouvrir.
[LOW BATTERY]: Batterie faible..

AM: Matin
PM: Après--midi
YES: Oui
NO: Non

[SET CLOCK]: Définir la date et l'heure
l'heure.
[SET : MON 8:20AM]: L'appareil enregistre qu'il est 8h20 le lundi (c'est un exemple)
exemple).
[JOB1 MON 3:30PM]: L'appareil enregistre que la tâche numéro 1 doit être effectuée lundi à 15h30
(c'est un exemple).
[REPEAT JOB? NO]: L'appareil vous demande si vous voulez rendre cette tâche répétitive, vous
pouvez changer la réponse à [REPEAT JOB? YES] pour dire oui.
[GOING TO SLEEP..]: L'appareil passe en mode Veille Prolongée.
[DEEP SLEEP]: L'appareil est en mode Veille Prolongée.
[WAKE UP? NO]: L'appareil vous demande si vous voulez le sortir du mode Veille Prolongée
Prolongée, vous
pouvez changer la réponse à [WAKE UP? YES] pour dire oui.
[CLEAR JOB1 ? YES]: L'appareill vous demande si vous voulez effacer cette tâche (numérotée), vous
pouvez changer la réponse à [CLEAR JOB1 ? NO] pour dire non.
[SETUP OPTIONS]: Options de configuration
[ALARM ON? NO]: L'appareil vous demande si l'alarme est activée, si vous le souhaitez vous
pouvez changer la réponse à [ALARM ON? YES] pour dire oui.
[SET REMOTE? NO]: L'appareil vous demande si vous souhaitez installer une télécommande, vous
pouvez changer la réponse à [SET REMOTE? YES].
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