
 

 

DAZA Opticare B.V. suit une politique d’amélioration continue dans le développement de ses produits. Les spécifications techniques peuvent être modifiées 

sans préavis.Ce produit est classé comme un appareil électrique et électronique. Si vous décidez de vous débarrasser de ce produit, assurez-vous que ce soit fait 

conformément à la directive européenne sur les déchets électriques et équipement électronique (DEEE) et conformément à la législation locale en ce qui 

concerne la présente directive. 
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Mode d’emploi 

Médaillon (pendentif)  
Référence : D 117 910 
Bracelet (option) 
Référence : D 117 911 
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Généralité 
Dès que le bouton-poussoir est enfoncé, une alarme est envoyée et une Led rouge s'allume derrière le bouton-
poussoir. L'émetteur est disponible en versions anthracite et rouge. L'émetteur peut être porté autour du cou à l'aide 
du cordon fourni en standard. Au moyen de l'article "1184-strap" (en option), l'émetteur peut également être utilisé 
au poignet. Il n'est pas nécessaire de démonter l'émetteur pour monter ce bracelet. La bande élastique en tissu doux 
peut facilement être enfilée. Le capteur fonctionne avec les récepteurs Daza et les Pager Daza. 
 
Fonctionnalité 
L'émetteur est activé en appuyant sur le bouton-poussoir. L’émetteur émet une d’alarme, quelle que soit la pression 
sur la touche. Il est étanche à l’eau et à la poussière (IP67) et peut donc être porté sous la douche. 
 
Le médaillon envoie un code unique qui ne peut être reçu que par un récepteur Daza ou un pager*. Il doit être 
reconnu par le récepteur ou le pager. Consultez le manuel correspondant. 
              
   

Lorsque vous appuyez sur le bouton, la Led rouge située derrière le bouton s’allume 
pour indiquer que le bouton a été activé correctement et que le message d’alarme est 
en cours d’envoi (Figure 1). 
Si la Led clignote lorsque vous appuyez sur le bouton, cela signifie que la batterie est 
faible et doit être remplacée dès que possible. Le message de batterie vide est 
également envoyé avec le code et sera donc également communiqué sur le récepteur 
ou le pager. 
L'émetteur de cou est livré en standard avec un cordon de 
cou. Le cordon a un fermoir de sécurité. Si vous tirez sur le 
cordon, il s'ouvrira pour éviter les blessures (figure 2). 
 
 
La batterie de type CR2032 a une durée de vie allant jusqu'à 32 000 appels. L’ouverture 
de médaillon pour remplacer la pile se fait en desserrant les 3 vis situées à l’arrière. 
Maintenant, le cadre arrière peut être retiré (entre lequel le cordon cervical est 
verrouillé), puis le boîtier peut être ouvert. 
Attention : enlever la batterie avec précaution, le support de batterie est un élément 
fragile. 

 

 

 

Fig.1: Bouton-poussoir + LED   

 

Fig.2 : cordon de cou +  
fermoir de sécurité 

 

  

* Récepteur de mi-septembre 2007 (reconnaissable par “V1.6” sur le numéro de 
série). 
* Un Pager à partir de début octobre 2007 (au démarrage, P16, 3_0, ON (ou P32, 3_0, 
ON) est visible à l'écran). 
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