TÉLÉCOMMANDE SYSTÈME 64

Système de commande pour
Satellite PRO Live 64

-

Liaison 2 fils avec le satellite REC64
Fonction Armement/Dé-Armement
Chronomètre : Start/Stop/Reset
Chronomètre sur tir première ligne ou non
Incrémentation Auto ou Manuelle des lignes
Affichage du N° de la prochaine ligne à tirer
LED armement
Alimentation par le satellite
Tir par appui sur 2 Boutons
Afficheur LCD rétro-éclairé

Notice d’utilisation
A la mise en route du satellite et si la liaison existe avec la télécommande, celle-ci affichera:
 Numéro de ligne (afficheur partie gauche) 2 Digit doit afficher : 01
 Chrono : 5 Digit (afficheur partie droite) doit afficher 00 :00 soit minutes et secondes.
 La LED sera verte
Le tir manuel est basé sur le principe suivant :
 On ARME ou DE-ARME le satellite avec les touches : FIRE DROIT + RESET CHRONO,
appuyées pendant 3 secondes.
 La télécommande va envoyer la trame d’armement au satellite.
 La LED passe en Rouge.
 La télécommande ne reçoit pas d’information du satellite quand celui-ci s’arme,
contrairement à la régie 64. Donc assurez-vous que celui-ci s’est bien armé en
affichant « HT ».

Cas N° 1 SYSTÈME déjà ARMÉ mode basique





L’utilisateur pour effectuer le tir de la ligne 1 doit appuyer sur les 2 Boutons de TIR en
simultanés.
Le Chrono va démarrer.
Le numéro de la ligne une fois le tir fait, va s’incrémenter de 1.
Ce mode permet de tirer jusqu’à la ligne 64 dans l’ordre chronologique.

Cas N° 2 SYSTÈME déjà ARMÉ



L’utilisateur peut démarrer le Chrono avant le premier tir en appuyant sur le START
Donc l’appui sur les 2 touches de tir n’auront pas d’incidence sur le chrono (il est déjà
démarré).

Dans les 2 CAS






L’utilisateur pourra arrêter le CHRONO avec touche STOP et aussi le RESETER.
Le STOP du Chrono, figera sa valeur et il clignotera.
Les actions sur le chrono n’influenceront pas le N° de LIGNE.
Il pourra de même ne pas commencer par la ligne N° 1, d’où les touches
d’incrémentation et de décrémentation + - ligne.
Ces 2 touches + & -, auront le comportement suivant : 1 appui bref on incrémente ou
décrémente de 1. Un appui prolongé on incrémentera ou décrémentera plus
rapidement les N° de lignes, mais de façon assez visible pour que l’utilisateur puisse
s’arrêter d’appuyer sur la ligne voulue ou proche de la ligne voulue, un recalage en
pas à pas permet de revenir et ceci sans aucune incidence sur le chrono.

DÉSARMEMENT
 APPUI SUR FIRE DROIT + RESET CHRONO pendant 3 secondes, la LED repasse au
VERT. La télécommande envoi le code de DÉSARMEMENT au satellite (HT disparait).
NOTE : vous pouvez connecter la télécommande sur le module HF prévu pour la Régie VS64,
celle-ci pilotera votre satellite via la HF.

