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Alimentation raisonnable
Lors de l'alimentation de poissons, prêtez attention aux points suivants:
- Cessez d'alimenter lorsque la température de l'eau est inférieure à 10°C;
- Les aliments qui flottent sur l'eau plus de 5 minutes sans être mangés constituent de la nourriture
superflue! Adaptez la quantité selon ces critères!
RESTRICTION DE GARANTIE
Ce produit est assorti d'une garantie pour une période de 12 mois, à compter de la date d'achat, pour ce qui est
des vices de matériaux et de fabrication. Lors d'une demande éventuelle de garantie/réparation, présentez le
produit accompagné du titre d'achat. La garantie comprend le remplacement éventuel de pièces défectueuses.
La garantie est considérée comme nulle et non avenue en cas d'utilisation à mauvais escient et/ou de
dommage causé par une utilisation erronée ou par la négligence dans le chef de l'acheteur.
Les frais de port des demandes de garantie sont à votre charge.
Mise au rebut:
Il est interdit de jeter ce produit avec les déchets ménagers.
Ce produit doit être mis au rebut via une instance agréée pour le recyclage
d'appareils électriques et électroniques.

FRANÇAIS

FishFeeder
Automatic

Alimentation manuelle
Vous pouvez à tout moment effectuer une distribution d'aliments supplémentaire en appuyant sur le bouton
HM. Cela n'a aucune influence sur les distributions programmées.

Caractéristiques du FishFeeder:
• Peut alimenter jusqu'à 6 fois par jour.
• Quantité d'aliments réglable pour chaque distribution.
• Durée d'alimentation réglable pour chaque distribution.
• Bouton pour alimentation manuelle supplémentaire.
• Écran LED: aﬃche l'horloge et les paramètres d'alimentation.
• Capacité d'aliments de 5 litres.
• Couvercle et porte-aliments amovibles pour entretien aisé.
• Indication de niveau de piles bas. Fonctionne avec 4 piles “C/LR14” 1,5 V (non comprises dans la
livraison) ou un transformateur 12V (compris dans la livraison!).
Portée de la livraison: Distributeur d'aliments, conteneur d'aliments de 5 litres, couvercle, sortie des aliments avec 2
vis, 2 supports de montage avec 4 vis, convertisseur 230 vers 12 volts pour raccordement du distributeur au réseau
électrique.
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Installation
Vous pouvez alimenter l'AquaForte FishFeeder en courant de 2 manières : avec quatre piles 1,5 volt (LR14)
(pas comprises) ou avec le convertisseur 12V livré. En cas d'utilisation de piles, ouvrez le couvercle et placez les
4 piles LR14 dans le sens indiqué dans le compartiment. Un témoin de statut des piles se trouve à côté de
l'écran. Tant que ce témoin est bleu, les piles sont encore suffisamment puissantes. Dès que ce témoin devient
rouge, remplacez les piles. En cas d'utilisation 12V, insérez la fiche dans le branchement du convertisseur 12V
et le transformateur dans une prise 230V appropriée. Au moyen des 2 vis, montez la sortie des aliments sur le
socle (Voir Fig. 2). Testez le distributeur en plaçant le bouton en/hors fonction sur “ON”. Le distributeur se
déclenche brièvement et s'arrête à nouveau.
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Placement
Le FishFeeder est étanche aux projections d'eau et peut être installé à l'extérieur, mais il ne doit pas tomber
dans l'eau ou être immergé (cela entraîne des dommages irréversibles au circuit électronique et n'est pas
couvert par la garantie). Si possible, installez le FishFeeder au moins 30 cm au-dessus du niveau de l'eau afin
d'éviter que, lors de la distribution d'aliments, les poissons ne projettent de l'eau dans la sortie des aliments.
Cela peut provoquer la formation de grumeaux d'aliments dans le conteneur, ce qui entraîne à son tour un
blocage du disque d'alimentation. Fixez le FishFeeder au moyen des supports de montage. Insérez les
supports de montage dans l'ouverture en bas du socle et fixez-les avec les 4 grandes vis livrées. Après le
montage, le conteneur d'aliments est fixé au moyen de l'ergot de fixation de sorte qu'il ne puisse pas être
détaché inopinément.
Entretien
Nettoyez régulièrement le FishFeeder. La combinaison de poussières des granulés d'aliments et d'humidité
peut provoquer des dépôts dans le FishFeeder. Cela peut entraîner un colmatage et une formation de
moisissures. Par conséquent, retirez régulièrement le conteneur d'aliments afin de nettoyer le socle, le disque
dans le socle et le conteneur proprement dit. Nettoyez avec un chiffon légèrement humide et séchez ensuite
les surfaces nettoyées avec un chiffon sec.
Dépose du conteneur d'aliments (voir Fig. 1):
1. Tournez le couvercle dans le sens anti-horaire et retirez-le.
2. Tirez l'ergot de fixation hors du conteneur d'aliments.
3. Tournez le conteneur d'aliments dans le sens horaire et retirez-le.
Veillez surtout à ce qu'il n'y ait pas de granulés dans la chambre sous le conteneur d'aliments (dans le socle à
proximité du disque). Un seul granulé peut entraîner le blocage du disque. L'ergot de fixation évite que le
conteneur d'aliments ne puisse être tourné lorsqu'il est rempli (dans le cas contraire, des granulés d'aliments
peuvent tomber dans la chambre à proximité du disque, ce qui provoque un blocage).
À la fin de la saison d'alimentation, rangez le FishFeeder. Nettoyez-le soigneusement avant de le ranger en un
endroit sec.
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Programmation du FishFeeder
Lorsque le FishFeeder est activé, l'écran affiche en standard les réglages suivants:
N1: affiche 3 (3 heures de distribution d'aliments ont été réglées)
N3 - N4: l'heure de la distribution suivante (07, 12 ou 17 heures)
Symbole Sablier: lorsque le sablier clignote, le programme d'alimentation est actif.
Réglage de l'heure actuelle
Appuyez sur le bouton CLOCK et ensuite sur SET. L'indication de temps se met à clignoter. Appuyez à plusieurs
reprises sur le bouton CLOCK jusqu'à ce que l'heure correcte s'affiche (numéros N1 et N2). Réglez ensuite les
minutes (numéros N3 et N4) au moyen du bouton TIMER.
Programmation des heures de distribution d'aliments
Appuyez sur TIMER pour accéder au menu. En standard, le FishFeeder est réglé sur 3 heures de distribution
d'aliments: 7:00, 12:00 et 17:00 heures (07, 12 et 17 sur l'écran). Vous pouvez faire en sorte que le FishFeeder
distribue des aliments de 1 à 6 fois par jour.
1. Appuyez sur TIMER: la 1ère heure d'alimentation s'affiche.
2. Appuyez ensuite sur SET (N3 & N4 clignotent).
3. Appuyez sur TIMER pour régler l'heure de distribution d'aliments au choix (les distributions ont lieu à l'heure
juste, il est impossible de régler des minutes).
4. Appuyez sur SET pour programmer les autres heures de distribution d'aliments en répétant les étapes 1 à 3.
5. Lorsque la programmation est terminée, appuyez sur le bouton RUN pour enregistrer les données.
Programmation de la quantité d'aliments distribuée
1. Appuyez sur le bouton VOL. Le numéro affiché en N1 est le numéro de la distribution d'aliments et N4 indique le
volume d'aliments. En standard, il est réglé sur 3 (le disque d'alimentation effectue 3 révolutions). Le volume
maximal est 9.
2. Appuyez sur le bouton SET: N4 se met à clignoter.
3. Appuyez sur le bouton VOL pour ajuster la quantité d'aliments (de 1 à 9). Le volume se règle pour chaque
distribution d'aliments.
4. Lorsque la programmation est terminée, appuyez sur le bouton RUN pour enregistrer les données.
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