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vous demandera de confirmer ou non. Pour effacer, choisir « Yes » et appuyer sur
Enter.
CARACTERISTQUES ET FONCTIONS PROGRAMMEES
SELECTION DU TEMPS DE REACTION
Le CED7000 permet de choisir 4 types de temps de reaction : un temps de
reaction fixe de 3 secondes (F) a partir du moment ou l'utilisateur appuie sur le
bouton Start jusqu'a l'activation du Buzzer. Une temps de reaction approximatif
(R) de 1 a 4 secondes. Un temps de reaction instantane (1) qui permet un controle
total pour l'utilisateur qui active le Timer des la pression du bouton Start. En plus,
l'utilisateur peut choisir un temps de reaction « Custom » (C) qui va jusqu'a 9.9
secondes.
Pour selectionner un temps de reaction, appuyer sur menu , choisir « Delay » et
appuyer sur Enter. Derouler le menu pour selectionner le temps de reaction
souhaite, puis confirmer en appuyant sur Enter.
DEPART AUTOMATIQUE
Le CED 7000 peut etre reactive sans avoir a appuyer sur Review. Faire derouler le
menu du programme, selectionner le mode « Auto Start » et appuyer sur « Enter ».
Selectionner « ON » et confirmer en appuyant sur « Enter ».
FONCTIONNEMENT EN MODE SILENCE
Le CED7000 peut aussi etre utilise en mode silence lorsque le son n'est pas exige.
Selectionner « Menu », puis-« Silent Operation », puis « On ». Puis appuyer sur
Enter pour confirmer.
SELECTION DU P A R TIME
Une selection du P A R Time peut etre faite pour permettre a l'utilisateur de creer
un intervalle de temps fixe. Une selection d'un P A R Time de 0.60 a 999.99
secondes peut etre faite. 9omme le buzzer dure pendant 0.5 secondes, le
minimum P A R time est de 0.6 secondes. Pour selectionner un P A R Time,
appuyer sur Menu. Faire derouler pour selectionner le mode PAR et appuyer sur
Enter pour confirmation. Selectionner soit P A R Time (pour un seul reglage), soit
Custom PAR (pour permettre d'activer jusqu'a 11 PAR Times), soit Auto PAR (pour
permettre d'activer 11 PAR Times et 11 intervalles de temps), soit Multiple PAR
(pour permettre d'activer 5 PAR Times et appuyer de nouveau sur Enter. Appuyer
sur la touche de droite pour activer la premiere colonne et faire derouler pour
selectionner une valeur de O a 9. Renouveler l'operation jusqu'a ce que les 5
colonnes soient selectionnees. Lorsque le PAR Time s'affiche, le confirmer en
appuyant sur Enter.
Pour activer le Timer et le PAR Time selectionne, appuyer simplement sur Start.
Un second bip va retentir. La Timer continuera d'enregistrer les tirs meme
lorsque le PAR Time sera ecoule. Lorsque l'appareil est en mode PAR Time, le bip
retentira pendant 0.30 secondes.
Exemple: si un PAR Time de 5 secondes est selectionne, le PAR Time est compte
a partir de l'instant ou le buzzer commence a retentir avec le second bip de 0.30
secondes sonnant precisement a 5.30 secondes.

