Buzzer HF

GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE

ALLUMAGE / ARRET
Pour allumer le buzzer, appuyez sur le bouton de commande situé sur la face
arrière du buzzer. Pour l’éteindre, appuyez à nouveau sur ce même bouton.
CONNEXION
Pour utiliser nos buzzers HF, vous devez disposer d’un PC avec notre logiciel
BuzzKeys (Windows 10) ou du système BQuizz. Vous devez aussi
impérativement disposer du récepteur HF USB CAMtronic. Ce récepteur doit
être inséré dans un des ports USB de votre système.
Pour démarrer, allumez votre système et l’ensemble des buzzers HF. Avec
BuzzKeys, appuyez sur le bouton ‘scan’ du logiciel. Avec BQuizz, appuyez sur le
bouton ‘scan’ du superviseur. Les buzzers apparaîtront alors dans votre
interface.
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ON / OFF
To turn on the buzzer, press the control button on the back of the buzzer. To
turn it off, press the same button again.
CONNECTION
To use our HF buzzers, you must have a PC with our BuzzKeys software
(Windows 10) or the BQuizz system. You must also have the CAMtronic HF USB
receiver. This receiver must be inserted into one of the USB ports on your
system.
To get started, turn on your system and all of the HF buzzers. With BuzzKeys,
press the ‘scan’ button on the software. With BQuizz, press the ‘scan’ button on
the supervisor. The buzzers will then appear in your interface.
PROGRAMMING

PROGRAMMATION

ATTENTION : Les buzzers HF sont livrés non programmés. Vous devez
impérativement les programmer avant leurs utilisations.
Chaque buzzer HF est identifié par un numéro entre 1 et 50 sur le réseau HF.
Pour programmer l’identifiant du buzzer, appuyez sur le bouton d’allumage sans
le relâcher jusqu’à ce que le buzzer clignote rapidement. Le buzzer est alors en
mode ‘PROGRAMMATION’. Relâchez et appuyez ensuite sur le bouton le
nombre de fois désiré pour programmer son identifiant (par exemple 13 appuis
programmera l’identifiant 13). Attendez ensuite que la lumière du buzzer
redevienne fixe. Le buzzer est à nouveau opérationnel avec son nouveau
numéro (n’oubliez pas de scanner à nouveau les buzzers pour le voir apparaître
dans votre liste).
RECHARGE
Pour recharger la batterie du buzzer, vérifiez que le buzzer est éteint. Insérez le
connecteur de l’adaptateur secteur sur sa face arrière et branchez l’adaptateur
sur une prise. Une led à proximité du connecteur reste allumée tant que le
buzzer n’est pas totalement chargé.

Pour plus d’informations

https://camtronic.fr/buzzer-hf-usb

CAUTION : The HF buzzers are delivered unprogrammed. You must program
them before using them.
Each HF buzzer is identified by a number between 1 and 50 on the HF network.
To program the buzzer ID, press and hold the ignition button until the buzzer
flashes quickly. The buzzer is then in "PROGRAMMING" mode. Release and then
press the button the number of times desired to program its identifier (for
example 13 presses will program the identifier 13). Then wait until the light of
the buzzer becomes fixed again. The buzzer is again operational with its new
number (don't forget to scan the buzzers again to see it appear in your list).

RECHARGE
To recharge the buzzer's battery, make sure the buzzer is off. Insert the
connector of the AC adapter on its rear side and plug the adapter into an outlet.
A LED near the connector remains on until the buzzer is fully charged.

More informations on

https://camtronic.fr/en/hf-and-usb-buzzers

