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1Charge

Connectez le chargeur au réseau 230 V et enfichez la 
petite fiche dans la prise (3) en bas de l‘AVISO Bee Vib 
avant la première utilisation (min. 3 heures).
La LED rouge (2) brille en continuité.

 – L’AVISO Bee Vib est complètement chargé quand la 
LED rouge commence à clignoter. Chargé totalement, 
AVISO Bee Vib marche plusieurs jours, en fonction de 
la fréquence des signales affichés.

Note: pendant que le Vib est connecté au chargeur, la 
vibration est coupée.

2 Mise en Service

Pressez le bouton  (1) environs  3 secondes, jusqu’à ce 
que tous les LED’s (2) s’allument. Maintenant, le bouton 
(1) peut être libéré, l’appareil est ainsi enclenché.
La LED verte s‘allume, puis la LED jaune clignote 1 à 4 
fois. Si, après la LED verte, la LED rouge clignote 5 fois 
(au lieu de la LED jaune), la connection avec un Flash 
n‘a pas pu s‘établir. Le Vib se déclenche soi-même. 
Remettez-le en service plus près d‘un Flash.
En service, la LED verte clignote toutes les 10 secon-
des.

3 Déclencher
Tenez presser le bouton  (1) environs 3 secondes, 
jusqu’à ce que tous les LED’s (2) s’éteignent. Main-
tenant, le bouton  (1) peut être libéré, l’appareil est ainsi 
hors service.
Nous recommandons de toujours recharger l’appareil 
après usage.

4 Accumulateur bientôt déchargé

Quand l’accumulateur devient bientôt vide, la LED jau-
ne clignote toutes les 10 secondes (au lieu de la LED 
verte). 

5 Affichage des appels

rouge jaune vert vibration

Port l 1x

Téléphon l 4x

Baby l 2x

ViTAB l l 4x

Mode d‘emploi 
AVISO Bee Vib (Software Revision V3.xx)

Chargeur (photo peut différer)

1

2

3

AVISO Bee Vib récepteur avec vibreur 
et affichage LED, avec clip. 
Il est alimenté par un accumulateur in-
terne.

Condition d‘usage: Il faut au moins un AVISO Bee 
émetteur et un Flash (récepteur/réémetteur) déjà 
installé.


	Anleitung AVISO Bee Vib d.pdf
	Anleitung AVISO Bee Vib f.pdf

