COMMENCER AVEC LE CLUBSYSTEME BENZING
1.

Généralités

3.

Ceci est une courte description pour commencer avec le
Clubsystème BENZING.
Cet appareil allie les fonctions de l’ancienne antenne club
(CAN) et celles du clubPOINT.

2.

L’utilisation des constateurs du colombophile reste
complètement la même que celle avec les anciens
matériels du club. Pour plus d’information, référez-vous
aux manuels du club BENZING.

Fonctions

Démarrage et écran principal
Brancher le Clubsystème BENZING sur le secteur. Après
une courte vérification du système, vous verrez l’écran
principal avec la date et l’heure à jour.
Ce symbole indique que l’horloge
radio ou GPS est branchée. Dans ce
cas la mise à jour du Clubsystème
BENZING se fait automatiquement.
S’il n’y a ni signal radio ni GPS
disponible, ce symbole clignotera.

Branchement du Clubsystème BENZING
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1 Champ de l’antenne pour lire les bagues
2 Boutons Menu
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3 Bouton Accueil (pour retourner à l’écran
principal)
4 Boutons curseurs pour se déplacer

Menu principal

5 Voyant de contrôle

• Presser le bouton ‘MENU’ pour ouvrir le
menu principal.

6 Fiche PMDIN pour brancher les constateurs
BENZING (BENZING M1, atis TOP, EXPRESS)
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8 Fiche pour les adaptateurs BENZING 12 V
9 Réservé pour une future application
10 Interface USB pour le branchement de
l’ordinateur
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• Avec le bouton ‘MODE’ vous pouvez
désactiver le port de l’antenne CAN ou de
l’imprimante du clubsystème (i.e mises à
jour atis TOP).
Réglage de la date et l’heure
• Dans le menu principal, appuyer sur le
bouton bleu ‘HEURE’ et passer la clé de
dépouillement sur l’antenne 1 .

• Avec le bouton"REG. HEU" vous pouvez régler
manuellement l’heure du clubsystème.

7 Réglage du volume du « bip »
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Ces deux symboles indiquent si le port
de l’antenne CAN ou de l’imprimante
port est désactivé (voir ‘Réglages
Mode’).

• Utiliser les boutons curseurs pour déplacer
le curseur (
) en face la langue
choisie et appuyer sur le bouton vert ‘OK’
pour confirmer.

• Dans le menu principal, presser le bouton
rouge ‘INFO’ pour afficher l’information au
sujet de votre Clubsystème BENZING.
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12 Branchement pour imprimante parallèle
standard

Sélection de la langue et réglages Mode

13 Fiche pour brancher une horloge radio ou
GPS

• Dans le menu principal, presser le bouton
vert ‘SYSTEME.

• Presser le bouton ‘LANGUE’ pour changer
la langue.

4.
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• Pour changer la position du curseur (=) et le
chiffre à la position, vous pouvez utiliser les
boutons curseurs , ,
ou .
Réglages GPS

11 Interface RS 232 (COM port) pour le
branchement de l’ordinateur
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Information du système

• Dans le menu‘HEURE’, appuyer sur le
bouton rouge ‘RCL/GPS’ pour choisir quell
type type d’horloge externe est branché
(GPS ou horloge radio).
• Avec le bouton vert ‘DECALAGE’ vous
pouvez definir le décalage horaire du GPS
par rapport à l’heure locale. Le décalage
horaire sera affiché dans la fenêtre
principale.
Remarque: il est possible que cette fonction soit
désactivée à cause de restrictions régionales.

Informations importantes
L’horloge interne du Clubsystème BENZING
restera exacte environ 2 semaines, même si
l’appareil est débranché.

!

Vérifier que l’écran des date et heure est toujours
correct. L’heure affichée est l’heure des
constateurs une fois synchronisés et comparés !
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