
1

2

1

ALIGNER LES PATTES
DE FIXATION ET
LES FENTES EN L

ALIGN HOLES IN FEEDER CONE
WITH HOPPER MOUNTING HOLES
AND INSTALL THE PUSH LOCK
RIVETS

Retourner la partie supérieure 
de la trémie à l’envers, puis apparier 
la partie inférieure de la trémie et 
la partie supérieure. 

Aligner les trous, puis appuyer sur les côtés 
de la partie inférieure de la trémie jusqu’à 
ce qu’elle s’emboîte bien en place. Insérer 
un boulon dans chaque trou, en le passant 
de bas en haut. Sur chaque boulon, 
placer une rondelle de blocage et visser 
fermement un écrou papillon. Répéter 
ces étapes pour les 12 boulons.

Remarque : Si les deux moitiés ne sont 
pas fixées correctement, des fuites 
pourraient survenir.
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Instructions pour le distributeur de nourriture Pro-Lock
NOUS VOUS REMERCIONS d’avoir acheté le distributeur de nourriture Pro-Lock. Veuillez lire 
la présente feuille avant d’utiliser l’appareil. Si vous avez des questions sur ce produit ou sur 
tout autre produit Moultrie, veuillez communiquer avec nous en utilisant les coordonnées 
indiquées au verso de cette feuille. Veuillez inscrire votre distributeur de nourriture sur 
www.moultriefeeders.com/warranty afin d’activer votre garantie de 1 an.

Faire glisser les trois logements carrés pour patte fournis 
dans la trémie, comme illustré.

INSTALLER L’ENTONNOIRI

Placer l’entonnoir dans la partie inférieure de la trémie, puis insérer 
quatre (4) rivets poussoirs en plastique.

ASSEMBLER LA TRÉMIEII

Connecter le kit de trémie à verrouillage rapide
à la trémie assemblée, comme illustré.
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STAND UP FEEDER AND INSTALL LIDIII
Placer la trémie sur le côté. Assembler les trois pattes en utilisant 
quatre sections de patte pour chaque patte. 

Insérer une patte dans chaque logement carré pour patte. S’assurer que 
toutes les sections de patte sont correctement reliées et que les sections 
sont insérées le plus profondément possible. Placer deux pattes contre 
le sol, comme illustré, puis, en faisant attention, mettre l’assemblage 
de la trémie debout.
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CONFIGURER ET TESTER LE DISTRIBUTEUR DE NOURRITUREIV
INSTALLATION DE LA PILE :  Ouvrir la porte de la boîte des commandes et installer une pile 
alcaline 6 V (par ex. EnergizerTM) ou une pile rechargeable Moultrie (MFH-SRB6), et relier 
la pince crocodile rouge à la borne positive (+) et la pince crocodile noire à la borne négative (-).

RÉGLAGE DE L’HEURE DU JOUR :  Appuyer sur la touche PLUS ou la touche MOINS jusqu’à ce 
que la bonne heure du jour apparaisse. Presser et relâcher la touche pour faire défiler les minutes 
une à une, ou maintenir la touche enfoncée pour faire défiler les minutes plus rapidement.

RÉGLAGE DES HEURES DE DISTRIBUTION DE NOURRITURE :  Appuyer sur la touche RÉ-
GLAGE jusqu’à ce que le bon numéro de minuterie apparaisse dans le coin supérieur droit, 
comme illustré. Appuyer sur la touche FLÈCHE VERS LE HAUT OU LA TOUCHE FLÈCHE VERS 
LE BAS pour régler l’heure de distribution de nourriture.
Remarque : Le distributeur de nourriture a été réglé en usine à 7 h et à 18 h.

RÉGLAGE DE LA DURÉE DE DISTRIBUTION :  Appuyer à nouveau sur la touche RÉGLAGE 
pour régler les SECONDES DE DISTRIBUTION, qui peuvent aller de zéro à vingt secondes. 
Régler les SECONDES DE DISTRIBUTION au moyen du tableau ci-dessous. Pour désactiver 
une minuterie, régler ses SECONDES DE DISTRIBUTION à zéro.
Remarque : Le distributeur de nourriture a été réglé en usine à 4 secondes.

TEST DU DISTRIBUTEUR DE NOURRITURE :  MAINTENIR la touche RÉGLAGE ENFONCÉE pendant 
que les SECONDES DE DISTRIBUTION sont affichées. Relâcher la touche et s’éloigner du distributeur 
de nourriture quand le message « TESTING, GET AWAY » (test en cours, s’éloigner) apparaît sur l’afficheur.

Notre service à la clientèle répondra à vos questions avec plaisir. Composez le 800-653-3334, du lundi au 
vendredi, entre 8 h et 17 h HNC.
www.moultriefeeders.com

REMARQUE : Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limitations décrites à la section 15 des règlements de la FCC. Ces limitations visent à fournir une protection raisonnable contre le brouillage nuisible pouvant survenir dans un environnement résidentiel. Cet 
appareil génère, utilise et peut émettre de l’énergie de fréquence radio et risque, s’il n’est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, de causer du brouillage qui nuira aux communications radiophoniques. Il est toutefois impossible de garantir qu’il ne se 
produira pas de brouillage dans un environnement particulier. Si cet appareil cause du brouillage qui nuit à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en mettant l’appareil hors tension, puis sous tension, nous encourageons l’utilisateur à essayer 
d’éliminer le brouillage à l’aide d’une ou de plusieurs des mesures suivantes :
• Réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice.       • Éloigner l’appareil du récepteur.
• Brancher l’appareil à une prise de courant faisant partie d’un circuit autre que celui sur lequel est branché le récepteur.  • Consulter le détaillant ou un technicien radio/télé compétent pour obtenir de l’assistance.

RÉGLAGE DES QUANTITÉS DE NOURRITURE :  La minuterie du distributeur de nourriture est dotée 
d’un estimateur de quantité de nourriture. Appuyer sur la touche RÉGLAGE jusqu’à ce que « SET FEED 
» (réglage de la nourriture) apparaisse. Saisir la quantité de nourriture (en livres) ajoutée à la trémie. La 
minuterie estimera automatiquement la quantité de nourriture restante en livres et en jours après le 
début de la distribution automatique.
Remarque : Les estimations ci-dessus sont fondées sur l’utilisation de maïs pour cerf. Le type 
de nourriture, sa taille et sa densité auront une incidence sur les calculs.

Conseils utiles :
– Le distributeur de nourriture a été réglé en usine en fonction d’une distance de distribution de 1,25 cm (0,5’’) (distance entre le bas de l’entonnoir et la plaque pivotante). 
   Cette distance doit être respectée pour optimiser l’estimation de la quantité de nourriture. 
– Pour prolonger la durée de vie de la pile, un panneau solaire de luxe Moultrie (MFH-DSP) ou un panneau d’alimentation pour distributeur de nourriture (MFA-12602) 
   peut être ajouté au moyen du port d’alimentation externe.
– Pour une protection accrue contre les animaux nuisibles, une grille de protection (MFH-VG) peut être ajoutée.
– Pour acheter des pièces de rechange, il suffit de contacter le service à la clientèle de Moultrie au numéro ci-dessous.
– Le distributeur de nourriture comporte une garantie de 1 an contre les vices de fabrication. Pour vous prévaloir de la garantie, contactez le point de vente.  
    Visitez www.moultriefeeders.com/warranty pour de plus amples renseignements.

DURÉE DE DISTRIBUTION (s)

Qté approx. de nourriture distribuée (lb)
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Installer le couvercle en alignant ses poignées et les encoches de la partie 
supérieure de la trémie. Tourner jusqu’à ce que le couvercle soit appuyé 
contre la butée du couvercle.

Pour installer un appareil photo pour la chasse Moultrie ou un panneau 
d’alimentation pour distributeur de nourriture (vendu séparément), 
insérer un écrou Phillips fourni dans le trou d’une poignée, en le passant 
de bas en haut, et bien visser l’écrou. Il est possible de fixer jusqu’à trois 
dispositifs au couvercle.
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