
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed
to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if 
not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference
will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the 
equipment off and on, the user is encouraged to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna • Increase the separation between the equipment and the receiver 
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ATTENTION : PORTEZ UNE PROTECTION POUR LES YEUX
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REMARQUE : Cet équipement a été testé et il se conforme aux limites imposées pour un appareil numérique de classe B selon l’article 15 des règlements FCC. Ces limites sont 
conçues pour assurer une protection raisonnable contre des interférences nocives dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre une énergie 
de radiofréquence et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nocives pour les communications radio. Cependant, il n’y a pas 
de garantie qu’une interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nocives pour la réception de signaux de radio ou 
de télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant et en allumant l’équipement, il est conseillé à l’utilisateur d’éliminer les interférences par l’application d’une ou plusieurs des 
mesures suivantes : • Changer l’orientation ou déplacer l’antenne de réception • Accroître la distance entre l’équipement et le récepteur

Instructions pour le kit de distribution de nourriture FeedCaster
NOUS VOUS REMERCIONS de votre achat du kit de distribution de nourriture FeedCaster. 
Veuillez lire cette feuille avant de faire fonctionner l’appareil. Si vous avez des questions 
à propos de ce produit ou tout autre produit Moultrie, veuillez communiquer avec nous 
en utilisant les informations au verso. Afin de nous aider à mieux vous servir, nous vous 
demandons de compléter et de poster la carte de garantie incluse. Afin de nous aider à 
mieux vous servir, nous vous demandons de soumettre vos informations pour la garantie 
à l’adresse Web suivante : http://www.moultriefeeders.com/warranty

PERÇAGE DE VOTRE BARIL/TONNEAU/SEAU I

MONTAGE DU DISTRIBUTEURII

Tourner le barillet plus, mesurer et marquer le centre du fond.

Centrez le modèle fourni sur le fond du baril et le fixer avec du 
ruban adhésif. Percer trois trous de 8mm chargeur jambe.

En utilisant une scie de trou, percez un trou de 5 cm dans 
le centre de la bas de votre corps.

Tourner le barillet à l’envers.

Placez d’alimentation sur le baril. Fixer les 
pieds desserte à canon comme montré avec 
les boulons avec écrous et rondelles fournis.

Alignez linceul ouverture avec 
le logo sur le canon Moultrie.

REMARQUE : Si vous avez acheté un baril Moultrie, allez à II

Le distributeur FeedCaster se monte sur le fond de n’importe quel baril ou seau
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Votre distributeur FeedCaster fonctionnera jusqu’à six fois par jour et a été réglé en usine pour distribuer de la nourriture 
à 7 h et 18 h pendant six secondes. Pour modifier les réglages d’usine ou pour ajouter des heures de distribution de 
nourriture, suivez les instructions ci-dessous. Le niveau de charge de la pile est affiché à des intervalles de sept secondes. 
Il est recommandé de remplacer la pile quand l’indication %PILE (%BATTERY) est à 25 % ou moins.

RÉGLER L’HEURE DE LA JOURNÉE: Appuyez sur le bouton HAUT ou BAS jusqu’à ce que 
la bonne heure apparaît. Maintenez le bouton de dégagement pour une seule étape 
à travers les minutes ou maintenez enfoncé pour avancer rapidement.

RÉGLER LES TEMPS D’ALIMENTATION: Appuyez sur le bouton SET jusqu’à ce que 
le bon numéro de la minuterie apparaît dans la coin supérieur droit comme indiqué. 
Appuyez sur le bouton HAUT ou BAS pour régler le temps d’alimentation.
Remarque: Les réglages d’usine sont 7 heures et 18 heures.

ENSEMBLE DE FONCTIONNER DURÉE: Appuyez à nouveau sur le bouton SET 
pour régler les secondes d’exécution qui peut varier de zéro à vingt secondes. 
Réglez SECONDES exécution en utilisant le tableau ci-dessous. Régler les secondes 
d’exécution à zéro pour désactiver la minuterie spécifique.
Remarque: Le réglage d’usine est de 6 secondes.

MINUTERIE DE TEST: Pour tester la minuterie, appuyez et maintenez le bouton SET pendant les SECONDES exécution sont affichés. 
Relâchez le bouton et s’éloigner de l’d’alimentation lorsque le message “TEST Get Away” apparaît sur l’affichage. Le compte 
à rebours s’affiche cinq secondes avant l’activation du moteur pour le nombre de secondes d’exécution programmées. 
La fonction de test est utile pour évaluer la quantité de nourriture à distribuer.

Conseils utiles:
- Pour de meilleurs résultats, Moultrie recommande l’utilisation de 0635 cm granulés flottants. 

- Pour la vie de la batterie prolongée, le panneau solaire Moultrie Deluxe (MFH-DSP  ) ou chargeur PowerPanel (MFA-12602) peuvent être ajoutés 
   à l’aide du port d’alimentation externe.

- Pour plus de sécurité contre les ravageurs, la Varmint Garde Moultrie (MFH-VG) peut être ajouté.

- Les pièces de rechange peuvent être achetés à partir de la ligne de service à la clientèle de Moultrie au numéro ci-dessous.

- Votre d’alimentation a une garantie de 1 an contre les défauts de fabrication à partir du point d’achat. Visitez www.moultriefeeders.com/warranty 
   pour plus d’informations.

INSTALLATION DE LA PILEIII

CONFIGURATION ET TEST DU DISTRIBUTEURIV

Enlevez le fond et installez une pile alcaline de 6 volts 
(par ex. Energizer™) ou une pile rechargeable Moultrie.
Raccordez la pince crocodile rouge à la borne positive (+) 
et la pince crocodile noire à la borne négative (-). 

Moment de l’exécution (sec.) 4 6 8 10 12 14 16 18 20

Env. Poissons nourriture 
distribuée (lb)*

.4 .7 1.0 1.3 1.6 1.9 2.2 2.5 2.8

* Basé sur 0,635 cm flottant des pastilles.

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


