
APERÇU DU FLASH EXTENDERA

Mode d’emploi du Flash Extender 
(Complément de Flash)

NOUS VOUS REMERCIONS d’avoir acheté le Flash Extender de Moultrie. Veuillez lire le présent livret avant 
d’utiliser l’appareil. Si vous avez des questions sur ce produit ou sur tout autre produit Moultrie, veuillez nous 
contacter à l’aide des coordonnées qui figurent au dos de ce livret. Veuillez enregistrer votre accessoire sur 
www.moultriefeeders.com/warranty afin d’activer votre garantie d’un an.
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Renseignements importants sur les piles
- Utiliser seulement des piles alcalines ou au lithium. Nous recommandons d’utiliser des piles  
  de marque EnergizerMC.
- Ne pas utiliser des piles usagées et neuves ensemble. Toujours remplacer TOUTES les piles en  
   même temps.
- Retirer les piles de l’appareil photo quand celui-ci n’est pas utilisé.

Garantie limitée de Moultrie
Ce produit a été minutieusement testé et vérifié avant son expédition. Il est garanti contre tout vice de matériau 
et de fabrication pendant une période de 2 ans à compter de la date d’achat. En vertu de cette garantie limitée, 
nous acceptons de remplacer ou de réparer, sans frais, toute pièce défectueuse en raison d’un vice initial de 
matériau ou de fabrication. Pour vous prévaloir du service sous garantie, appelez notre Service à la clientèle. 
S’il est impossible de régler votre problème par téléphone, vous devrez peut-être nous envoyer le produit 
défectueux accompagné d’une preuve d’achat.

Vous devez enregistrer votre appareil photo sur www.moultriefeeders.com/warranty afin d’activer votre 
garantie de 1 an.

Dépannage
Veuillez visiter www.moultriefeeders.com/contact-us pour des conseils utiles de dépannage.

Retours et réparations
Veuillez visiter www.moultriefeeders.com/return-policy et remplir le formulaire ou notre Service à la clientèle 
répondra à vos questions avec plaisir. Composez le 800-653-3334, du lundi au vendredi, entre 8h et 17h HNC.

Déclarations relatives à la FCC

Remarque : les changements ou modifications qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable 
peuvent retirer à l’utilisateur son droit d’usage de l’appareil.

Cet appareil est conforme à la section 15 des règles de la FCC. L’utilisation est sous réserve des deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne 
doit pas causer d’interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris l’interférence qui peut causer un 
fonctionnement indésirable.

REMARQUE : LE FABRICANT N’EST RESPONSABLE D’AUCUNE INTERFÉRENCE RADIO OU TV CAUSÉE PAR DES MODIFICATIONS NON AUTORISÉES À CET 
ÉQUIPEMENT. DE TELLES MODIFICATIONS PEUVENT RETIRER À L’UTILISATEUR SON DROIT D’USAGE DE L’APPAREIL.

REMARQUE : cet équipement est en conformité avec les limites pour les appareils numériques de Classe B selon l’Article 15 des règlements de la FCC. 
Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Ce dispositif 
produit, utilise, et peut rayonner de l’énergie de radiofréquence et, s’il n’est pas installé et utilisé selon les instructions, peut causer des interférences 
nuisibles aux communications radio. Il n’y a néanmoins aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation donnée. 
Si cet équipement provoque des interférences qui gênent la bonne réception de la radio et de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant 
et en rallumant l’appareil, l’utilisateur est encouragé à essayer de réduire ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Modifier l’orientation ou la position de l’antenne de réception.
- Éloigner d’avantage l’appareil du récepteur.
- Brancher l’équipement sur un circuit électrique différent de celui sur lequel est branché le récepteur.
- Consulter le concessionnaire ou un technicien radio/TV expérimenté pour assistance.

Sous tension (ON)
Hors tension (OFF)



INSTALLATION ET FONCTIONNEMENTB
Installation des piles 
Ouvrez le couvercle de l’appareil photo et installez 8 piles alcalines ou au lithium de format AA. Vérifiez que 
les polarités (+ et -) indiquées sur les piles correspondent aux polarités indiquées dans le compartiment à piles.

Remarque : Assurez-vous que le Flash Extender est hors tension (position OFF) chaque fois que vous installez 
ou retirer des piles.

Fixation avec une courroie
Placez le Flash Extender sur un arbre ou un poteau et à environ 30,48 cm 
au-dessus de votre appareil photo pour gibier. Enfilez la courroie de fixation 
à travers les fentes de montage au dos du Flash Extender et fixez-la solidement.

Conseil : Éliminez les broussailles à l’avant de l’appareil photo et du Flash Extender 
pour augmenter la portée du flash.

Mise sous tension (ON)
Retirez le couvercle du Panneau de commande. Glissez l’interrupteur 
d’alimentation à la position ON.

Appareil photo 
pour gibier

Flash Extender

Flash Extender

Appareil photo 
pour gibier

Rayon optimal du flash 

Appareil photo 
pour gibier

Flash Extender

Rayon optimal du flash augmenté

Sans le Flash Extender
Le flash infrarouge de votre appareil photo est 
représenté par le cône. Il existe un rayon optimal précis 
du flash dans lequel vous pouvez prendre les photos 
de la meilleure qualité.

Avec le Flash Extender installé directement 
au-dessus de l’appareil-photo
En plaçant le Flash Extender directement au-dessus 
de l’appareil photo infrarouge pour gibier, vous pouvez 
augmenter la quantité de lumière et prolonger 
la portée en ligne droite du flash.

Remarque : Placez le Flash Extender à environ 30,48 cm 
au-dessus de votre appareil photo pour gibier.

Avec le ou les Flash Extender éloignés de l’appareil photo
Étant donné que le Flash Extender fonctionne en détectant 
le flash infrarouge émis par votre appareil photo pour gibier, 
il peut être placé dans toutes les positions dans lesquelles 
le capteur infrarouge multi-positions peut détecter le flash. 
Ceci vous permet d’augmenter la portée optimale du flash 
dans tous les sens que vous désirez.

Aucun autre bon arbre dans les environs ? Pas de problème !
Le poteau standard pour appareil photo de Moultrie 
(MCA-13051) rendra le montage d’un ou de plusieurs 
Flash Extender encore plus facile.

RÉGLAGE FLASH HIGH/LOW (élevé/faible)
Lorsque le Flash Extender est réglé sur la position HIGH, il active toutes 
les DEL et produira des photos de la meilleure qualité. Sur la position LOW, 
le Flash Extender activera seulement la moitié des DEL et prolongera au 
maximum la durée de vie des piles.

MODE PHOTO/VIDÉO
Lorsque le Flash Extender est réglé sur la position PHOTO, il se déclenche 
rapidement lorsque la photo est prise seulement. En mode VIDÉO, les DEL 
se déclencheront toutes les 10 secondes (REMARQUE : Si votre vidéo est 
réglée sur une durée de plus de 10 secondes, il se peut que l’image de la 
vidéo s’assombrisse et s’éclaircisse à nouveau alors que le Flash Extender 
se réinitialise).

Réglage du capteur infrarouge multi-positions
Le Flash Extender fonctionne en détectant le flash infrarouge 
de l’appareil photo au moyen du capteur infrarouge 
multi-positions. Veuillez vous assurer que le capteur 
pointe vers une zone dans laquelle le flash sera réfléchi vers 
le Flash Extender pour garantir la meilleure performance.

Remarque : Bien que vous puissiez déplacer le capteur 
infrarouge à multi-positions vers le haut/bas et vers 
la gauche/droite, NE FORCEZ PAS le capteur en le tordant. 
Une telle action peut endommager le Flash Extender et 
annuler votre garantie.


