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CONFIGURING AND TESTING FEEDER 

SET TIME OF DAY: Press the UP or DOWN button until the correct 
time of day appears. Press and release button to single-step through the 
minutes or hold down to advance quickly. The feeder will not run while 
buttons are being pressed and waits 10 seconds from the last button press 
before it is activated.   

SET FEED TIMES: Press the MODE button until the correct Timer 
Number appears in the lower right hand corner as shown. Press the UP or 
DOWN button to set the Feed Time. 

TEST FEEDER: PRESS AND HOLD the MODE button while the 
RUN-TIME SECONDS are displayed. Release the button and get away 
from the feeder when the message “TESTING GET AWAY” appears on 
the display.   

Your Feeder will feed up to four times per day and has been factory set to feed at 7:00am and 6:00pm 
for six seconds. To change factory settings or add additional feed times, follow the instructions below.  

RUN TIME (sec.)       
        Approx. feed dispensed (lbs.) 

4 6 8 10 12 14 16 18 
0.8 1.0 1.3 1.6 1.9 2.2 2.4 2.7 

SET RUN DURATION: Press the MODE button again to set the 
RUN-TIME SECONDS which can range from zero to twenty seconds. 
Adjust RUN-TIME SECONDS using the chart below. Set the RUN-TIME 
SECONDS to zero to disable the specific timer. 

INSTALLING BATTERIES 

To install the batteries or adjust the feed 
settings, remove the bottom of the feeder by 
rotating it counter clockwise as shown. Install 
four (4) AA Alkaline or rechargeable batteries* 
with the negative side of the battery going  
to the battery holder spring clip. Replace  
bottom by rotating clockwise until secure. 
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caution: wear eye protection

Our Service Department will gladly answer any questions you have. Call 
205-664-6700 or 800-653-3334, Monday - Friday, 8:00 AM to 5:00 PM CST. 
www.moultriefeeders.com 

Rotate Counter 
Clockwise to Open 

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits of 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 try 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 receiver. 
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. 
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

POSITION TIMER: The Timer may be 
rotated outward for easier viewing. Gently 
pull down on the button-side of the Timer 
as shown. 

MODE    UP     DOWN 

7:00 AM 

SET TIMER 1 

MODE    UP     DOWN 

:06 AM 

SET TIMER 1 
RUN - TIME 

MODE    UP     DOWN 

:05 
GET AWAY 

*Note: Rechargeable batteries MUST be used
  when using a Feeder PowerPanel.
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CONFIGURATION ET MISE À L’ESSAI DE L’ALIMENTATEUR

RÉGLAGE DE L’HEURE DU JOUR: appuyer sur les touches UP ou 
DOWN jusqu’à ce que l’heure juste soit affichée. Maintenir les touches 
enfoncées pour un défilement plus rapide. L’alimentateur ne fonctionnera 
pas durant l’opération de réglage et attendra dix (10) secondes avant de 
s’activer à nouveau. 
RÉGLAGE DES HEURES D’ALIMENTATION: Appuyer sur la 
touche MODE jusqu’à ce qu’apparaisse le numéro du réglage désiré dans 
le coin inférieur droit de la case, conformément à l’illustration ci-contre. 
Appuyer sur les touches UP ou DOWN pour régler l’heure d’alimentation.

MISE À L’ESSAI DE L’ALIMENTATEUR: APPUYER SUR LA 
TOUCHE MODE ET LA MAINTENIR ENFONCÉE durant 
l’affichage des secondes de durée de l’alimentation. Relâcher la touche 
et vous éloigner de l’alimentateur lorsque le message « TESTING GET 
AWAY » apparaît. 

Votre alimentateur permet jusqu’à quatre cycles d’alimentation ; il a été réglé en usine pour deux 
cycles d’alimentation d’une durée de six secondes, soit à 7h00 et à 18h00. Pour modifier le réglage 
effectué en usine ou pour ajouter des cycles d’alimentation, suivre les directives ci-dessous.  

Quantités dispensées en lb (approx.)

4 6 8 10 12 14 16 18
0.8 1.0 1.3 1.6 1.9 2.2 2.4 2.7

RÉGLAGE DE LA DURÉE D’ALIMENTATION: Appuyer sur la 
touche MODE encore une fois pour régler la durée d’alimentation en 
nombre de secondes, laquelle peut varier de zéro à vingt secondes. Régler 
le NOMBRE DE SECONDES  en vous reportant au tableau ci-dessous. 

MISE EN PLACE DES PILES D’ALIMENTATION 

Pour la mise en place des piles électriques ou pour 
modifier le réglage du débit d’alimentation, dévisser 
le fond de l’alimentateur en tournant dans le sens 
antihoraire. Introduire les quatre (4) piles alcalines 
(AA) ou rechargeables dans le réceptacle, avec les 
pôles négatifs insérés dans la pince à ressort. 
Remettre le fond le l’alimentateur en place 
et tourner dans le sens horaire pour visser.   
* Remarque: Les piles rechargeables doivent être utilisés 
   lors de l'utilisation d'un chargeur PowerPanel.
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Tourner dans le sens 
antihoraire pour ouvrir. 

REMARQUE : Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux exigences énoncées dans la partie 15 de la réglementation de la FCC. Ces exigences sont destinées à 
assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Cet équipement produit et utilise l’énergie des fréquences 
radioélectriques et peut, si installé et utilisé non conformément aux directives applicables, causer des interférences nuisibles dans les radiocommunications. Toutefois, aucune 
garantie ne peut être fournie contre l’apparition possible d’interférences dans une installation donnée. Dans le cas où cet équipement causerait des interférences dans la 
réception des signaux radio ou de télévision (interférences pouvant être confirmées par la mise en marche/arrêt du système d’alimentation), l’utilisateur est invité à remédier 
à la situation en appliquant l’une ou plusieurs des mesures suivantes : 
• réorienter ou repositionner l’antenne réceptrice;
• augmenter la distance entre le système d’alimentation et le récepteur ;
• brancher le système d’alimentation sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché ;
• consulter votre revendeur radio/télévision ou un technicien expérimenté.

POSITION DE VISIONNEMENT DE 
LA MINUTERIE DE RÉGLAGE: La 
minuterie peut être positionnée de façon à 
en faciliter le visionnement et le réglage. 
Tirer délicatement vers le bas pour exposer 
le clavier de la minuterie.  

MODE  HAUT  BAS

7:00 AM 

SET TIMER 1 
RÉGLAGE DE LA MINUTERIE 1

MODE  HAUT  BAS

:06 AM 

SET TIMER 1 RUN-TIME

MODE  HAUT  BAS

:05 
GET AWAY 

 ÉLOIGNEZ-VOUS

attention : utiliser une protection oculaire  

RÉGLAGE DE LA DURÉE D’ALIMENTATION 
POUR MINUTERIE 1

DURÉE DE L’ALIMENTATION (secondes) 

Instructions pour Moultrie Standard Feeder
MERCI pour votre achat d’un Moultrie Standard Quick-Lock Feeder. S’il vous plaît lire cette feuille avant d’utiliser 
l’appareil. Si vous avez des questions au sujet de ce produit ou tout autre produit Moultrie, s’il vous plaît nous 
contacter en utilisant les informations sur le verso de cette feuille. Permettez-nous à mieux vous servir en 
activant votre garantie 1 an en ligne à www.moultriefeeders.com/warranty

MISE EN PLACE DES PILES D’ALIMENTATIONA

CONFIGURATION ET MISE À L’ESSAI DE L’ALIMENTATEURB

Pour la mise en place des piles électriques ou pour modifier le réglage 
du débit d’alimentation, dévisser le fond de l’alimentateur en tournant 
dans le sens antihoraire. Introduire les quatre (4) piles alcalines (AA) ou 
lithium dans le réceptacle, avec les pôles négatifs insérés dans la pince 
à ressort. Remettre le fond le l’alimentateur en place et tourner dans le 
sens horaire pour visser.   

Remarque: - Ne pas utiliser des piles usagées et neuves ensemble. 
Toujours remplacer TOUTES les piles en même temps.
Ne mélangez pas les types de batterie.

REMARQUE: NE CHARGEZ PAS LE DISTRIBUTEUR DE NOURRITURE jusqu’à ce qu’il soit debout et en place (voir la section C-4).

Votre alimentateur permet jusqu’à quatre cycles d’alimentation ; il a été réglé en usine pour deux cycles 
d’alimentation d’une durée de six secondes, soit à 7h00 et à 18h00. Pour modifier le réglage effectué en usine 
ou pour ajouter des cycles d’alimentation, suivre les directives ci-dessous.

RÉGLAGE DE L’HEURE DU JOUR: Appuyer sur les touches UP ou DOWN jusqu’à ce que l’heure juste soit 
affichée. Maintenir les touches enfoncées pour un défilement plus rapide. L’alimentateur ne fonctionnera 
pas durant l’opération de réglage et attendra dix (10) secondes avant de s’activer à nouveau. 

RÉGLAGE DES HEURES D’ALIMENTATION: Appuyer sur la touche MODE jusqu’à ce qu’apparaisse 
le numéro du réglage désiré dans le coin inférieur droit de la case, conformément à l’illustration 
ci-contre. Appuyer sur les touches UP ou DOWN pour régler l’heure d’alimentation.
Remarque : Le distributeur de nourriture a été réglé en usine à 7 h et à 18 h.

RÉGLAGE DE LA DURÉE D’ALIMENTATION: Appuyer sur la touche MODE encore une fois pour 
régler la durée d’alimentation en nombre de secondes, laquelle peut varier de zéro à vingt 
secondes. Régler le NOMBRE DE SECONDES  en vous reportant au tableau ci-dessous.  
Remarque : Le distributeur de nourriture a été réglé en usine à 6 secondes.

MISE À L’ESSAI DE L’ALIMENTATEUR: APPUYER SUR LA TOUCHE MODE ET LA MAINTENIR ENFONCÉE durant l’affichage des secondes 
de durée de l’alimentation. Relâcher la touche et vous éloigner de l’alimentateur lorsque le message « TESTING GET AWAY » apparaît. 

DURÉE DE DISTRIBUTION (s)
Qté approx. de nourriture distribuée (lb)

4
1.0

6
1.5

8
1.9

10
2.4

12
2.8

14
3.3

16
3.7

18
4.2

20
4.6

POSITION DE VISIONNEMENT DE LA MINUTERIE DE RÉGLAGE: La minuterie 
peut être positionnée de façon à en faciliter le visionnement et le réglage. Tirer 
délicatement vers le bas pour exposer le clavier de la minuterie.  

Tourner dans le sens 
antihoraire pour ouvrir.



MONTER AVEC MOULTRIE QUICK-LOCK LA TRÉMIEC

Lever le distributeur de nourriture et installer couvercle
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.

Logement carré 
pour patte

Patte

Section
de patte

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 cou-
vercle.

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 pos-
sible de fixer jusqu’à trois dispositifs au couvercle.

Lid Stop

Lid

1/4”-20 x 1”
Phillips-head

Bolt

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.

Partie
supérieure

de la trémie

Partie 
inférieure

de la trémie

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

Connecter le kit de trémie à verrouillage rapide
à la trémie assemblée, comme illustré.

1

2

1

ALIGN LUGS AND
L-SLOTS

Kit de trémie
à verrouillage rapide
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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

Supports 
de jambes 

carrés

Trémie

Boulon

Rondelle
de blocage

Écrou
papillon


