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Instructions pour cellule photoélectrique 
minuterie kits Quick-Lock Moultrie
MERCI pour votre achat d’un Moultrie 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 http://www.moultriefeeders.com/warranty

CONFIGURER ET TESTER LE distributeur de nourritureA

MONTER AVEC MOULTRIE QUICK-LOCK ADAPTEURB

Si le montage du kit de chargeur de Moultrie verrouillage rapide à:
  • un Moultrie 30 ou 55 gallons baril * ou Moultrie 6,5 gallons seau, reportez-vous à la section B.
  • un Moultrie 30-Gallon Quick-Lock Hopper, reportez-vous à la section C.
  • pour toutes les autres récipients, s’il vous plaît visitez notre site Web à www.moultriefeeders.com

55 gallons ou 30 gallons Barrel *
a. Assemblez Quick Lock-adaptateur en claquant Bolt Tabs en place comme indiqué.

b. Installez entonnoir à l’intérieur de l’adaptateur assemblé avec petit bout de l’entonnoir vers 
l’extérieur, et le fixer avec des rivets ou des écrous fournis poussoirs en plastique et des boulons.

c. Tourner le tambour métallique à l’envers et faites glisser le ventre Bague autour du périmètre et 
de faire en sorte que la bande de ventre est serré contre la bague de structure de fond comme le 
montre (Moultrie baril seulement).

d. Faites glisser le boulon dans le ventre Bague, entretoise et Rondelle, comme indiqué. Serrer 
l’écrou sur le boulon jusqu’à ce que les onglets ventre métallique Bague touchent entretoise sur 
chaque côté.

e. Mont Quick Lock-adaptateur en utilisant (3) 1/4 “x 1” les boulons, écrous et rondelles fournies 
dans les trous pré-percés (Moultrie baril seulement) ou utiliser le Lock-rapide adaptateur comme un 
gabarit pour marquer et percer les trous de montage (non-Moultrie baril).

f. Connectez Quick-Lock distributeur de nourriture à l’adaptateur assemblé comme indiqué.

* Peut également être utilisé sur un seau de 6,5 gallons.

ARRÊTEZ
LIRE CE RECOURS

DEVANT LA
PREMIÈRE

NE PAS DÉPASSER 181 KILOS 
DE NOURRITURE IN 55-GALLON 
LE DISTRIBUTEUR DE NOURRITURE
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REMARQUE: NE CHARGEZ PAS LE DISTRIBUTEUR DE NOURRITURE jusqu’à ce qu’il soit debout et en place (voir la section C-5).

NE PAS DÉPASSER 90 KILOS 
DE NOURRITURE IN 30-GALLON 
LE DISTRIBUTEUR DE NOURRITURE
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ou écrous 
et boulons
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Remove bottom and install a 6-Volt Alkaline (ex. 
EnergizerTM) or Moultrie rechargeable battery by 
attaching the Red Alligator Clip to the positive 
terminal (+) and the Black Alligator Clip to the 
negative (-) terminal. Place bottom on unit and secure 
using wing nut.  
 
TESTING FEEDER 
To test Feeder, press and release the small push-button 
switch located on the circuit board. GET AWAY 
FROM FEEDER AFTER PRESSING SWITCH. The 
Feeder will run one test cycle three seconds after the 
small push-button switch is pressed. 

caution: wear eye protection

.................MFHP81565 
.....................................MFHP81693 

Your Econo II feeds two times per 
day, once shortly after daybreak and 
again in the evening. The evening 
feed time is modifiable as shown in 
chart on right.  

You can regulate the amount of feed 
dispensed by setting the switches to 
the desired Run Time as shown in 
chart on right. Amount of feed is 
approximate and will vary. 

Feed approximately 30 minutes before dark. 
 
Feed just before dark 
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TEST DU distributeur de nourriture : Appuyez et relâchez le petit bouton situé sur la carte de circuit. EVADEZ-VOUS DE DISTRIBUTEUR DE NOURRITURE 
après avoir appuyé sur le bouton de test. Le chargeur se déroulera un cycle d’essai de trois secondes après le bouton de test a été enfoncée.

INSTALLATION DE LA PILE :  Ouvrir la porte de la boîte des commandes et installer une pile alcaline 6 V (par ex. Energizer™) 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 (-).

PANNEAU D’INTERRUPTEURS : Repérez le panneau 
d’interrupteurs à l’intérieur du distributeur.

RÉGLAGE DES HEURES DE DISTRIBUTION DE NOURRITURE :  Moultrie minuteries 
de cellules photoélectriques nourrissent deux fois par jour, une fois après le lever du jour 
et de nouveau dans la soirée. Le temps d’alimentation du soir est modifiable à partir de 
30 minutes avant la nuit ou juste avant la nuit, comme indiqué sur la droite.

Remove bottom and install a 6-Volt Alkaline (ex. 
EnergizerTM) or Moultrie rechargeable battery by 
attaching the Red Alligator Clip to the positive 
terminal (+) and the Black Alligator Clip to the 
negative (-) terminal. Place bottom on unit and secure 
using wing nut.  
 
TESTING FEEDER 
To test Feeder, press and release the small push-button 
switch located on the circuit board. GET AWAY 
FROM FEEDER AFTER PRESSING SWITCH. The 
Feeder will run one test cycle three seconds after the 
small push-button switch is pressed. 

caution: wear eye protection

.................MFHP81565 
.....................................MFHP81693 

Your Econo II feeds two times per 
day, once shortly after daybreak and 
again in the evening. The evening 
feed time is modifiable as shown in 
chart on right.  

You can regulate the amount of feed 
dispensed by setting the switches to 
the desired Run Time as shown in 
chart on right. Amount of feed is 
approximate and will vary. 

Feed approximately 30 minutes before dark. 
 
Feed just before dark 
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RÉGLAGE DE LA DURÉE DE DISTRIBUTION :  
Glisser passe à l’exécution souhaitée comme 
indiqué dans le tableau à droite.
Remarque: Les quantités d’aliment sont 
approximatifs et peuvent varier.

Distribue de la nourriture environ 30 minutes 
avant la tombée de la nuit

Distribue de la nourriture juste avant 
la tombée de la nuit

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

4
.75

6
1.0

8
1.5

10
2.0

12
2.5

14
3.0

16
3.5

Feed approximately 30 minutes before dark. 
 
Feed just before dark 

Feed approximately 30 minutes before dark. 
 
Feed just before dark 

Feed approximately 30 minutes before dark. 
 
Feed just before dark 

Feed approximately 30 minutes before dark. 
 
Feed just before dark 

Feed approximately 30 minutes before dark. 
 
Feed just before dark 

Feed approximately 30 minutes before dark. 
 
Feed just before dark 

Feed approximately 30 minutes before dark. 
 
Feed just before dark 



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 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.Butée du 

couvercle

Couvercle

1/4”-20 x 1”
Écrou

Phillips

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

Boulon

Rondelle
de blocage

Écrou
papillon

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.
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Kit de trémie
à verrouillage rapide

12032015   /   MFG-13054 • MFG-13057  •  MFG-13056

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

Square
Leg 

Brackets

Trémie

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

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

Entonnoir

Rivets 
poussoirs 

en plastique 
ou écrous 
et boulons

ALIGNEZ PATTES ET 
FENTES EN L


