Openday Feeder

REMPLISSAGE DE LA MANGEOIRE

®

GUIDE D’INSTALLATION

VOICI PLUSIEURS FACTEURS POUR VOUS ASSURER LE SUCCÈS
Installez-la sur un territoire giboyeux, grand et très
peu achalandé.
Installez-la sur un territoire giboyeux, grand et très
peu achalandé.

INSTALLATION DE LA MANGEOIRE SUR VOTRE SITE
Orientez la façade de la
mangeoire vers le SUD et
libre d’ombrage.

SOLIDIFIEZ ET SÉCURISEZ VOTRE MANGEOIRE

Nous vous
recommandons
de solidifier et
de sécuriser
votre mangeoire.

Remplissez la mangeoire 5 semaines avant
l’ouverture de la chasse. Ouvrez la porte
au-dessus de la mangeoire et déversez 4 poches
de votre choix : pommes, carottes, maïs, etc.

Revenez remplir la mangeoire 3 semaines avant
la chasse.
Revenez une dernière fois 1 semaine avant la
chasse.
Ne pas revenir à la mangeoire avant votre
premier jour de chasse.

Ancrez au sol et vissez les 2 piquets fournis de
chaque côté de la mangeoire. Vissez-les avec un
minimum de 3 vis chacun dans les trous déjà
prévu à cet effet.

Appuyez sur OFF pour fermer la mangeoire en mode
manuel.

Fermez l’accès au chemin ou sentier menant à
votre site, en installant une clôture verrouillée et
des affiches indiquant votre présence.

Arrêtez la porte à
la mi-ouverture
avec l’interrupteur
à OFF

NOTE : pour l’utilisation avec la manette, veuillez lire plus
bas.

Si vous obstruez l’oeil magique, sur la façade droite,
la porte se fermera après 100 secondes.

Avec votre main,
relevez ou abaissez la
porte légèrement,
selon le cas, pour
qu’elle se referme ou
s’ouvre complètement.

Remettez
l’interrupteur
à ON.

PROGRAMMATION ET UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE
Chaque fois que vous enlevez ou remettez la
batterie, vous devez reprogrammer la
télécommande comme suit :

MISE EN MARCHE DE LA MANGEOIRE
Basculez l’interrupteur pour la mettre en marche. En
quelques secondes la porte, avant inférieure,
s’ouvrira (s’il fait clair) et elle se refermera à la
noirceur de la nuit.

Installez une caméra de surveillance (mode
photo) près de la mangeoire. Si vous avez une 2e
caméra (mode vidéo) installez-la plus loin pour
vous offrir une vue d’ensemble de l’arrivée des
animaux; gibiers et autres intrus.
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Pour de meilleurs résultats, utilisez uniquement
la mangeoire comme site d’alimentation.

Déposez la mangeoire au sol et appuyez-la contre
un arbre de 5 po ou plus de diamètres. Vissez un
minimum de 3 vis à bois.

Utilisez un cadenas et un câble d’acier. Insérez-le
au dos de la mangeoire en le passant dans les 2
ouvertures et en l’entourant autour de l’arbre.
Nous vous invitons à ranger la serrure du cadenas
à l’intérieur de la mangeoire.

IMPORTANT

Si la porte de la mangeoire est forcée et ne se referme ou
ne s’ouvre plus complètement, voici ce qu’il faut faire :

Mettez l’interrupteur de la mangeoire à OFF.
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Sur la télécommande, maintenez le bouton A
ou B enfoncé, en même temps que vous
appuyez sur l’interrupteur ON de la machine.
La porte s’ouvrira ou se fermera, selon le cas.

La télécommande PRO-319, incluse avec la mangeoire,
vous permet d’effectuer les actions suivantes :

PROBLÈMES TECHNIQUES
Est-ce que le bouton est positionné sur ON?
Est-ce que la lumière de la télécommande s’allume? Si
non, veuillez remplacer la pile à l’Intérieur.
Avant d’aller sur votre site, effectuer un test de mise en
marche. Assurez-vous de positionner l’interrupteur à
OFF lors du transport.

Ouvrir et fermer
la porte de la
mangeoire
jusqu’à 350
pieds de
distance.

Ouvrir la porte
avant le lever
du soleil.

Maintenir la porte
ouverte après le
coucher du soleil.
(assurez-vous de
la fermer avant
votre départ).

