
  
 
 

 
MODE D’EMPLOI CS5 

 
 
 
Fonction sensibilité : Le Nouveau détecteur CS 5 est le dernier né des nouvelles générations de détecteurs de 
touches digitaux. Il permet de régler le niveau de sensibilité, en tournant tout simplement le potentiomètre gauche (S) 
dans le sens des aiguilles d’une montre. Cela a pour effet d’allonger ou de diminuer la distance de tirée entre deux 
tonalités. 
 
Système D.T.R : Grâce au système D.T.R le pêcheur reste vigilant. Il ne peut plus se faire surprendre par un départ à 
„retour“. Lorsque le poisson se dirige vers le pêcheur, le CS 5 émet uns double tonalité. Ce nouveau système 
renseigne le pêcheur sur l’action du poisson lors de la touche, et par conséquent lui évite de ferrer dans le vide. 
 
 
Diode bi-fonction : 
 
„Sunlight“ : La nouvelle génération de diodes qu’utilise le CS 5, représente à elle seule une petite révolution. 
Beaucoup plus puissantes encore que les diodes „haute visibilité“ utilisées sur le reste de la gamme C.S, la Sunlight 
vous surprendra par ses performances inégalées jusqu’à présent. 
 
„Nightguard“ : Une des particularités de cette diode est de posséder une double fonction. Elle permet non seulement 
d’avertir le pêcheur en cas de départ, en s’illuminant fortement, mais aussi de servir de diode de veille la nuit et le 
jour. Cela permet de vérifier que l’appareil est sous tension, mais aussi d’illuminer vos détecteur et votre batterie la 
nuit. La micro-consommation de cette diode n’affecte en rien la durée de vie de vos piles. De plus, la diode de veille 
se coupe d’elle même au bout de 8 heures de position „Stand by“. 
 
A la fin de la partie de pêche, en tournant le potentiomètre dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, la diode se 
coupera d’elle même après 8sec.à 100 sec.. Cette  nouvelle diode est disponible en 5 couleurs (vert, jaune, bleu, 
blanc, rouge). 
 
 
Pannes eventuelles : 
 
Les détecteurs Carp-Sounder sont concus pour un fonctionnement optimal au niveau de la durée de vie de l’appareil. 
Dans tous les cas nous vous invitons à ne pas modifier la structure des détecteurs, ni au niveau de bâti, ni au niveau 
de l’électronique. Toutes modifications effectuées par l’utilisateur annule la garantie de l’appareil. Afin de faire jouer 
la garantie, nous vous invitons à conserver précieusement le ticket de caisse. Lors d’un éventuel problème retournez 
l’appareil avec ticket de caisse à votre revendeur qui fera suivre à notre service S.A.V. 
Garantie: 2 ans à compter de la date d’achat. 
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