MANUEL D’UTILISATION
PROTECT HUNT P10
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1. INTRODUCTION

Cher utilisateur, vous détenez le premier avertisseur électronique pour vos angles de tir. Nous
tenons à vous féliciter et à vous remercier pour votre acquisition. Prenez le temps de lire cette notice
d’utilisation et de visualiser nos didacticiels disponibles sur notre site internet protect-hunt.com.
Ensemble, faisons de la chasse une activité plus sûre et plus responsable.
2. AVERTISSEMENTS

2.1. REGLES GENERALES DE SECURITE
• Le concept Protect Hunt répond à une exigence de sécurité élémentaire : la maîtrise de vos
angles de tirs. Cf. schéma ci-dessous.

• Veuillez lire toutes les instructions et tous les avertissements de ce manuel avant d’utiliser le
système Protect Hunt P10.
• L’utilisateur de Protect Hunt P10 doit maintenir son niveau de vigilance habituel et respecter
les règles universelles de sécurité liées aux armes à feu :
o 1. une arme doit toujours être considérée comme chargée.
o 2. ne jamais viser ou laisser viser vers quelqu’un.
• Le système Protect Hunt P10 est un système d’aide à la décision de tir qui avertit son utilisateur
lorsque l’arme est orientée en zone de tir non autorisé (ZTNA). Vous êtes seul responsable de votre
décision de tirer ou non.
• Vous êtes responsable de la bonne exécution de l’enregistrement de votre angle de tir avec
votre système Protect Hunt.
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2.2. RESPONSABILITE
• Le système Protect Hunt est monté, stocké et utilisé sous votre direction, votre contrôle et
votre responsabilité uniquement.
• VOUS VOUS ENGAGEZ A RESPECTER TOUTES LES LOIS, TOUS LES REGLEMENTS, CODES ET
NORMES APPLICABLES. COMPTE TENU DE LA SPECIFICITE ET DE LA HAUTE TECHNICITE DU SYSTEME
PROTECT HUNT, VOUS ETES TENU DE RESPECTER STRICTEMENT LES PRESCRIPTIONS ET LES
RECOMMANDATIONS EN MATIERE DE SECURITE RELATIVES AU MONTAGE, AU STOCKAGE ET A
L'UTILISATION DU SYSTEME PROTECT HUNT. EN PARTICULIER, VOUS VOUS ENGAGEZ EXPRESSEMENT
A RESPECTER LE PRESENT MANUEL D’UTILISATION ET LES PRESENTES INSTRUCTIONS QUI DEFINISSENT
LES CONDITIONS ET L’ENVIRONNEMENT INDISPENSABLES AU MONTAGE, AU STOCKAGE ET A UNE
UTILISATION SECURE DU SYSTEME PROTECT HUNT.
• En conséquence, Find Tech Solutions ne saurait être tenue responsable d’un quelconque
dommage ayant son origine dans un mauvais montage, stockage, une mauvaise utilisation du système
Protec Hunt P10 ou le non-respect du manuel d’utilisation et des instructions prodiguées par Find Tech
Solutions.

3. DESCRIPTION DE VOTRE PROTECT HUNT

4. PACKAGING
•
•
•
•

1 boîtier électronique Protect Hunt
1 sangle
4 clips de sangle (2 mâles et 2 femelles)
1 câble micro USB à la norme USB 2.0

5. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
• Dimensions : L = 95mm / l = 70mm / h = 22 mm
• Poids : environ 110 grammes
• Etanchéité : IP64
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• Plage d’utilisation : de -20 degrés Celsius à + 40 degrés Celsius
• Batterie au lithium : le boîtier Protect Hunt est équipé d’une batterie lithium. N’exposez jamais
le boîtier Protect Hunt en plein soleil ou à une température supérieure à 45° pendant plus de 10
minutes, sous peine de dégrader irrémédiablement les performances de la batterie.

6. MISE EN PLACE DE LA SANGLE
Le boîtier Protect Hunt est équipé sur chaque côté de deux passants. Pour effectuer la mise en
place de la sangle, référez-vous à notre site internet protect-hunt.com (https://www.protecthunt.com/PBCPPlayer.asp?ID=1916590)
7. INSTALLATION DE VOTRE PROTECT HUNT SUR VOTRE ARME
Enfilez le boîtier par l’arrière ou l’avant de l’arme comme indiqué sur le schéma ci-dessous en
respectant le sens du boîtier (prise micro USB à l’arrière). Si vous êtes droitier, placez le boîtier Protect
Hunt P10 à droite. Si vous êtes gaucher, placez le boîtier Protect Hunt P10 à gauche.

8. MISE EN FONCTION
Pour allumer le boîtier Protect Hunt P10, appuyez un coup bref sur le bouton ON/OFF. Attendez
environ 8 secondes que la diode lumineuse clignote en bleu avant d’utiliser votre Protect Hunt.

9. ENREGISTREMENT DE VOTRE ZONE DE TIR
Pour effectuer l’enregistrement de votre zone de tir, référez-vous à notre tutoriel vidéo, disponible sur
notre site internet protect-hunt.com (https://www.protect-hunt.com/PBCPPlayer.asp?ID=1916590).
ATTENTION : l’angle scanné n’est valable que sur votre poste de tir. Chaque changement de poste doit
donner lieu à un nouveau scan.
IMPORTANT : Protect Hunt contient des composants sensibles aux variations de température. En cas
de variation importante de la température ambiante, pensez à effectuer un nouvel enregistrement de
votre angle de tir (voir ci-après).

10. EN CAS D’ERREUR D’ENREGISTREMENT DE VOTRE ANGLE DE TIR
Vous avez enregistré une zone de tir qui ne correspond pas à vos besoins et souhaitez enregistrer
une nouvelle zone de tir. Rien de plus simple ! Reprenez simplement la méthode d’enregistrement
décrite précédemment (https://www.protect-hunt.com/PBCPPlayer.asp?ID=1916590).
Le nouvel enregistrement écrasera le précédent.

11. AVERTISSEMENT EN CAS D’ORIENTATION DANGEREUSE DE L’ARME
Votre Protect Hunt émet une vibration continue lorsque les deux conditions suivantes sont
réunies : arme orientée hors de l’angle de tir enregistré ET arme à l’horizontale (+/- 30°). Lorsque votre
arme est pointée vers le ciel ou vers le sol, le boitier ne vibrera pas.
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12. MISE HORS TENSION
Pensez à éteindre votre boîtier Protect Hunt après chaque utilisation. Pour éteindre votre Protect
Hunt, appuyez un coup bref sur le bouton ON/OFF.

13. BATTERIE & RECHARGEMENT
Hors fonction :
o

Aucune indication

En fonction :
o
o
o
o

Diode clignotante bleue : fonctionnement normal
Diode clignotante rouge ou jaune : niveau de batterie inférieur à 20%
Diode clignotante verte : batterie en charge
Diode permanente verte : batterie chargée à 100%.

Il est recommandé de charger le Protect Hunt P10 à 100% avant la première utilisation. Pour
recharger votre Protect Hunt, branchez-le sur une alimentation de type chargeur de téléphone
(tension de sortie de 5V) ou sur le port USB d’un ordinateur via le câble micro USB fourni. Temps
nécessaire pour un rechargement à 100% : 2 heures avec un chargeur à 0.5A.
IMPORTANT : ne laissez pas votre Protect Hunt en charge lorsque la batterie est à 100%.

14. GARANTIE & SAV
La garantie n’est pas applicable s’il est démontré que le dysfonctionnement du boîtier résulte des
conditions de stockage, d’une mauvaise utilisation du boîtier ou d’une intervention de votre part.
Pour toute question ou réclamation, adressez-vous à votre revendeur.
En cas de retour en SAV, une preuve d’achat vous sera demandée.
IMPORTANT : en cas de disfonctionnement du boîtier, celui-ci se met à vibrer et clignoter
rapidement (LED rouge). Cessez alors d’utiliser votre Protect Hunt et adressez-vous à votre revendeur.
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