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Notice: BIRD SOUND  
 
 
Cet appareil, petit et compact est le fruit de plusieurs années d’expérience dans la fabrication 
d’appelants électroniques. 
 
Lors de la conception du SOFT TC, nous avons accordé la plus grande importance à sa facilité 
d’emploi. 
 
Ce petit appelant représente ce que vous pourrez trouver de mieux actuellement sur le marché 
européen. Il est pourvu d’une télécommande à 8 touches facile à utiliser, qui permet la reproduction 
en simultané de 2 chants différents, en créant ainsi un effet réellement spécial et unique. 
 
Avec la télécommande, vous pouvez facilement changer de chant vers l’avant ou vers l’arrière. Il est 
possible aussi d’augmenter ou de baisser le volume en pressant les boutons s’y rapportant. 
 
La chose la plus importante que vous puissiez faire avec la télécommande, en appuyant sur la touche 
OUT (touche 8), c’est d’éteindre de façon sûre et définitive votre appelant. En le désactivant de cette 
manière, il ne vous sera plus possible de le remettre en marche. Il faudra alors éteindre l’appelant 
depuis le boîtier et le remettre en marche toujours sur le boîtier. 
 
Le SOFT TC est prévu pour être relié à n’importe quel type de haut parleur externe (zip, tweeter, 
trompe, ultra son …) 
 
L’appareil vous est livré complet sans micro puce électronique qu’il est facile et sans risque de 
remplacer n’importe où selon les chants dont vous avez besoin. 
 
Nous vous conseillons d’utiliser des piles de 9 volts de type alcaline. Il est aussi possible d’équiper 
votre SOFT TC d’une alimentation externe avec une batterie de 12 volts à brancher sur la prise 
prévue à cet effet. 
 
Si vous ne devez pas utiliser votre appareil durant de longues périodes, nous vous conseillons de 
retirer la pile. 
 
Si vous souhaitez personnaliser le codage de votre SOFT TC, il vous suffit d’ouvrir le boîtier de la 
télécommande et de modifier la combinaison de l’interrupteur qui se trouve à l’intérieur. Il faut 
positionner ensuite le sélecteur de chants sur le chiffre 7. Mettre en  marche le SOFT TC et appuyer 
sur n’importe quel bouton de la télécommande. Le nouveau codage est effectué. 
 
MODE D EMPLOI DE LA TELECOMMANDE A 8 TOUCHES 
 
Touche 1 : chant suivant 
Touche 2 : chant précédent 
Touche 3 : hausse du volume 
Touche 4 : baisse du volume 
Touche 5 : mise en marche du SOFT TC 
Touche 6 : arrêt du SOFT TC 
Touche 7 : reproduction simultanée de 2 chants différents (celui sélectionné et le suivant) 
Touche 8 : arrêt et désactivation du SOFT TC  
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CHANGER LA PILE 
 
1) le chant se répète sans arrêt comme s’il était bloqué 
2) le son est déformé 
3) l’appareil ne réagit plus à la télécommande 
4) les chants se changent tout seul 
 
TRAITEMENT DES APPAREILS ELECTRIQUES ET ELECTRONIQUES EN FIN DE VIE 
 
- L’appareil, son emballage ainsi que ses accessoires, après usure, doivent faire l’objet du tri sélectif & 
être déposés dans des points de collecte adaptés 
- Pour la collecte des appareils électriques obsolètes, il convient de vous rapprocher de votre mairie 
qui vous renseignera sur les moyens de collecte mis à votre disposition. 
- Le respect de ces procédures favorise le recyclage des DEEE (déchets issus des appareils 
électriques et électroniques) et donc la préservation de notre environnement, ne jetez pas vos 
Équipements électriques usagés à la poubelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
   


