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Notice de synchronisation pour Dogtra ARC 800 / ARC 802

Synchroniser l’émetteur avec le collier-récepteur NOIR
1. Allumer l'émetteur en appuyant sur bouton Marche/Arrêt et sélectionner le niveau d'intensité
"0".
2. Placer le point rouge magnétique situé au dos de l'émetteur sur le point rouge magnétique du
collier-récepteur que vous souhaitez synchroniser. Maintenir les deux points rouges ensemble
pendant environs 5 secondes, jusqu'à ce que le voyant LED vert du récepteur clignote rapidement.
3. Pendant que le voyant LED vert du récepteur clignote rapidement, appuyer simultanément sur les
deux boutons gris de l'émetteur, celui situé sur la face et celui situé sur le côté gauche de l'émetteur.
Lorsque la synchronisation est terminée, le voyant LED vert du récepteur clignote toutes les 4
secondes.
4. Pour vérifier si la synchronisation a été réalisée avec succès, appuyer sur le bouton gris situé sur
la face de l’émetteur. Le collier-récepteur doit se mettre à vibrer.

Synchroniser l’émetteur avec le collier-récepteur ORANGE
1. Allumer l'émetteur en appuyant sur bouton Marche/Arrêt et sélectionner le niveau d'intensité
"0".
2. Placer le point rouge magnétique situé au dos de l'émetteur sur le point rouge magnétique du
collier-récepteur que vous souhaitez synchroniser. Maintenir les deux points rouges ensemble
pendant environs 5 secondes, jusqu'à ce que le voyant LED vert du récepteur clignote rapidement.
3. Pendant que le voyant LED vert du récepteur clignote rapidement, appuyer simultanément sur les
deux boutons oranges de l'émetteur, celui situé sur la face et celui situé sur le côté gauche de
l'émetteur. Lorsque la synchronisation est terminée, le voyant LED vert du récepteur clignote toutes
les 4 secondes.
4. Pour vérifier si la synchronisation a été réalisée avec succès, appuyer sur le bouton orange situé
sur la face de l’émetteur. Le collier-récepteur doit se mettre à vibrer.

Pour voir une vidéo décrivant le processus de synchronisation, visitez cette page web:
https://www.youtube.com/watch?v=HDzbKcqmh64

En cas de difficulté, n’hésitez pas à appeler Dogtra-Europe au +33 (0) 130 62 65 65.
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Code setting guide for Dogtra ARC 800 / ARC 802

Synchronization of the sender with the BLACK receiver/collar
1. Turn the transmitter on by pushing the ON/OFF button located on the side of the transmitter
and set the intensity dial to “0”.
2. Place the red dot on the back of the transmitter to the red dot of the receiver/collar you would
like to code. Hold the two red dots together for about 5 seconds until the green LED blinks
rapidly on the receiver/collar.
3. While the green LED is rapidly blinking on the receiver/collar, press the 2 grey buttons on the
front and side of the transmitter simultaneously. The LED indicator light on the receiver/collar will
blink every 4 seconds when the coding is complete.
4. Press the grey button on the front of the transmitter. If the receiver/collar vibrates, the
synchronization has been successful.

Synchronization of the sender with the ORANGE receiver/collar
1. Turn the transmitter on by pushing the ON/OFF button located on the side of the transmitter
and set the intensity dial to “0”.
2. Place the red dot on the back of the transmitter to the red dot of the receiver/collar you would
like to code. Hold the two red dots together for about 5 seconds until the green LED blinks
rapidly on the receiver/collar.
3. While the green LED is rapidly blinking on the receiver/collar, press the 2 orange buttons on
the front and side of the transmitter simultaneously. The LED indicator light on the receiver/collar
will blink every 4 seconds when the coding is complete.
4. Press the orange button on the front of the transmitter. If the receiver/collar vibrates, the
synchronization has been successful.

If you would like to see a video showing the synchronization process, please visit this link:
https://www.youtube.com/watch?v=vgDZyXv_jUg

Please feel free to call us at +33 (0) 130 62 65 65 if you have any difficulties.

