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Notice d’initialisation pour Dogtra RR Deluxe (pour boites d’envol PL et QL)
Dogtra RR Deluxe utilise une technologie d’initialisation permettant de connecter facilement
un émetteur avec jusqu’à 8 récepteurs différents (jusqu’à 16 avec les prises droites et
gauches). Une fois que l’initialisation est terminée, le récepteur choisi est activé en
positionnant le sélecteur de l’émetteur sur le numéro correspondant à ce récepteur.

Sélecteur situé sur l’émetteur

1. Commencer l’initialisation avec le récepteur étant éteint.
En tournant le sélecteur situé au-dessus de l’émetteur, choisir le numéro correspondant au
numéro du récepteur concerné.
Exemple: Positionner le sélecteur de l’émetteur sur 2 pour initialiser le récepteur N° 2.

Bouton Marche/Arrêt du récepteur

2. Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt du récepteur pendant environ 5 secondes. Relâcher le
bouton lorsque le voyant LED du récepteur se met à clignoter rapidement.

Bouton LEFT et bouton RIGHT
sur le devant de l’émetteur

3. Appuyer simultanément sur le bouton LEFT et le bouton RIGHT de l’émetteur pendant
environ 3 secondes, jusqu’à ce que le voyant LED du récepteur clignote plus lentement.
Le travail d’initialisation est maintenant terminé.
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Code setting guide for Dogtra RR Deluxe (for bird launchers PL and QL)
Dogtra RR Deluxe uses a technology making it easy to synchronize up to 8 receivers of bird
launchers (up to 16 receivers if connection cables are used) with a single transmitter.
Once the code setting process has been accomplished, the desired receiver can be activated
by selecting the corresponding number with the Selector dial of the transmitter.
Please follow the instructions here below to synchronize the transmitter with a new receiver.

Selector Dial on top of the transmitter

1. Start with the receiver turned off.
By turning the Selector dial on top of the transmitter, choose the number corresponding to
the desired receiver.
Example: Select the Number 2 with the Selector dial to synchronize the receiver Number 2.

ON/OFF Button on the receiver

2. Hold the On/Off button on top of the receiver down for several seconds, until the green LED on
the receiver starts to blink rapidly, and then release the button.

LEFT Button and RIGHT Button
on the front of the transmitter

3. Hold the LEFT button and the RIGHT button on the front of the transmitter simultaneously
down for 3 seconds or until the rapid green blink of the LED on the receiver resumes a
slower pace. The code setting work is now completed.

