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Contenu du paquet Octobuzzy
 

Article Quantité  

LED Buzzer  8  

Télécommande incl. Batterie 2xAAA 1 

Câble de charge USB 2 

Manuelle 1  

 

Introduction
Le QuizXpress wireless Octobuzzy est un système de quiz buzzer autonome comprenant 8 buzzers LED. Avec 

l’aide de la télécommande, les buzzers peuvent être actionnés jusqu’à 10 mètres de distance. Chaque buzzers 

dispose d’une batterie au lithium rechargeable qui peut être chargée à l’aide des câbles USB fournis. 

Instruction étape par étape 

1) Activez la télécommande en appuyant sur le bouton « power ». Maintenant, appuyez sur le bouton de 

chaque buzzer pour activer les buzzers. Chaque buzzer indique d’abord le niveau de batterie du buzzer 

(voir la section « Buzzers de charge » plus loin dans ce document) et s’allume ensuite en rouge. 

2) Appuyez sur le bouton Démarrer de la télécommande pour activer les sonneurs afin qu’une question 

puisse être posée. Les sonneurs s’allumeront en vert et le voyant vert de la télécommande commencera 

à clignoter. Le buzzer du joueur qui appuie en premier sur le buzzer clignotera en bleu et diffusera un 

son. Dans le même temps, les autres buzzers deviendront rouges et il n’est plus possible pour les autres 

joueurs d’imprimer. Sur la télécommande, le numéro du buzzer apparaît à l’écran, qui est pressé en 

premier. 

3) Appuyez sur Continuer lorsque la réponse donnée est incorrecte. Le buzzer du joueur qui vient d’appuyer 

en premier va maintenant devenir rouge et être exclu pour le reste de la question. Les autres joueurs ont 

maintenant la chance d’appuyer. 

4) Appuyez sur Arrêter pour désactiver tous les buzzers. Les buzzers deviennent rouges. Revenez à l’étape 

2) pour poser la question suivante.  

5) Appuyez sur le bouton d’alimentation et maintenez-le enfoncé pour éteindre la télécommande et le 

buzzer. 

 

 

 



 

 

Buzzers de charge
Les buzzers peuvent être chargés à l’aide des deux câbles USB inclus.  Chaque câble peut être utilisé pour 

charger 4 buzzers. Le buzzer deviendra rouge pendant la charge. Un buzzer deviendra vert comme un signe 

qu’il est complètement chargé. 

Lorsque vous appuyez sur le bouton Batterie de la télécommande, chaque sonnerie indique au moyen d’une 

couleur à quelle distance le buzzer est chargé: 

Vert 100% 

Bleu 75% 

Jaune  50% 

Violet/Rouge 25% 

 

Spécifications 

Taille Buzzer: diamètre 5CM, hauteur 3CM;   

Buzzers nutritionnels Batterie au lithium rechargeable 

Télécommande de 

l’alimentation 

2 piles AAA 

Gamme Jusqu’à 10 mètres 

  

- Insérez correctement la batterie dans la station de base, faites attention à l’indication (+/-). 

- Retirez les piles lorsque le système n’est pas utilisé pendant une période prolongée. 

Autres possibilités
Appuyez sur le bouton  Muet de la télécommande pour désactiver le son des sonneurs. 

 

Dépannage
Lorsqu’un buzzer est de couleur rouge et clignote occasionnellement, cela signifie que le buzzer est en contact 

avec la télécommande. Assurez-vous que la télécommande est allumée. Si tel est le cas, assurez-vous que le 

buzzer n’est pas trop loin de la télécommande (moins de 10 mètres). 

Programmation de buzzers
Les buzzers sont jumelés à la télécommande et ont tous un numéro. En principe, cela n’a pas besoin d’être 

changé.  

S’il est nécessaire de remplacer le numéro d’un buzzer, procédez comme suit: 

• Appuyez sur le bouton Mode de la télécommande 

• Dans l’écran d’obtenir, un numéro apparaîtra 

• Sélectionnez le numéro que le buzzer doit obtenir en appuyant sur le bouton Continuer (numéro vers 

le haut) ou le bouton Muet (nombre vers le bas). 

• Lorsque le numéro correct est sélectionné, appuyez sur le bouton Démarrer de la télécommande. 

• Maintenant, appuyez sur le bouton du buzzer qui devrait obtenir la nouvelle chanson 3 fois de suite 

• Lorsque le buzzer clignote en vert et que la télécommande s’affiche correctement sur l’écran, le 

buzzer est associé au nouveau numéro. 

• Après la programmation, appuyez à nouveau sur le bouton Mode  pour réinitialiser la télécommande 

en mode normal. 



•  

 

Contact
Pour d’autres questions, n’hésitez pas à nous contacter via info@gameshowcrew.com ou à visiter notre site 

Web www.quizxpress.nl.   
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