
 
 

  
 

Bouton POWER: Allumez le contrôleur  
Apres POWER, allumez les buzzers en appuyant dessus  
Bouton START:  Mettre les buzzers en Stand-by  
Bouton MUTE: Le premier à buzzer flashe et sonne Si vous ne souhaitez pas 
entendre le bruit, utilisez cette touche  
BOUTON COCHE VERTE: Si la réponse est correcte, vous pouvez remettre tous 
les buzzers en Stand-By ou envoyer un acquit  
BOUTON CROIX ROUGE: Si la réponse est fausse, vous pouvez envoyer un signal 
sonre et lumineux au buzzer  
Ou  
« Rouvrir » les autres  

BOUTON ANSWER: Si vous le souhaitez, vous pouvez demander au buzzer qui 

flashe quelle est sa réponse en tapant sur une touche ABCD que vous recevrez à 

l’écran et que vous pourrez valider ou non  

Les touches F1 et F2 n’ont pour l’instant pas de fonction  

Quand vous éteignez le Contrôleur, tous les buzzers s’éteignent 



PARAMETRAGE DES BUZZERS 
 

Avec le touche MODE, vous pouvez naviguer entre les 3 modes :  
- Normal  

- Set Buzz ID  

- Set Max ID  
 

Pour jouer, il faut être en Mode NORMAL  

Le mode SET MAX ID sert à paramétrer le nombre de buzzers pilotés en utilisant 

les touches et , validation avec Start 

 
Le mode SET BUZZ ID sert à paramétrer un buzzer :  
1.Choisir le numéro avec les touches et  

2.Appuyez sur START, des flèches apparaissent  

3.Appuyez sur la touche B du buzzer à régler (Cubes: éteignez le cube.  
Maintenez enfoncé le gros bouton du cube . Allumez le cube). 

4.Maintenez cette touche enfoncée et buzzez jusqu’à ce que le buzzer clignote 
Vert-Rouge très rapidement et que vous ayez un OK dans la fenêtre du 
Contrôleur  

5.Faites de même avec les autres buzzers  

6.Repassez en mode NORMAL  
 

  



Caractéristiques techniques: 

 

Buzzer: 

Diamètre en bas: 150 mm; Hauteur: 95 mm; 

Diamètre moyen: 120 mm; hauteur: 27 mm 

Diamètre du dessus; Hauteur: 40 mm 

Dimension totale: 162 mm (H) * 150 mm (D) 

Poids (sans piles): 0,3 kg 

Portée de réception: 60 m 

Réponse: <1 s pour 50 buzzers 

Précision du temps pressé: 1 ms 

Batterie: 2 piles alcalines de taille D de 1,5 V 

Durée de vie des piles: 50 heures (piles alcalines de taille D) 

 

Télécommande: 

État LED, écran LCD 

Technologie RF 2,4 GHz 

Puissance: 2 piles de 1,5 volts 

Distance de transmission:> 100 mètres 

Angle de transmission: 360 degrés 

Contrôleur Buzzer 

Dimension: 49 * 104 * 15mm 

Prise en charge de 1 à 50 buzzers 


