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 • IP66 caisson résistant à l'eau :

Anneau anti-herbe
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bouton d'activation

Attention :
Lors de la première utilisation, branchez la prise de la batterie sur la batterie et chargez complètement 
le système. Veillez à ce que la télécommande se trouve bien dans la station de charge.
Connecter le monteur:
Connectez la fiche mâle du monteur à la prise du monteur, qui se trouve sur la cote du coffret. Prenez sion 
que l'écrou de la fiche est fermement vissé.

Connecter le coupe-circuit:
Attachez le crochet (en forme de « V ») du cordon de sécurité sous le bouton rouge de l’interrupteur 
d’urgence. Le bouton rouge se lèvera et activera ainsi le service du monteur.
ATTENTION! Le système ne fonctionnera pas quand le crochet n’est pas bien attaché au-dessous du 
bouton rouge.

Fermer le coffret:
Prenez la télécommande de son support et fermez bien le couvercle. Les deux clips au front du coffret 
diovent être solidement fixés afin de garantir que le coffret sera étanche à l’eau.

Mode veille:
8 heures après l'extinction de la télécommande, le système se met en mode veille. Appuyez brièvement 
sur le bouton d'activation pour sortir le système du mode veille.

ATTENTION: 
Lors de la première utilisation, le système est en mode veille. Appuyez brièvement 
sur le bouton de mise en veille pour sortir le système du mode veille.

Retirer la batterie:
Dévissez l’écrou de la fiche de la batterie et enlevez la batterie. La batterie est pourvue de bandes du type 
« Velcro  » à la base, tant qu’elle restera bien attachée au coffret.

Placer la batterie:
Placez la batterie sur les bandes de type « Velcro  » et branchez la prise. Serrez manuellement l’écrou.



Connexion du dispositif périphérique

Batterie caisson

Boîtier de commande du moteur

Interrupteur d'arrêt

Connexion de la batterie

Connexion du moteur

•  Raccordement de la batterie : FP 20101 FP 20102
Un câble FP20101 avec deux 
anneaux est fourni en standard pour 
une batterie.
Une batterie Float Plus nécessite un 
câble avec deux connecteurs 
étanches (FP20102).

Raccordement du boîtier étanche IP66 :

• Batteries Float Plus étanches IP66 :

12,6V 20800mAh 16,8V 31200mAh12,6V 41600mAh

FP 17024FP 17023 FP 17025

Connexion du moteur :
Connectez la fiche du moteur à la connexion du moteur sur le côté du boîtier. Veillez à ce que l'écrou de la 
fiche soit toujours vissé droit et fermement (serrage à la main) sur le filetage de la fiche.
 

Raccordement de l'interrupteur d'arrêt :
Insérez le crochet en forme de V du cordon de sécurité sous le bouton rouge de l'interrupteur d'urgence. 
Cela soulève le bouton rouge et active la commande du moteur.
ATTENTION : Le système ne fonctionnera pas si le crochet n'est pas positionné correctement sous le 
bouton rouge.

AVERTISSEMENT :
Tous les boîtiers sont résistants à l'eau selon la norme IP66. 
Cela signifie qu'aucune pénétration d'eau ne peut se produire en cas 
de projection (100L/min) sous n'importe quel angle.
 

N'UTILISEZ JAMAIS LES VALISES DANS OU SOUS L'EAU !

Compact 2



arrière pour:

avant:

Capacité restante de la
batterie du monteur dans 
le coffet 

Capacité restante de la 
batterie de la télécomande

La batterie durera plus longtemps. 

PRO 2
Compact 2

Démarrer la télécommande:
Pressez le bouton poussoir jusqu'à ce que l'écran LCD montre l'écran principal.
Capacité Restante de la batterie:
Au milieu du cercle, les capacités des batteries de la télécommande (à gauche) et du moteur
(à droite) sont montrées. Lorsque l'éclairage atteigne la zone rouge, retournez à la rive à moitié 
vitesse.
Contrôle de marche:
Tournez le bouton rotatif en sens horaire pour accélérer le moteur. Tournez le bouton rotatif en 
sens antihoraire pour ralentir. Le compteur coloré et la valeur en bas changeront en conséquence.  
Tournez le bouton de commande dans le sens inverse des aiguilles d'une montre au-delà du point 
zéro pour inverser le sens de marche. 
L'inversion est possible avec le PRO 2 et le Compact Edition 2.



Utilisez le menu des paramètres pour choisir une langue et sélectionner une batterie. 



Language selection:
En ouvrant le menu des paramètres pour la première fois, choisissez votre langue d'affichage de l'écran en 
tournant le bouton rotatif. Sauvegardez votre choix en poussant le bouton poussoir une fois. Le drapeau de 
votre langue préférée sera affiché chaque fois que vous entrerez le menu des paramètres. 
Si vous voudriez changer votre langue préférée plus tard, choisirez “reset language“ pour changer la langue.

Li-Ion Accu
12,6V 20Ah

Li-Ion

Li-Ion Accu
12,6V 42Ah

Li-Ion

Li-Ion Accu
16,8V 31Ah

Li-Ion

Pb-Accu
12 Volt

PB

Choix de la batterie :
Vous pouvez sélectionner la batterie en tournant le bouton de commande dans le menu des paramètres. 
Appuyez une fois sur le bouton-poussoir pour confirmer votre choix de batterie. L'icône de votre choix de 
batterie apparaîtra désormais lorsque vous ouvrirez le menu des paramètres. Si vous voulez changer de 
batterie plus tard, vous pouvez le faire en sélectionnant une autre batterie. La couleur de fond de l'écran 
principal change après la sélection de la batterie.

Bluetooth :
La télécommande fonctionne avec une connexion Bluetooth. 
La connexion Bluetooth est connectée en standard avec le 
système. Dans le menu Paramètres, il est possible de connecter 
une autre télécommande au système. Au début, le signe BT 
s'affiche, vérifiez si le système est connecté à une source 
d'alimentation (batterie), puis appuyez une fois sur le bouton 
blanc. La télécommande commencera à rechercher le signal BT. 
Dès que le système est trouvé, un numéro de connexion unique 
apparaît sous le signe BT. Appuyez à nouveau sur le bouton-
poussoir blanc et la connexion sera établie.

Calibrer le capteur magnétique :
Si nécessaire, il est possible de calibrer le capteur magnétique du bouton rotatif.
Suivez les instructions.

numéro du moteurRecherche ...

Calibrer le capteur

Italia Sverige



Mise à jour du micrologiciel :
Cette fonction est réservée aux revendeurs certifiés Float Plus.

Réinitialisation d'usine :
Cette fonction permet de réinitialiser tous les paramètres aux 
valeurs par défaut.

Réinitialisation d'usine

Mise à jour 
du micrologiciel



Pro 2 : Placez la télécommande dans la station de 
charge de la mallette. Vérifiez si la prise micro-USB est 
placée correctement (elle est cachée).

Compact 2 : utilisez le câble usb séparé. La 
télécommande est rechargeable avec tout port USB 5V 
ou adaptateur. 





Collez la bande de caoutchouc sur 
votre bouée sans col ler  les 
boucles.
Placez la sangle dans les boucles 
et  la issez env i ron 5 cm de 
dépassement.
Placez l'étui au milieu et serrez la 
sangle avec la bande velcro.

• Montage facile de la sangle:

5 cm

blanc = colle
noir = pas de colle

Dessous du bateau

Fixation du bateau 

Film adhésif



Avertissement:
Tous les boîtiers sont résistants à l'eau selon la norme IP66.
Cela signifie qu'aucune pénétration de l'eau ne peut se produire si elle 
est pulvérisée (100L/min) à n'importe quel angle.
N'UTILISEZ JAMAIS LES MALLETTES DANS OU SOUS L'EAU !


