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QShooter
      QShooter x1

      Récipient à granulés x1

      Canon à granulés x1        

      Support x1

      Afficheur LED x1

      Mini Port USB x1
(Connecté au QEye par câble de 
raccordement)
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Article

QShooter 

Support

Télécommande

Bloc d'alimentation

Câble d´alimen-
tation 200cm

Câble de connex-
ion 50cm

Description

Distributeur automatique pour 
tirer des granulés
Taille max. des pellets: 2mm 

Pour la fixation du QShooter à 
l'Aquarium.
(Épaisseur max. du verre 25,4 m)

Télécommande IR pour contrôler le 
QShooter

Alimentation universelle

Pour connecter le QShooter à 
l'alimentation.

Pour connecter le QEye au 
QShooter

Images
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1.  Fixez le support par   

 glissement au QShooter

2.  Suspendez le QShooter à   

 l’aquarium

3.  Ouvrez le couvercle et   

 verser les granulés

4.  Alignez le point du QShooter  

 et du couvercle lors de la   

 fermeture

Le couvercle du QShooter DOIT être
solidement fermé pour éviter une
fuite de pression d'air (Cela peut
causer un dysfonctionnement)

!!
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5.  Branchez l'adaptateur secteur et  

 appréciez le nourrissage par   

 commande à distance

QShooter
1. Tension d´entrée : 100-240 VAC 50 / 60 HZ

2. Tension de sortie (USB) : 5 V 2000mA

3. Consommation : 5 W (Max.)

4. QShooter, dimensions : 78 mm x 94 mm x 84 mm

                          (Largeur x hauteur x profondeur)

5. Épaisseur max. du verre 25,4 mm

6. Taille max. des pellets : 2mm

QShooter indicateur LED

• LED allumée : sous tension

• LED clignote lentement :  

 Récipient à granulés vide

• LED clignote rapidement : 

 Tirs trop fréquents 

 (Nourrissage)
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＊Remarque :  Assurez-vous que l'appareil est allumé avant de l'utiliser

Marche / Arrêt

Nombre de 
granulés
Puissance de tir
 (Faible)

Puissance de tir
(Moyenne)

Baisser le canon

Nettoyage du 
canon

Chargement des
granulés

Lever le canon

Puissance de tir
(Forte)
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1. Gardez le QShooter au sec et évitez tout contact avec l'eau   
 pour éviter tout dysfonctionnement.

2. Veuillez ajouter les granulés directement dans le QShooter   
 fixé, sans le bouger tout en le gardant de façon horizontal.

Correct
(Horizontal)

Incorrect
(Pas horizontal)
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Ne PAS déplacer le QShooter contenant des pellets. Veuillez 
retirer les pellets en les sortant par le côté opposé de la buse du 
QShooter, comme indiqué ci-dessous. Ne mettez PAS le QShooter 
à l'envers lorsqu’il contient des pellets. Le non-respect de ces 
points pourrait entraîner le passage des pellets dans l'électro-
vanne et la bloquer.

3. 

Correct Incorrect
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Ce produit est garanti, pour un usage normal, pendant un an à 
partir de la date d’achat.
Cette garantie est non transférable.
Tout usage incorrect ne sera pas garanti et se traduira par des  
frais de réparation.
Toutes les réparations sont effectuées par le distributeur.    
Veuillez contacter le distributeur, pour obtenir un numéro   
d'autorisation de retour, avant l'envoi d’un produit.
Cette garantie est effective à partir de la date indiquée sur   
votre facture.

Lieu d'achatDate d’achat

JJ/MM/AA
Nom du magasin, téléphone, 

adresse, courriel

1

2

3

4
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Plus d'informations

Sur l´utilisation

AUTOAQUA Technologies Co., Ltd.
7F-7.,NO.229,Fuxing 2nd Rd.,Zhubei City, Hsinchu County,Taiwan
E-mail : service@autoaqua.com.tw
www.autoaqua.com.tw
qsmartonline.com


