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DÉTECTEUR D'INSECTES AVEC RF ET VISEUR
D'OBJECTIF
SKU : CDRFLD

MERCI D'AVOIR ACHETÉ LE DÉTECTEUR DE TELEPHONE AVEC LE DÉTECTEUR DE TELEPHONE RF ET LE VISEUR
D'OBJECTIF
Veuillez lire ce manuel avant d'utiliser le détecteur d'insectes avec RF et viseur d'objectif et gardez-le à portée de
main.
Les détecteurs RF sont de simples récepteurs de radiofréquences. Ils sont conçus pour détecter les signaux sans fil
qui sont transmis dans une certaine gamme de fréquences. Cet appareil détecte 50 MHz à 6,0 GHz avec une plage
de fréquence réglable. La plupart des équipements de surveillance fonctionnent à 2,4 GHz. Ce modèle particulier
peut détecter les vidéos cachées, filaires ou sans fil et possède plusieurs modes d'alerte, y compris des alarmes
sonores, des LEDs et des vibrations.

Votre achat doit inclure :
1 x Détecteur de bogues avec RF et viseur d'objectif
1 x jeu d'écouteurs
1 x Câble de chargement
1 x Adaptateur secteur
1 x livret d'instructions
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Quels dispositifs cachés le détecteur de téléphone et le viseur d'objectif peut
trouver ?
- Cet appareil peut détecter des fréquences entre 50 MHz et 6,0 GHz.
- Détecte les caméras vidéo cachées
- Détecte les caméras vidéo cachées filaires et sans fil
- Balaye et détecte les bogues VHF, UHF, WiFi, Bluetooth et GSM.

Familiarisez-vous avec votre détecteur à l'aide d'un viseur d'objectif et d'un
radiofréquence.
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Utilisation du détecteur de bogues avec RF et viseur d'objectif

Comment utiliser le mode détecteur d'objectif
1. Mettez l'appareil sous tension.
2. L'appareil doit être automatiquement en mode Détecteur d'objectif.
- Sinon, appuyez sur le bouton Mode jusqu'à ce que le voyant Mode détecteur d'objectif s'allume.
3. Vous pouvez appuyer sur le bouton de vitesse LED pour changer la vitesse de clignotement des lumières LED,
mais ce n'est pas nécessaire.
- La lumière émise par la caméra cachée que vous recherchez apparaîtra en synchronisation avec le clignotement
des lumières LED.
4. Regardez à travers l'objectif de visualisation pour trouver les caméras cachées dans votre environnement.
- Dans la bonne position, vous verrez la lumière rouge se refléter sur l'objectif de toutes les caméras cachées
possibles.
*NOTICE : La lumière rouge réfléchissante sera petite et difficile à voir, alors regardez lentement et
attentivement.

Comment utiliser le mode alarme RF
1. Mettez l'appareil sous tension.
2. Sortez l'antenne.
3. Appuyez sur le bouton Mode jusqu'à ce que le voyant RF Alarme Mode s'allume.
4. Réglez le sélecteur de sensibilité en conséquence*.
5. Tenez le détecteur près de toute zone où vous soupçonnez la présence d'un dispositif de transmission.
6. S'il y a un dispositif de transmission, la jauge de détection commence à s'allumer et l'alarme se déclenche.
- Si vous êtes loin d'un appareil de transmission, le voyant RF Signal Low s'allume et l'alarme se déclenche
lentement.
- Au fur et à mesure que vous vous rapprochez d'un dispositif d'espionnage caché, les voyants Signal RF Moyen,
Haut et Fort s'allument, et l'icône L'alarme augmentera également en vitesse.
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Dépannage
L’appareil ne s’allume pas
- Chargez l'appareil.
- Remplacer l'appareil

Le voyant lumineux rouge est allumé
- Il s'agit de l'indicateur de pile faible : Chargez l'appareil.

L'alarme est toujours activée et les voyants sont toujours à pleine capacité
- Cela signifie qu'il y a beaucoup d'appareils de transmission dans votre région et que le détecteur capte toutes les
fréquences à la fois.
- Baissez la sensibilité jusqu'à ce que le voyant RF Signale Low s'allume.

Données spécificatives
Fréquence
Gamme de détection laser des caméras filaires
Portée de détection de l'appareil RF
Lentille de visualisation
Consommation électrique
Auto-prise de vue Longueur d'onde de détection
Taille
Batterie

50 MHz - 6,0 GHz
0.1 - 20 mètres
0.05 - 10 mètres (Selon la puissance d'émission de
l'appareil)
Lentille filtrée IR
8 mA
920 mm
65 x 48 x 15 mm
Li-Ion interne
La charge complète peut durer jusqu'à 6 heures pour le
détecteur d'objectif et jusqu'à 15 heures pour le
détecteur RF.

