
POUR CHANGER LE TYPE DE LANCEMENT:
1 Le bouton *MENU* pour voir “CHANGER ??” 
2 Le bouton *VALIDE* pour valider votre choix. 
3 Sélectionner le programme avec *AVANCE+* ou *NO-BIRD-* 
4 Le bouton *VALIDE* pour valider votre choix. 

 
POUR ACTIVER LES TIREURS ET LANCER LE CYCLE:

1. Mettre les boutons de 1 à 6 en position haute. 
5 Le bouton *VALIDE* pour lancer le tir. 

 
Si vous avez appuyé sur le bouton * MENUS *: La sortie rapide se fait par * ZERO* 
 
POUR AJOUTER UN TIREUR APRES LE LANCEMENT DU CYCLE:   

1 Mettre le bouton du tireur en position haute (position normale de départ). 
2 Appuyer sur *no bird-* puis *avance+* pour activer la modification. 

 
POUR DESACTIVER UN TIREUR EN COURS DE CYCLE:  

1 Mettre le bouton du tireur en position basse. (position normale de départ). 
2 Appuyer sur *AVANCE+* pour activer la modification. 

 
POUR MONTRER TOUS LES PLATEAUX :   

1 Vous mettez tous les boutons de tireurs en position basse; OU, si un cycle est 
en cours, vous appuyez sur *MENU* pour voir “VIEW ALL CLAYS” 

2 Vous appuyez sur *VALIDE* pour démarrer. 
3 Vous lancez tous les plateaux avec le bouton *VALIDE* ou par le micro 1. 
4 A la fin, vous appuyez une fois sur *MENU* pour finir. 

 
POUR ANNULER UN CYCLE DE LANCEMENT :   

1 Vous appuyez sur *MENU* pour voir “CYCLE FINISH“. 
2 Vous appuyez sur *VALIDE* pour terminer le cycle de tir. 

 
POUR CHANGER LE LIMITEUR DE NO-BIRD ou MONTRER LES SIM .: 

1. Pousser le bouton *MENU* pour voir “LIMIT NO-BIRD” (à la fin) 
2. Pousser le bouton *VALIDE*. 
3. Sélectionner le nombre avec *AVANCE+* et *NO-BIRD-* 

 Si vous sélectionnez 0, vous désactivez ce mode et vous activez le mode 
qui montre le dernier plateau non lancé pour les Compack simultanés. 

 Si vous sélectionnez un numéro, c’est le maximum autorisé de no-birds.  
4. Vous appuyez sur *VALIDER* pour activer votre choix. 

  
Mail: baron.jeanpierre@free.fr   and    http://www.baronsa.fr

Aide rapide pour DATEC 

mailto:baron.jeanpierre@free.fr
http://www.baronsa.fr/



