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Si vous lisez ce document, vous avez probablement fait l’acquisition d’un 
tableau électronique portatif Gametime Scoreboard. Avant de poursuivre 
votre lecture, nous aimerions vous dire MERCI pour la confiance que vous 
nous témoignez.

Vous serez maintenant en mesure de vivre pleinement l’ambiance du 
stade à la maison, au gymnase ou lors de votre activité favorite, et ce, peut 
importe où que vous soyez! 

Téléchargez notre application mobile GRATUITE dès MAINTENANT! 
Si vous possédez un appareil iOS comme un iPhone, iPod Touche, iPad mini ou iPad, nous vous 
recommandons fortement de télécharger GRATUITEMENT notre application mobile sur l’App Store.

En connectant votre appareil iOS au tableau Gametime Scoreboard par le biais de son 
réseau Wi-Fi intégré, vous serez en mesure de contrôler l’unité à distance, de faire jouer 
votre musique préférée, de créer et ajouter vos propres effets sonores et de parler comme un 
commentateur sportif via la fonction micro.

Recyclage de vos anciens équipements 
Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et composantes de haute qualité qui 
peuvent être recyclés et réutilisés.

Si le produit porte le symbole d’une corbeille à roulettes rayée, cela signifie qu’il est conforme 
aux normes de la directive européenne 2012/96/EC.

Informez-vous sur les dispositions locales de collectes de produits électriques et 
électroniques.

Veuillez agir en accord avec les réglementations locales et ne pas jeter vos anciens produits 
avec les ordures. La récupération adéquate de votre ancienne unité aide à prévenir les 
conséquences potentiellement négatives sur l’environnement et sur la santé humaine.
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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
1. Lisez ces instructions avec attention et conservez-les en cas de besoins futurs.

2. Ne pas utiliser l’appareil lorsqu’il est connecté s’il est à proximité d’un point d’eau ou dans un 
endroit exposé à la pluie ou à l’humidité.

3. Nettoyez seulement avec un chiffon doux et sec.

4. Utilisez uniquement les accessoires et le matériel de fixation recommandés par le fabricant.

5. Veuillez débrancher cette unité en cas d’orages ou lorsqu’elle reste inutilisée pendant des 
périodes prolongées.

6. Confiez toutes réparations à un technicien qualifié. Des réparations sont nécessaires si 
l’appareil est endommagé de façon quelconque.

7. Ne placez aucun objet rempli de liquide sur l’appareil.

8. Ne placez jamais de sources de flammes nues, telles que des bougies allumées, sur l’appareil.

9. Assurez-vous que les raccordements électriques sont faits adéquatement. Éteindre 
l’instrument, puis débrancher le bloc d’alimentation avant de changer toutes connections. 

10. Vérifiez que le bloc d’alimentation est branché dans une prise électrique de façon à éviter que 
quelqu’un puisse marcher dessus ou qu’il soit exposé à l’eau ou une source de chaleur.

11. Veillez à ne pas obstruer les haut-parleurs.

12. N’utilisez pas l’appareil dont le cordon ou la fiche sont endommagés, ou si l’appareil est 
endommagé de quelque façon que ce soit. 

13. S’assurer d’une ventilation appropriée tout autour de l’appareil, au moins 10 cm sur les cotés et 
le dessus.

14. Abaissez le volume de l’unité avant d’y connecter des écouteurs. Ajustez le ensuite à un niveau 
confortable. L’écoute prolongée à haut volume peut provoquer une perte d’audition et/ou des 
dommages irréversibles de l’ouïe.

Informations Électriques

Attention

Lisez attentivement les instructions avant d’utiliser l’appareil et de le bancher à une 
prise électrique.

• Cet appareil est fourni avec un bloc d’alimentation électrique.

• Ce bloc d’alimentation est conçu pour fonctionner seulement sur une alimentation CA 100-
240V, 50/60Hz. 

• L’utilisation de tout autre type de bloc d’alimentation peut endommager l’unité.

• Le bloc d’alimentation électrique est conçu pour une utilisation intérieur seulement.

• Le bloc d’alimentation est une unité scellée qui ne nécessite aucun ajustement. Aucune pièce 
ne peut y être remplacée.

• Ne pas essayer d’ouvrir le bloc d’alimentation.

• Si le bloc d’alimentation n’est pas compatible avec la prise de l’appareil ou s’il est endommagé, 
il doit être remplacé et disposé de façon sécuritaire pour l’environnement.

• Référez-vous toujours à un technicien qualifié.

• Inspectez régulièrement le bloc d’alimentation, son fil et sa fiche.

• Les batteries ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle qu’une source de 
lumière, de feu ou autre. 

• ATTENTION: Ne jamais tenter d’ouvrir l’appareil et remplacer les batteries.

• Si la fiche de l’adaptateur de branchement direct est utilisée comme dispositif de découplage, 
elle doit rester facilement accessible car l’unité débranchée restera opérationnelle.
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 FCC 
 
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux périphériques 
numériques de classeB stipulées au chapitre15 du règlement FCC. Ces limites sont 
conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque 
l’équipement est utilisé dans un environnement résidentiel. Cet équipement génère, utilise 
et peut émettre des fréquences radio et, s’il n’est pas installé et utilisé conformément aux 
instructions, peut créer des interférences nuisibles perturbant les communications radio. 
Toutefois, rien ne permet de garantir l’absence totale d’interférence dans une installation 
donnée.  
 
Si l’équipement perturbe la réception de radios ou de télévisions, ce qui peut être vérifié en 
éteignant et en rallumant l’équipement, l’utilisateur est invité à tenter de faire disparaître ces 
interférences en recourant à l’une des mesures suivantes: 
 
-Réorienter ou déplacer l’antenne de réception ; 
-Augmenter l’écart entre l’équipement et le récepteur ; 
-Brancher l’équipement sur une prise située sur un circuit autre que celui auquel est raccordé 
le récepteur ; 
-Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté pour obtenir de l’aide. 
 
Cet équipement est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements de la FCC établies 
pour un environnement non contrôlé. Il doit être installé et utilisé avec un minimum de 20cm 
de distance entre la source de rayonnement et votre corps. 
 
Avertissement concernant le réglement FCC : toute modification n’ayant pas été approuvée 
expressément par la partie responsable de la conformité peut invalider le droit d’employer cet 
équipement accordé à l’utilisateur. 
 
IC 
 
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils 
radio exempts de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) 
l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout 
brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre le 
fonctionnement.
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POSITION DES CONTRÔLES DE L’UNITÉ

VUE DE FACE

1. FACE LOCAL
2. POINTAGE LOCAL
3. BONUS LOCAL
4. LUMIÈRE POSSESSION LOCAL
5. LUMIÈRE BONUS LOCAL
6. DÉCOMPTEUR
7. INDICATEUR POSSESSION VISITEUR
8. INDICATEUR BONUS VISITEUR
9. POINTAGE VISITEUR
10. FACE VISITEUR

VUE CÔTÉ GAUCHE

11. SOURCE MUSICALE & BOUTON 
DEUXIÈME FONCTION (2NDF)

12. PORT AUXILIAIRE POUR ENTRÉE AUDIO
13. PORT DE SORTIE AUDIO
14. PORT D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
15. BOUTON DE RÉINITIALISATION MCU/Wi-Fi
16. PORT POUR MICROPHONE
17. PORT USB

3 4

LOCATION OF UNIT CONTROLS

FRONT VIEW

TOP VIEW

1.    HOME FACEPLATE
2.    HOME SCORE
3.    HOME BONUS LED
4.    HOME POSSESSION LED 
5.    PERIOD DISPLAY
6.    TIMER
7.    GUEST POSSESSION LED 
8.    GUEST BONUS LED
9.    GUEST SCORE
10.  GUEST FACEPLATE

18.  VOLUME DOWN
PREVIOUS TRACK19.            

20.  VOLUME UP
21.  PERIOD DOWN & LED BRIGHTNESS DOWN 
22.  PERIOD UP & LED BRIGHTNESS UP   
23.           NEXT TRACK
24.           PLAY/PAUSE & RESET FUNCTIONS

SOUND EFFECTS ON/OFF & COUNT DOWN TIMER25.  
26.  TIMER DOWN ADJUSTMENT
27.  BUZZER & STOPWATCH MODE
28.  POWER ON/OFF
29.             BATTERY LEVEL INDICATOR
30.  TIMER UP ADJUSTMENT
31.  TIMER START/STOP, TIMER SETTINGS & CLOCK SETTINGS

LEFT VIEW

11.           MUSIC SOURCE & 2ndF BUTTON
12.  AUXILIARY IN FOR AUDIO
13.  AUDIO LINE OUT
14.  DC SOCKET 
15.  MCU/Wi-Fi RESET BUTTON
16.  MIC SOCKET
17.  USB PORT

73 5 62

LOCATION OF UNIT CONTROLS

1 8 9 104

11

13

14

17

16

12

15

43 42 39 38

21 222019 232418 292726 30 3125

37 35 33 32

28

32.  GUEST SCORE UP  
33.  GUEST BONUS BUTTON
34.  GUEST BONUS LIGHT
35.  GUEST POSS BUTTON 
36.  GUEST POSS LIGHT 
37.  GUEST SCORE DOWN 
38.  HOME SCORE DOWN 
39.  HOME BONUS BUTTON
40.  HOME BONUS LIGHT
41.  HOME POSS BUTTON 
42.  HOME POSS LIGHT 
43.  HOME SCORE UP  

40 436314

AUX IN
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3 4

LOCATION OF UNIT CONTROLS

FRONT VIEW

TOP VIEW

1.    HOME FACEPLATE
2.    HOME SCORE
3.    HOME BONUS LED
4.    HOME POSSESSION LED 
5.    PERIOD DISPLAY
6.    TIMER
7.    GUEST POSSESSION LED 
8.    GUEST BONUS LED
9.    GUEST SCORE
10.  GUEST FACEPLATE

18.  VOLUME DOWN
PREVIOUS TRACK19.            

20.  VOLUME UP
21.  PERIOD DOWN & LED BRIGHTNESS DOWN 
22.  PERIOD UP & LED BRIGHTNESS UP   
23.           NEXT TRACK
24.           PLAY/PAUSE & RESET FUNCTIONS

SOUND EFFECTS ON/OFF & COUNT DOWN TIMER25.  
26.  TIMER DOWN ADJUSTMENT
27.  BUZZER & STOPWATCH MODE
28.  POWER ON/OFF
29.             BATTERY LEVEL INDICATOR
30.  TIMER UP ADJUSTMENT
31.  TIMER START/STOP, TIMER SETTINGS & CLOCK SETTINGS

LEFT VIEW

11.           MUSIC SOURCE & 2ndF BUTTON
12.  AUXILIARY IN FOR AUDIO
13.  AUDIO LINE OUT
14.  DC SOCKET 
15.  MCU/Wi-Fi RESET BUTTON
16.  MIC SOCKET
17.  USB PORT

73 5 62

LOCATION OF UNIT CONTROLS

1 8 9 104

11

13

14

17

16

12

15

43 42 39 38

21 222019 232418 292726 30 3125

37 35 33 32

28

32.  GUEST SCORE UP  
33.  GUEST BONUS BUTTON
34.  GUEST BONUS LIGHT
35.  GUEST POSS BUTTON 
36.  GUEST POSS LIGHT 
37.  GUEST SCORE DOWN 
38.  HOME SCORE DOWN 
39.  HOME BONUS BUTTON
40.  HOME BONUS LIGHT
41.  HOME POSS BUTTON 
42.  HOME POSS LIGHT 
43.  HOME SCORE UP  

40 436314

AUX IN

POSITION DES CONTRÔLES DE L’UNITÉ

VUE DE DESSUS

18. DIMINUTION DU SON
19. CHANSON PRÉCÉDENTE
20. AUGMENTATION DU SON
21. DIMINUTION DE LA PÉRIODE & INTENSITÉ 

DES LUMIÈRES DEL EN MODE « 2NDF »
22. AUGMENTATION DE LA PÉRIODE & INTENSITÉ 

DES LUMIÈRES DEL EN MODE « 2NDF »
23. CHANSON SUIVANTE
24. JOUER/PAUSE & RÉINITIALISATION EN MODE 

« 2NDF »
25. EFFETS SONORES (SFX) ACTIVÉS OU 

DÉSACTIVÉS & TEMPS DÉCOMPTEUR EN 
MODE « 2NDF »

26. FLÈCHE GAUCHE POUR RÉDUIRE LES 
CHIFFRES DU TEMPS OU DE L’HORLOGE EN 
MODE RÉGLAGE

27. SIRÈNE (BUZZER) & TEMPS CHRONOMÈTRE 
EN MODE « 2NDF » (COMPTEUR)

28. BOUTON DE MISE EN FONCTION ET D’ARRÊT 
DE L’UNITÉ

29. INDICATEUR DU NIVEAU DE LA BATTERIE
30. FLÈCHE DROITE POUR AUGMENTER LES 

CHIFFRES DU TEMPS OU DE L’HORLOGE EN 
MODE RÉGLAGE

31. DÉMARRAGE ET ARRÊT DU TEMPS, 
RÉGLAGE DU TEMPS & RÉGLAGE DE 
L’HORLOGE EN MODE « 2NDF » 

32. AUGMENTATION DU POINTAGE VISITEUR
33. BONUS VISITEUR
34. INDICATEUR BONUS VISITEUR
35. POSSESSION VISITEUR
36. INDICATEUR POSSESSION VISITEUR
37. DIMINUTION DU POINTAGE VISITEUR
38. DIMINUTION DU POINTAGE LOCAL
39. BONUS LOCAL 
40. INDICATEUR BONUS LOCAL
41. POSSESSION LOCAL
42. INDICATEUR POSSESSION LOCAL
43. AUGMENTATION DU POINTAGE LOCAL
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POUR DÉMARRER

Connectez le bloc d’alimentation électrique.
Le tableau Gametime peut être utilisé connecté à une prise électrique ou avec la batterie intégrée.

OPTION 1: ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

ATTENTION
• Risque de dommage! Assurez-vous que la tension utilisée corresponde à la tension 

indiquée au dos de l’appareil et sur le bloc d’alimentation.

• Risque de choc électrique! Débranchez toujours le bloc d’alimentation en retirant la fiche 
de la prise électrique. Ne tirez jamais sur le fil.

• Utilisez toujours le bloc d’alimentation spécifié par le manufacturier ou fourni avec l’unité.

1. Connectez le bloc d’alimentation au port d’alimentation électrique  14 .

2. Connectez la fiche du bloc d’alimentation à une prise électrique.

OPTION 2: ALIMENTATION PAR BATTERIES

Le tableau Gametime peut être utilisé avec la batterie rechargeable intégée.

Rechargez la batterie
• Rechargez la batterie un minimum de 6 heures, idéalement toute une nuit, avant la 

première utilisation. Ceci maximisera la durée de vie de la batterie. 

• Les recharges subséquentes devraient normalement prendre de 4 à 6 heures 
dépendamment si l’unité est rechargée pendant l’utilisation ou si elle est rechargée une 
fois éteinte. 

• Une fois que la batterie sera entièrement rechargée, tous les indicateurs lumineux seront 
verts et fixes.

• L’autonomie de la batterie peut varier entre 3 et 5 heures selon les fonctions utilisées.

Conditions:
• Ne court-circuitez jamais les bornes de la batterie.

• Nous vous recommandons de recharger la batterie après utilisation.

• Afin de maximiser la durée de vie de la batterie, nous vous conseillons de la recharger à 
température ambiante.

• Ne disposez jamais de la batterie dans le feu ou dans l’eau. Les batteries ne doivent pas 
être exposées à une chaleur excessive telle qu’une source de lumière, de feu ou autre. 

CONSEIL
Lorsque le niveau d’autonomie de la batterie   29  atteindra 10%, l’indicateur lumineux 
clignotera. Ceci vous rappellera qu’il est temps de brancher l’unité pour la recharger.
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UTILISATION DU TABLEAU

CONSEIL:
Vous trouverez à l’endos des faces anglophones HOME  1  et Guest  10  , les inscriptions 
francophones LOCAL et VISITEUR. Vous pouvez visiter notre site internet afin de télécharger 
le gabarit pour personnaliser les faces avec vos propres logos d’équipes.  

Mettre l’unité en marche
Appuyez sur le Bouton de mise en fonction et d’arrêt de l’unité   28  .

 Î  L’unité affichera:

 Î Après 5 secondes, l’affichage changera pour:

FONCTIONS DE BASE

Réglage du pointage
Appuyez sur le bouton AUGMENTATION DU POINTAGE  32   43  ou le bouton DIMINUTION 
DU POINTAGE  37   38  pour augmenter ou diminuer les points.

Le pointage peut être ajusté entre 0 et 999.

Réglage du temps
1. Appuyez et tenez enfoncé le bouton « TIMER Clock »  31  pendant 3 secondes.

 Î Le chiffre des minutes commencera à clignoter.

 Î Si aucun ajustement n’est fait, ce chiffre continuera de clignoter.

2. Appuyez sur les boutons   26  et   30  pour ajuster les minutes. Appuyez ensuite sur 
TIMER Clock pour confirmer.

3. Répétez l’étape 1 pour régler l’autre chiffre des minutes et les chiffres des secondes.

4. Lorsque le temps est réglé, appuyez et tenez enfoncé le bouton « TIMER Clock »  31 
pour confirmer.

 Î Le décompteur peut être ajusté de 00:00 à 99:59 (99 minutes et 59 secondes).

Appuyez sur le bouton TIMER CLOCK  31  pour démarrer et arrêter le décompteur.

*Le décompteur ne peut être ajusté si la minuterie est en fonction.

Unités de temps
Si le temps est en mode décompteur et qu’il reste moins de 60 secondes, le temps affichera 
les secondes et centièmes de secondes.

Ceci est indiqué par un point « . » plutôt que par des deux-points « : » entre les chiffres.
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UTILISATION DU TABLEAU
Réglage des périodes
1. Appuyez sur les boutons PERIOD LED +  22  ou PERIOD LED - BUTTON  21  pour 

augmenter ou diminuer la période.

 Î La période peut être ajustée entre 1 et 9.

Réglage de la possession
1. Appuyez sur le bouton POSS  35   41  pour sélectionner l’équipe offensive en possession du ballon.

 Î Une pression du bouton POSSESSION LOCAL  41  allumera la LUMIÈRE DE 
POSSESSION LOCAL  4 .

 Î Une pression du bouton POSSESSION VISITEUR  35  allumera la LUMIÈRE DE 
POSSESSION VISITEUR  7 .

2. Pour éteindre la lumière de possession, appuyez simplement à nouveau sur le bouton 
POSSESSION LOCAL ou VISITEUR.

Réglage du Bonus
1. Appuyez sur le bouton BONUS  33   39  pour sélectionner l’équipe en situation de BONUS.

 Î Une pression du bouton BONUS LOCAL  3  allumera la LUMIÈRE BONUS LOCAL  39 .

 Î Une pression du bouton BONUS VISITEUR  8  allumera la LUMIÈRE BONUS VISITEUR  33 .

2. Pour éteindre la lumière de BONUS, appuyez simplement à nouveau sur le bouton 
BONUS LOCAL ou VISITEUR.

Effets sonores (SFX)
Le tableau électronique portatif Gametime “Scoreboard” comprend un système de son intégré. 
Il a été pensé et conçu dans le but d’apporter l’ambiance du stade à la maison. Des effets 
sonores se feront entendre lorsque certains évènements arriveront.

1. Appuyez sur le bouton SFX  25 

2. Appuyez sur AUGMENTATION DU POINTAGE LOCAL ou VISITEUR  43   32 .

 Î Des applaudissements retentiront.

3. Appuyez sur DIMINUTION DU POINTAGE LOCAL ou VISITEUR  38   37 .

 Î Un bruit de foule se fera entendre.

4. Appuyez sur le bouton TIMER CLOCK  31 

 Î Un sifflement indiquera le début ou l’arrêt du jeu.

5. Appuyez une fois sur le bouton SFX  25  afin de désactiver les effets sonores (à 
l’exception de la SIRÈNE / BUZZER). Appuyez à nouveau sur ce bouton pour les activer.
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UTILISATION DU TABLEAU

AUTRES FONCTIONS
FONCTION USB

Le port USB latéral vous permettra d’écouter 
de la musique à partir d’une clé USB.
1. Si l’unité est éteinte, appuyez sur le 

bouton DE MISE EN FONCTION   28  .
2. Connectez une clé USB au PORT USB  17 .
3. Appuyez sur le bouton SOURCE 

MUSICALE  11  pour sélectionner le 
mode USB.

 Î Une voix mentionnera « USB » (en 
anglais) et la première chanson 
jouera automatiquement.

 Î Si aucun fichier musical n’est 
disponible, l’unité ne jouera pas.

Appuyez sur VOL +  20  OU VOL -  18  pour 
augmenter ou diminuer le niveau sonore.
4. Appuyez sur le bouton  CHANSON 

PRÉCÉDENTE   19  ou SUIVANTE 
  23  pour sélectionner la chanson 

désirée (avec clé USB seulement).
5. Appuyez sur le bouton JOUER/PAUSE 

   24  pour démarrer et arrêter la musique.

Attention
Le PORT USB peut fonctionner uniquement 
avec une clé USB. Les autres appareils de 
stockage de données comme des disques 
durs externes ne peuvent être utilisés avec le 
PORT USB. Vous pouvez également utiliser ce 
port USB pour recharger votre appareil mobile, 
mais nous vous recommandons de le faire 
uniquement lorsque le tableau Gametime est 
branché à une source de courant afin de ne 
pas affecter l’autonomie de la batterie.

PORT AUXILIAIRE AUDIO (AUX IN) & 
PORT DE SORTIE AUDIO (LINE OUT)

L’unité comprend 2 ports audio. Le port AUX IN  12  
permet de connecter votre appareil mobile directement 
à l’unité afin d’y jouer votre musique préférée alors que 
le port LINE OUT  13  permet de connecter des 
haut-parleurs additionnels au tableau Gametime.

1. Connectez un câble audio de 3.5mm avec 
une tête mâle à chaque extrémité entre le 
port AUX IN  12 du tableau et le port pour 
écouteur de votre appareil mobile.

2. Appuyez sur le bouton SOURCE MUSICALE  
11  pour sélectionner le mode AUXILIAIRE 
(AUX IN). Une voix mentionnera AUXILIARY 
IN (en anglais) une fois ce mode activé.

3. Lancez la lecture de votre appareil portable 
(référez-vous à son manuel d’utilisation).

MICROPHONE

Le PORT POUR MICROPHONE (MIC)  16  
standard de 6.43mm est conçu afin que vous 
puissiez y brancher un micro de qualité. Cette 
option vous permettra de devenir l’annonceur 
du match afin de créer une atmosphère 
intéressante lors de vos activités sportives. Vous 
pourrez également l’utiliser pour vous adresser 
à un groupe de personnes ou une classe afin de 
bien vous faire entendre. Vous pouvez aussi y 
brancher votre guitare pour plus d’ambiance!

FONCTION WI-FI

Par le biais de son réseau Wi-Fi intégré, 
vous serez en mesure de contrôler l’unité à 
distance, de faire jouer votre musique préférée, 
de créer et ajouter vos propres effets sonores 
et de parler comme un commentateur sportif 
via la fonction microphone, et ce jusqu’à une 
distance de 50 mètres (165 pieds).

Connecter un appareil mobile à l’unité
1. Si l’unité est éteinte, appuyez sur le 

bouton DE MISE EN FONCTION   28 .
2. Connectez-vous à l’application mobile 

Gametime SB.
3. Placez l’appareil mobile à une distance 

inférieure à 50 m et 165’ de l’unité.
4. Accédez aux préférences de votre 

appareil mobile.
5. Sélectionnez le réseau Gametime.
6. Saisir le mot de passe 88888888.
7. Répétez les étapes précédentes pour 

connecter d’autres appareils mobiles au Wi-Fi.

Déconnecter un appareil mobile à l’unité
Pour vous déconnecter du Wi-Fi, vous pouvez 
désactiver la fonction Wi-Fi de votre appareil 
mobile ou simplement vous déconnecter depuis 
vos préférences.

UTILISATION DU TABLEAU
Sièrene (BUZZER)
Une simple pression du bouton SIRÈNE (BUZZER) & TEMPS CHRONOMÈTRE EN MODE 
« 2NDF » (COMPTEUR)  31  activera la sirène (buzzer) pendant 3 secondes.

*La sirène ne peut être activée lorsque le temps défile en mode chronomètre ou décompteur.
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RÉSOLUTION DE PROBLÈME

ATTENTION
Ne jamais ouvrir le boîtier de cette unité.

Pour conserver la validité de la garantie offerte, ne jamais tenter de réparer le système par 
vous même.

Si vous rencontrez certains problèmes lors de l’utilisation de cette unité, vérifiez les points 
suivants avant de réquisitionner de l’aide.

PAS DE COURANT

• Vérifiez que le bloc d’alimentation est proprement connecté aux 2 extrémités.

• Validez que la prise de courant est bien fonctionnelle et alimentée.

PAS DE SON OU SON FAIBLE

• Ajustez le volume.

• Si vous utilisez le port auxiliaire audio (AUX IN) avec un appareil mobile, assurez-vous que 
le volume sonore de l’appareil mobile soit au maximum.

• Si vous utilisez le port USB, vérifez l’intensité sonore des fichiers sources MP3 enregistrés. 
Si les fichiers sources MP3 ont été enregistrés à un faible volume vous devrez les ajuster 
ou faire l’acquisition de nouveau contenu audio.

• Si vous utilisez un appareil mobile, vérifiez l’intensité sonore des fichiers sources. Si les 
fichiers sources ont été enregistrés à un faible volume vous devrez les ajuster ou faire 
l’acquisition de nouveau contenu audio.

AUCUNE RÉPONSE PROVENANT DE L’UNITÉ

• Déconnectez et connectez à nouveau le bloc d’alimentation et mettez ensuite l’unité en 
fonction.

• Vérifiez si l’unité est utilisée en mode portatif sans fil et si l’autonomie est faible. Si oui, 
branchez l’unité pour la recharger.

FAIBLE INTENSITÉ DU SIGNAL Wi-Fi

• Vérifiez la distance à laquelle votre appareil mobile se trouve de l’unité. Le signal est 
normalement présent et fort à l’intérieur de 50 m (165’).

• Éteignez l’unité et remettez-la de nouveau en fonction.

• Procédez à une réinitialisation du module Wi-Fi  15  tel qu’indiqué au point 28 du manuel 
d’utilisation. Visitez gametimescoreboard.com/assistance pour télécharger le manuel 
d’utilisation complet. 

IMPOSSIBLE DE REJOINDRE LE RÉSEAU Wi-Fi GAMETIME

• Configurez à nouveau le Wi-Fi à partir de votre appareil mobile.

• Éteignez l’unité et remettez-la de nouveau en fonction.

• Procédez à une réinitialisation du module Wi-Fi  15  tel qu’indiqué au point 28 du manuel 
d’utilisation. Visitez gametimescoreboard.com/assistance pour télécharger le manuel 
d’utilisation complet. 

• Débranchez l’unité et branchez-la à nouveau.

L’UNITÉ NE FONCTIONNE PAS

• Débranchez l’unité et branchez-la à nouveau.
• Appuyez et enfoncez le bouton JOUER / PAUSE    24  du contrôle sonore pendant 8 

secondes. Cette fonction réinitialisera la programmation par défaut.
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CARACTÉRISITIQUES

1. GÉNÉRALES

Puissance nécessaire ENTRÉE: 100-240V ~ 50/60Hz 1.5A Max 
 SORTIE: 15V 3A

Dimensions de l’unité 600 (L) x 350 (H) x 150 (P) mm  
 24” (L) x 14” (H) x 6” (P)

Poids de l’unité 6.43 Kg / 14 lb

2. AMPLIFICATEUR

Puissance de sortie 45Watt

3. Wi-Fi

Bande de fréquence / Puissance de sortie 2412-2472MHz (Europe) / ≤18dBm 
  2412-2462MHz (États-Unis et Canada) / ≤22dBm

Soutien la norme sans fil  802.11 b/g/n

Canaux de soutien  2.4GHz 1 à 13 (Europe) ou 
                1 à 11 (États-unis et Canada)

4. SYSTÈME DE HAUT-PARLEUR

Haut-Parleur 10W x 4 haut-parleurs 
Impédance des haut-parleurs 4 ohms

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ GAMETIME SCOREBOARD

   facebook.com/GTScoreboard

   twitter.com/GTScoreboard

   instagram.com/GTScoreboard

AIDE ET ASSISTANCE

TÉLÉCHARGEZ LE MANUEL D’UTILISATION

Pour en savoir plus sur votre tableau Gametime Scoreboard, téléchargez le manuel complet au 
gametimescoreboard.com/fr/content/9-guide-dutilisation

VIDÉOS EXPLICATIFS

Visionnez des tutoriels expliquant les fonctions de votre Gametime Scoreboard au 
gametimescoreboard.com/fr/content/10-videos

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MOBILE GRATUITE

Profitez pleinement de tous les avantages de votre Gametime Scoreboard en téléchargeant 
l’application gratuite au 
gametimescoreboard.com/fr/content/12-telechargez-l-application-mobile-gratuite-et-sa-telecommande

SERVICE À LA CLIENTÈLE

Vous avez besoin d’aide? Trouvez les réponses à vos questions en contactant l’assistance au 
gametimescoreboard.com/fr/content/category/3-assistance 

GAMETIMESCOREBOARD.COM


