
 

Tonneau 

Distributeur

Turn drum over, measure and mark the center of the bottom.  

Center the provided template on the bottom of the drum  
and secure with tape. Drill  three 5/16" Feeder Leg Holes. 

Using a Hole Saw, drill a 2-1/4" hole in the center of the 
bottom of your drum. 

caution: wear eye protection

Pro Magnum will mount to the bottom of any drum or bucket 

A l'intérieur du tambour

En dehors de tambour 

boulon

écrou plat 

Feeder Mounting  
Holes 

Instructions pour le kit de distribution de nourriture Pro Magnum
NOUS VOUS REMERCIONS de votre achat du kit de distribution de nourriture Pro Magnum. 
Veuillez lire cette feuille avant de faire fonctionner l’appareil. Si vous avez des questions                
à propos de ce produit ou tout autre produit Moultrie, veuillez communiquer avec nous en 
utilisant les informations au verso. Afin de nous aider à mieux vous servir, nous vous demandons 
de compléter et de poster la carte de garantie incluse.  Afin de nous aider à mieux vous servir, 
nous vous demandons de soumettre vos informations pour la garantie à l’adresse Web suivante : 
http://www.moultriefeeders.com/warranty

De l’intérieur du tambour, faites glisser les trois boulons 
fournis à travers les trous sur le fond et dans les écrous 
plats fournis. De l’intérieur, l’aide d’un tournevis cruciforme, 
tournez le boulon dans le sens horaire jusqu’à ce que l’écrou 
plat est serré contre le fond.

Faites glisser chargeur sur trois boulons 
qui collent fermement à travers le fond 
du tambour. Fixez Kit chargeur à la batterie 
à l’aide des trois écrous à oreilles fournies.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed
to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if 
not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference
will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the 
equipment off and on, the user is encouraged to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna • Increase the separation between the equipment and the receiver 
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ATTENTION : PORTEZ UNE PROTECTION POUR LES YEUX

PERÇAGE DE VOTRE BARIL/TONNEAU/SEAU I

MONTAGE DU DISTRIBUTEURII

Tourner le barillet plus, mesurer et marquer le centre du fond.

Centrez le modèle fourni sur le fond du tambour et fixer avec du 
ruban. Percer trois trous de 8mm pour le kit de distribution de 
nourriture jambes.

En utilisant une scie de trou, percez un trou de 5 cm dans 
le centre de la bas de votre corps.

REMARQUE : Si vous avez acheté un baril Moultrie, allez à II

Le distributeur Pro Magnum se monte sur le fond de n’importe quel baril ou seau

Feeder Leg Holes
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CONFIGURER ET TESTER LE DISTRIBUTEUR DE NOURRITUREIV
INSTALLATION DE LA PILE :  Ouvrir la porte de la boîte des commandes et installer une pile 
alcaline 6 V (par ex. EnergizerTM) ou une pile rechargeable Moultrie (MFH-SRB6), et relier 
la pince crocodile rouge à la borne positive (+) et la pince crocodile noire à la borne négative (-).

RÉGLAGE DE L’HEURE DU JOUR :  Appuyer sur la touche PLUS ou la touche MOINS jusqu’à ce 
que la bonne heure du jour apparaisse. Presser et relâcher la touche pour faire défiler les minutes 
une à une, ou maintenir la touche enfoncée pour faire défiler les minutes plus rapidement.

RÉGLAGE DES HEURES DE DISTRIBUTION DE NOURRITURE :  Appuyer sur la touche 
RÉGLAGE jusqu’à ce que le bon numéro de minuterie apparaisse dans le coin supérieur 
droit, comme illustré. Appuyer sur la touche FLÈCHE VERS LE HAUT OU LA TOUCHE FLÈCHE 
VERS LE BAS pour régler l’heure de distribution de nourriture.
Remarque : Le distributeur de nourriture a été réglé en usine à 7 h et à 18 h.

RÉGLAGE DE LA DURÉE DE DISTRIBUTION :  Appuyer à nouveau sur la touche RÉGLAGE 
pour régler les SECONDES DE DISTRIBUTION, qui peuvent aller de zéro à vingt secondes. 
Régler les SECONDES DE DISTRIBUTION au moyen du tableau ci-dessous. Pour désactiver 
une minuterie, régler ses SECONDES DE DISTRIBUTION à zéro.
Remarque : Le distributeur de nourriture a été réglé en usine à 4 secondes.

TEST DU DISTRIBUTEUR DE NOURRITURE :  MAINTENIR la touche RÉGLAGE ENFONCÉE pendant 
que les SECONDES DE DISTRIBUTION sont affichées. Relâcher la touche et s’éloigner du distributeur 
de nourriture quand le message « TESTING, GET AWAY » (test en cours, s’éloigner) apparaît sur l’afficheur.

RÉGLAGE DES QUANTITÉS DE NOURRITURE :  La minuterie du distributeur de nourriture est dotée 
d’un estimateur de quantité de nourriture. Appuyer sur la touche RÉGLAGE jusqu’à ce que « SET FEED 
» (réglage de la nourriture) apparaisse. Saisir la quantité de nourriture (en livres) ajoutée à la trémie. La 
minuterie estimera automatiquement la quantité de nourriture restante en livres et en jours après le 
début de la distribution automatique.
Remarque : Les estimations ci-dessus sont fondées sur l’utilisation de maïs pour cerf. Le type 
de nourriture, sa taille et sa densité auront une incidence sur les calculs.

Conseils utiles :
– Pour prolonger la durée de vie de la pile, un panneau solaire de luxe Moultrie (MFH-DSP) ou un panneau d’alimentation pour distributeur de nourriture (MFA-12602) 
   peut être ajouté au moyen du port d’alimentation externe.
– Pour une protection accrue contre les animaux nuisibles, une grille de protection (MFH-VG) peut être ajoutée.
– Pour acheter des pièces de rechange, il suffit de contacter le service à la clientèle de Moultrie au numéro ci-dessous.
– Le distributeur de nourriture comporte une garantie de 1 an contre les vices de fabrication. Pour vous prévaloir de la garantie, contactez le point de vente.  
    Visitez www.moultriefeeders.com/warranty pour de plus amples renseignements.

DURÉE DE DISTRIBUTION (s)

Qté approx. de nourriture distribuée (lb)

1
.38

2
.62

3
.88
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1.2
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1.5
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1.7
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1.9
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2.2
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2.4
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2.6
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2.8

13
3.0
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3.3

15
3.5

16
3.7

17
4.0

18
4.2

19
4.4

20
4.6

Notre service à la clientèle répondra à vos questions avec plaisir. Composez le 800-653-3334, du lundi au 
vendredi, entre 8 h et 17 h HNC.
www.moultriefeeders.com

Enlevez le fond et installez une pile alcaline de 6 volts 
(par ex. Energizer™) ou une pile rechargeable Moultrie.
Raccordez la pince crocodile rouge à la borne positive (+) 
et la pince crocodile noire à la borne négative (-). 

INSTALLATION DE LA PILEIII
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DURÉE DE FONCTIONNEMENT (s)       
        

Quantité approximative de la 
nourriture pour poissons distribuée (lb)

4 6 8 10 12 14 16 18 
2.0 2.9 3.7 4.6 5.4 6.3 7.1 8.0 

20 
8.8 Quantité approximative de le maïs 

distribuée (lb)
0.8 1.4 2.0 2.6 3.2 3.8 4.4 5.0 5.6 


