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UTILISATION RAPIDE DU SPA HANDY 
 
 
 

 

1. CARTE MICRO-SD CARD 

 

                     
 

2. FONCTIONNEMENT ET REGLAGE PUBLIC ADRESS 
 

     
 

 

3. ENREGISTREMENT MESSAGE SUR LE SPA 
 

 

▪ Le mode « ENREGISTREMENT » est activé par appui sur le bouton-poussoir 

« ENREGISTREMENT MESSAGE ». 

▪ La sélection de l’ordre du message à enregistrer s’effectue par appui sur le 

bouton-poussoir «  MES ». Le message sélectionné est identifié sur une des 3 

leds d’information associée à l’ordre des messages. 
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▪ Appuyer et maintenir la « PEDALE PUBLIC ADDRESS » débute l’enregistrement 

de la voix via le microphone. Ce message vocal est enregistré sur la carte 

mémoire Micro SD. 

 

▪ Relâcher la « PEDALE PUBLIC ADDRESS » arrête l’enregistrement. 

▪ Un appui sur le bouton-poussoir « ENREGISTREMENT MESSAGE » quitte le mode 

« ENREGISTREMENT ». 

 

4. DIFFUSION D’UN MESSAGE PREENREGISTRE 
 

  

▪ Le bouton-poussoir « MES » permet la sélection de 3 messages vocaux 

sauvegardés au format « WAV » sur la carte mémoire SD lorsque cette dernière 

est insérée dans le lecteur situé sur le côté gauche du HANDY. La position 

initiale est « Arrêt ». Toutes les leds de sélection de message sont éteintes. Un 

premier appui permet de sélectionner le premier message, la led 

correspondant au message n°1 s’allume et le message est diffusé après une 

temporisation de 2 secondes environ. 

▪ Un second appui sélectionne le message n°2, allume la led associée et de 

diffuse le message après une temporisation de 2 secondes environ. 

▪ Un troisième appui sélectionne le message n°3, allume la led associée et de 

diffuse le message après une temporisation de 2 secondes environ. 

▪ L’arrêt de la diffusion est effectuée par un 4ème appui sur le bouton-poussoir 

« MES ». Les led associée aux messages sont éteintes. 
 


