
Commencez !

Utilisez l’appareil photo 
de votre Smartphone pour 

scanner ce code QR et 
être dirigé vers la 

documentation du C-1002 
sur notre site Web.

Lisez attentivement les instructions avant d'utiliser l'appareil.
SiriusSignal.com/C-1002-documentation

pour la vie

À 
CONSERVER 

AVEC 
L'APPAREIL !



1. Enregistrez l'appareil sur Siriussignal.com - non requis pour une utilisation immédiate.
2. Une fois sorti de l'emballage, votre appareil est prêt à l’utilisation, les piles sont 

fournies lors de l'achat initial.
3. Dirigez la lumière loin de vos yeux. Ensuite, activez l'appareil en tournant le 

commutateur rouge en position ON, deux clics vers la droite.
4. Confirmez le modèle de flash bicolore du signal SOS, 

rouge-orange/cyan/rouge-orange.
5. Si possible, affichez le feu au-dessus de la ligne de vue. L'appareil peut être placé sur 

un support de canne à pêche ou un support d'accessoire. 
6. Lorsque vous êtes prêt à éteindre la lampe de détresse SOS eVDSD, tournez le 

commutateur rouge sur la position OFF, deux clics vers la gauche.
7. La longe doit être attachée pendant la flottaison.

Avertissement : Ne regardez pas directement la lumière ; elle est extrêmement lumineuse. De 
plus, elle contient une LED émettant une lumière infrarouge qui ne peut être perceptible à l’œil 
nu. UTILISER UNIQUEMENT EN CAS D'URGENCE.

Avertissement : La frette rouge peut chauffer en cas de fonctionnement prolongé. Si vous 
l'utilisez comme un appareil portatif, ne touchez pas la frette pendant l’utilisation.

*Apprenez tout sur le fonctionnement et l'entretien du Sirius Signal Model C-1002 SOS eVDSD 
sur notre site Web. Le manuel d’utilisation de l’appareil peut être téléchargé sur 
siriussignal.com/documentation.

*L'appareil s'allume et s'éteint manuellement sans l'application Smartphone. Pour utiliser toutes 
les fonctions de l'application smartphone d’Alerte et notification Sécurité maritime Sirius Signal, 
enregistrez l'appareil sur Siriussignal.com/owners.

*Si vous n'êtes pas l'acheteur initial du Sirius Signal C-1002 SOS eVDSD, mais qu'il fait partie 
de l'équipement de sécurité de votre bateau, vous devrez vous réinscrire en tant que nouveau 
propriétaire de l'appareil. Un petit frais à payer sera requis. Allez sur le site Web de Sirius 
Signal. Cliquez sur "store ", puis sur "choose new product code key " pour acheter .

*Des informations plus détaillées sont disponibles sur SiriusSignal.com/C-1002-documentation
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Guide de démarrage rapide
Sirius Signal Modèle C-1002 SOS eVDSD
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POSITIONS DU COMMUTATEUR SURE SWIFT (3)

Le commutateur Sure Swift a deux 
mouvements et TROIS positions.


