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INCLUS: - Module RC100M et Télécommande                            
         - Batterie 23A pour la Télécommande 
         - Fil de chargement du module RC100M 
         - Velcro pour tenir le module RC100M. 
Installer la batterie 23A dans la télécommande 

Recharger le module RC100M: Le module est équipé d'une batterie interne au lithium. Pour la recharger,  
                                  connecter le module avec le fil inclus dans votre ensemble, MicroUSB à une  
                                  prise USB. Lorsque le module est en charge, la lumière clignote ROUGE et 
                                  Lorsqu'il est chargé, la lumière reste allumé VERT ou éteint tout simplement. 

Module RC100M: Pour allumer le module, appuyez sur le bouton ON/OFF pendant 2 secondes et la lumière                            
                   allume ROUGE. Appuyez 2 secondes de nouveau pour l'éteindre. 
 
Connexion sans fil entre le module RC100M et la Télécommande: La connexion entre RC100M et la 
télécommande est déjà fait d'origine, si vous devez la refaire, voici la procédure. Allumer le RC100M la lumière 
rouge du RC100M est allumé, appuyez sur ON/OFF une fois et la lumière rouge du RC100M flash,  
pendant ce temps appuyez sur un bouton de la télécommande et la connexion est fait. 
 
Le branchement: Une fois avoir installé le VELCRO autour de votre Cocall, Utilisez votre fil de  
                   rechargement du Cocall et brancher le fil MicroUSB dans votre Cocall 
                   et l'autre extrémité du fil ''jack'' dans la prise ''JACK OUTPUT'' du module RC100M 
 
Son d'orignaux Inclus: BOUTON 1: Femelle Plaintive      BOUTON 2: Femelle non-récéptive 
                          BOUTON 3: Femelle Solitaire      BOUTON 4: Femelle non-receptive  
                           BOUTON 5: Jeune Mâle            BOUTON 6: Mâle Mature 

Mise en Marche: 1. Faire le Branchement 
                   2.Allumer le RC100M  
                   3.Enlever la carte microSD du Cocall 
                   4.Allumer le Cocall, Appuyez sur MENU jusqu'a ce vous voyez ce menu 
                     avec les flèches sélectionner LINE IN et appuyez et relachez le bouton MENU et   
                     attendre 3 secondes.  
                   5.Vous êtes prêt pour l'aventure. Maintenant appuyez sur vos bouton de télécommande  
                     pour faire ''CALLER'' votre Cocall.  

 

UNE VIDÉO EXPLICATIVE EST EN LIGNE SUR NOTRE SITE WEB 
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Included : - RC100M Module and controller                            
           - 23A Battery for the controller  
           - RC100M Module charging cable 
           - Attach for the RC100M 
Install the 23A battery in the controller. 

How to charge the RC100M Module: The module has an internal lithium battery. To charge it, connect the module with 
the micro-usb charging cable provided. When charging, the LED will flash RED. Once fully charged the led will stay 
GREEN or come OFF . 

Power ON/OFF: To turn the module ON, hold the ON/OFF button for 2 seconds and the LED will light up RED. 
Hold again for 2 seconds to turn the module OFF. 
 
Pairing your RC100M Module and the controller : The module and the controller are already paired out of the 
box. In the case you would have to pair them, turn the RC100M ON. RED LED will light up. Press on the ON/OFF 
button once and the RED LED will start flashing. When the module is flashing, press on any button on the 
controller and the pairing is done. 
 
Using the module: Once the attach provided is installed on the COCALL, use your Cocall charging cable and plug 
the Micro-USB into the Cocall and at the other extremity of the charging cable, plug the 3,5mm jack plug into the 
JACK OUTPUT plug on the RC100M. 
 
Default sounds :        BUTTON 1: Cow in heat     BUTTON 2: Not interested cow 1 
                          BUTTON 3: Cow alone      BUTTON 4: Not interested cow 2 
                          BUTTON 5: Young Buck    BUTTON 6: Mature Buck 

How to : 1. Plug the RC100M into the Cocall2( instructions above ) 
          2. Turn the RC100M ON  
          3. Remove the Micro-SD card from your Cocall 
          4. Turn your Cocall ON, Hold MENU until you see this menu. 
             With the buttons, select LINE IN and press and release MENU and wait 3 seconds. 
          5. You are now ready for the great Cocall experience. All there is left to do, is press the buttons on your  
             controller to play your favorite sounds.  

AN EXPLANATORY VIDEO IS ON OUR WEBSITE. 
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