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Vous avez besoin de ceci
• Un agrainoir avec moteur et batterie

• FeedCon (inclu)
• Support (inclu)

• Un smartphone avec l’application FeedCon  
installée et un compte créé

• Antenne (inclu)
• Pince coupe cable 
• Pince à dénuder 
• Un tournevis
• Des vis (seulement pour le point 10, 

alternative 1)

Accessoires
• Eclairage LED
• Capteur d’activité
• Capteur de niveau
• Panneau solaire

Conditions
Ces instructions supposent que vous ayez 
un agrainoir avec minuterie et batterie.

Installation

1. Débranchez le câble de la borne + 
de la batterie.

Installez FeedCon sur votre agrainoir

Symboles sur la notice

Batterie Moteur d’agrainoir 

Antenne Eclairage LED

Capteur de niveau

Capteur d’activité Minuterie

2. Débranchez le câble de la borne - 
de la batterie

3. Coupez tous les câbles proche de 
 la minuterie.

4. Dénudez sur 10 mm les câbles pour la 
batterie, le moteur et les accessoires.

5. Raccordez les câbles de l’agrainoir dans 
les troisième et quatrième bornes, en face 
du symbole pour l’agrainoir.

6. Raccordez les câbles de la batterie sur la 
première et deuxième borne, en face du 
symbole pour la batterie. Assurez-vous de 
connecter le câble rouge avec le fusible 
au +.

8. Raccorder les accessoires comme 
    illustré. Câble rouge au + et câble noir 
    au-.
NOTEZ!  Voir aussi les instructions fournies
avec chaque accessoire pour une 
installation correcte.
NOTEZ! Si vous utilisez l'énergie solaire 
comme source d'énergie supplémentaire, 
elle doit être branchée à la batterie – câble 
blanc ou rouge au + et câble brun ou noir 
au-.

 

9. Trouvez un endroit approprié pour 
    installer le support sur l'agrainoir. Il varie 
    en fonction du modèle d’agrainoir utilisé. 
    Vous devez éventuellement enlever la 
    vieille minuterie et son support en tôle.

10. Option 1: Vissez le support avec deux 
ou quatre vis à travers les trous dans la 
partie médiane de la plaque. Si le support 
est installé sur une surface courbe, les 
plaques des vis peuvent être ajustées avec 
un tournevis pour être mieux intégrées.

10. Option 2: Pliez les plaques supérieures 
et inférieures avec un tournevis, et insérez 
le support le long de la face avant du 
support de FeedCon.

11. Appuyez sur la FeedCon dans le support, 
d'abord en haut, puis le bas.

12. Connectez câble noir à la borne - 
de la batterie.

13. Connectez le câble rouge avec fusible
au +. 

14. La diode clignote en vert pour indiquer que 
FeedCon a été correctement connecté.

Si la diode ne clignote pas, vérifiez le
branchement de tous les câbles et que la 
batterie soit chargée.

15. Vous disposez maintenant de 15 minutes
  

Si vous ne pouvez faire le test dans les 15 
minutes, vous devez débrancher la batterie et 
la reconnecter de nouveau.

16. Si nécessaire, vous pouvez desserrer 
FeedCon du support. 

Débranchez d'abord la batterie selon les 
étapes 1-2. . Insérez un tournevis dans le trou 
en bas du support, et soulevez vers le bord du 
support jusqu'à ce que FeedCon puisse être 
enlevé.

Symboles sur FeedCon

La diode verte clignote lentement

FeedCon est branché et fonctionne

La diode verte clignote rapidement
La distribution démarrera bientôt

La diode clignote en jaune
Peu ou pas de réseau

La diode clignote en jaune et rouge
Niveau de batterie faible

La diode clignote en rouge
Hors service / Redémarrez FeedCon

7. Vissez le câble d'antenne à 
    l'emplacement prévu.

NOTEZ! Assurez-vous qu’il y a un fusible 
entre FeedCon et la borne + de la batterie.

NOTEZ! Pendant l'opération de calibrage / test, la 
batterie doit être complètement chargée et il doit y 
avoir des aliments dans l’agrainoir. 

pour calibrer / tester l’agrainoir dans 
l’application FeedCon.


