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Beeper Instructions
Beeper Device Overview
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Putting the Beeper Device on Your Dog
You should install the beeper device onto the same collar strap 
with a compatible dog device, such as a Delta Upland™ device 
or a Garmin Pro series device.
1 Insert the end of the collar strap through the slot at the base 

of the beeper device.
2 Place the collar on the dog's neck, and position the beeper 

device at the back of the dog's neck.

Turning the Beeper Device On and Off
• Hold the power key until the red status LED flashes once to 

turn on the device.
• Hold the power key until red status LED turns off, and then 

release the power key immediately to turn off the device.

Beeper Sounds
The beeper device can emit two sounds: a beep and a hawk scream. These sounds indicate your dog's hunting and pointing status.
While your dog is hunting, the beeper device emits a series of one to three beeps every four seconds. You can select the number of 
beeps in the series, which is useful to distinguish between multiple dogs. You can also disable this sound so that the beeper device 
is silent while your dog is hunting.
When your dog is pointing, the beeper emits either one beep every second or one hawk scream every five seconds, depending on 
the setting you choose.
When you select beeper sounds, the selected sounds are indicated briefly by the status LEDs. The red status LED indicates the 
hunting sound, and the green status LED indicates the pointing sound.

Mode Red LED Hunting Sound Green LED Pointing Sound
1 1 blink 1 beep Solid Hawk scream
2 2 blinks 2 beeps
3 3 blinks 3 beeps
4 Off Silent
5 1 blink 1 beep Blinking Beep
6 2 blinks 2 beeps
7 3 blinks 3 beeps
8 Off Silent

Customizing the Beeper Sounds
1 With the device turned on, hold the power key until both 

LEDs blink rapidly three times, and release the power key.
2 Select the power key to cycle through the sound modes.

Each time you select the power key, the LEDs indicate the 
selected sound mode. You may have to cycle through 
several sound modes to reach your preferred sound mode.

3 Hold the power key until both LEDs blink rapidly three times, 
and release the power key to set the sound mode to the 
current selection.

Resetting to the Default Beeper Sounds
You can reset your beeper device to the factory default sound 
settings, regardless of the current setting or power state of the 
device.

Hold the power key for 15 seconds.
The device emits a high-low, high-low beep sequence, and 
the LEDs flash to confirm the reset.

The next time you turn on the device, it is set to mode 1.

Turning the Beeper Sounds On or Off Remotely
Before you can turn the beeper sounds on or off remotely, the 
dog collar device and the beeper device must be turned on.
You can use the handheld device to turn the beeper sounds on 
or off remotely. Turning off the beeper sounds does not turn off 
the beeper device.
1 On the handheld device, select a training mode in which a 

training key is assigned to the beeper device.
2 Select the training key assigned to the beeper device to turn 

the beeper sounds on or off for the selected dog.

Replacing the Beeper Battery
Before you can replace the battery, you must have a Phillips-
head screwdriver and a CR123A lithium battery.
1 Using a Phillips-head screwdriver, remove the screw 

À

 from 
the battery cover 

Á

.
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2 Remove the battery cover and battery 
Â

.
3 Insert the new battery, observing polarity.
4 Verify the gasket 

Ã

 is fully seated in the groove.
5 Replace the battery cover and screw.

Beeper Device Specifications
Battery type CR123A lithium
Battery life Up to 100 hours run time
Operating temperature range -4° to 110°F (-20° to 43°C)
Water resistance IEC 60529 IPX7
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Instructions relatives au bipeur
Présentation du bipeur
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Mise en place du bipeur sur le cou de votre 
chien
Vous devez placer le bipeur sur la même sangle de collier et 
disposer d'un appareil pour chien compatible, tel que le Delta 
Upland ou un appareil de la série Garmin Pro.
1 Insérez l'extrémité de la sangle du collier dans la fente située 

à la base du bipeur.
2 Placez le collier sur le cou de votre chien et le bipeur à 

l'arrière de son cou.

Mise sous tension et arrêt du bipeur
• Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt jusqu'à ce que le voyant 

DEL d'état rouge clignote une fois pour allumer l'appareil.
• Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt jusqu'à ce que le voyant 

DEL d'état rouge s'éteigne, puis relâchez immédiatement le 
bouton pour éteindre l'appareil.

Sons du bipeur
Le bipeur peut émettre deux sons : un bip et un cri de faucon. Ces sons indiquent si votre chien est en train de chasser ou s'il est à 
l'arrêt.
Si votre chien est en train de chasser, le bipeur émet une série d'un à trois bips toutes les quatre secondes. Vous pouvez choisir le 
nombre de bips de la série, ce qui vous permet de distinguer les chiens entre eux. Vous pouvez également désactiver ce son afin 
que le bipeur reste silencieux lorsque votre chien chasse.
Lorsque votre chien est à l'arrêt, le bipeur émet un bip toutes les secondes ou un cri de faucon toutes les cinq secondes, selon le 
réglage que vous avez choisi.
Lorsque vous choisissez les sons du bipeur, les sons choisis sont indiqués brièvement par les voyants DEL d'état. Le voyant rouge 
indique le son associé à la chasse et le voyant vert indique le son associé à l'arrêt.

Mode Voyant rouge Son de chasse Voyant vert Son d'arrêt
1 1 clignotement 1 bip Fixe Cri de faucon
2 2 clignotements 2 bips
3 3 clignotements 3 bips
4 Désactivé Silencieux
5 1 clignotement 1 bip Clignotant Bip
6 2 clignotements 2 bips
7 3 clignotements 3 bips
8 Désactivé Silencieux

Personnalisation des sons du bipeur
1 Une fois l'appareil sous tension, maintenez le bouton 

Marche/Arrêt enfoncé jusqu'à ce que les deux voyants DEL 
clignotent rapidement à trois reprises, puis relâchez le 
bouton.

2 Sélectionnez le bouton Marche/Arrêt pour faire défiler les 
modes sonores.
Lorsque vous appuyez sur le bouton Marche/Arrêt, les 
voyants DEL indiquent le mode sonore sélectionné. Vous 
devrez peut-être parcourir plusieurs modes sonores avant de 
trouver celui qui vous convient le mieux.

3 Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé jusqu'à ce que 
les deux voyants DEL clignotent rapidement à trois reprises, 
puis relâchez le bouton pour définir le mode sonore sur la 
sélection actuelle.

Restauration des sons par défaut du bipeur
Vous pouvez réinitialiser les paramètres sonores par défaut du 
bipeur, quel que soit le réglage ou le niveau de charge actuel de 
l'appareil.

Maintenez le bouton Marche/Arrêt enfoncé pendant 
15 secondes.
L'appareil émet une série de bips graves-aigus, aigus-graves 
et les voyants clignotent pour confirmer la réinitialisation.

Lors de la prochaine mise sous tension de l'appareil, celui-ci 
sera réglé sur le mode 1.

Activation ou désactivation des sons du bipeur à 
distance
Pour pouvoir activer ou désactiver les sons du bipeur à 
distance, l'appareil pour collier de chien et le bipeur doivent être 
allumés.
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Vous pouvez utiliser l'appareil portable pour activer ou 
désactiver les sons du bipeur à distance. Si vous désactivez les 
sons du bipeur, votre bipeur restera allumé.
1 Sur l'appareil portable, sélectionnez un mode de dressage 

pour lequel une touche de dressage est affectée au bipeur.
2 Sélectionnez la touche de dressage affectée au bipeur pour 

activer ou désactiver les sons du bipeur pour le chien de 
votre choix.

Remplacement de la batterie du bipeur
Pour pouvoir remplacer la batterie, munissez-vous d'un 
tournevis cruciforme et d'une batterie au lithium CR123A.
1 A l'aide du tournevis cruciforme, retirez la vis 

À

 du cache du 
compartiment de la batterie 

Á

.

2 Retirez le cache du compartiment et la batterie 
Â

.
3 Insérez la nouvelle batterie en respectant la polarité.
4 Vérifiez que le joint 

Ã

 est parfaitement positionné dans la 
rainure.

5 Replacez le cache du compartiment de la batterie et 
revissez-le.

Caractéristiques techniques du signal 
sonore
Type de batterie Lithium CR123A
Autonomie de la batterie Jusqu'à 100 heures de parcours
Plage de températures de 
fonctionnement

De -20 ° à 43 °C (de -4 ° à 110 °F)

Résistance à l'eau IEC 60529 IPX7
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