La GHOST BOX est un appareil qui permet de balayer les fréquences radio FM
comprises entre 76 et 108 Mhz avec 12 vitesses.
Toujours attentifs à vos remarques et soucieux de faire évoluer nos produits, nous sommes
heureux de vous présenter la nouvelle GhostBox .
Désormais, via l’antenne interne et en toute connaissance de cause, vous pourrez utiliser ou
non, les fréquences FM.
Caractéristiques :
-

Autonomie : 4 Heures avec des Alcalines DURACELL (sur Haut-Parleur interne) 4xAAA

-

Indicateur de niveau des piles

Prise Jack 3.5mm pour HP extérieur / enregistreur (casque déconseillé au risque de
surdité)
-

Écran tactile couleur de 70mm de diagonale

-

Fréquences : 76 à 108 Mhz en FM

Nouveautés :
-

12 Vitesses de balayage : 1/10s à 1 seconde

Balayage par pallier de 0.1 Mhz ou de 0.01 Mhz Ex : 101.00 Mhz devient 101.10 ou
bien 101.01… etc.
-

Inversion du sens de balayage : de 76 à 108 Mhz ou de 108 à 76 Mhz

-

Pause à durée illimitée sur la fréquence de son choix

-

Coupure de l’antenne interne avec indication par pictogramme

-

Bip de touches et commandes réactives

Mise en service :
-

A la mise en place des piles, s’assurer du bon placement dans le compartiment.

Informations :
-

La partie Tactile de l’écran reste opérationnelle jusqu’à la toute fin de vie des piles.

Même après la disparition de l’affichage, le balayage et l’amplification restent
opérationnels.
La prise Haut-Parleur externe sert également d’antenne, tenez-en compte lors de
l’utilisation…

Entretien :
-

Nettoyage de l’écran : chamoisine à lunette, aucun produit liquide.

-

Nettoyage du boitier : chiffon très légèrement humide.

Mode d’Emploi :
-

Allumer la GhostBox au moyen de l’interrupteur au dos de la box.

Attendre l’initialisation, si les piles sont correctes cela ne prend pas plus de 3 secondes
et il y a 1 bip.
-

L’écran « Normal » vient ensuite, il est encadré d’un liseré BLEU.

Vous trouvez sur l’écran :
o

la vitesse

o

la fréquence

o

le mode

o

le sens de défilement

o

le pictogramme de l’utilisation de l’antenne interne

Les Touches :
[ >>>]

Permet de changer le SENS DE DEFILEMENT

Une pression permet d’inverser à tout moment le sens de balayage, la touche change de
couleur et affiche [ <<<] , une deuxième pression inverse à nouveau le sens.
Cela pour vous permettre, combinée avec la touche [Pause ], de revenir sur une « anomalie
remarquable » que vous auriez détecté en « live », sur une fréquence spécifique.
[Vitesse]

AFFICHE la vitesse de balayage en cours ET permet de passer en mode PAUSE

Une pression permet de passer en MODE PAUSE à tout moment. L’écran est encadré d’un
liseré ROUGE et la touche prend l’intitulé [Pause ].
Le changement de fréquence est interrompu et la FRÉQUENCE RESTE FIXE indéfiniment.

Pour RELANCER le balayage, toucher l’écran sur n’importe quelle zone, EXCEPTÉ la touche
PAUSE.
À NOTER : Ce système permet d’introduire la possibilité d’une interaction avec une entité. Il suffit de
mettre la GhostBox en mode pause et demander à l’entité supposée, d’interagir avec vous.
Sachant que l’appareil, par construction, reste indéfiniment bloqué sur pause, demandez à l’entité de
toucher l’écran.
Si le contact s’établit, par toucher ou transfert d’énergie, l’écran repasse en mode NORMAL et le
balayage reprend.
Plus pointu maintenant… demander de toucher « Pause », c’est déjà plus délicat même pour une entité
consciente. Vous aurez le Bip Touch !!
[ - ] DIMINUE la vitesse de balayage
balayage dont 4 d’analyse fine
[

+ ]

Vous avez le choix de 12 vitesses de

AUGMENTE la vitesse de balayage

Sélectionnez la vitesse du scanner, de 1 à 8 étagée de 10 ms à 1s et au pas de 0.10 Mhz
Sélectionner la vitesse du scanner, de 9 à 12 étagée de 10 ms à 50ms et au pas plus fin de
0.01 Mhz
Plus vous augmenterez l’indice, plus le scanner sera rapide.
À partir de 9, la couleur change et plus vous augmenterez l’indice, plus le scanner ralentira.
Cela simplifie grandement les manipulations, d’autant que le compteur n’a pas de butées
haute et basse.
Le changement de fréquence sera plus rapide, car avec un pas au 1/10, cela demanderait 10
fois plus de temps pour faire un balayage complet de la bande FM.
Si vous souhaitez « blinder » votre Ghost box, posez-la simplement sur une surface
métallique, ainsi que l’hautparleur externe si vous en utilisez un. Une feuille de papier
aluminium au format A4 convient parfaitement.
Même sans ce dispositif, si l’antenne interne est coupée et la Ghost box posée au sol, sans la
toucher, tout émetteur à plus de cinq mètres de la box ne sera pas capté.

Attention la Ghostbox n'est pas une boite de pandore ou une ligne directe avec les esprits.
La transcommunication instrumentale demande énormément de travail et de persévérance.
Cet outil est le plus fiable du marché, un outil pour les professionnels TCI, notre GhosBox bridée via une
cage de faraday interne pour recevoir les ondes radios dans un périmètre très réduit.

