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Attentifs à vos remarques et soucieux de faire évoluer nos produits, nous sommes heureux de vous présenter
l’ultime version de notre GhostBox .
Désormais, via l’antenne interne, vous pourrez utiliser ou non, les fréquences FM.
Attention, cet appareil n’est pas une ligne directe avec l’au-delà !!
Il faudra vous armer de patience et de persévérance, les contacts étant aussi soudains que rares.
Caractéristiques :
-

Autonomie : environ 4 Heures sur 4xAAA Alcalines DURACELL (sur Haut-Parleur interne à 50% du volume)
Indicateur de niveau des piles
Prise Jack 3.5mm pour HP extérieur / enregistreur (casque: à vos risques et périls, 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
Réglage du Volume sonore avec indicateur de niveau
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, car certaines piles
ayant un gainage plus épais, sont « serrées » un peu trop et nécessitent une attention particulière au niveau
des contacts avec les « + » des piles. Repousser chaque pile vers le contact avec le « + »…

-

Si l’écran ne s’allume pas, insérer un trombone entre le contact et le « + » de chaque pile… jusqu’à l’allumage.
Vous localiserez ainsi le contact absent et il suffira de repousser la pile en avant pour établir un bon contact.

Respectez la polarité
et vérifiez les contacts
avec le + des piles

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
Cela peut s’avérer utile en fin d’enquête ou d’absorption d’énergie, phénomène couramment observé
lors de contacts avec des entités.

Informations :
-

La prise Haut-Parleur externe sert également d’antenne, tenez-en compte lors de l’utilisation…
Il est conseillé de ne pas dépasser 30 cm de cordon de raccordement.
Afin de vous assurer la meilleure protection contre les radios, essayez de suivre au mieux cette configuration,
quel que-soit le type de haut-parleur que vous utiliserez.

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 comme ci-dessus :
o
o
o

le pictogramme de l’utilisation de l’antenne interne
la jauge de batterie
la fréquence en cours

En bas de l’écran les touches de contrôle :
o
o
o
o
o

le sens de défilement
la vitesse de balayage réglée qui commande également la pause
la commande pour ralentir le balayage
la commande pour accélérer le balayage
la commande pour diminuer le volume sonore

o
o

l’indicateur de niveau sonore réglé
la commande pour augmenter le volume sonore

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 de logo,
une autre pression inverse à nouveau le sens.
Cela pour vous permettre, combinée avec la touche
que vous auriez trouvé intéressante.
88
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de revenir sur une fréquence spécifique,

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

Une pression permet de passer en MODE PAUSE et d’en sortir à tout moment.
L’écran est encadré d’un liseré ROUGE et la touche affiche

le changement de fréquence est interrompu,

la FRÉQUENCE RESTE FIXE indéfiniment mais sera actualisée toute les 10 secondes et l’icone

Pour RELANCER le balayage, toucher l’écran ou

DIMINUE la vitesse de balayage

ou

clignote.

ou

AUGMENTE la vitesse de balayage

Sélectionnez la vitesse du scanner : 1 (le plus lent) - 8 (le plus rapide) de 10 ms à 1s par sauts de 0.10 Mhz.
Sélectionner la vitesse du scanner : 9 (le plus rapide)- 12 (le plus lent) de 10 ms à 50ms par sauts de 0.01 Mhz.
C’est une sorte de roue libre, on part du plus lent on arrive au plus rapide et si on continue çà ralentit de nouveau.
Cela simplifie grandement les manipulations, car le compteur n’a pas de butées haute et basse.
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 peut rester indéfiniment bloqué sur pause, demandez à l’entité de toucher l’écran.
Le contact peut s’établir par toucher ou transfert d’énergie, ce qui rétablira le mode NORMAL et donc le balayage.
C’est une expérience nettement plus probante, si une entité agit sur le matériel, à votre demande.

Entretien :
-

Nettoyage de l’écran : chamoisine à lunette, aucun produit liquide.
Nettoyage du boitier : chiffon très légèrement humide.

