Description :
C'est un appareil créé pour faciliter les contacts lors de vos enquêtes
ou vos recherches.
Il contient une bibliothèque interne de 2 300 mots, exprimés visuellement et vocalement
par mesure électromagnétique dans son environnement.
Lorsque des perturbations du champ magnétique terrestre sont détectées, elles sont
utilisées pour sélectionner un des 2300 mots prédéfinis.
Ces changements d'environnement proche du " PolterScript " permettent de déclencher la
voix.
Ces fonctionnalités utilisent un magnétomètre à 3 axes situé au bas de l'appareil.
Une antenne sensible au courant alternatif ou continu située sur le dessus permet de voir
les activités EMF, signalées à l'écran, avec un pic lors du déclenchement.
Il est vraiment simple à utiliser, cependant, jetons un coup d'œil sur l'appareil et les
commandes.
Vous trouverez des conseils pour démarrer rapidement avec PolterScript, en suivant ces
fiches.
Présentation :

①Antenne AC – DC
② Réglage Sensibilité
③ Retour au Menu
④ Niveau de
Batterie
⑤ Activité E.M.F
⑥ Dernier Mot
⑦ Interrupteur
On/Off
⑧ Magnétomètre

Démarrage Rapide :

1 Retournez l'appareil pour insérer les piles.
2 Faites glisser le loquet de verrouillage vers le cadenas ouvert.

3 Placez le ruban d'extraction au milieu et insérez fermement les piles
4 Replacez le couvercle sur la trappe à piles et appuyez vers le bas
pour faciliter le verrouillage, en faisant coulisser le loquet.

Maintenant, allumez l'appareil, avec le bouton d'alimentation sur le côté, juste sous votre
pouce.

Menu Principal :
Après quelques secondes, vous devriez obtenir l'écran suivant.

Mode Librairie :
Selon les variations électromagnétiques, les mots sont extraits du dictionnaire interne.
Lorsque des perturbations sont détectées, ces modifications sont utilisées pour
sélectionner 1 des 2300 mots prédéfinis.
Les trois derniers mots exprimés, sont conservés dans un espace dédié, affiché à l'écran.
Mode Alphabet :
L'alphabet, les chiffres et les affirmatives "oui" et "non", sont consultables et exprimés à
partir du dictionnaire interne.
Touchez l'écran pour valider votre choix… Lorsque c'est fait, « Traitement » apparaît.
Vous devrez attendre entre 5 et 30 secondes, selon le niveau de batterie, pour obtenir
l'écran principal.

Ecran Principal :

Affichage :
L’Icône HOME, vous permet de revenir au menu précédent.
L’Indicateur de niveau de batterie, indique la durée de vie en temps réel.
Attention, si vous voyez un point d'exclamation ici, les piles sont trop faibles
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E.M.F, l'activité électromagnétique est indiquée par la sinusoïde,
comme le font les oscilloscopes.
La zone inférieure affiche le dernier mot prononcé, tandis que
les trois mots précédents restent affichés, en bas de l'écran.

Réglage :
Vous pouvez ajuster la sensibilité magnétique si nécessaire,
en faisant glisser le curseur entre Min et Max.
Conseils d'utilisation :
Vérifiez vos nouvelles piles.
Évitez les masses métalliques, les aimants, les champs électromagnétiques des appareils
électroniques et ajustez la sensibilité (si nécessaire) pour l'adapter d'un endroit à un
autre.

