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Instructions d’utilisation du témoin de démarrage No Prep Drag Racing 
(course de dragsters sans préparation)

Concerne la pièce #6595

UTILISATION DU TÉMOIN DE DÉMARRAGE AVEC LE CONTRÔLEUR À DISTANCE EN OPTION 
(Pièce #8857, vendue séparément)
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INSTALLATION DES PILESCOMPOSANT DU TÉMOIN DE 
DÉMARRAGE DU DRAGSTER

Connexion du contrôleur sans fil à l’unité du 
témoin de démarrage du dragster
1. Appuyez sur le bouton de démarrage sur  

l’unité du témoin de démarrage du dragster et 
maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes; le 
témoin DEL clignotera en vert.

2. Appuyez sur le bouton de compte à rebours ou 
de démarrage sur le contrôleur sans fil, puis relâchez-
le. Le témoin DEL passe en vert solide pour indiquer 
que l’unité et le contrôleur à distance sont maintenant 
connectés et opérationnels.
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ACTIVEZ LA SÉQUENCE LUMINEUSE
Allumez le témoin de démarrage du dragster 

(le témoin DEL s’allume en vert). Appuyez sur le 
bouton de démarrage; le témoin DEL s’éteint.

METTEZ EN PLACE VOTRE VÉHICULE
Le témoin de compte à rebours clignote 

pendant 10 secondes tandis que les coureurs se 
mettent en place, puis s’allume en continu. 

PRÉPAREZ-VOUS
Une fois que le témoin de compte à rebours s’est 

arrêté de clignoter, le témoin de démarrage 
s’allume pendant un temps aléatoire compris 

entre 1 et 6 secondes pour démarrer la course.

DÉMARREZ LA COURSE 
Note : Vous pouvez annuler une séquence 

lumineuse active à tout moment en 
appuyant sur le bouton de démarrage.
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DÉMARREZ MANUELLEMENT UNE COURSE AVEC LE 
CONTRÔLEUR À DISTANCE
1. Appuyez sur le bouton de compte à rebours sur le contrôleur, puis 

relâchez-le. Le témoin de compte à rebours s’allume (sans clignoter).
2. Appuyez sur le bouton de démarrage pour allumer le témoin de 

démarrage et démarrez la course.
3. Le témoin de démarrage reste allumé jusqu’à ce que le bouton de 

démarrage sont relâché. 

DÉMARREZ DE LA SÉQUENCE LUMINEUSE AUTOMATIQUE 
AVEC LE CONTRÔLEUR À DISTANCE
1. Appuyez sur le bouton de compte à rebours et maintenant-le enfoncé 

pendant 3 secondes. 
2. La séquence lumineuse automatique commencera sur l’unité du 

témoin de démarrage du dragster.


