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Initial Power and Start Up:
a. “ProMariner LLC 1-800-824-0524” will display for 5 seconds.
b. “Language Select: English” (factory default) will display and flashing for 5 second. Operator
can select the language during these 5 seconds by pressing UP or DOWN key to toggle
through all available language and then press SETUP/ENTER key to confirm.
If no selection is made within these 5 seconds, the language will keep as default or previous
setting unchanged.
Method to Change Language - After Initial Power and Start Up:
1. Press and hold SETUP/ENTER key for 3 seconds, the display will go to language selection mode.
2. Remote will display the current language and flashing for 5 seconds.
3. Select language within these 5 seconds by pressing UP or DOWN key to toggle through all
available language.
4. Press SETUP/ENTER key to confirm.
5. If no selection is made within these 5 seconds, the language will keep as default or previous
setting unchanged.
6. Remote will go back to normal operation.
7. The display sequence of language is English, German, Spanish, Italian, French.
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Instructions sur l'utilisation de la télécommande multilingue
du chargeur ProMariner ProNauticP

Instructions sur l'utilisation de la télécommande multilingue
du chargeur ProMariner ProNauticP

Après la mise sous tension initiale et le démarrage :
a. « ProMariner LLC 1-800-824-0524 » s’affiche durant 5 secondes.
b. « Sélection de la langue : English » (réglage usine par défaut) s'affiche et clignote durant 5
secondes. L’opérateur peut sélectionner la langue durant ces 5 secondes en appuyant sur les
touches fléchées HAUT ou BAS pour naviguer dans la liste des langues disponibles, puis en
appuyant sur SET/ENTER pour confirmer.
Si aucune sélection n’a eu lieu durant 5 secondes, la langue par défaut ou les réglages précédents
sont conservés.
Méthodes pour modifier la langue - Après la mise sous tension initiale et le démarrage :
1. Appuyer sur la touche SETUP/ENTER en la maintenant enfoncée durant 3 secondes pour
afficher le mode de sélection de la langue.
2. La télécommande affiche la langue en cours et clignote durant 5 secondes.
3. Sélectionner la langue durant ces 5 secondes en appuyant sur les touches fléchées HAUT
ou BAS pour naviguer dans la liste des langues disponibles.
4. Puis appuyer sur SET/ENTER pour confirmer.
5. Si aucune sélection n’a eu lieu durant 5 secondes, la langue par défaut ou les réglages
précédents sont conservés.
6. La télécommande passe en mode de fonctionnement normal.
7. Les langues s'affichent dans l'ordre suivant : anglais, allemand, espagnol, italien, français.
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