Magnasonic® Wireless Key Finder
INSTRUCTIONS

OPERATION
•
When looking for a misplaced item, press and hold the color-coded button on
the transmitter for 2 seconds.
•
The corresponding receiver will repond with a beep and the red LED will flash.
Low Battery Warning
When the receiver battery becomes low, it will beep 3 times in 2 minute intervals, until
the battery is replaced.
REPLACING THE BATTERY

The Magnasonic® Wireless Key Finder can easily help you locate your misplaced
items quickly. Useful to locate keys, wallets, purses, toys, even your pets. Simply
press the colored button on the transmitter that corresponds to the item’s receiver
you are looking for, and the corresponding receiver will beep and flash a red light
to guide you to your lost item. 2 Key chain receivers, 2 thin-plate receivers and 2
adhesive pads (to affix plates) are included for attaching the receivers.

Key Chain Transmitter & Key Chain Receivers:
1. With a Philips head screwdriver, remove the screws in the back cover piece.
2. Remove the old battery. Replace the old battery with a 3V lithium battery in
the receiver and with a12V alkaline battery in transmitter. The unit will beep,
confirming that the unit is working.
3. Screw in the back cover piece back into place.
Thin Plate Receivers:
1. Remove the bottom color-coded piece.
2. Remove the old battery. Replace the old battery with a 3V lithium battery. The
unit will beep, confirming that the unit is working.
3. Insert the colored piece back into place.

INSTALLATION
1. Gently pull out the battery tab from the receivers.
2. Attach the receiver to your most commonly misplaced items, such as keys,
wallet or TV remotes.

Détecteur de clé sans fil Magnasonic®
INSTRUCTIONS

2.

Connectez le récepteur à vos articles souvent égarés, tels que les clés, les
portefeuilles ou les télécommandes.

OPÉRATION
•
Lorsque vous cherchez un article égaré, appuyez et maintenez la touche
chromocodé de l’émetteur pendant 2 secondes, jusqu’à ce que vous entendez le
bip sonore.
•
Le récepteur correspondant repondra avec un bip et le voyant rouge clignotera.
Avertissement de pile faible
Lorsque la pile du récepteur est faible, il émet trois bips à 2 minutes d’intervalle, jusqu’à
ce que la pile soit remplacée.
REMPLACER LA PILE

Le Détecteur de clé sans fil Magnasonic® peut vous aider à localiser vos objets égarés
facilement et rapidement. Utile pour localiser les clés, les portefeuilles, les sacs
à main, les jouets, et même vos animaux égarés. Il suffit d’appuyer sur la touche
chromocodé sur l’émetteur qui correspond à la couleur du récepteur de l’article que
vous recherchez, et le récepteur correspondant émet un bip sonore et une lumière
rouge clignote pour vous guider vers votre objet perdu. Deux récepteurs de type
porte-clés, deux récepteurs à plaques minces et deux coussinets autoadhésifs (pour
apposer les plaques) sont inclus pour fixer les récepteurs.
INSTALLATION
1. Tirez doucement sur la languette isolante de la pile sur les récepteurs.

Émetteur porte-clés et récepteurs porte-clés:
1. Avec un tournevis Philips, retirer les vis du couvercle à l’arrière de l’unité.
2. Retirez la pile usagée. Remplacez la pile usagée du récepteur par une pile au
lithium 3V et par une pile 12V alcaline pour l’émetteur. L’unité émettra un bip
sonore, confirmant que l’appareil fonctionne.
3. Vissez le couvercle à l’arrière de l’unité en place.
Récepteurs à plaques minces:
1.
2.
3.

Retirez le couvercle chromocodé inférieur.
Retirez la pile usagée. Remplacez la pile usagée du récepteur par une pile au
lithium 3V. L’unité émettra un bip sonore, confirmant que l’appareil fonctionne.
Glissez le couvercle chromocodé inférieur en place.

SPECIFICATIONS:
Batteries:
Frequency:
Remote Distance:
Sound Volume:
Battery life:		
Transmitter: 		
Receivers: 		

A27 12V (transmitter) 3V lithium (receiver)
433.92MHz
60-80 feet
90-95 dB
Can vary by use.
Approximately 1 year;
Approximately 6 months.

DISCLAIMERS
•
WARNING: Receivers may not work when placed on or near other radio
frequency (RF) devices that can interfere with the signal. Test receiver before
affixing receiver to any electronic device.
•
If affixing receiver to any phone, stick receiver to bottom of phone and as far
away from antenna, to reduce potential for interference.
•
If affixing receiver to a device with remote control functions, stick receiver
as far away from the remote`s infrared as possible to reduce potential for
interference.
•
Do not immerse receiver or transmitter in water.
•
Always ensure that you are satisfied with the placement of the
receiver before adhering it to an item. The receiver may leave
adhesive residue on the item upon removal.

SPÉCIFICATIONS:
Piles:
A27 12V (émetteur) 3V lithium (récepteur)
Fréquence:
433.92MHz
Portée: 		
60 à 80 pieds
Volume sonore:
90 à 95 dB
Autonomie de la pile:		Varie selon l’usage.
Émetteur: 		
Environ un an;
Récepteurs: 		
Environ six mois.
DISCLAIMERS
•
AVERTISSEMENT: Les récepteurs peuvent ne pas fonctionner lorsqu’ils sont placés
sur ou à proximité d’autres radiofréquences (RF) qui peuvent interférer avec le
signal. Testez le récepteur avant d’apposer le récepteur à un appareil électronique.
•
Si vous apposez un récepteur à un téléphone, collez le récepteur à la base du
téléphone et loin de l’antenne, afin de réduire les risques d’interférence.
•
Si vous apposez un récepteur à une télécommande, collez le récepteur le plus
loin de l’infrarouge de la télécommande que possible afin de réduire les risques
d’interférence.
•
Éviter d’immerger le récepteur ou l’émetteur dans l’eau.
•
Assurez que vous êtes satisfait avec le placement du récepteur avant de
le coller à un article. Le récepteur peut laisser des résidus d’adhésif sur
l’article une fois qu’il est enlevé.

MAGNASONIC® WARRANTY

GARANTIE MAGNASONIC®

MAGNASONIC gives the following express warranty to the original consumer purchaser or gift recipient for this MAGNASONIC product, when shipped in its original container
and sold or distributed by MAGNASONIC or by an Authorized MAGNASONIC Dealer: MAGNASONIC warrants that this product is free, under normal use and maintenance, from
any defects in material and workmanship. If any such defects should be found in this product within the applicable warranty period, MAGNASONIC shall, at its option, repair
or replace the product as specified herein. Replacement parts furnished in connection with this warranty shall be warranted for a period equal to the unexpired portion of the
original equipment warranty.

Merci d’avoir choisi un produit électronique grand public MAGNASONIC!

This warranty shall not apply to:
A.
Any defects caused or repairs required as a result of abusive operation, negligence, accident, improper installation or inappropriate use as outlined in the owner’s
manual.
B.
Any MAGNASONIC product tampered with, modified, adjusted or repaired by any party other than MAGNASONIC or MAGNASONIC’s Authorized Service Centres.
C.
Damage caused or repairs required as a result of the use with items not specified or approved by MAGNASONIC , including but not limited to head cleaning tapes
and chemical cleaning agents.
D.
Any replacement of accessories, glassware, consumable or peripheral items required through normal use of the product including but not limited to earphones,
remote controls, AC adapters, batteries, stylus, trays, filters, cables, paper, cabinet, cabinet parts, knobs, buttons, baskets, stands and shelves.
E.
Any cosmetic damage to the surface or exterior that has been defaced or caused by normal wear and tear.
F.
Any damage caused by external or environmental conditions, including but not limited to transmission line/power line voltage or liquid spillage.
G.
Any product received without appropriate model, serial number and CSA /cUL /cULus /cETL /cETLus markings.
H.
Any products used for rental or commercial purposes.
I.
Any installation, setup and/or programming charges.
Should this MAGNASONIC product fail to operate during the warranty period, warranty service may be obtained upon delivery of the MAGNASONIC product together
with proof of purchase and a copy of this LIMITED WARRANTY statement to an Authorized MAGNASONIC Service Centre. In-home warranty service may be provided at
MAGNASONIC’s discretion on any MAGNASONIC television with the screen size of 40” or larger. This warranty constitutes the entire express warranty granted by MAGNASONIC
and no other dealer, service centre or their agent or employee is authorized to extend, enlarge or transfer this warranty on behalf of MAGNASONIC. To the extent the law
permits, MAGNASONIC disclaims any and all liability for direct or indirect damages or losses or for any incidental, special or consequential damages or loss of profits resulting
from a defect in material or workmanship relating to the product, including damages for the loss of time or use of this MAGNASONIC product or the loss of information. The
purchaser will be responsible for any removal, reinstallation, transportation and insurance costs incurred. Correction of defects, in the manner and period of time described
herein, constitute complete fulfillment of all obligations and responsibilities of MAGNASONIC Electronics to the purchaser with respect to the product and shall constitute full
satisfaction of all claims, whether based on contract, negligence, strict liability or otherwise.
1 YEAR PARTS & LABOUR WARRANTY PERIODS
TO OBTAIN THE NAME AND ADDRESS OF THE NEAREST AUTHORIZED MAGNASONIC SERVICE CENTRE OR FOR MORE INFORMATION ON THIS WARRANTY
•
•
•

Contact MAGNASONIC Support by Email: support@magnasonic.com
Visit www.MAGNASONIC.com
Mail your inquiry to: MAGNASONIC Customer Service, 4080 Montrose Road, Niagara Falls, ON L2H 1J9

MAGNASONIC accorde la garantie expresse suivante à l’acheteur original de cet appareil MAGNASONIC ou à la personne qui l’a reçu en cadeau, pourvu qu’il
ait été expédié et vendu ou distribué par MAGNASONIC ou un détaillant MAGNASONIC autorisé dans son emballage original. MAGNASONIC garantit que cet
appareil est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication dans des conditions d’utilisation et d’entretien normales. Si un défaut est décelé dans ce
produit pendant la période de cette garantie, MAGNASONIC s’engage à le réparer ou, le cas échéant et à son entière discrétion, le remplacer. Les pièces de
rechange qui sont fournis dans l’exécution de cette garantie sont aussi couvertes par la garantie pendant une période égale à la portion non échue de la
garantie originale de l’appareil.
Cette garantie ne couvre pas :
A. Les défectuosités ni les réparations résultant d’un usage abusif, d’une négligence, d’un accident ou d’une installation inadéquate ou un usage
inapproprié selon les directives fournies dans le guide d’utilisation accompagnant l’appareil.
B. Les appareils de marque MAGNASONIC trafiqués, modifiés, réglés, ajustés ou réparés par une entité autre que MAGNASONIC ou un centre de réparation
autorisé par MAGNASONIC.
C. Les dommages causés ni les réparations requises à l’appareil résultant de son usage avec des composantes ou accessoires non recommandés ni
approuvés par MAGNASONIC, incluant, sans en exclure d’autres, les cassettes et/ou produits chimiques de nettoyage.
D. Le remplacement d’accessoires ou de pièces de verre, consommables ou des éléments périphériques nécessaires à une utilisation normale du produit,
y compris mais pas limité aux écouteurs, télécommandes, adaptateurs CA, piles, pointes de lecture, stylets, plateaux, filtres, câbles, papier, boîtier,
composantes de boîtiers, boutons, paniers, supports et tablettes.
E. Tout dommage apparent à la surface ou au boîtier extérieur de l’appareil et attribuable à la détérioration ou à l’usure résultant d’un usage normal.
F. Tout dommage causé par des conditions externes ou environnementales, y compris mais pas limité aux lignes de transmission ou de transport
d’énergie ou le renversement de liquide.
G. Tout appareil ne portant pas les identifications appropriées quant aux numéros de modèle et de série ni les étiquettes et attestations de l’ACNOR, de
l’ULC, de l’ULI, de l’ETL au Canada et aux États-Unis.
H. Tout appareil utilisé à des fins commerciales ou de location.
I. Tous les frais d’installation, d’ajustement et/ou de programmation.
Si cet appareil de marque MAGNASONIC devient défectueux au cours de la période de garantie, une réparation peut être obtenue, conformément aux termes
de cette garantie, en présentant cet appareil MAGNASONIC avec la preuve d’achat originale et une copie de cette GARANTIE LIMITÉE à un centre de service
autorisé par MAGNASONIC. Le service à domicile est effectué, à la discrétion de MAGNASONIC, aux téléviseurs de marque MAGNASONIC dotés d’un écran
de 40 pouces et plus. Cette garantie constitue la garantie expresse entière accordée par MAGNASONIC et aucun autre détaillant, centre de service ni leur
agent ou employé est autorisé à prolonger, étendre ou transférer cette garantie au nom de MAGNASONIC. Dans la mesure où la loi le permet, MAGNASONIC
désavoue toute responsabilité pour des dommages ou pertes directs et indirects, tous dommages accessoires, particuliers ou consécutifs ou perte de profits
résultant d’un défaut de matériel ou de fabrication de cet appareil, incluant les dommages attribuables à la perte de temps ou perte de l’utilisation de cet
appareil MAGNASONIC ou de la perte de données. Il incombe à l’acheteur de défrayer les coûts encourus pour l’enlèvement, la réinstallation, le transport et
l’assurance de cet appareil. La correction de toute défectuosité, de la manière et dans les délais indiqués dans la présente, constitue l’exécution complète de
toutes les obligations et les responsabilités contractés par MAGNASONIC envers l’acheteur à l’égard du produit et constituera un acquittement complet de
toutes les réclamations contractuelles ou attribuables à la négligence, et la responsabilité absolue ou autre.
GARANTIE D’UN ANS POUR LES PIÈCES ET LA MAIN D’OEUVRE
POUR OBTENIR LE NOM ET L’ADRESSE DU CENTRE DE SERVICE MAGNASONIC AUTORISÉ LE PLUS PRÈS DE CHEZ VOUS OU POUR PLUS DE
RENSEIGNEMENTS SUR CETTE GARANTIE :
•
•
•

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’s authority to operate the equipment.
FCC Radiation Exposure Statement:
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance
20cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
This equipment complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna must not be co-located or operating in
conjunction with any other antenna or transmitter.
IC STATEMENT:
Operation of this device is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user’s
authority to operate the equipment.
! WARNING - DO NOT INGEST BATTERY, CHEMICAL BURN HAZARD

Contactez le service de soutient MAGNASONIC par courriel: support@magnasonic.com
Visitez www.MAGNASONIC.com
Postez votre demande à: MAGNASONIC service à la clientèle, 4080 Montrose Road, Niagara Falls, ON L2H 1J9

Le présent appareil répond aux normes prescrites au chapitre 15 des règles édictées par la FCC. Son fonctionnement est assujetti aux deux conditions suivantes:
(1) cet appareil ne doit en aucun cas être la source d’interférence préjudiciable, et
(2) il doit pouvoir fonctionner normalement en dépit de l’interférence auquel il pourrait être soumis.
Tout changement ou toute modification n’étant pas autorisée de façon explicite par l’organisme responsable de la conformité aux règles de la FCC est en droit de refuser
l’autorisation de l’utilisateur à utiliser ce produit.
Déclaration de la FCC de l’exposition aux radiations:
Cet équipement est conforme à l’exposition aux radiations définies pour l’environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm
de distance entre le radiateur et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être co-localisés ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou transmetteur. Cet équipement
est conforme aux limites établies par la FCC contre l’exposition aux rayonnements RF pour un environnement non contrôlé. Cet appareil et son antenne ne doivent pas être
co-localisés ou fonctionner conjointement avec une autre antenne ou transmetteur. Cet appareil et son antenne ne doivent pas être co-localisé ou fonctionné conjointement
avec une autre antenne ou transmetteur.
Déclaration IC:
Cet appareil numérique est soumis aux deux conditions suivantes:
(1) cet appareil ne doit pas provoquer d’interférences et (2) il doit accepter toute interférence reçue, y compris celles risquant d’altérer son fonctionnement.
Le fabricant n’est pas responsable des interférences radio ou télévision causé par des modifications non autorisées de cet équipement. De telles modifications pourraient
annuler l’autorité de l’utilisateur à utiliser cet équipement.
! AVERTISSEMENT - NE PAS INGÉRER LA PILE, RISQUE DE BRÛLURES CHIMIQUES

This product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.

Ce produit contient une pile type bouton. Si la pile type bouton est avalée, elle peut causer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et même entraîner la mort.

Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.

Tenez les piles usagées et neuves à l’écart des enfants. S’il n’est pas possible de fermer la porte du compartiment à pile correctement, cessez d’utiliser le produit et gardez-le
hors de la portée des enfants.

If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
MAGNASONIC is a registered trademark of Circus World Displays Limited. 01.2014

Si vous croyez que les piles ont été avalées ou placées dans une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
MAGNASONIC est une marque déposée de Circus World Displays Limited. 01.2014

