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AVANT UTILISATION MATERIEL FOURNI 

1 . Vérifiez que les accus sont 4. L'alimentation électrique de 
placés selon les indications votre CT-145 doit être com- 
de pdarité (+ et -). prise entre 5.0 à 16.0 VDC. 

2. Ne démontez pas et n'inter- 
venez pas A l'intérieur de 
I'apwreil ou du boîber La - 

fabrication du CT-145 est as- 5. N'u,jlisez pas neufs 
çociée à des contrdes stricts avecdesaccususagés 
et votre appareil a été parfai- 
tement réglé avant sa'sortie 
d'usine. 

6. ~e jetez pas ies accus au 3. Protégez votre appareil des feu. 
temp6ratures élevées. de 
I'hiimidit6 et de la poussière. 

Le CT- 145 doit normalement vous âtre fwrni avec les élements de la liste 
ci-desous Lors de I'owerture du condibonnement. vérifiez que bus les 
o lhcntb e r d m r o s  sont prdsenb S'il manque des élements. veuillez en 
iniorrner immediaternent votre revendeur 

1 Manuel d'ublisabon 8 Dragonne (installoe) 
2 Antenne 6) Boitier d'accus (wur 4 accus lai110 AA) 




































































































