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PASSION ET EXPERIENCE 
 
 
 
Depuis toujours, ma famille est liée à la culture et aux traditions rurales qui sont aujourd’hui 
encore fortement ancrées dans les Apennins de la Toscane et de l’Emilie, région où je suis né, 
où je vis et travaille. La chasse en particulier, pratiquée par mon père, a toujours représenté à 
mes yeux une tradition qui s’est ensuite transformée en immense passion. Une passion qui, avec 
le temps, a pris une telle place dans ma vie que je me suis consacré pleinement à toutes les 
formes de chasse. Je peux donc affirmer aujourd’hui bénéficier d’une connaissance approfondie 
en matière de chasse ; depuis plusieurs années, je m’adonne à la chasse avec chien courant et 
en particulier à la battue de sanglier, tout en m‘occupant de l’élevage amateur et de la gestion 
de limiers. 
Comme tous les chasseurs passionnés, je connais la beauté et les émotions que cette activité 
collective peut offrir mais je connais également, pour les avoir affrontées, les difficultés que la 
chasse comporte, en particulier pour les conducteurs de chien ou « piqueurs » comme on dit 
dans le jargon du métier. Les amis chasseurs savent ce que signifie devoir récupérer les chiens 
pendant la battue ou en fin de battue, au moment opportun et sans pénaliser l’action de chasse. 
Une phase laborieuse qui implique très souvent plusieurs heures de recherche et d’attente, car 
les chiens peuvent se lancer à la poursuite du gibier sur des kilomètres, dans des zones vastes et 
impraticables, hors de la vue du chasseur et s’éloignant souvent de la zone initiale de la chasse. 
Cette éventualité peut entraîner l’interruption de la battue ou engendrer de longues heures 
d’attente et d’appréhension pour le piqueur, inquiet que ses chers auxiliaires puissent se trouver 
en difficulté, blessés, désorientés ou ne puissent pour une raison quelconque retourner vers leur 
maître. 
Cette situation, que mes collègues et moi avons vécu maintes fois, a inspiré l’idée du BS 3000 
EVOMAP, fruit de mon expérience de chasseur et de mes connaissances provenant d’une autre 
grande passion : l’électronique. 
Les connaissances et l’expérience acquise nous ont permis de nous essayer dans le secteur de 
l’électronique appliquée à l’activité cynophile et/ou autre. 
En tant que chasseur et conducteur de chien, j’ai acheté et utilisé, comme beaucoup d’entre 
vous, différents systèmes de localisation disponibles sur le marché, sans pour autant en être 
satisfait. 
Grâce à l’expérience acquise avec le BS3000 EVOMAP  et aux exigences manifestées par le 
marché, nous avons réussi à réaliser (et nous continuerons à le faire dans le futur !) de 
nouveaux produits  combinés qui intègrent des systèmes variés UNIQUES dans le secteur. 
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Je peux affirmer être très satisfait car j’ai réussi à réaliser un grand rêve : 
mettre la sécurité du chien à la première place pendant l’action de chasse et toute 
autre activité cynophile. 
Je suis sûr que vous le ferez vous aussi !! 
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Pour Commencer 
 
Merci d’avoir choisi BS3000 EVOMAP, notre dernier et révolutionnaire produit électronique appliqué à 
la chasse! 

 

Eléments fournis 
Les éléments fournis sont: 

1. Localisateur BS 3000 EVOMAP. 
2. Chargeur localisateur. 
3. Collier/s au choix entre: BS999, BS119, BS602 GPSOUND. 
4. Chargeur collier. 
5. Housse en néoprène pour le localisateur BS3000 EVOMAP 
6. Electrodes (Fournies seulement pour le colliers BS999 – lire avec attention le chapitre sur le dressage) 
7. Antennes internes (ANTENNA0027 déjà sur le localisateur, ANTENNA0031 plus performante) 

 
Nota bene : Grâce à sa capacité de réception l’antenne ANTENNA0031 est conseillée pour toute situation 
extrême où est très difficile de prendre le signal satellite. 
 

Préparation Du Produit 
Le système de localisation GPS BS3000 EVOMAP est un localisateur haute technologie avec utilisation 
intuitive et multifonctionnelle. Il s’est démontré sur, simple et efficace à utiliser avec des chiens de poids 
supérieur à 3,5 kg. En utilisant correctement ce produit, il est capable de localiser vos chiens jusqu’à 40 km de 
distance. 
Le kit base est composé du localisateur et d’un collier radio, chaque localisateur peut gérer jusqu’à 999 colliers 
radio. Le système permet de détecter la position, la direction et la distance du chien ou des chiens équipés avec 
le collier radio avec une erreur max d’environ 5/10 mt.  
Avant de commencer à utiliser votre localisateur BS3000 EVOMAP et le collier radio satellite, lire avec 
attention le manuel d’instructions. 
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Antenne radio 
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Panoramique Du Localisateur 

Localisateur BS3000 EVOMAP  

  

 

Panoramique Du Collier 
 
Chaque collier radio produit a un code digital univoque. 
Ceci offre la certitude que la recherche est effectuée sur ce chien et, par conséquent, qu’il ne peut pas être 
détecté par d’autres appareils localisateurs. La recherche d’un collier spécifique par plusieurs localisateurs doit 
être nécessairement habilitée par le localisateur principal. 
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Description du clavier 
 
 
 

Demande position du collier radio  

 
Fonction locate 
Le collier radio ** émet un son de localisation 

 
Mémoire positions 
Dans le menu, touche sortie 

 
Entre dans le menu réglage 
Dans le menu, touche OK de confirmation 

 
Allumage et extinction du collier radio 
Mémorisation collier radio 

 Fonction dressage* 
Si appuyée une fois: le collier radio** émet un son et une vibration 
Si maintenue appuyée: le collier radio*** exécute les fonctions habilitées du menu 
‘dressage’ 

 

Réglage de la visualisation ‘direction’ par boussole, distance en mètres et direction avec 
une flèche 

 

Réglage de la visualisation ‘carte’ où seront visualisées les positions des colliers radio 

 
Allumage et extinction du localisateur 

 En mode ‘directionnel’: 
Flèche haut / bas : Choix du canal 
Maintenir appuyée pour se déplacer rapidement entre les canaux 
 
En mode ‘carte’: 
Flèche haut / bas : Choix du canal 
Flèche gauche / Droite : si appuyée une fois : Zoom sur la carte 
Maintenir appuyer pour se déplacer sur la carte 

 
* Attention! L’utilisation de cette fonction produit des stimulations électriques avec les contacts métalliques 
montés sur la plaque du collier radio. Vérifier les lois en vigueur dans votre pays et qu’il n’y est pas d’autres 
dispositions de loi ou restrictions ou interdictions nationales/régionales/locales avant d’utiliser cette fonction. 
** Fonction disponible sur collier radio modèle BS601, BS602, BS999 
*** Fonction disponible seulement sur collier radio modèle BS999
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ATTENTION! 
 
  
  

 

Pour le fonctionnement correct du localisateur à l’intérieur de la voiture, il est nécessaire de 
positionner le dispositif loin de toute source de champs magnétiques qui pourraient interférer 
avec celui-ci, en limitant les prestations et la fiabilité. 
En conditions défavorables, il est toujours conseillé pour une correcte localisation de se rendre 
à l’extérieur de l’habitacle de la voiture pour obtenir une indication plus précise. 

 

Ne pas prendre en main le localisateur pendant la conduite du véhicule pour la sécurité du 
conducteur et des passagers. 
Le localisateur n’est pas un appareil de navigation satellite pour voiture, ainsi il ne peut 
indiquer la direction à suivre sur la route. Suivre les le indications du localisateur en suivant le 
parcours avec l’attention maximum. Il est recommandé que le passager suive les indications du 
localisateur, et pas le conducteur. Dans tous les cas, BS Planet S.r.l ne pourra être retenue 
responsable du comportement non correct ou imprudent de l’utilisateur et de la non 
observation des prescriptions du code de la route. 

 

Ces appareils émettent des ondes électromagnétiques potentiellement dangereuses pour les 
porteurs de stimulateurs cardiaques, pacemaker, etc. Ces utilisateurs sont invités à prendre 
leurs précautions. Le Localisateur satellite BS 3000 EVOMAP est équipé d’une antenne en 
métal recouverte de caoutchouc pour la transmission et la réception, éviter d’appuyer, 
d’approcher ou de tenir l’appareil dans des zones à haute densité magnétique lors de 
l’utilisation de l’appareil ou lors de l’arrêt de celui-ci.  
Il est absolument interdit d’approcher un aimant au localisateur lors de son fonctionnement ou 
quand il est éteint pour éviter de l’endommager. Une telle opération, en effet requiert 
l’intervention de l’assistance technique pour restaurer le fonctionnement de l’appareil et n’est 
pas couverte de garantie. 

 

Ne pas  ouvrir ni intervenir, d’aucune façon sur les localisateurs ou les colliers, ne pas 
immerger dans l’eau, ne pas brûler, trouer, ouvrir, plier ou modifier les antennes. BS Planet ne 
pourra être retenue responsable des disfonctionnements créés par le client. 
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Rechargement Du Localisateur 
 

ATTENTION! 
 

Le localisateur et le collier contiennent tous les deux des batteries aux polymères de lithium. Les 
batteries aux polymères de lithium ne doivent pas se décharger complètement, autrement ça peut 
compromettre la batterie. Il est conseillé de recharger ces appareils UNIQUEMENT avec les 
chargeurs fournis et de ne pas intervenir d’aucune façon sur les batteries. Il est recommandé de 
recharger la batterie même lors des périodes de non utilisation pour maintenir ces batteries 
toujours “en vie”. 

 
Avant  de pouvoir utiliser le localisateur et le collier, les recharger comme montré ci-dessous. 
Connecter le chargeur maison fourni ou de voiture (non inclus) à la prise de courant et connecter le câble micro 
USB au connecteur du localisateur. 
         
Pour recharger le localisateur, extraire légèrement la languette en caoutchouc, insérer le connecteur, connecter 

la fiche du chargeur au dispositif. Si le dispositif est allumé, vous verrez l’icone  se recharger, dans ce cas 

l’icone sera pleine (batterie rechargée) , si au contraire le dispositif est éteint, vous verrez les leds en dessous 
du clavier clignoter et quand la batterie sera chargée, les leds ne clignoteront plus. 
Le temps de recharge est d’environ 3 heures. 
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Rechargement Du Collier 
 
Pour recharger le collier, connecter le chargeur secteur fourni ou voiture (vendu séparément) aux connecteurs 
sur le collier. Alimenter le chargeur avec une tension de 100 à 240V ou en utilisant le chargeur voiture insérer 
le connecteur dans la prise de l’allume cigare à 12V. 
 
Insérer la fiche de recharge dans le connecteur sur le collier radio. A ce point, tous les leds du colliers 
s’allumeront en séquence indiquant que le collier a été connecté correctement et qu’il se trouve en phase de 
rechargement. Chaque chargeur peut recharger jusqu’à 3 colliers, en connectant un autre adaptateur (non inclus) 
il est possible de recharger jusqu’à 4 colliers radio.  
 
Après 3 heures environ, les leds arrêteront de s’allumer en séquence et le seul led allumé sera le led blanc 
(collier complètement chargé). Enlever la fiche de recharge du collier en vérifiant que tous les leds s’allument 
et enlever la chargeur de la source d’alimentation utilisée. 
 
 

 

 
 

 
Ne pas charger les dispositifs avec des chargeurs différents que ceux fournis ou exposer  les 
batteries à des sources trop chaudes ou trop froides. BS Planet ne pourra être tenue responsable des 
disfonctionnements créés par le client. 
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Allumage et Extinction du Localisateur 
 
 
Lors du premier démarrage du localisateur, assurez vous d’avoir chargé la batterie avec le chargeur fourni. 
 
 

Allumer le localisateur BS3000 EVOMAP dans un lieu ouvert (pas à l’intérieur de bâtiments, voiture, 

autres lieux fermés etc.) en appuyant sur la touche . En tenant appuyée quelques seconds sur la 
touche, le dispositif s’éteindra. 
Attendre jusqu’à ce que sur l’appareil l’inscription “attendre recherche satellite” disparaît. 
Dans l’angle en haut à gauche de l’écran, l’indication du niveau de signal reçu par le satellite apparait.  
Pendant la battue de chasse, nous conseillons de porter avec vous le localisateur ALLUME en mode 
économie d’énergie pour qu’il puisse toujours  maintenir le contact avec le collier. Si le localisateur est 
éteint, à l’intérieur de la voiture ou loin de l’endroit de chasse, les prestations de l’appareil seront 
sensiblement pénalisées. 

 
 
 
 
 

Si le localisateur est approché de sources magnétiques, il est 
très probable que la boussole se magnétise en commençant à 
donner des valeurs erronées. Dans ce cas, un message d’erreur 
apparaitra, conseillant de s’éloigner de la source magnétique. 

En cas extrême, la boussole disparaitra en laissant la place à ce symbole 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans ce cas, il faudra procéder au calibrage manuel de la boussole : 

Prendre en main le localisateur et appuyer sur la touche , un son et une 
vibration confirment le calibrage. Dessiner un 8 avec le bras comme 
indiqué sur l’écran. Continuer le mouvement jusqu’à ce que un son et une 
vibration donnent confirmation de fin.
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Un fois que le dispositif est allumé, les icones suivantes apparaitront sur l’écran. 

 

 

Economie d’énergie 
 
Pour limiter la consommation énergétique des batteries vous pouvez utiliser la fonction ‘économie d’énergie’. 

Pour activer manuellement la fonction “économie d’énergie” appuyer une fois sur la touche  et l’écran 

s’éteindra. Pour débloquer le clavier appuyer la touche  et après sur . Pour l’activation automatique voir 
page 20. 

 

L’icone de la boussole indique les 4 points cardinaux, une fois que le canal est 
sélectionné et que vous avez appuyé sur le rappel de la position du chien, au centre de 

la boussole apparaitra l’icone  qui indiquera la direction dans laquelle se trouve le 

chien. Une fois que cette position est atteinte, l’icone   apparaitra, indiquant que 
vous avez rejoint votre chien. 

 

En haut à droite, l’icone de la batterie du localisateur, indique le niveau de charge de 
votre dispositif. 

 

En haut à gauche apparait l’icone de la puissance du signal satellite. Quand il est au 

minimum, vous verrez seulement une barre alors que quand il est au maximum, 

vous en verrez cinq  

 
Indication du chien à l’arrêt 

 

Indication du chien en mouvement 

 
Indication de batterie vide du collier radio 

CH Indication du canal visualisé 

 

L’icone indique si la fonction “Chien à l’Arrêt” est active  (couleur verte) ou non 

 (couleur rouge) 

 

L’icone indique si la fonction “Aboie au ferme”  est active  (couleur verte) ou non 

 (couleur rouge) 

 
L’icône indique si la fonction “Dressage”  est active  (couleur verte) ou non  
(couleur rouge) 



BS Planet | Guide d’utilisation 14 
 

Allumage et Extinction du Collier Radio 
 
Lors du premier démarrage collier radio, assurez vous d’avoir chargé la batterie avec le chargeur fourni. Si le 
collier est déjà programmé sur le localisateur, vous pouvez l’allumer, sinon voir le paragraphe successif. Pour 
allumer le collier radio approcher la languette en caoutchouc sous le localisateur avec le point contact qui se 
trouve sous le collier. A ce point, les leds du collier s’allumeront selon le niveau de charge de celui-ci. Une fois 
le canal sélectionné, appuyer sur la touche  le collier s’allumera en émettant un son de confirmation. 
Pour éteindre le collier, approcher le collier au localisateur, la led rouge s’allume fixe sur le collier, appuyer sur 
la touche . 
 
Une fois le collier allumé, les leds rouges et oranges clignotent sur le collier. Fermer la boucle comme s’il était 
sur le chien, avec l’antenne GPS dirigée vers le haut, de façon à ce que le collier se connecte aux satellites. Une 
fois connecté au satellite, le led vert clignotera sur le collier. Il est possible de mettre le collier au cou du chien. 

 

Mémorisation d’un nouveau collier  
 
Dans le cas d’achat d’un nouveau collier radio ‘neutre’, approcher le collier au point de 
contact jaune sous le localisateur, la lumière blanche reste allumée sur le collier. 
Appuyer une fois la touche ON/OFF , la led bleu sur le collier clignote une fois, 
sur l’écran du localisateur apparaît la page à gauche. Eloigner le collier du localisateur, 

appuyer une fois la touche , la lumière bleue clignote une fois et le collier est 
mémorisé, affichage du message de confirmation sur l’écran. 
 

Assurez vous d’effectuer cette opération sans aucun autre collier radio déjà 
programmé sur le localisateur allumé, pour éviter les superpositions de 
canaux. 
 

 
Le localisateur programmera le collier sur le premier canal libre disponible, pour 
sélectionner un canal libre différent, déplacez vous avec les flèches directionnelles sur le 
canal désiré. 
Une fois la procédure terminée, il est possible d’allumer le collier radio. 
 
 

Chaque localisateur peut gérer jusqu’à 999 colliers radio différents. Chaque collier peut être programmé sur un 
nombre infini de localisateurs différents. 
Répéter la procédure pour tous nouveaux colliers à programmer. Assurez vous d’effectuer cette opération sans 
aucun autre collier radio déjà programmé sur le localisateur allumé, pour éviter les superpositions de canaux. 
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Programmation manuelle du collier radio sur plusieurs localisateurs 
 
Cette fonction permet de programmer manuellement un ou plusieurs colliers radio sur jusqu’à trois localisateurs 
BS Planet pour la recherche du collier en utilisant plusieurs localisateur. 

 
Assurez vous d’effectuer cette opération sans aucun autre collier radio déjà programmé sur le 
localisateur allumé, pour éviter les superpositions de canaux. 
 

Pour procéder, allumez le localisateur principal (qui est affecté au collier que vous souhaitez enregistrer sur le 
nouveau localisateur) et allumez le localisateur secondaire. Loin du collier, prenez le nouveau localisateur 
maintenez appuyé la touche ON/OFF  jusqu’à ce que la page du premier canal disponible s’affiche (pour 
utiliser un autre canal disponible utilisez les flèches ‘droite’ et ‘gauche’) : approcher le collier au point de 
contact du nouveau localisateur et appuyer , la led bleu clignote. Prendre le localisateur principal sur le 
canal où est programmé le collier, appuyer une fois sur la touche  les leds sur le collier défilent. Sur le 

nouveau localisateur appuyer la touche , la led bleu clignote sur le collier et sur l’écran le message de 
confirmation s’affiche. 
Avec cette fonction, qui est habituellement utilisée par les équipes de chasse, il est possible de localiser un 
collier depuis deux ou trois localisateurs, ce qui permet de couvrir une zone beaucoup plus importante et donc 
de retrouver plus facilement l’auxiliaire 
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Positionnement correct du collier radio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L’ANTENNE RADIO DOIT TOUJOURS ETRE  POSITIONNEE  A GAUCHE DU CHIEN, de façon que la 
batterie se trouve en dessous du cou du chien et le GPS au dessus, comme indiqué sur photo et image. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ne pas modifier en aucun cas les antennes présentes sur le collier. 
Ne pas mettre le collier trop court au cou de votre chien. Pour prévenir les irritations au cou du 
chien enlever le collier pendant au moins 8 heures sur une période de travail de 24 heures. BS 
Planet ne pourra être tenue responsable pour les endommagements de nature intentionnelle ou 

accidentelle à votre chien.  
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Les colliers radio BS999ST RS, BS602GPSOUND, BS119 RS sont des systèmes électroniques de localisation 
sophistiqués et comme tels, ils doivent être traités avec un soin extrême et avec responsabilité; BS Planet S.r.l. 
décline toute responsabilité pour les dommages aux appareils provoqués par des usages impropres qui rendent la 
garantie caduque. 
 
De suite quelques exemples: 
 
NE PAS utiliser le collier ou l’anneau présent comme boucle pour attacher plusieurs chiens à une laisse ou à un 
point fixe ; les composant électroniques, les conteneurs plastiques et les câblages de connexion pourraient 
l’endommager de manière irréparable.  
 

 
 

        
 
NE PAS plier le collier à l’envers NE PAS faire tourner le collier dans des directions contraires par rapport au 
sens normal d’utilisation. Les câbles de connexion pourraient s’endommager rendant l’appareil inutilisable.  
L’utilisation impropre de chaines, de plaques métalliques ou de collier en acier peut générer dans le temps une 
usure excessive du collier. Ceci peut causer la rupture du collier ou même l’endommagement des parties 
électroniques, rendant ainsi une éventuelle intervention du service après vente HORS GARANTIE.  
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Fonctionnement Correct Du Localisateur 
 
 
 

 
 

 
 
 
Le localisateur doit être tenu fermement en position verticale. La recherche de satellite doit être faite dans des 
lieux ouverts. En cas de difficulté de réception du signal satellite, tenir le localisateur à la verticale, après avoir 
obtenue la réception satellite, le remettre à l’horizontale pour faciliter l’indication de la direction. 
La présence de champs magnétiques ou la proximité de parties métalliques interfèrent avec la bonne 
visualisation sur l’écran du localisateur de direction et de distance. 
Tenir donc le localisateur éloigné des parties métalliques (ex : fusil), voitures, antennes d’émetteur – récepteurs, 
etc … 
S’éloigner des zones de haute densité métallique, exemple : câbles électriques, containers de transport, etc … 
L’utilisation du localisateur à l’intérieur des voitures est déconseillée, en raison des perturbations et 
interférences provoquées par l’instrumentalisation électronique pouvant limiter les prestations et altérer la 
fiabilité des informations transmises par l’appareil. Pour des raisons de sécurité, il n’est 
pas permis d’utiliser le localisateur pendant la conduite. 
En cas de réception problématique près des montagnes (A), se déplacer au sommet (B) ou s’éloigner (C) 
N.B.: Conserver le  localisateur et le collier radio loin de tout type de source de champs magnétiques. 
 
 
 
 
 
 



BS Planet | Guide d’utilisation 19 
 

Fonctions Menu 

En appuyant sur la touche  pendant 3 seconds, vous entrez dans le menu de personnalisation. Pour se 
déplacer sur les différents choix, utiliser les touches ‘haut’       et ‘bas’   

Pour sélectionner le choix désiré appuyer de nouveau sur OK  
 

 
 
 

 Type antenne : Permet de sélectionner le type d’antenne à utiliser : interne (incluse), externe +0dB (non 
incluse), externe +5dB (non incluse) 

 Réglage localisateur: donne la possibilité de personnaliser votre localisateur 
 Réglage colliers: Personnalisation des différentes fonctions pour chaque canal.  
 Langue : Permet de choisir la  langue du localisateur 
 Carte : Permet de choisir la carte à visualiser (si présentes) 
 Liste localisateur : possibilité de localiser les autres chasseurs avec leur localisateurs, si programmés 

ensemble, jusqu’à plus de 40 km en open space. 
 Utilité : Possibilité de mémoriser toutes les données sur micro carte mémoire interne, réglage date/heure 
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Type antenne 
 
Permet de sélectionner le type d’antenne à utiliser: 
INT   Antenne Interne Intégrée 
EXT+0  Antenne Externe avec Base Magnétique avec Gain +0 dBm 
EXT+5  Antenne Externe avec Base Magnétique avec Gain +5 dBm 
 
Attention! 
Si vous avez sélectionné le paramètre EXT+0, il est nécessaire de connecter l’antenne cod. ANTENNA0029 
(vendue séparément) au localisateur, en dévissant l’antenne du localisateur et en utilisant le connecteur. 
Si vous avez sélectionné le paramètre EXT+5, il est nécessaire de connecter l’antenne cod. ANTENNA0030 
(vendue séparément) au localisateur, en dévissant l’antenne du localisateur et en utilisant le connecteur. 
 
Pour le fonctionnement correct de l’appareil et pour ne pas provoquer de dommages au dispositif, il est 
nécessaire d’utiliser toujours l’antenne externe correspondante à celle réglée sur le localisateur. 
Dans tous les cas BS Planet S.r.l., ne pourra être retenue responsable des éventuels dommages provoqués par 
l’utilisation impropre de l’appareil de la part de l’utilisateur. 
 

   
 
 
 
Attention! 
Utiliser exclusivement antennes originales fournies par BS Planet S.r.l. et régler le type d’antenne 
correspondant. 
 
L’utilisation d' antennes non originales BS Planet et non homologuées pourrait résulter illégale, 
modifier les prestations du localisateur et porter préjudice au correct fonctionnement. 
Avant d’utiliser une des antennes externes, il est indispensable de sélectionner par le menu l’antenne 
correspondante, car chaque à sélection correspond une différente puissance de sortie, homologuée avec 
l’antenne équivalente à ce code. 
Ne pas modifier/altérer en aucun cas les antennes fournies par BS Planet. 
 
Toute utilisation du dispositif hors des normes en vigueur dans l’état d’appartenance, et hors des prescriptions 
du présent manuel, soulève l’entreprise BS Planet S.r.l. de toute responsabilité. 
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Réglage Localisateur 
 

Une fois sélectionné réglage localisateur, vous entrez dans le menu de 
personnalisation du localisateur:  
 

 Calibrage boussole : confirmer avec  (voir procédure p. 12) 
 Effacer parcours collier : Efface le parcours du/des chien(s) sur la carte 
 Son : habilite ou non le son du localisateur. 
 Vibration : habilite ou non la vibration du localisateur. 
 Economie d’énergie minutes : permet de régler les minutes avant l’économie 

d’énergie (de 0 à 15 minutes) 
 Luminosité: règle la luminosité (20 – 100) du localisateur en appuyant sur 
 Rétro illumination : habilite ou non la rétro illumination. OFF désactive la 

rétro illumination automatique. Possibilité de rétro illumination automatique : 
5sec, 10sec, 15sec, 30sec, 1min (utile pour l’économie d’énergie de la batterie) 

 Sauvegarde parcours : A partir du moment où il est activé, le localisateur 
sauvegarde les positions et crée le parcours du chasseur. Pour l’activer, se 
déplacer  avec la ‘flèche droite’ ou ‘gauche’ sur Oui. (Pour visualiser le 
parcours voir chap. “mémoire positions”) 

 Unité de mesure : Possibilité de régler l’unité de mesure (mètres -km/h, yard –
MPH) 

 Nom localisateur : Possibilité de régler le nom du localisateur  
 Matricule : visualise la matricule du localisateur. 

Réglage Colliers 
 
En sélectionnant ‘Réglage colliers’ vous visualiserez les paramètres à programmer pour chaque collier.  

Appuyer sur la touche pour confirmer.  
 

 Visualisation Colliers : Sélectionner ‘visualisation colliers’ avec la touche . 
Cette fonction donne la possibilité de créer un ou plusieurs groupes de colliers 
(jusqu’à 6 pour chaque groupe) pour visualiser en même temps plusieurs 
colliers. 

o Pour créer un nouveau groupe de visualisation  
Maintenir appuyée la touche OK pour créer une nouvelle liste de visualisation. La liste 
des canaux mémorisés dans le localisateur apparaît sur l’écran. 
Déplacez vous avec les flèches ‘haut’ et ‘bas’ sur le canal désiré et sélectionner le avec 
la touche OK, la confirmation √ apparaîtra dans le carré relatif au collier  
Appuyer sur la touche C pour confirmer la création de la liste, vous aurez la 
confirmation avec le numéro de la visualisation et le nombre de canaux. 
Ex: VIS 1 2 CH – Visualisation 1, 2 canaux 

Avec la touche  vous pouvez associer un nom u groupe en choisissant la lettre  et 

les numéros avec les flèches et confirmer avec la touche  
Pour créer une nouvelle visualisation répéter la procédure de sélection des colliers. 
Chaque collier peut être sélectionné dans plusieurs groupes de visualisation.  
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o Pour visualiser les groupes: 

En mode ‘directionnel’ 

En appuyant sur la touche MT , la situation des colliers relatifs au premier 
groupe mémorisé s’affichera sur l’écran. Sur l’écran, il est possible de visualiser en 
même temps jusqu’à 6 canaux. En appuyant sur les touches flèche ‘bas’ flèche 
‘haut’, vous passez à la visualisation des 6 canaux successifs. 

En appuyant de nouveau sur la touche MT , la situation des colliers du groupe 
successif apparaîtra.  
 
En mode ‘carte’ 

En appuyant sur la touche ‘MAP’ , la carte apparaîtra sur l’écran avec les 
indications de la position des colliers relatifs au premier groupe mémorisé. Sur la carte, il est possible de 
visualiser en même temps jusqu’à 6 canaux. En appuyant sur les touches flèche ‘bas’ flèche ‘haut’, vous passez 
à la visualisation des 6 canaux successifs. 

En appuyant de nouveau sur la touche MAP , la situation des colliers du groupe successif apparaîtra 
 

Paramètres colliers 
 
Une fois programmés les colliers, la liste des canaux s’affichera 
En sélectionnant le canal avec la touche OK vous rentrez dans le réglage du collier. Chaque collier peut être 
réglé indépendamment des autres. Vous visualiserez les paramètres suivants personnalisables: canal, arrêt, 
dressage, aboie au ferme, aboie au ferme no microphone, nom, matricule. 
 

 Canal : Indication du canal choisi 
 Arrêt : Activation de la fonction ‘Arrêt’, en sélectionnant avec les flèches OUI 

ou NON             . 

Dans le menu principal l’icone de l’ “Arrêt” changera selon votre choix OUI ->        

NON -> . En réglant sur “OUI” et en appuyant sur OK, vous visualiserez un autre 
menu dans lequel vous pourrez choisir entre: 
 

 Secondes de l’arrêt : il est possible de régler le temps (0-240 sec.) après lequel 
l’arrêt est signalé (si habilité). 

 Secondes recherche : il est possible de régler l’intervalle de temps entre un son et 
un autre quand le chien courre COURSE (8-240 sec.).  

**Attention: fonction réglable seulement pour BS601, BS602 et BS999. 
 Secondes pause : il est possible de régler l’intervalle de temps (4-30 sec.) entre un son et un 

autre quand le chien est à l’arrêt (si habilité). *** Attention: fonction réglable 
seulement pour les modèles BS602 e BS999. 

 Beep : Activation du beeper sonore sur les colliers où il est présent. Il est possible de 
choisir si le collier doit émettre un son quand le chien courre COURSE (réglage RUN), 
quand à l’ARRET (STOP), ou dans les deux cas (R+S). 

 Son : il est possible de choisir le type de son qui sera émis par le collier. 3 sons 
disponibles 
*** Attention: fonction réglable seulement pour les modèles BS601, BS602 e BS999. 

 
Attention ! Lisez attentivement les lois, dispositions et législations en vigueur dans votre pays et région avant 
d’utiliser les fonctions de dressage. BS Planet S.r.l. ne pourra être retenue responsable en cas d’utilisation 
impropre de l’appareil et la non observation des prescriptions indiquées dans le manuel d’utilisation. 
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 Dressage : il est possible de régler l’ordre de vibration, son et impulsion directement sur le collier (OUI-

>         NON-> ). 
En activant la fonction dressage, le menu suivant apparaitra sur l’écran: 
 

 Son : Possibilité d’activer (OUI) ou désactiver (NON) l’avis sonore sur le collier 
 Vibration : Possibilité d’activer (OUI) ou désactiver (NON) la vibration sur le collier 
 Stimulation : Possibilité d’activer la stimulation sur le collier radio en choisissant IMPULSION et 

CONTINU ou désactiver (OFF) 
 Niveau : Programmation de l'intensité de la stimulation (programmable 1-20) 
 Séquence : En activant la Séquence (OUI) les paramètres habilités sont envoyés en séquence (son, 

vibration, stimulation) 
En désactivant la Séquence (NON) les paramètres habilités seront envoyés ensemble. 

 

 Aboie au ferme : il est possible de régler la sensibilité du microphone du collier pour recevoir sur 

l’écran du localisateur l’avis d’aboie au ferme (OUI->     NON-> ). 
En réglant sur “OUI” et en appuyant sur OK, vous visualiserez le Menu de la programmation de la 
sensibilité du microphone apparait (0-100) 

 Aboie au ferme no microphone : en activant cette fonction, si le chien reste à l’intérieur d’un périmètre  
de mt 50 pendant 5 minutes, sans l’activation du microphone sur le collier, le localisateur reçoit l’avis 
de l'aboie au ferme 

 

Attention ! L’utilisation des fonctions Arret, Aboie au ferme et dressage cause une majeure utilisation de la 
batterie du localisateur. 
 

 Nom : Possibilité d’associer au collier le nom du chien  
En se déplaçant sur cette fonction, la première lettre ou tiret (si le nom n’est pas encore inséré) devient 
rouge. Pour changer la lettre, se déplacer avec les flèches « droite » et « gauche ». Appuyer sur la touche 

 pour passer à la deuxième lettre, et poursuivre. Une fois la modification terminée pour sauvegarder 
et sortir appuyer sur la touche C. 

 Matricule : Visualise le numéro de série du collier. 
 Parcours colliers : Possibilité de visualiser les parcours de ou des chiens sur la carte (si habilité) 
 Contact : Possibilité de sélectionner l’intervalle de temps avec lesquels vous recevez automatiquement 

du collier radio les mises à jour relatives aux positions du chien. Se deplacer avec les flèches ‘droite’ et 
‘gauche’ pour sélectionner la modalité entre : Standard (réception toutes les 3 minutes), + (réception 
toutes les 180 seconds), ++ (réception toutes les 90 seconds), +++ (réception toutes les 15 seconds) 

 

CONTACT STD: le collier radio envoie automatiquement les positions mises à jour toutes les 180 secondes 
environ. 
La durée de la batterie est du collier radio est d’environ 80/90 heures.         
Conseillé  pour qui a l’exigence d’avoir une extraordinaire autonomie de la batterie du collier radio.  
 

CONTACT +: Le collier radio envoie automatiquement les positions mises à jour toutes les  90 secondes 
environ. 
La durée de la batterie est du collier radio est d’environ 60 heures  
Conseillé  pour qui a l’exigence d’avoir une très bonne autonomie de la batterie du collier radio. 
 

CONTACT ++ (fonction déjà préréglée par Bs Planet) le collier radio envoie automatiquement les positions 
mises à jours toutes les 60 secondes environ 
La durée de la batterie est du collier radio est d’environ 44 heures  
Conseillé  pour qui a l’exigence d’avoir une autonomie élevée de la batterie du collier radio. 
 

CONTACT+++:Le collier radio envoie automatiquement les positions mises à jour toutes les 15 secondes 
environ. 
La durée de la batterie est du collier radio est d’environ 26 heures 
Conseillé pour qui a la nécessité d’avoir des mises à jour automatiques de la position du chien très fréquentes et 
la vitesse maximum même de la part du localisateur par rapport à la position du chien. 
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Un tel mode fournit une bonne autonomie du collier radio et une autonomie suffisante du localisateur même si, 
dans ce mode le localisateur n’entre jamais en veille pour pouvoir être toujours prêts à fournir les positions. 
 

 Range distance : Ceci permet d’habiliter l’Avis sonore sur le Localisateur si le collier radio dépasse une 
distance préréglée, les options disponibles sont: 
OFF -> Avis Désactivé 
100, 250, 500, 1000, 2500, 5000 -> Distance en Mètres au-dessus de laquelle l’avis arrivera sur le 
localisateur 

 

Touches 
Une fois sélectionné le canal désiré: 
 

1. En appuyant sur la touche , le localisateur indiquera la distance à 
vol d’oiseau (m/Km) et la direction du chien par rapport au localisateur, 
si le mode « directionnel » est réglé.  Si le mode “carte” est réglé, la 
position du chien sera indiquée directement sur la carte par le numéro du 
collier. 

2. En appuyant sur la touche  , vous réglez le mode carte sur le 
localisateur.  

3. En appuyant sur la touche , vous réglez le mode de visualisation 
‘directionnel’ sur le localisateur par une flèche et la direction en mètres  
ou km.  

4. En appuyant sur la touche  , vous accédez à la fonction locate. Une 
fois sélectionné le canal, en appuyant sur cette touche le collier associé 
émettra un son (fonction disponible seulement sur les colliers BS601, 
BS602 et BS999). 

 

5. En appuyant sur la touche  le localisateur envoie une implusion 
sonore, une vibration, et, si habilitée une impulsion électrique au collier 
sélectionné  (Attention: fonction réglable seulement pour les modèles 
BS601, BS602 et BS999) 

En appuyant et en relachant la touche, le localisateur envoie au collier un son + une vibration.  
En maintenant appuyée la touche, le localisateur enverra au collier les fonctions de dressage activées 
précédemment dans le menu. 

 
 

LIRE AVEC ATTENTION LE CHAPITRE SUR LE DRESSAGE! 
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Cartes 

Le nouveau localisateur BS3000 Evomap présente 2 types de cartes fournies par 

PTV Maps. Vous pouvez choisir le type de carte en appuyant sur la touche  pour 
passer de la visualisation ‘outodoor’ à la visualisation ‘city’ 
 
Carte ‘Outdoor’ 
Conçue pour l’utilisation dans le milieu des bois la carte ‘outdoor’ indique : Courbes 
de niveau, noms des villages, routes et une représentation détaillée du terrain selon 
les couleurs. 
 
Marron : haute montagne >1000 m 
Marron clair : entre 500 -1000 m 
Vert : Bois 
Jaune : entre 200- 500 m 
Rouge : milieu urbain 
 
Cette carte présente aussi tous les symboles concernant les points d’intérêt 
 
 
Carte ‘city’ 

En appuyant sur la touche vous passez à la visualisation ‘city’ 
La carte ‘city’ a moins de détails par rapport à l’outdoor, mais elle est conseillée pour 
se déplacer dans les villes et les villages 
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Légende 
 

Bois de feuillus Monument  Tumulus 

Bois de conifères Sommet Source 

Bois mixte Grotte Installation éolienne 

 
Marais (traversable) 

Feuillus 

 

Refuge 

Marais (non traversable) Conifère Haie 

Cannaie Centrale électrique Digue 

Bas-fonds Chapelle Téléphérique 

Plage Ruine 

Broussailles  Ruine de château 

Pré Cheminée 

 

Clôture 
 
 
 

Talus 
 
 

Ligne électrique 

Viticulture Tour panoramique   

Cimetière Piscine   

Eglise Croix sur carrefour   

Château Croix sur sommet   

 
Château 

Croix   

Tour Installation 
photovoltaïque 

  

Tour émetteur Phare   

Belvédère Réservoir hydrique   

 

Mine 

 

Mine fermée   
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Mémoire positions 

Sur le localisateur BS3000 EVOMAP, il est possible de mémoriser jusqu’à 10’000 points d’intérêt. 

En maintenant appuyée la touche   , vous visualiserez les choix suivants : 

 

 Positions Mémorisées : possibilité de mémoriser manuellement la position 
où vous vous trouvez, les 10 premières positions sont fixes pour ‘maison’, 
‘animal abattu’, ‘champignons’, ‘voitures’ et ont une icone de référence: 

 
 
                     
 

Suivent 9’990 positions libres. 

Pour mémoriser une position maintenir appuyée la touche  jusqu’à ce que 
l’inscription « Confirmer mémorisation manuelle coordonnées GPS ? » 
n’apparaisse sur l’écran. Se déplacer sur NON et confirmer avec la touche OK pour 
mémoriser automatiquement la position et éventuellement insérer le nom de la 
position et l’associer à une icône. 
Se déplacer sur OUI pour régler manuellement les coordonnées de latitude et 
longitude en sélectionnant les numéros avec les flèches et en confirmant chaque 

valeur avec la touche . En tenant appuyée sur la touche  vous pouvez 
effacer la position mémorisée 
En utilisant le mode ‘directionnel’, vous visualisez sur l’écran la distance en mètres 
ou km et la direction par une flèche. 
En utilisant le mode ‘carte’,  vous visualisez sur la carte le point de la position 
mémorisée par l’indicateur avec le numéro de la position. 
 
 
 

 Parcours Localisateur : si la fonction ‘Sauvegarder parcours’ dans le menu 
‘Réglage localisateur’ a été activée, le localisateur visualisera le parcours 
mémorisé. 
En mode ‘directionnel’, le localisateur montre la liste des  positions 
mémorisées avec une indication de distance et de direction 
En mode ‘carte’, le localisateur montre le parcours parcouru par un segment 
coloré sur la carte. 
 

 Position colliers : Visualise la liste des colliers mémorisés avec l’indication 
des coordonnées de la dernière position relevée. 
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Spécifications Techniques 
Localisateur BS3000 EVOMAP 
Bande de Fréquence: 869,400 - 869.650 MHz 
Puissance Radio 500mW 
Duty Cycle: <10% 
Fréquence GPS: 1572,45 MHz 
Récepteur SRD classe 2 
Récepteur GPS classe 3 
Température d’Exerce: -20 ÷ +55 °C  
Batterie Intégrée 3,7V - 3000 mAh 
 
Chargeur fourni 
input: 100-240V 50/60Hz 
output: 5VDC 1.2A 

Colliers radio Satellites BS999ST RS, 
BS602GPSOUND, BS119 RS 
Bande de Fréquence: 869,525 MHz 
Duty Cycle: <10% 
Fréquence GPS: 1572,45 MHz 
Dimensions :66x44x23 mm 
Poids : environ 217 gr 
Batterie: Intégrée aux polymères de lithium 3.7V 1400mA/h 
Chargeur fourni pour recharge des batteries BS102-ALM220 
Input: 100-240Vac 50/60Hz 
Output: 4 sorties de 12V 1A chacune. Une mauvaise 
insertion peut causer des dommages à l’appareil. 
 

 
 
 
 

Dressage 
 

LIRE AVEC ATTENTION!!! 
Ce produit est vendu au niveau mondial, il permet aux utilisateurs de nations étrangères 
où aucune sanction n’est prévue par rapport au dressage coercitif et au choix d’éduquer 
son chien. En Italie, la vente de tels appareils n’est pas interdite, mais leur utilisation est 
sévèrement punie. Ainsi, si le chasseur est pris en flagrante utilisation de ces méthodes, la 
responsabilité ne pourra être en aucun cas imputable à BS Planet. 
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Déclaration de conformité 
 
BS Planet S.r.l. ne pourra être retenue responsable en cas d’utilisation impropre de l’appareil et la non 
observation des prescriptions indiquées dans le manuel d’utilisation.  
Dans tous les cas, la non observation des prescriptions indiquées dans le présent manuel rend toute intervention 
du service après vente hors garantie. 
BS Planet S.r.l. ne pourra être retenue responsable pour les dommages éventuels qui sont la conséquence– 
directe ou indirecte – de l’utilisation des dispositifs décrits dans le manuel. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
                       IT11050000007211 
 
 

Conforme aux directives européennes 2002/95/CE du 27 janvier 2003 (RoHS) et 2002/96/CE du 27 
janvier 2003 (RAEE) et modifications et mises à jour successives. 
Le produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Respecter les normes nationales/régionales 
/communales pour le recyclage ou contacter le revendeur local pour de plus amples informations sur 
l’élimination des produits électriques. Le recyclage de ce produit contribue à la préservation des 
ressources naturelles et prévient les effets négatifs sur l'environnement et la santé causés par des 
méthodes d'élimination inappropriées. 
Le dispositif répond aux exigences de la législation en vigueur dans l'Union européenne et donc son 
utilisation est autorisée dans tous les États membres de l'UE. 
Toutefois, veiller à ce que ne soit pas en vigueur d'autres dispositions légales ou restrictions ou 
interdictions nationales, régionales et locales. 
L'appareil utilisé dans les pays non-UE est soumis à la vérification de la conformité aux 
réglementations en vigueur dans ces pays. 
BS Planet Srl décline toute responsabilité pour non-respect de la part du client des lois, restrictions ou 
interdictions nationales, régionales et locales. Le fabricant se réserve le droit de modifier le manuel y 
compris les données techniques sans préavis ; les images ont été réalisées seulement à des fins 
d’illustration, à titre indicatif et non contraignant.  

 
 
Étant donné que les déchets d’appareils électriques et électroniques doivent être éliminés de façon particulière, 
dans le but d’aider ses Clients, BS Planet SRL est prêt à recevoir dans ses entrepôts, à charge du client, les 
éventuels appareils qui ne sont plus utilisés, ainsi que les batteries, à condition qu’ils soient de produits BS 
Planet. BS Planet s’occupera de leur élimination en prenant en charge les coûts financiers. 
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Garantie Légale 
 
 
Termes et conditions 
 
 
 
BS Planet garantit, exclusivement, le bon fonctionnement du produit, dans les limites des descriptions des 
Conditions Générales de vente et du manuel d’instruction. 
Sont exclus de la garantie les accessoires fournis dans le kit et les batteries. 
BS Planet garantit le produit pour une durée de 24 mois ( suite à l’achat « Période de garantie ») à partir de la 
date de livraison, voir date du document fiscal d’acquisition si émis au moment de la livraison, ou bon de 
livraison. 
Dans aucun cas la garantie supplémentaire de 12 mois reconnue au Professionnel par BS Planet S.r.l. pourra 
être entendue ou interprétée comme garantie de bon fonctionnement ex art. 1512 cod. Civ. BS Planet S.r.l. 
reconnaît cette période ultérieure par rapport à celle prévue par les art 1490 et ss Cod. Civ. cette extension de 
garantie légale sert à faire valoir les mêmes défauts ou mal fonctionnements intrinsèques au Produit. 
L’acheteur qui entend faire une réparation du produit sous garantie devra fournir à BS Planet : 
- Certificat de garantie dûment rempli 
- Document fiscal certifiant l’acquisition du produit (ticket de caisse, facture…) ou bien le bon de livraison 
- L’acheteur doit aussi indiquer : 
a) la nature du défaut 
b) le modèle du produit 
c) le numéro de série 
d) l’adresse complète de l’acheteur 
e) le numéro de téléphone de l’acheteur 
- le renvoi du produit doit être autorisé par écrit par BS Planet qui attribuera un numéro d’autorisation au 
retour de la marchandise. Les renvois non autorisés seront refusés. 
- Les défauts ou les disfonctionnements rencontrés doivent être signalés dans les délais de : 
a) 8 jours pour les professionnels 
b) 2 mois pour les consommateurs 
- Le délai, dans les deux cas, courre de la date de la découverte du vice ou défaut à dénoncer. 
Dans la période de garantie, BS Planet fera à ses frais, sans aucun coût pour l’acheteur, les interventions 
nécessaires pour maintenir ou retrouver les conditions normales d’utilisation du produit, en faisant les 
réparations ou en changeant le produit et/ou de ses éventuels composants. Si BS Planet s.r.l. retient 
nécessaire de remplacer le produit défectueux, elle effectuera cet échange contre un produit neuf avec les 
mêmes caractéristiques selon la disponibilité (ex. couleur, modèle, etc.) 
Les réparations ou interventions en garantie sont exclusivement faites par BS Planet ou par des réparateurs 
agrées par elle-même. Pour les réparations à effectuer durant la période de garantie, le produit sera rendu par 
l’acheteur auprès du Siège de BS Planet à GAGGIO MONTANO (BO), frais de port départ entrepôt, en cas 
de restitution à partir de l’Italie – Rendu dédouané (DDPIncoterms 2000) – En cas de restitution de 
l’étranger. Si l’acheteur entend envoyer le matériel par le transporteur choisi par BS Planet, le transport sera 
à la charge du client. Dans tout les cas, la marchandise sera transportée aux risques et périls de l’acheteur. 
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Back Up des données 
 
Avant chaque réparation et / ou échange de Produits ou de composants, l’Acheteur est obligé  d’effectuer un 
copie de sécurité (back up) des données contenues dans le produit sujet à intervention. 
BS Planet S.r.l. n’assume aucune responsabilité en cas d’éventuels endommagement, altérations ou 
destruction au cours de l’intervention. Si l’accès aux données est protégé par un mot de passe, celui-ci devra 
être éliminé par l’Acheteur avant la livraison du produit pour la réparation et/ou l’échange 
 
 
 
Exclusion de Garantie 
 
La garantie n’est pas due sur le Produit et les composants sujets à usure dès lors que le dommage est du à une 
utilisation normale et usure, et non à un défaut de fabrication. 
Les accessoires fournis dans le kit sont fournis à titre gratuit, par conséquent aucune réparation ou échange 
ne sera effectué gratuitement. 
La garantie est caduque en cas de : 
- toutes causes externes imputables à l’acheteur (exemple liquide, négligence, chocs ou dommages, chute, 
surtension, utilisation non-conforme même par tiers) 
- effacement ou utilisation non-conforme du numéro de série du produit et/ou du sceau de garantie. 
- Utilisation de pièces de rechange qui ne sont pas d’origine  
- Dommages causé par le liquide des piles 
- Installation non-conforme aux spécifications techniques de BS Planet ou du Producteur, si différent de cette 
dernière 
- Evénements accidentels, comme par exemple des décharges électrique et/ou tension non-conformes aux 
spécifications du produit 
- Utilisation impropre du produit ; installation ou utilisation erronée ou impropre de software/ hardware ou 
non compatible avec la documentation donnée par BS 
Planet ou du producteur, si différent de cette dernière 
- Dommages, accidents et pannes causées par le transport effectué par l’acheteur ou d’un transporteur choisi 
par lui, perte, de la part de l’acheteur, du document fiscal, copie de ce dernier ou du bon de livraison du 
produit prouvant la date 
d’achat du produit. 
- Ouverture et/ou modification du produit sans consentement explicitement écrit de BS Planet et/ ou du 
personnel autorisé. 
- Intervention de personnes non agrées 
- Dans le cas prévu ci-dessus les dommages seront réparés (si réparables) au frais de l’acheteur. 
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Garantie 
 
 

 
 
 
Timbre et  
Signature du 
revendeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date d’achat 
 
 
 
 
 
La circulaire d’information sur le traitement des donne personnelles au sens du D.LGS n° 196 du 30/06/03 se 
trouve sur le retro de cette feuille, il faut donner votre consentement en remplissant les parties laissées en blanc. 
 

 
 

Prénom: 
 

Nom:  

Rue:  N°:  
Code   
postal:  Ville:    

Tel:  Portable:    

Modèle:     

Matricule:  
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Service d’Assistance Technique 
 

 

 
Joindre photocopie du document de garantie 
 
ATTENTION 
Les produits sur lesquels ont été effectuées des réparations par des personnes non autorisées ne sont plus 
couverts de garantie!!! 
 
Avant d’envoyer le produit défectueux avec ce coupon  
 
Appeler BS Planet S.r.l. 
Téléphone (0039) 0534 / 37428 
Fax (0039) 0534 / 37033 

Prénom: 
 

Nom:  

Rue:  N°:  
Code 
postal:  Ville:    

Tel:  Portable:    

Modèle:     

Matricule:  

Description du défaut: 

  

  

Modèle:  

Matricule:  
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