
Garantie & Assistance à la clientèle
Ce produit est fourni avec une garantie d'un an pour les problèmes rencontrés durant 
l'utilisation normale. La mauvaise utilisation des Attention Tracker™ ou leur ouverture 
invalidera cette garantie.

Toutes les réparations effectuées hors garantie seront soumises à des frais de remplacement.

Support technique
Veuillez visiter le site www.tts-group.co.uk pour obtenir les dernières informations sur le 
produit.

Envoyez un courrier électronique à feedback@tts-group.co.uk pour contacter le support 
technique.

TTS Group Ltd.
Park Lane Business Park
Kirkby-in-Ashfield
Nottinghamshire,
NG17 9GU, UK.
Numéro de téléphone gratuit : 0800 318686 Numéro de fax gratuit : 0800 137525

NxxxxxN448

TTS Code du produit :
EL00365

AVERTISSEMENT : Ne jetez pas ce produit avec les 
ordures ménagères. Remettez-le à un point de collecte 
pour le recyclage des appareils électroniques.

AVERTISSEMENT Ne convient pas aux enfants de 
moins 36 mois en raison des petites pièces - risque 
d'étouffement. Fabriqué en Chine, au nom de TTS 
Group Ltd.
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Maintenir les élèves sur la bonne voie
avec tâches chronométrées
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GUIDE DE L'UTILISATEUR



Informations importantes
n	Veuillez conserver ces instructions pour toute référence ultérieure, étant 

donné qu'elles contiennent des informations importantes.

n	Ne laissez pas votre Attention Tracker™ entrer en contact avec de l'eau ou 
d'autres liquides.

n	En cas d'une décharge électrostatique, votre Attention Tracker™ peut ne pas 
fonctionner correctement. Dans ce cas, veuillez éteindre l'appareil puis le 
rallumer pour le réinitialiser.

n	La garantie est annulée si le boîtier est ouvert pour une raison quelconque.

Introduction

L'Attention Tracker™ est un outil de gestion proactive de comportement pour les 
enfants qui ont des difficultés avec leur hyperactivité, impulsivité et attention.

Les avantages de l'Attention Tracker™ :

n	 Il fournit une réponse non verbale sur le comportement et l'apprentissage.

n	 Il peut être utilisé dans les activités régulières de la classe pour aider à 
l'accomplissement des tâches.

n	C'est un outil efficace pour modifier le comportement des enfants atteints de 
TDAH.

n	Un module pour l'enseignant peut gérer jusqu'à quatre élèves.

L'Attention Tracker™ sera une excellente solution pour les enfants atteints de TDAH 
qui ont des difficultés à se tenir en place et à travailler en classe. Il les aidera à étudier 
de manière indépendante. Le compteur et le chronomètre peuvent être utilisés par 
l'enseignant pour organiser les activités de la classe et fournir à l'enfant des défis 
pour accomplir les tâches, sans avoir à intervenir verbalement. L'Attention Tracker™ 
permet à l'enseignant de gérer l'enfant de façon non-verbale, en ajoutant ou en 
enlevant des points ou des secondes sans avoir à se déplaçer dans la classe, à faire 
des signes ou à impliquer le reste de la classe dans le processus.



Apprenez à connaître votre Attention Tracker™
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Mode compteur (Counter)
n	Réglez l'interrupteur du compteur/chronomètre au mode compteur (Counter). 

L'écran affichera 0000.

n	Sélectionnez le taux pour le compteur (c'est comme cela qu'un point est 
souvent ajouté à l'écran). Réglez l'interrupteur Taux de comptage (Rate) à 10 , 
30 ou 60 secondes selon le besoin.

n	 Indiquez la durée totale du travail. Réglez l'interrupteur du temps de travail 
(Task time) à 5, 10, ou 20 minutes selon le besoin.

n	Pour démarrer le compteur, appuyez sur le bouton Start/Stop (Démarrer/
Arrêter). L'appareil commencera le comptage et la DEL orange s'allumera.

n	Toutes les 10 secondes (30 secondes ou 60 secondes selon le taux de 
comptage) l'afficheur sera incrérmenté par un : 0001, 0002, 0003, etc.

n	La télécommande peut être utilisée pour ajouter ou soustraire des points 
à tout moment. Si des points (tels que définis avec l'interrupteur de 
récompense) sont ajoutés, le voyant vert clignotera deux fois et si des points 
sont enlevés, le voyant rouge clignotera deux fois.

n	Lorsque le temps du travail est terminé, le voyant orange s'éteint et le voyant 
rouge s'allume. L'écran continue à compter et à répondre à la télécommande.



Mode chronomètre (Timer)
n	Réglez l'interrupteur du compteur/chronomètre au mode chronomètre 

(Timer).

n	 Indiquez la durée totale du travail. Réglez l'interrupteur du temps de travail 
(Task time) à 5, 10, ou 20 minutes selon le besoin. (Notez que l'interrupteur 
Taux de comptage n'a pas d'effet dans ce mode.)

n	L'écran affiche le nombre total de minutes et de secondes du temps du travail.

n	Appuyez sur le bouton Sart/Stop (Démarrer/Arrêter). La DEL verte s'allumera et 
l'écran commencera le compte à rebours. Chaque seconde, l'écran réduira le 
temps de 1 seconde. 09:59, 09:58, 09:57, etc.

n	Après que le temps de travail s'est écoulée de la moitié, la DEL verte s'éteindra 
et la DEL orange s'allumera. Le chronomètre continuera le compte à rebours.

n	Lorsque le temps du travail est terminé, la DEL orange s'éteindra et la DEL 
rouge s'allumera. L'écran affichera 00:00 et le compte à rebours cessera.

n	À moins qu'un temps additionnel ait été ajouté avec la télécommande, aucune 
autre compte ne se fera jusqu'à ce que le bouton Start/Stop (Démarrer/
Arrêter) soit de nouveau enfoncé.
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Interrupteur de verrouillage
n	L'interrupteur de verrouillage est dissimulé dans le côté inférieur de l'Attention 

Tracker™. Lorsque vous appuyez dessus, il empêche les paramètres du 
panneau de commutation d'être changés. Appuyez sur le bouton de 
verrouillage une fois pour désactiver les modifications apportées aux 
paramètres de commutation. Dans ce mode, seul l'interrupteur de démarrage 
fonctionnera. Pour réactiver les paramètres des interrupteurs, appuyez une fois 
de plus sur le bouton de verrouillage.

Fonctionnement de la télécommande
n	L'interrupteur coulissant sur la télécommande permet de sélectionner l'un des 

appareils contrôlés (Un interrupteur correspondant sur la base de l'Attention 
Tracker™ permet de définir un canal unique).

n	Appuyez sur le bouton Up (Haut) de la télécommande augmente le nombre 
de points (ou le temps restant, si en mode compte à rebours) sur l'appareil 
sélectionné par le nombre de points sélectionnés par l'intrrupteur de 
récompense.

n	Appuyez sur le bouton Down (Bas) de la télécommande diminue le nombre 
de points (ou le temps restant, si en mode chronomètre) sur l'appareil 
sélectionné par le nombre de points (secondes) sélectionnés par l'interrupteur 
de récompense.

La DEL de la télécommande clignotera brièvement lorsque les boutons sont 
enfoncés pour donner une réponse à l'utilisateur.



Changement de la batterie
L' Attention Tracker™ nécessite trois batteries AA (la télécommande, deux piles AAA). 
Dans les deux cas, pour changer les batteries, utilisez une petite pièce de monnaie 
pour ouvrir le couvercle de la batterie situé à la base de l'appareil.

n	Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées.

n	Les batteries rechargeables doivent être retirées de l'Attention Tracker™ avant 
de pouvoir être rechargées.

n	Les batteries rechargeables ne doivent être rechargées que sous la surveillance 
d'adultes.

n	Les batteries de type différent et les batteries neuves et utilisées ne doivent 
pas être mélangées.

nLes batteries doivent être insérées dans la bonne polarité.

n	Les batteries usagées doivent être retirées de l'Attention Tracker™.

n	Les bornes d'alimentation ne doivent pas être pas être court-circuitées.

Spécifications techniques
n	Consommation électrique environ 30 mA

n	Autonomie de la batterie environ 100 heures (batteries alcalines)

Problème

Dépannage

Attention Tracker™

Les batteries sont déchargées. Remplacez les 
batteries.
Le mode de verrouillage a été activée. 
Appuyez sur le bouton de verrouillage à la 
base de l'appareil une fois pour restaurer les 
paramètres de commutation

Les batteries sont déchargées. Remplacez les 
batteries.

L'afficheur LCD est vide

Les interrupteurs ne 
fonctionnent pas

La télécommande ne  
fonctionne pas.

Solution


