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ATTENTION: VEUILLEZ LIRE AVANT D’INSTALLER LE MODULE DE POMPE
Ce module de pompe requiert une mise à jour du firmware et du portail afin de fonctionner. Après avoir installé votre module de 
pompe (voir ci-dessous) vous allez devoir contacter eusupport@blacklinesafety.com avec les détails de votre organisation et 
votre numéro de série EXO. Nous arrangerons pour qu’une mise à jour du système soit envoyée sur votre appareil et que le portail 
soit activé pour les modules à pompe. Une fois cette étape effectuée, votre module à pompe fonctionnera.
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Veuillez-vous rendre sur support.Blacklinesafety.com pour télécharger notre guide d’utilisateur technique avec les descriptions 
de comment utiliser et configurer votre appareil et pour des descriptions plus détaillées.

INSTALLEZ LE MODULE À POMPE QUATRE CANAUX 
DU G7 EXO

Suivez ces étapes pour changer l’entrée de gaz depuis un module à 
diffusion vers un module à pompe quatre canaux

1. Veuillez-vous assurer que l’EXO soit :
• Dans un environnement sec, sécurisé et sans risques
• Débranché de toute source de chargement externe (chargeur 

d’entretien ou un panneau solaire)
• Eteint

2. Utilisez un tournevis Philips pour enlever les trois vis maintenant le 
module de diffusion sur le corps de l’EXO. 

3. Retirez doucement le module de diffusion jusqu’à qu’il se détache 
complètement de l’EXO. 

4. Détachez le module à diffusion de la tuyauterie de gaz de l’EXO en 
tournant et tirant le raccord rapide. 

5. Enlevez le module à diffusion. 

6. Maintenez le module à pompe quatre canaux vers le haut de l’EXO 
et utilisez le raccord rapide pour rattacher la tuyauterie de gaz. 

7. Faites glisser doucement le module à pompe dans le corps de 
l’EXO, en faisant attention que la tuyauterie ne soit pas coincée 
ou percée entre le module et l’EXO. Le module devrait épouser 
étroitement le corps de l’EXO. 

8. Utilisez les trois vis pour attacher le module à pompe. 

9. Allumez l’EXO. Sur l’écran LCD dans le menu Options de gaz > 
Paramétrage des entrées, les nouvelles entrées de pompe (1-4) 
seront affichées comme OFF. 

10. Reliez le tube a l’entrée que vous voulez utiliser. 

11. Allez dans le menu Options de gaz > Paramétrages des entrées. 
Sélectionnez l’entrée que vous avez relié à la tuyauterie. Utilisez les 
boutons avec les flèches afin de basculer l’entrée sur ON. Votre EXO 
a désormais une fonctionnalité de pompes.
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