
L’affichage est activé d’une seule pression sur la touche de dessous. Après un bref autodiagnostic,  
l’affichage apparaît au bout de deux secondes environ. Si aucune autre touche n’est activée, l’affichage  
se remet en veille automatiquement au bout de quelque trente secondes.

Lorsque l’affichage est activé, une courte pression sur une touche change le réglage du volume prélevé ou  
de la taille du ballon en affichant la valeur suivante (      ); le temps de prélèvement restant est modifié en 
conséquence. En appuyant longuement sur une touche (> 2 s), on change le sens de défilement, indiqué par  
la flèche (      ). Ainsi peut-on modifier le réglage de la taille du ballon ou du volume prélevé dans les deux sens. 

Veuillez noter que: Ce réglage ne change pas le volume prélevé effectif sur le détendeur. Pour le calculateur 
intégré, ce réglage est la base du calcul du temps de prélèvement ou du nombre de ballons restant. 

Les bouteilles GENIE® disposent de deux degrés d’alarme qui permettent de prévenir avant d’atteindre  
un faible niveau de remplissage.

A 25 % du niveau de remplissage, deux bips retentissent deux fois tandis que les LED intégrées clignotent.  
En cas de baisse du niveau à 10 %, deux bips plus longs retentissent tandis que les LED clignotent. 

On voit clignoter en plus les barres du niveau de remplissage de l’affichage graphique, à droite. 

Les alarmes sont déclenchées exclusivement si l’affichage est activé.

Taille de ballon réglable actuellement
Flèche vers le bas: sens de défilement de la taille  
du ballon
Sorte de gaz à l’intérieur de la bouteille
Niveau de remplissage de la bouteille  
(1 trait de graduation = 10 %)
Taille de ballon suivante réglable
Nombre de ballons gonflables restant pour la taille  
de ballon actuellement définie
Nombre de ballons gonflables restant pour la taille  
de ballon suivante
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XS:	 Diamètre	de	ballon	de	  80	mm	à	179	mm
S:	 Diamètre	de	ballon	de	 180	mm	à	240	mm
M:	 Diamètre	de	ballon	de	 250	mm	à	350	mm
L:	 Diamètre	de	ballon	de	 380	mm	à	480	mm
XL:	 Diamètre	de	ballon	de	 500	mm	à	700	mm

Il peut arriver qu’un message d’erreur s’affiche suite à un problème technique; il est alors représenté  
par un symbole d’avertissement et un numéro d’erreur.

Dans ce cas, on peut quand même continuer à utiliser sans danger la bouteille GENIE®; plus aucune  
information n’est affichée.

En aucun cas l’utilisateur ne doit essayer de réparer ou d’ouvrir l’affichage lui-même. 

Lors de la restitution de la bouteille, veuillez signaler le problème à PanGas ou marquer la bouteille  
de manière appropriée.
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