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TROUSSE DE MISE À NIVEAU DE LANGUE - ESDZ-1200 (No Réf. 7001430)

PRODUITS CONCERNÉS : Unités ESDZ-1200 avec 
les numéros de fabrication 9300626 et 9300632

OUTILS : Aucun

COMPOSANTS INCLUS : 
1 Mise à niveau de logiciel sur clé USB (No Réf. 

USB00-0004)
1 Fiche de mode d’emploi (# réf 1011454)

Général
L’objectif de cette trousse est d’installer le logiciel de mise 
à niveau de langue sur les unités ESDZ-1200 afin de 
permettre de changer de langue entre le français et 
l’anglais pour le Canada. 
Si cous rencontrez des problèmes avec ces procédures 
d’installation, veuillez communiquer avec le service technique 
Antunes au +1-877-392-7854 (sans frais).
Instructions
Suivre ces instructions pour installer la mise à niveau  
de logiciel.

1. Si l’unité est chaude et que l’accès au panneau 
arrière est limité, s’assurer de mettre l’unité hors 
tension et de la laisser refroidir avant de procéder. 

2. Déplacer l’unité, au besoin, afin d’avoir accès  
à l’arrière de l’unité tout en ayant un contact  
visuel avec l’affichage frontal. 

3. Mettre l’unité hors tension/sous tension. Vérifier la 
version du logiciel :
Ligne supérieure : 0274.
Ligne inférieure : (l’écrire ici) ______________.  
La valeur devrait être 133, 134 ou 135. Si ce n’est pas 
le cas, vontactez les services techniques Antunes.

REMARQUE: si la valeur de la ligne inférieure est 137 ou 
plus, la mise à jour n’est pas nécessaire.

4. Mettre l’unité hors tension.
5. Débrancher le cordon d’alimentation.
6. Se référer à la figure 1. Faire pivoter le couvercle 

d’accès USB afin d’exposer le port USB.
7. Insérer la clé USB dans le port USB du panneau 

arrière (Figure 1).
8. Brancher le cordon d’alimentation sur une prise 

électrique appropriée.
REMARQUE :  NE PAS appuyer sur aucun bouton du 

panneau frontal.
9. Dans approximativement 20 secondes, l’unité 

devrait afficher :
Ligne supérieure : 0274.
Ligne inférieure : 137.  
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Figure 1. Accès USB à ESDZ-1200 (arrière de l’unité)

Si la ligne inférieure indique toujours la valeur indiquée 
à l’étape 3, répéter les étapes 4 à 9. Si la mise à niveau 
échoue après un deuxième essai, contactez les 
services techniques Antunes. Si la ligne inférieure 
indique 137, allez à l’étape 10.
Si vous entendez une série de signal sonore suivi 
par une pause de 2 secondes, répétez les étapes 
4 à 9. Si la mise à niveau échoue après un deuxième 
essai, contactez les services techniques Antunes.  
Si la mise à niveau est réussie, aller à l’étape 10.

10. Lorsque la mise à niveau est réussie, retirer la clé 
USB de l’unité.

11. Fermer le couvercle d’accès USB.
12. Remettre l’unité en position de fonctionnement.
13. Remettre l'unité en opération. Se référer à la prochaine 

section pour changer la langue affichée.
Changer la langue d'affichage
Dès que la mise à niveau de logiciel est terminée, l’unité 
peut afficher de l’information en anglais et en français 
pour le Canada. Suivre les étapes ci-dessous pour 
changer la langue :

1. S’assurer que l’unité est hors tension et que le 
cordon d’alimentation est branché.

2. Appuyer et maintenir le  bouton pendant 
approximativement 5 secondes. L’unité émettra  
un signal sonore. Relâcher le bouton.

3. Ensuite, appuyer et  maintenir le bouton de nouveau 
jusqu’à ce que l’unité émette un signal sonore 
(approximativement 10 secondes). Relâcher le bouton.

4. Faire défiler la sélection de langue en appuyant  
3 fois jusqu’à ce que FR-C ou En s’affiche sur 
l’écran supérieur.

5. Appuyer sur le bouton ▼ pour sélectionner Français 
canadien (FR-C). Appuyer sur le bouton ▲ pour 
sélectionner Anglais (En).

6. Attendre approximativement 5 secondes. L’unité émet 
un signal sonore et enregistre la sélection de langue.

7. Remettre l'unité en opération. 
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ESDZ-1200 LANGUAGE UPGRADE KIT (P/N 7001430)

AFFECTED PRODUCTS: ESDZ-1200 units with Mfg. 
Numbers 9300626 and 9300632.

TOOLS: None

PARTS INCLUDED: 
1 USB Software Update Stick (P/N USB00-0004)
1 Instruction Sheet (P/N 1011454)

General
The purpose of this kit is to install a software update to 
ESDZ-1200 units to allow users to change the display 
language between English and French for Canada. 

If you experience any issues with these instruction proce-
dures, contact Antunes Technical Service at +1-877-392-
7854 (toll free).

Instructions
Follow these instructions to install the software update.

1. If the unit is hot and access to the rear panel is lim-
ited, be sure to turn the unit off and allow it to cool 
before proceeding. 

2. Move the unit, if necessary, so you have access to 
the rear of the unit while still being able to see the 
front display. 

3. Turn the unit off and then back on. Verify the soft-
ware version:
Top line: 0274.
Bottom line: (write it down here) _____________.
The bottom line value should be 133, 134, or 135. If 
not, call Antunes Technical Service.

NOTE: If Bottom Line Value is 137 or higher, the update 
is not required.

4. Turn the unit off.
5. Unplug the power cord.
6. Refer to Figure 1. Rotate the USB Access Cover to 

expose the USB connection.
7. Insert supplied USB memory device into the rear 

panel USB connection (Figure 1).
8. Plug the power cord into the appropriate outlet.

NOTE: DO NOT press any buttons on the front panel.
9. In about 20 seconds, the unit should display:

Top line: 0274.
Bottom line: 137.  
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Figure 1. ESDZ-1200 USB Access (Rear of Unit)

If the bottom line still shows the number noted from 
Step 3, repeat Steps 4 through 9. If the update fails 
after a second attempt, contact Antunes Technical 
Service. If the bottom line displays 137, go to Step 
10. 
If you hear a series of beeps followed by a 2 second 
pause, repeat Steps 4 through 9. If the update fails 
after a second attempt, contact Antunes Technical 
Service. If the update is successful, go to Step 10.

10. When the update is successful, remove the USB 
device from the unit.

11. Close the USB Access Cover.
12. Reposition the unit to its operational position.
13. Return the unit to use. Refer to the next section to 

change the displayed language.
Changing the Display Language
Once the software update is installed, the unit can be 
set to display information in both English and French for 
Canada. Follow the steps below to change the language:

1. Make sure the unit is off and the power cord is 
plugged in.

2. Press and hold the  button for approximately 5 
seconds. The unit will Beep. Release the button.

3. Then, press and hold  again until the unit beeps 
(approximately 10 seconds). Release the button.

4. Scroll to the Language Selection by pressing  3 
times until FR-C or En appears on the top display.

5. Press the ▼ button to select French for Canada 
(FR-C). Press the ▲ button to select English (En).

6. Wait approximately 5 seconds. The unit beeps and 
saves the language selection.

7. Return the unit to operation. 


