
   
  
Merci d'avoir acheté le Go-Tcha Ranger pour 
Pokémon GO !  
  
Profitez de Pokémon GO partout où vous allez 
sans avoir à sortir votre smartphone !  
  
  
Go-Tcha Ranger est totalement rechargeable  

• Sortez le câble de chargement intégral et 
connectez-le à un port USB approprié.  

• Le voyant de charge bleu clignote pour 
indiquer que le Go-Tcha Ranger est en 
cours de chargement.  

• Le voyant de charge redevient fixe quand 
l'unité est totalement chargée.  

  
Le Go-Tcha Ranger peut aussi servir à recharger 
légèrement votre smartphone si besoin est.  
  
Sortez le câble de chargement téléphonique et 
connectez-le à votre smartphone, en utilisant 
l'adaptateur iPhone si besoin est. Le voyant de 
charge téléphonique indique que votre 
smartphone est connecté.     
  
Go-Tcha Ranger intègre aussi une boussole et 
une torche LED bien pratiques. Appuyez sur le 
bouton de la torche pendant 3 secondes pour 
l'allumer. Il vous suffit ensuite d'appuyer deux 
fois dessus pour l'éteindre.  
  
  
Connexion de votre Go-Tcha Ranger Pour 
connecter votre Go-Tcha Ranger à l'application 
Pokémon :  

1. Ouvrez l'application Pokémon GO ;  
2. Touchez le menu principal ;  
3. Touchez Options ;  
4. Touchez « Pokémon GO Plus » ;  
5. Appuyez sur le bouton du Go-Tcha pour le 

rendre détectable par l'application  
Pokémon GO et touchez « Pokémon GO  

Guide d'utilisation  



   
Plus » dans la liste des appareils   disponibles 
pour effectuer la connexion.  

  
Utilisation de votre Go-Tcha Ranger - Mode manuel  
Pour connecter votre Go-Tcha Ranger à l'application Pokémon :   

1. Le Go-Tcha Ranger vibre et son écran s'anime pour indiquer qu'un Pokémon, nouveau ou 
non, est à proximité.  

2. Appuyez sur le bouton/l'écran du Go-Tcha Ranger pour capturer ce Pokémon.  
3. Le Go-Tcha Ranger vibre et son écran s'anime pour indiquer si vous avez réussi ou non à 

capturer le Pokémon.  
4. Le Go-Tcha Ranger vibre et son écran s'anime pour indiquer quand un PokéStop est à 

proximité.  
5. Appuyez sur le bouton du Go-Tcha Ranger pour récupérer les objets d'un PokéStop.  
6. Le Go-Tcha Ranger vibre et son écran s'anime pour indiquer si vous avez réussi ou non à 

récupérer les objets et combien vous en avez obtenu.  

Vous trouverez la liste des animations d'alerte sur l'écran dans la section « Écrans du Go-Tcha 
Ranger » ci-dessous.  
  
Utilisation de votre Go-Tcha Ranger - Mode automatique  
Pour activer le mode automatique, appuyez sur le bouton du Go-Tcha Ranger jusqu'à sélectionner 
« Auto-catch ON ».  
Si le mode automatique est activé :  

1. Le Go-Tcha Ranger vibre et son écran s'anime pour indiquer si vous avez réussi ou non à 
capturer le Pokémon.  

2. Le Go-Tcha Ranger vibre et son écran s'anime pour indiquer si vous avez réussi ou non à 
récupérer les objets d'un PokéStop et combien vous en avez obtenu.  

Pour désactiver le mode automatique, maintenez le bouton du Go-Tcha Ranger jusqu'à 
sélectionner « Auto-catch OFF ».  
  
  
Écrans du Go-Tcha Ranger - Capture de Pokémon / Pokémon capturés  
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Écrans Go-Tcha Ranger - PokéStops  
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Écrans Go-Tcha Ranger - Autres états  
  

 !   !   !   !   !   

  

Objets du 
PokéStop non 

obtenus 

2 objets du  
PokéStop 

obtenus 

3 objets du  
PokéStop obtenus 

4 objets du  
PokéStop 
obtenus 

>5 objets du  
PokéStop 
obtenus 

  

Écran d'intro du  
Go-Tcha Ranger  

  
 

À court de 
Pokéballs 

Ouvrir le journal 
pour voir les 

Pokémon non 
capturés 

Appareil 
apparié 

Appareil non 
apparié 



  
CE PRODUIT N'EST PAS SPONSORISÉ, PRIS EN CHARGE NI APPROUVÉ PAR LA POKÉMON COMPANY NI PAR 
NIANTIC.  
  
Cet appareil nécessite un smartphone compatible Bluetooth à basse consommation avec l'application Pokémon GO installée. 
Compatible iPhone® 5 / 5c / 5s / SE / 6 / 6s /6 Plus / 6s Plus / 7 / 7 Plus avec iOS ver. 8–11 installé. Compatible  
 Android avec 2installé.  Go de RAM minimum, fonctionnalité Bluetooth Smart (Bluetooth ver. 4.0 ou plus) et Android ver. 

4.4–8.0  Support technique Avant de contacter le service client de Datel, veillez à avoir lu attentivement et compris les informations du 

présent manuel/guide. Si vous contactez le service client, merci de vous munir à l'avance des informations sur le lieu et la date d'achat de ce 

produit.  

Datel Customer Services Europe  
Customers Services, Datel Ltd,  
Stafford Road, Stone,  
S t a f f o r d s h i r e 
ST15 0DG.   
ROYAUME-UNI  

E-mail : customer.service@codejunkies.com   
Web : http://support.codejunkies.com 

© 2018 Datel Ltd. PowerSaves est une marque commerciale de Datel Ltd. Pokémon est une marque commerciale ou déposée de la POKÉMON 
COMPANY. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Go-Tcha pour Pokémon GO est un produit 100 
% non officiel qui n'est PAS sponsorisé, pris en charge ni approuvé par NINTENDO, ni par tout autre développeur ou éditeur de jeux.    
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