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Vue générale

Cette sirène intérieure est sans fil et très simple d’utilisation et
d’installation.
Grace à son design soigné, elle s’intègrera facilement chez vous.
Vous pouvez associer jusqu’à 4 détecteurs par zone d’alarme.
Cette sirène intègre également un amplificateur de signal sans
fil, ce qui permet d’augmenter la distance d’installation de tous
vos accessoires sans fil.

Caractéristiques principales

• Alerte sonore de 100dB et flash
• Amplificateur de signal intégré
• Fonction sonnette
• Batterie lithium-ion rechargeable incluse
• Conforme aux standards Européens



Comment l’utiliser ?

1. Installer la sirène

a) Allumez la sirène en poussant l’interrupteur situé à l’arrière
b) Branchez la sirène sur la prise, le flash doit clignoter une fois

2. Paramétrer directement la sirène avec les détecteurs sans fils

Appuyez sur le bouton de la sirène x nombre de fois par rapport à la zone
d’appartenance du détecteur en cours d’association.

A SAVOIR : 

• 1 appui : pour associer la sirène à une télécommande ou un clavier
• 2 appuis : pour associer la sirène à la zone panique
• 3 appuis : pour associer la sirène à la zone incendie
• 4 appuis : pour associer la sirène à la zone périmétrique
• 5 appuis : pour associer la sirène à la zone intérieure (partielle)
• 6 appuis : pour paramétrer la sirène en tant que sonnette

Pour chaque zone vous pouvez associer jusqu’à 4 détecteurs

Exemple: 
Appuyez une fois sur le bouton de la sirène, les LEDS vont s’éclairer, la sirène est
en mode association.
Appuyez maintenant sur n’importe quelle touche de votre télécommande, la
sirène va émettre deux bips et s’éclairer. Votre télécommande est alors associée.
Recommencez cette manipulation pour associer d’autres télécommandes.



3. Paramétrer la sirène avec la centrale d’alarme :

Appuyez sur le bouton de la sirène, elle va émettre un bip et les LEDS vont
s’éclairer.
Ensuite faite déclencher la sirène de la centrale d’alarme pour l’associer
(n’utilisez pas de télécommande pour cette étape, il faut déclencher l’alarme
directement depuis la centrale)
Pour cela, vous pouvez appuyer sur le bouton SOS de la centrale afin de
déclencher la sirène intégrée.
Une fois en alerte, désactivez l’alarme depuis le bouton de la centrale + votre
code.
La sirène va alors s’éclairer, elle est maintenant associée.

4. Fonction amplificateur de signal :

Vous avez simplement à brancher la sirène dans un endroit espacé.
L’amplification de signal sans fil fonctionne sans aucun paramétrage
supplémentaire de votre part.

Paramètres avancés

En appuyant  sur le bouton de la sirène entre 2 et 5 secondes, la sirène 
passe en mode paramétrage, vous pouvez alors :

1. En appuyant ensuite 1 fois sur le bouton de la sirène, vous mettez 
un délai de 15 secondes avant l’activation de celle-ci.

2. En appuyant ensuite 2 fois sur le bouton de la sirène, vous mettez 
un délai de 30 secondes avant l’activation de celle-ci.

3. En appuyant ensuite 3 fois sur le bouton de la sirène, vous annulez 
le délai d’activation.

En appuyant plus de 5 secondes sur le boutons de la sirène vous 
supprimez tous les paramétrages effectués.



Fiche de données

Paramètres techniques

• Alimentation électrique : AC 110V/ AC 220V
• Courant statique : ≤13mA
• Courant d’alarme : ≤150mA
• Volume sonore : 100dB
• Fréquences : 433MHz
• Portée sans fil : >100 mètres
• Extension de la portée : > 150 mètres
• Batterie : Li-ion, 3.7V 800MA/h
• Matériel : plastique ABS
• Température : -10~55°C

Attention : 
Ne pas brancher le modèle AC 220V sur une prise AC 110V.
Ne pas brancher le modèle AC 110V sur une prise AC 220V.


