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1. Introduction 

Merci d’avoir fait l’achat de ce contrôle d'alarme et appeleur téléphonique SK678, la pièce centrale de 

notre système de surveillance sans fil SK6. Reliez-le à jusqu’à 23 capteurs sans fil pour construire un 

système de surveillance à domicile complet et sur mesure. Vous pouvez ajouter des télécommandes 

sans fil pour faciliter l’opération. Recevez des avis d’alarme de la sirène intégrée ou du carillon, par 

téléphone, ou avec des sirènes SK6 supplémentaires et des alertes autour de la maison. 

Nous sommes dédiés au service à la clientèle et travaillerons pour résoudre toute difficulté afin de 

s’assurer de votre satisfaction. Si vous avez des questions à propos de l’installation ou du 

fonctionnement du produit, veuillez nous contacter avant de retourner le produit au point de vente. 

1.1. Notes importantes: 

• Une ligne téléphonique traditionnelle est nécessaire pour les avertissements à distance. 

• Répondeurs téléphonique 

o Par défaut, le contrôle d’alarme SK678 est programmé pour répondre aux appels 

entrants après cinq (5) sonneries. Ceci permet au système d’être opéré à distance en 

l’appelant. Toutefois, cette option n’est pas compatible avec les répondeurs 

téléphoniques ou les services de messagerie. Si vous désirez utiliser un répondeur 

téléphonique ou un service de messagerie, veuillez consulter la section 2.8 - 

Configuration de la fonction d’appel entrant. 

• Pour installation intérieure seulement. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil ou à la pluie. 

• La sirène intégrée est très forte. Ne placez jamais l’appareil près de votre oreille. 

• Le Système d’alarme sans fil SK6 peut fournir une protection accrue à votre domicile et à votre 

propriété s’il est utilisé de manière adéquate. Toutefois, il ne peut pas garantir une protection 

complète contre le cambriolage ou le vandalisme. Ideal ne peut donc être tenu responsable de 

pertes ou de dommages encourus pendant l’utilisation de ce produit. 

• Toutes les piles, incluant celles dans le contrôle d’alarme et les capteurs reliés, devraient être 

changé au moins une fois par année. Des piles faibles peuvent causer des fausses alarmes ou 

des défaillances durant les pannes de courant. Si le contrôle d’alarme ne sera pas en fonction 

durant une période prolongée, enlevez les piles afin d’éviter des dommages causés par 

l’écoulement des piles. 

1.2. Caractéristiques 

• Trois modes: armé, désarmé, et à domicile 

• Carillon de porte intégré et alarme forte de 105d 

• 9 zones de surveillance, incluant une zone toujours armée “24 heures” 

• Reliez jusqu’à 23 capteurs sans fil et 8 télécommandes 

• Armez et désarmez le système à l’aide du clavier, de la télécommande ou d’un téléphone 

• Surveillez votre maison à l’aide de votre téléphone en écoutant le son en direct 

• Enregistre et compose jusqu’à 5 numéros de téléphone jusqu’à 5 fois chacun 

• Délai d’entrée jusqu’à 20 secondes 
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• La pile de réserve permet au système de fonctionner même durant les pannes de courant (pile 

9V non inclue) 

• Les réglages d’utilisateurs (date et heure exclus) sont entreposés dans la mémoire même durant 

les pannes de courant.  

• Indicateur de pile faible pour le point central et les capteurs reliés sans fil  

• Borne de raccordement pour des fonctionnalités étendues avec services câblés  

1.3. Composantes 

1- Prise d’antenne 

2- Prise de ligne téléphone (LINE) 

3- Antenne 

4- Témoin de piles faibles DEL  

5- Témoin DEL de courant CA  

6- Écran LCD 

7- Clavier 

8- Haut-parleur d’alarme et de carillon  

9- Price 9V c.c. 

10- Bouton de mode HOME  

11- Couvercle de pile  

12- Borne d’entrée/sortie externe  

13- Pile 9V (non inclue – nous 

recommandons d’utiliser une pile 

alcaline)  

14- Bouton de réinitialisation

 

 

2. Configuration 

Installez le contrôle d’alarme à un endroit où il a accès à une ligne téléphonique traditionnelle et à une 

prise électrique. 

1. Branchez l’adaptateur CA dans la prise 9V (Fig. 1)  

2. À l’aide du câble téléphonique fourni, branchez la petite fiche dans la prise LINE du contrôle 

d’alarme et l’autre extrémité dans la prise la prise téléphonique (Fig. 2)  
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3. Vous pouvez aussi choisir d’utiliser le diviseur de ligne téléphonique fourni pour brancher le 

contrôle d’alarme ainsi qu’un téléphone dans la même prise téléphonique. Le diviseur de ligne 

téléphonique peut être utilisé dans une prise murale (Fig. 3) ou dans la prise LINE du contrôle 

d’alarme (Fig. 4). 

4. Montez l’antenne sur le contrôle d’alarme pour qu’il pointe vers le haut, afin d’avoir une 

meilleure réception.  

 

5. Enlevez le couvercle des piles à l’arrière du contrôle d’alarme afin d’y insérer la pile de réserve 

9V optionnelle (non inclue) (Fig. 5). 

6. Si vous choisissez d’installer le contrôle d’alarme sur le mur, vérifiez l’étendue de la 

communication avec tous vos capteurs sans fil (en utilisant le mode HOME) avant de percer les 

trous. Une fois l’endroit d’installation choisi, percez deux trous en utilisant le gabarit fourni et 

posez les ancrages muraux et les vis. Placez le contrôle d’alarme sur les vis et glissez-le vers le 

bas pour le fixer en place (Fig. 6). 

  

2.1. Programming mode 

NOTE: Le mode de passe par défaut 0-0-0. 

Pour passer en mode programmation: Entrez votre mot de passe sur le clavier, appuyer ensuite sur le 

bouton PROG . Une série d’icônes apparaîtront au haut de l’écran ACL, en commençant par 

PASSWORD qui clignotera. 

Pour voir les options du menu: Utilisez les boutons PROG  ou */UP  et #/DOWN  . L’option 

du menu actif clignotera. 

Pour choisir une option du menu ou confirmer une sélection: Utilisez le ARM/DISARM . 
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Pour sortir du mode programmation: Naviguez jusqu’au bout du menu en appuyant sur le bouton 

PROG  plusieurs fois, ou attendez 10 secondes. Si vous n’appuyez pas sur aucune clé pendant 10 

secondes, le contrôle d’alarme sortira du mode programmation.  

Le mode progammation peut seulement être accédé lorsque le système est DÉSARMÉ. 

Option du menu Icône 

Mot de passe PASSWORD 

Gérer les numéros de 
téléphone 

MEMORY 

Relier de nouveaux capteurs  LEARN 

Réglages de la sirène   
Avis à distance 
marche/arrêt 

 

Cycles d’avis à distance  CYCLE 

Réglages d’appel entrant   
Réglages de délai d’entrée  ENTRY 

Réglages de date & heure   
 

2.2. Réglage & modification du mot de passe  

Le mot de passe est par défaut: 0-0-0 

2.2.1. Pour changer le mot de passe: 

1. Accédez au mode programmation. 

2. Choisissez l’option du menu PASSWORD. 

3. Entrez votre nouveau mot de passe. Il peut être de 3 à 6 chiffres de long.  

4. Confirmez avec le bouton ARM/DISARM . 

5. Inscrivez votre nouveau mot de passe ici: ____________ 

2.2.1. Réinitialisation du mot de passe 

Si vous avez oublié votre mot de passe, vous pouvez le modifier. Cette procédure modifiera uniquement 

votre mot de passe. Toute autre information (numéros de téléphone programmés et capteurs reliés) 

restera intacte. 

1. Ouvrez le panneau du haut à l’arrière de l’appareil et repérez le bouton de réinitialisation RESET 

(voir section 1.3 - Composantes). 

2. Appuyez de façon continue sur la touche PROG , puis appuyez une fois sur le bouton de 
réinitialisation RESET et relâchez-le. L’écran s’éteintra. Continuez à appuyer sur le bouton PROG 

. 

3. Lorsque l’écran se rallume, relâchez la touche PROG . 
4. Le mot de passe est maintenant 000.  

2.3. Réglage de la date & heure 

1. Accédez au mode programmation.  

2. Choisissez l’option Date/Time  du menu. 

3. La date et l’heure seront affichés à l’écran en cinq groupes de chiffres: YYYY-MM-DD HH-MM 
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(format d’heure de 24 heures). Le premier groupe de chiffres clignotera pour indiquer qu’il peut 
maintenant être modifié. 

4. Modifiez l’année en utilisant les boutons */UP  et #/DOWN  puis appuyez sur 

ARM/DISARM  pour confirmer. Le prochain groupe de chiffres clignotera. 
5. Répétez l’opération jusqu’à ce que la date et l’heure soient corrects.  

6. Appuyez sur PROG  pour quitter le mode de configuration date & heure. 

2.4. Activation/désactivation de la sirène 

Le contrôle d’alarme inclut une sirène intégrée de 105dB. Ceci est activé par défaut. 

To disable or enable the siren: 

1. Accédez au mode programmation.  

2. Sélectionnez l’option Sirène du menu . 

3. Utilisez les boutons */UP  et #/DOWN  pour modifier les réglages, et le bouton 

ARM/DISARM  pour confirmer votre sélection. 

2.5. Activation/désactivation des avis à distance  

Le contrôle d’alarme offre des avis à distance par téléphone. Lorsqu’une alarme est déclenchée (et si les 

avis à distance sont activés), le contrôle d’alarme composera tous les numéros de téléphones 

enregistrés une fois par cycle et peut répéter le cycle jusqu’à 5 fois. Il continuera d’appeler jusqu’à ce 

que le système soit désarmé. Le fait de simplement répondre à l’appel n’annulera pas les cycles. 

La personne recevant l’appel entendra une séquence de tonalités indiquant la zone déclenchée (voir 

section 4.4.2 - Réception d’un appel d’alarme). 

Par défaut, les avis à distance sont activés. 

Pour activer ou désactiver les avis à distance : 

1. Accédez au mode programmation. 

2. Choisissez l’option avis téléphonique du menu . 

3. Utilisez les boutons */UP  et #/DOWN  pour modifier les réglages, et le bouton 

ARM/DISARM  pour confirmer votre sélection. 

2.5.1. Réglage du nombre de tentative d’appels  

Par défaut, le contrôle d’alarme est pré-réglé pour faire 3 cycles d’appels. Chaque cycle consiste à 

appeler tous les numéros de téléphones programmés. Le nombre maximal de cycle d’appels est de 5. 

Pour modifier le nombre de cycles :  

1. Accédez au mode programmation. 

2. Choisissez l’option CYCLE du menu. 

3. Utilisez les boutons */UP  et #/DOWN  pour modifier les réglages, et le bouton 

ARM/DISARM  pour confirmer votre sélection. 
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2.6. Ajouter et enlever des numéros de téléphone  

N’entrez pas votre propre numéro de téléphone comme un des numéros programmés. Le contrôle 

d’alarme utilise votre ligne téléphonique pour signaler et donc ceci ne fonctionnera pas si le système 

tente de joindre ce même numéro. Vous devez aussi entrer les numéros de téléphone complets, 

incluant les codes régionaux et dans le cas de longues distances, inclure le 1. 

 

Pour programmer les numéros de téléphone dans la mémoire de la centrale d’alarme : 

1. Accédez au mode programmation. 

2. Choisir l’option MEMORY dans le menu. 

3.  Appuyez sur */UP  ou #/DOWN  et utilisez le bouton 

ARM/DISARM  pour choisir un emplacement dans la 

mémoire de 1 à 5. Les numéros seront composés selon l’ordre 

dans lequel ils sont entrés. 

4. Entrez le numéro de téléphone que vous désirez enregistrer. Les numéros de téléphone peuvent 

avoir jusqu’à 32 chiffres de long, mais seulement les 16 derniers chiffres entrés apparaîtront à 

l’écran.  

a. Vous pouvez utiliser la fonction PAUSE pour insérer une pause de 4 secondes dans le 

numéro de téléphone. Ceci peut être utile pour composer un numéro avec un poste, par 

exemple 202-555-4635 x234. 

b. Lorsque vous entrez un numéro de téléphone, appuyer sur le bouton DEL./PAUSE  

et tenez-le pour 2 secondes jusqu’à ce que la lettre F apparaisse sur l’écran. Le F indique 

une pause de 4 secondes avant de poursuivre au chiffre suivant dans le numéro de 

téléphone.  

5. Confirmez le numéro de téléphone entré à l’aide du bouton ARM/DISARM  . 

6. Répétez les étapes 3 and 4 pour les numéros de téléphone additionels. 

Pour effacer un numéro de téléphone de la mémoire: 

1. Dans l’option MEMORY du menu, appuyez sur */UP  ou */DOWN  pour vous rendre à 

l’emplacement de la mémoire que vous désirez effacer. 

2. Appuyez sur le bouton DEL./PAUSE  pour effacer le numéro, puis sur ARM/DISARM  

pour confirmer. 

2.6.1. Tester la fonction d’avis à distance  

1. En mode de veille, (le système est désarmé et vous n’avez pas encore entré en mode 

programmation) appuyez et tenez le bouton PROG  pour au moins 3 secondes, jusqu’à ce 

que vous entendiez une courte tonalité.  

• Le composeur doit être branché à une ligne téléphonique pour que ceci fonctionne. S’il 

n’est pas branché, vous entendrez 4 courtes tonalités.  

2. Entrez l’emplacement de la mémoire que vous désirez tester (par ex. 1-5). Le numéro de 

téléphone sauvegardé à l’emplacement spécifié sera composé et apparaîtra à l’écran.  

3. Appuyez sur le bouton PROG  pour arrêter la composition. 
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2.7. Configuration du délai d’entrée  

Le délai d’entrée offre un délai entre le moment où le capteur est déclenché et le moment où l’alarme 

est activée. Ceci vous permet de désarmer le système lorsque vous entrez dans votre maison. Vous 

pouvez choisir un délai d’entrée de 0, 5, 10, 15, ou 20 secondes. Par défaut, le délai est de 20 secondes. 

Pour modifier le délai d’entrée:  

1. Accédez au mode de programmation.  

2. Choisissez l’option ENTRY du menu. 

3. Utilisez les boutons */UP  et #/DOWN  pour modifier les réglages, et le bouton 

ARM/DISARM  pour confirmer votre sélection. 

2.8. Configuration de la fonction d’appel entrant  

Le contrôle d’alarme vous permet d’opérer le système en l’appelant. Par défaut, il est réglé pour 

répondre aux appels entrants après cinq (5) sonneries. 

NOTE: Vous ne pouvez pas utiliser un répondeur téléphonique avec cette fonction.  

• Si vous voulez activer la fonction d’appel entrant, vous devez faire la programmation pour 
que le système réponde avant votre répondeur téléphonique. 

• Si vous voulez utiliser un répondeur téléphonique, vous devez vous assurer qu’il est 
programmé pour répondre aux appels avant que le contrôle d’alarme ne le fasse. Nous 
recommandons de changer le réglage d’appels entrants du contrôle d’alarme à 10 sonneries.  

 

Pour modifier le nombre de sonneries de téléphone avant que le contrôle d’alarme réponde aux appels: 

1. Accédez au mode de programmation 

2. Choisissez l’option d’appel dans le menu . 

3. Utilisez les boutons */UP  et #/DOWN  pour modifier les réglages, et le bouton 

ARM/DISARM  pour confirmer votre sélection. 

3. Relier capteurs et autres sirènes  

Tous les nouveaux capteurs doivent être reliés au contrôle d’alarme en leur attribuant une zone. 

3.1. Relier de nouveaux capteurs  

Avant de commencer, assurez-vous que le capteur est allumé et pret à être déclenché. Le capteur doit 

être déclenché durant le processus de raccordement. Si vous avez des capteurs de mouvements SK6, 

désactivez-les en les couvrant d’une serviette pour les empêcher d’être déclenché durant le processus 

de raccordement d’un autre capteur.  

1. Accédez au mode de programmation.  

2. Choisissez l’option LEARN dans le menu.  

3. Utilisez les boutons */UP  ou #/DOWN  pour choisir la zone à laquelle vous voulez 

ajouter un capteur. Lorsqu’une zone est sélectionnée, l’écran montrera un des ces messages: 

a. NO ID CODE: Cette zone est vide et vous pouvez y relier un capteur.  
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b. FULL: Cette zone est pleine et vous ne pouvez pas y ajouter un autre capteur sans en 

enlever un. Vous pouvez choisir une autre zone ou vider la zone pour relier (un) 

nouveau(x) capteur(s).  

c. # ID CODE IN: Ceci indique le nombre de capteurs attribués présentement à la zone 8S. 

Un maximum de 8 capteurs peuvent être attribués à cette zone.  

4. Appuyez sur le bouton ARM/DISARM  pour confirmer la sélection d’une zone. L’icône de la 

zone sélectionnée apparait sur l’écran et l’icône LEARN clignote. Vous êtes en mode liaison. 

5. Déclenchez le capteur.  

6. Vous entendrez une longue tonalité provenant du contrôle d’alarme pour confirmer que le 

raccordement s’est fait avec succès. L’écran affichera le message FULL ou le # ID CODE IN pour 

cette zone. 

7. Répétez les étapes 3 – 6 pour les capteurs supplémentaires.  

3.2. Enlever des capteurs  

Vous pouvez effacer des capteurs pour les enlever complètement de votre système, ou les attribuer à 

une zone différente. Veuillez noter que pour enlever un capteur, vous devez dégager la zone entière. Les 

capteurs ne peuvent pas être enlevés de façon individuelle des zones 8S ou 24heures. 

1. Accédez au mode de programmation. 

2. Choisissez l’option LEARN du menu.  

3. Accédez au mode de programmation.  

4. Choisissez l’option LEARN dans le menu.  

5. Utilisez les boutons */UP  ou #/DOWN  pour choisir la zone à laquelle vous voulez 

ajouter un capteur. Lorsqu’une zone est sélectionnée, l’écran montrera un des ces messages: 

a. NO ID CODE: Cette zone est vide et vous pouvez y relier un capteur.  

b. FULL: Cette zone est pleine et vous ne pouvez pas y ajouter un autre capteur sans en 

enlever un. Vous pouvez choisir une autre zone ou vider la zone pour relier (un) 

nouveau(x) capteur(s).  

c. # ID CODE IN: Ceci indique le nombre de capteurs attribués présentement à la zone 8S. 

Un maximum de 8 capteurs peuvent être attribués à cette zone.  

6. Appuyez sur le bouton DEL./PAUSE  pour effacer le capteur. La zone est dégagée et en mode 

LEARN. 

3.3. Relier d’autres sirènes ou récepteurs 

Vous pouvez aussi utiliser le contrôle d’alarme SK678 pour déclencher d’autres sirènes, alertes, ou 

récepteurs SK6. Par exemple, vous pouvez ajouter une sirène intérieure/extérieure et qu’elle soit 

déclenchée lorsqu’un cycle d’alarme est déclenché. 

Pour raccorder le contrôle d’alarme SK678 à un autre récepteur SK6, veuillez consulter les instructions 

fournis avec l’autre récepteur au sujet du raccordement de capteurs. Pour déclencher le contrôle 

d’alarme SK678, appuyez sur le bouton PANIC . Un signal RF sera envoyé à l’autre récepteur pour 

qu’il le découvre.  
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4. Opération 

4.1. Modes 

Il y a 3 modes. 

4.1.1. Armed 

En mode armé (ARMED), toutes les zones sont actives et déclencheront les alarmes. Le mot ARM sera 

affiché à l’écran. 

Lorsqu’un capteur est déclenché, l’écran du contrôle d’alarme affichera le mot TRIGGER en plus du 

numéro de la zone associée au capteur déclenché. Le cycle d’alarme débutera après le délai d’entrée 

(voir section 2.7 - Configuration du délai d’entrée) si le système n’est pas désarmé: 

• Si la sirène est activée, elle sonnera pendant 30 secondes, arrêtera pendant 30 secondes, et 

sonnera pendant 30 secondes.  

• Si les avis à distance sont configurés, le cycle de composition débutera. 

4.1.1. Désarmé 

En mode désarmé (DISARMED), seul les capteurs dans la zone 24 heures sont actifs et déclencheront 

l’alarme. 

Lorsque les capteurs dans les zones 1 à 8 sont déclenchés, le contrôle d’alarme ne répond pas. 

Lorsqu’un capteur dans la zone 24 heure est déclenché, le cycle d’alarme débutera immédiatement: 

• Si la sirène est activée, elle sonnera pendant 30 secondes, arrêtera pendant 30 secondes, et 

sonnera pendant 30 secondes.  

• Si la sirène est déactivée, l’appareil émettra 4 tonalités. 

• Si les avis à distance sont configurés, le cycle de composition débutera. 

4.1.2. Domicile (carillon) 

En mode domicile (HOME) le carillon du contrôle d’alarme sonnera lorsqu’un capteur est déclenché 

dans une zone active. L’écran affichera TRIGGER en plus du numéro de la zone déclenchée pendant 5 

minutes. 

La zone 24 heures déclenchera un cycle d’alarme complet en mode domicile : 

• Si la sirène est activée, elle sonnera pendant 30 secondes, arrêtera pendant 30 secondes, et 

sonnera pendant 30 secondes  

• Si les avis à distance sont configurés, le cycle de composition débutera 

Par défaut, le mode domicile active toute les zones, mais vous pouvez exclure des zones: 

1. Entrez votre mot de passe, ensuite appuyez sur le bouton HOME.  

2. Les icônes des zones apparaîtront au bas de l’écran et la zone un clignotera 

3. Utilisez les boutons */UP  ou #/DOWN  our sélectionner la zone que vous désirez 

activer/désactiver et appuyez sur ARM/DISARM  pour confirmer votre sélection. 

4. Utilisez les boutons */UP  ou #/DOWN  pour modifier le réglage, et le bouton 

ARM/DISARM  pour confirmer votre sélection. 
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5. ppuyez sur le bouton HOME pour quitter le mode programmation. 

4.2. Zones 

 Le contrôle d’alarme a 10 zones séparées. Les capteurs sont 

reliés à une zone spécifique. Lorsqu’une alarme est déclenchée, 

la zone où le capteur est déclenchée est affichée à l’écran, ou 

indiquée par téléphone via une série de tonalités. 

 

4.2.1. Zones 1-7 

Seulement un capteur peut être attribué aux zones 1 – 7. Ces zones déclencheront l’alarme seulement 

en mode “armé” (ARMED). 

4.2.2. Zone 8S 

Jusqu’à 8 capteurs peuvent être attribués à la zone 8S. Cette zone déclenchera l’alarme seulement en 

mode “armé” (ARMED). 

4.2.3. 24-Hour (always armed) zone 

Jusqu’à 8 capteurs peuvent être attribués à la zone 24 heures. Cette zone déclenchera l’alarme en 

n’importe quelle mode.  

4.2.1. Zone télécommandes 

Jusqu’à 8 télécommandes peuvent être attribués à cette zone. 

4.3. Opération par clavier 

4.3.1. Armer 

1. Entrez votre mot de passe suivi du bouton ARM/DISARM . 

2. Le mot ARM apparaîtra à l’écran et vous entendrez trois tonalités courtes, suivi d’un délai de 60 

secondes.  

3. Si une porte ou une fenêtre est ouverte, le système sonnera pendant 5 secondes et l’écran 

affichera “CLOSE PLEASE” en plus du numéro de zone. 

4. Après 60 secondes, vous entendrez une autre tonalité. Le système est maintenant armé. Si le 

capteur ouvert n’a pas été fermé, le cycle d’alarme débutera. 

NOTE: Si vous armez le système en étant en mode domicile, ceci désactivera le mode maison domicile. 

4.3.2. Désarmer 

1. Entrez votre mot de passe suivi du bouton ARM/DISARM . 

2. Vous entendrez une longue tonalité, et le mot ARM n’apparaîtra plus à l’écran. 

4.3.3. Activation du mode domicile  

1. Appuyez sur le bouton HOME une fois. 

2. Vous entendrez le carillon et le mot HOME s’affichera à l’écran, suivi d’un délai d’entrée de 60 

secondes.  

3. Après 60 secondes, vous entendrez une autre tonalité. Le système est maintenant en mode 

domicile. 
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4.3.4. Désactivation du mode domicile 

1. Appuyez sur le bouton HOME une fois. 

4.3.5. Urgence 

Le cycle d’alarme est déclenché immédiatement si vous appuyez sur le bouton PANIC : 

• Si la sirène est activée, elle sonnera pendant 30 secondes, arrêtera pendant 30 secondes, et 

sonnera pendant 30 secondes  

• Si la sirène est déactivée, l’appareil sonnera 4 fois.  

• Si les avis à distance sont configurés, le cycle de composition débutera.  

4.3.6. Désactivation de l’alarme  

Pour désactiver l’alarme une fois que celle-ci a été déclenchée, entrez votre mot de passe, suivi du 

bouton ARM/DISARM . 

4.4. Opération par téléphone  

Vous pouvez opérer le système par téléphone soit en recevant un appel suite à une alarme déclenchée, 

ou en appelant le système. Dans les deux cas, vous pouvez utiliser les commandes suivantes: 

Fonction Composez le: 

Armer le système 5# 

Désactiver l’alarme 6# 

Désarmer le système 6# 

Terminer l’appel 3# 

Surveiller le son en direct de la pièce 1# 

 

4.4.1. Appel au système 

1. Composez le numéro de téléphone de la ligne à laquelle le contrôle d’alarme est branché.  

2. Après le nombre de sonnerie pré-programmés, le contrôle d’alarme répondra (voir section 2.8 - 

Configuration de la fonction d’appel entrant). 

3. Entrez votre mot de passe sur le clavier du téléphone. Vous entendrez deux tonalités confirmant 

que vous être branché. Si vous entrez le mauvais mot de passe, l’appel sera débranché et le 

contrôle d’alarme émettra 5 tonalités.  

4.4.2. Réception d’un appel d’alarme  

Lorsque vous recevez un appel suite à une alarme déclenchée, vous entendrez une séquence de 

tonalités indiquant la zone déclenchée: 

Séquence de tonalités Zone déclenchée 

Une tonalité, à répétition 1 – 8 (non différencié) 

2 tonalités, à répétition Zone 24 heures 

4 tonalités, à répétition Urgence déclenchée 

4.4.3. Surveillance du son en direct 

1. Composez le 1#. 

2. Vous pourrez écouter le son en direct de la pièce où le composeur est installé.  
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3. Après 30 seconds, vous entendrez une tonalité, vous rappelant que si vous n’entrez pas un autre 

code d’ici les prochaines 20 secondes, l’appel sera débranché. Composez le 1# encore une fois à 

n’importe quel moment pour continuer de surveiller la pièce.  

4.4.1. Armer 

1. Composez le 5#s. 

2. Vous entendrez trois courtes tonalités et l’appel se terminera. 

3. Si vous entendez cinq tonalités rapides suite aux trois courtes tonalités, ceci signifie qu’un 

capteur est ouvert. Le système vous donnera 5 secondes pour désarmer en composant le 6#. Si 

vous ne composez pas, le système s’armera et le cycle d’alarme débutera immédiatement.  

4.4.2. Désarmer 

1. Composez le 6#. 

2. Vous entendrez une tonalité et l’appel se terminera. 

4.5. Opération par télécommande  

4.5.1. Armer 

Pour armer le système en utilisant une télécommande, appuyez sur le bouton LOCK . 

4.5.2. Désarmer 

Pour désarmer le système en utilisant une télécommande, appuyez sur le bouton UNLOCK . 

4.5.3. Urgence 

Pour déclencher l’alarme immédiatement, appuyez sur le bouton PANIC . 

5. Autres fonctions  

5.1. Indicateur de piles faibles  

L’indicateur DEL de piles faibles clignotte à chaue 1.5 secondes et 

• Aucune zone n’apparaît à l’écran: La pile dans le contrôle l’alarme doit être remplacée. 

• L’icône d’une zone clignotte à l’écran: La pile d’une des capteurs dans cette zone est faible et 

doit être remplacée. 

Si les piles sont faibles, de fausses alarmes peuvent être déclenchées. 

5.1. Historique des alarmes  

Vous pouvez revoir les 5 dernières zones à avoir été déclenchées. 

1. En mode de veille (le système n’est pas armé et vous n’avez pas entré en mode 

programmation), appuyez sur #/DOWN .  

2. Une fois le visionnement complété, le texte TRIGGERED disparaîtra de l’écran. 

5.2. Voir les numéros de téléphone enregistrés 

1. En mode de veille (le système n’est pas armé et vous n’avez pas en mode programmation), 

appuyez sur */UP . 
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6. Dépannage 

Problem Cause & Resolution 

Le contrôle d’alarme ne s’arme pas / ne se 
désarme pas. 

a. Assurez-vous que le mot de passe est correct. 
6. Essayez de réinitialiser le mot de passe (voir 

section 2.2.1 - Réinitialisation du mot de 
passeInscrivez votre nouveau mot de passe 
ici: ____________ 

b. ). 
c. Ré-essayez la fonction armer / désarmer. 

Le contrôle d’alarme ne compose pas et vous 
entendez 4 courtes tonalités lorsqu’une 
alarme est déclenchée. 

La ligne téléphonique n’est pas branchée ou ne 
fonctionne pas. 
 

Le contrôle d’alarme ne compose pas. a. Assurez-vous que les numéros de téléphone sont 
correctement enregistrés avec indicatifs et si 
longue distance comprenant le 1. 

b. Assurez-vous vous n'avez pas entré votre 
numéro de domicile où le contrôle d’alarme est 
mis en place. 

c. Assurez-vous que les avis à distance sont activés. 
d. Assurez-vous que le contrôle d’alarme est 

branché à une seule ligne téléphonique. Il n’est 
pas compatible avec les télécopieurs ou les 
téléphones à lignes multiples. 

Vous recevez des fausses alarmes d’une zone 
spécifique 

a. Vérifiez le guide de dépannage pour le(s) 
capteur(s) dans cette zone. 

b. Vérifiez l’installation du (des) capteur(s) dans 
cette zone. Un capteur pour l’eau dans une zone 
humide ou un capteur de contact avec un 
espace de plus de ¼”, par exemple, peut causer 
de fausses alarmes. 

c. Vérifiez les piles dans le(s) capteur(s) de cette 
zone. Des piles faibles peuvent causer des 
fausses alarmes. 

Vous recevez des fausses alarmes. Vérifiez le courant CA et les piles du contrôle 
d’alarme. Des piles faibles peuvent causer des 
fausses alarmes. 

 


