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Recommandations de sécurité

1) Précautions avant d’utiliser le système

- Lire attentivement la notice avant d’utiliser le produit
- Utiliser la centrale et les accessoires en respectant les conditions d’utilisation 
 pour éviter d’endommager le produit
- Conditions d’utilisation : Température : -10° à 55°C
  Ne pas installer dans un environnement
  humide, sale ou enfumé.

2) Précautions d’utilisation

- Requiert une surface plate et solide pour l’installation (peut s’accrocher au  
 mur)
- Ne pas couvrir, assurer une bonne ventilation
- Ne pas renverser de liquide sur l’appareil
- Ne pas poser d’autre équipement sur l’appareil

3) Maintenance 

Ne pas essayer de dépanner l’appareil vous-même, 
s’adresser uniquement à un personnel qualifié. Ouvrir ou 
démonter celui-ci peut provoquer des chocs électriques.

4) Recyclage 

Dans le but de réduire le plus possible, l’élimination des déchets 
électriques et électroniques, ne pas jeter cet appareil en fin de vie 
avec les autres déchets municipaux non triés, mais dans un centre de 
recyclage.

5) Garantie 

Ce Kit de sécurité est garanti 3 ans. Attention, cette garantie ne s’applique pas 
aux piles.



Introduction

Nous vous remercions d’avoir choisi ce système d’alarme qui vous permettra de 
protéger votre habitation contre les intrusions. Très simple à installer et à utiliser, ce
système est également évolutif.

                           Le système est préréglé d’usine ce qui signifie qu’il est opérationnel 
au premier branchement et que les différents capteurs et télécommandes sont déjà 
associés. 

Si vous souhaitez configurer la centrale (entrer les numéros de téléphones, modifier 
les noms des zones...etc) ou encore la contrôler à distance (armement, désarmement, 
écoute à distance), vous devez équiper la centrale d’une carte SIM sans code PIN afin 
de communiquer avec celle-ci par SMS.

IMPORTANT
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Présentation du kit d’alarme

1) Centrale d’alarme
Avant

Armement

Lecteur RFID (badges)

Désarmement

Voyant GSM

Voyant 
Statut du système

Voyant mémo vocale

Appel

SOS Armement partiel

Enregistrement/Lecture 
Mémo vocale

2) Voyants
Voyant GSM 
Clignote une fois toutes les secondes : recherche d’un réseau GSM. 
Clignote une fois toutes les 3 secondes : Connecté au réseau GSM. 

Voyant “Statut du système”
On : Système armé.
Clignotant : Système armé en partiel.
Off : Système désarmé.

Voyant mémo vocale
On : enregistrement d’un message vocal en cours.
Clignotant : Nouveau message vocal (Appuyez sur [  ] pour lire le message. 
Off : Pas de mémo vocale.

3) Lecteur de badges (RFID)
Passez (collez) le badge sur cette zone pour désarmer le système d’alarme (et/ou ouvrir 
la serrure électronique : si connectée).
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4) Touches tactiles
1. SOS : Le système d’alarme se déclenche (sirène) immédiatement lorsque vous 
appuyez sur ce bouton et appelle les numéros enregistrés (si carte SIM insérée).
2. Armer : Appuyez sur [  ] pour armer le système. Tous les détecteurs sont alors en 
mode de surveillance. 
3. Désarmer : Entrez le mot de passe (par défaut : 1234) puis pressez [  ] pour 
désarmer le système. Tous les détecteurs sont alors désactivés, exceptés les détecteurs 
paramétrés en zone “24 Heures” (exemple : détecteur de fumée).
4.Armement partiel : Appuyez sur [  ] pour armer partiellement votre système. Dans 
ce mode, les détecteurs paramétrés en zone partielle (voir page 10) ne seront pas 
activés.
5. Appel : Entrer un numéro de téléphone puis pressez cette touche pour appeler. 
6. Enregistrement mémo vocale : Appuyez et maintenez le bouton [  ] pour 
enregistrer un message vocal (10s max.). Pressez le bouton [  ] une fois pour lire ou 
relire un message vocal.

Arrière

Lecteur carte SIM

Connecteur
alimentation

Contact anti-arrachement

Sortie pour serrure électronique

Interrupteur ON/OFF

SIM

SIM

5) Contact anti-arrachement
Ce contact est pressé lorsque la centrale est fixée au mur. Si une personne tente de 
saboter (d’arracher) la centrale d’alarme, ce bouton est alors relâché : le système se 
déclenche immédiatement (sirène).

Il est possible de désactiver cette fonction en envoyant “87200” ou “87201” par SMS à la 
centrale (au numéro de téléphone de la carte SIM insérée dans la centrale).
(voir page 30)
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6) Accessoires
Voici les accessoires inclus dans le kit d’alarme : 

  

 

Détecteur de mouvement x 1

  

 

Détecteur d’ouverture (pour porte ou fenêtre) x 1 Badge x 2

  

 

Télécommande x 2 Adaptateur secteur x 1 Notice d’utilisation x 1
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Principe de fonctionnement 

Lorsqu’un détecteur est déclenché (ouverture d’une porte, mouvement détecté, appui 
sur la touche SOS de la télécommande...), la centrale d’alarme reçoit un signal, la sirène 
se déclenche. Les utilisateurs sont alors prévenus par SMS et/ou par appel téléphonique.

SOS

Sirène
sans fil

(option)

Lorsque vous recevez un appel de la centrale d’alarme, vous entendez tout d’abord le 
message d’alarme enregistré puis vous pouvez piloter le système à distance en pressant 
les touches de votre téléphone :

Opération Fonction

0 Désarmer

1 Armer

6 Éteindre la sirène

9 Mettre en marche la sirène

* Écouter et parler

# Raccrocher

Pour enregistrer le message d’alarme en suivant les étapes ci-dessous : 
Entrer le mot de passe (par défaut : 1234), puis appuyer sur [  ] et [  ] pour enregistrer le 
message d’alarme (10 secondes max.).

Distinction
Mémo vocale : message destiné aux membres de votre famille (utilisation quotidienne).
Message d’alarme : Message entendu lorsque vous recevez un appel suite à une alarme..
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Description des accessoires

1) Télécommande

SOS

Armement total Désarmement

Voyant statut

Armement partiel

Bouton Statut système

Pressez (1 seconde) pour armer en total. La centrale émet un “bip” pour 
confirmer la commande : tous les détecteurs sont activés.

Pressez (1 seconde) pour désarmer. La centrale émet un “bip” pour confirmer la 
commande.

Pressez (1 seconde) pour armer en partiel. Après 3 secondes, La centrale émet 
un “bip” pour confirmer la commande.
Remarque : Dans ce mode, les détecteurs paramétrés en zone partielle (voir 
page 10) ne seront pas activés.

Pressez pour déclencher immédiatement la sirène de la centrale d’alarme. Les 
utilisateurs (numéros enregistrés dans le système) recevront un SMS et un appel 
téléphonique de la centrale.

Pressez [  ] (1 seconde) puis pressez  [  ] (1 seconde également) pour armer 
le système en silence (pas de bip de confirmation).
Remarque : Cette opération doit être réalisée en moins de 3 secondes

Pressez [  ] (1 seconde) puis pressez [  ] (1 seconde également) pour 
désarmer le système en silence (pas de bip de confirmation).
Remarque : Cette opération doit être réalisée en moins de 3 secondes
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2) Détecteur d’ouverture (pour porte ou fenêtre) 

Ce détecteur est composé d’un transmetteur et d’un aimant. Il peut être monté sur 
une porte, une fenêtre ou tout autre objet pouvant être ouvert et fermé. Lorsque le 
transmetteur et l’aimant sont séparés (+ de 2 cm), le détecteur envoie un signal à la 
centrale d’alarme.

a) Description

Voyant statut

Transmetteur

Réglage zone
(voir page 10)

Piles

Aimant

Contact
anti-arrachement

 

b) Voyant statut

Clignote une fois : Lorsque porte ou la fenêtre est ouverte. 
Clignote rapidement : Piles faibles. Remplacez les piles rapidement.

Remarque : Le système d’alarme est immédiatement déclenché (sirène) lorsque le contact  
anti-arrachement est pressé. .
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3) Détecteur de mouvement 
Cet appareil est un détecteur de mouvement sans fil haute performance. Il se compose 
d’une puce double coeur numérique logique avec contrôle infrarouge et analyse 
intelligente qui dissocie de manière efficace les signaux d’interférence des signaux de 
mouvement de corps dans le but de réduire le taux de fausses alarmes. Lorsqu’un 
spectre correspondant à un corps humain est détecté, un signal est envoyé à la centrale 
d’alarme.

a) Description

5

Capteurs infrarouges

Réglage zone
(voir page 10) Voyant statut

Contact
anti-arrachement

1. Fenêtres de détection

2. Voyant statut

3. Bouton test

4. Emplacement pour double face

5. Emplacement pour fixation 

articulée

b) Voyant statut

Clignote continuellement : Détecteur en mode auto-test.
Clignote une fois : Détection de mouvement.
Clignote deux fois : Fin du mode test. Le détecteur passe en mode économie d’énergie.
Clignote une fois toutes les 3 secondes : Piles faibles. Remplacez les piles rapidement.

Intérieur

5

Capteurs infrarouges

Réglage zone
(voir page 10) Voyant statut

Contact
anti-arrachement

Contact anti-arrachement: Le système d’alarme est immédiatement déclenché (sirène) 
lorsque le contact anti-arrachement est pressé.
Capteurs infrarouges : Les capteurs infrarouges permettent de détecter les mouvements, 
assurez vous qu’ils restent toujours propres.
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c) Modes de fonctionnement

Mode Test

Après un auto-test  de 1 minute, le détecteur entre dans un mode Test. Il détecte une 
fois toutes les 10 secondes et émet signal d’alarme lorsqu’un mouvement est détecté. 
Cela durera pendant 3 minutes, puis il passera en mode de surveillance active. 

Remarque : à tout moment, vous pouvez presser le bouton test situé à l’arrière du détecteur pour 
entrer en mode Test.

Mode Économie d’énergie

Dans ce mode, lorsque le détecteur détecte des mouvements deux fois en trois minutes, 
il passe automatiquement en état de veille. Pendant cet état, le détecteur n’envoie pas 
de signal d’alarme à la centrale de manière à économiser les piles (la durée du mode 
économie d’énergie sera étendue tant que des mouvements seront détectés. Si aucun 
mouvement n’est détecté les 3 prochaines minutes, le détecteur repasse à l’état actif.

 Fonction économie d’énergie

Lorsque le détecteur n’est pas en phase d’auto-test (au démarrage) ou encore en mode test, 
celui-ci entre alors en mode de surveillance active :

En mode «surveillance active», 
si le détecteur est déclenché 
une deuxième fois en moins de 
3 minutes, celui-ci passera alors 
en mode «économie d’énergie» 
dans le but d’augmenter 
considérablement la longévité 
des piles.

Cas A : aucun mouvement n’est          
détecté les 3 minutes suivantes : 
le   détecteur repasse en mode 
«surveillance active»

Cas B : un ou plusieurs 
mouvements sont détectés : 
le détecteur reste en mode 
«économie d’énergie».

Remarque : il est conseillé de               
sortir de la pièce si vous désirez 
que le détecteur repasse en mode 
«surveillance active»

IMPORTANT

Phase de démarrage

AUTO - TEST

mode

TEST

plus de 2 
mouvements détectésaucun mouvement

détecté pendant
3 minutes

Ph
as

e 
in

iti
al

isa
tio

n

1 minutePas de détection

1 détection toutes
les 10 secondes

3 minutes

Ph
as

e 
de

 tr
av

ai
l

Mouvements
détectés

mode

Surveillance active

mode

Économie d’énergie

A
B
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d) Champ de détection

Vue de côté

e) Immunité aux animaux
Cela consiste à ne pas prendre en compte dans le champ de détection, l’espace délimité 
à partir du SOL jusqu’à une hauteur estimée, équivalente à celle d’un animal de 25kg 
environ.

En d’autres termes, si l’animal (même de petite taille : chat par exemple) se situe sur du 
mobilier, un escalier, ou exécute un saut, il y a risque de détection intempestive. Pour 
éviter ce désagrément, le détecteur doit de préférence être placé perpendiculairement 
vis-à-vis du sol et ne pas être incliné vers le bas.
 

2-2.2m

1m 8m

2-2.2m

Vue de dessus
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4) Réglage de zone des détecteurs
4 types de zone peuvent être réglés sur les détecteurs :

Zone normale: Lorsqu’un détecteur est en zone normale, celui-ci sera activé aussi bien 
en mode d’armement total qu’en partiel.

Zone partielle: Lorsqu’un détecteur est en zone partielle, celui-ci sera activé en mode 
d’armement total et ne sera pas activé en mode d’armement partiel.

Zone de temporisation : Lorsqu’un détecteur est en zone de temporisation, celui-ci 
enverra l’information d’une détection seulement après un temps défini (voir chapitre 
programmation de la centrale).

Zone 24H: Lorsque le détecteur est en zone de temporisation, celui-ci sera actif 24h/24 
que le système d’alarme soit armé ou pas. Ce type de zone est préconisé pour les 
accessoires de sécurité (exemple : détecteur de fumée).

Détecteurs du kit Réglage par défaut

Détecteur d’ouverture (porte ou fenêtre) Zone normale 

Détecteur de mouvement  Zone partielle 

Par défaut, les détecteurs de mouvement sont réglés en zone partielle. Lorsque vous 
armez en partiel, vous pouvez donc vous déplacer librement dans votre maison 
sans risquer de déclencher l’alarme. Les ouvertures sont par contre sécurisées. Cette 
configuration est idéale pour armer votre système la nuit par exemple.

Vous pouvez régler le type de zone de chaque détecteur en modifiant l’emplacement 
des cavaliers présents dans chacun des d’eux (lorsque le réglage est modifié, le détecteur 
doit être de nouveau appairé à la centrale d’alarme)

Réglages : 
Ouvrez le détecteur (voir page 33) puis modifiez l’emplacement des cavaliers en suivant 
les schémas ci-dessous (veillez à respecter le sens D0 à D3) :

Zone partielle Zone normale Zone de temporisation Zone 24H
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Installation

1) Emplacement des éléments
Votre système d’alarme sera plus efficace si vos détecteurs sont bien placés. Déterminez 
donc tout d’abord les zones que vous voulez surveiller et quel genre de détecteurs 
doivent être utilisés. Le schéma suivant vous aidera à déterminer l’emplacement et le 
type de détecteur.

A. Centrale d’alarme             B. Télécommande           C. Sirène sans fil

Détecteur d’ouverture
Détecteur de mouvement
Détecteur d’ouverture
Détecteur d’ouverture
Détecteur d’ouverture
Détecteur d’ouverture
Détecteur de mouvement

1. Porte d’entrée 
2. Espace à vivre 
3. Fenêtre
4. Fenêtre
5. Baie vitrée / Porte fenêtre 
6. Fenêtre 
7. Chambre
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2) Montage de la centrale d’alarme
Vous avez 2 possibilités pour installer votre centrale d’alarme. Vous pouvez tout 
simplement la poser sur un bureau, une table...(1) ou encore l’accrocher au mur (2).

①

②

 
Lorsque la centrale est simplement posée sur une table ou autre. Il est conseillé de 
désactiver la fonction «anti-arrachement» (voir page 30) pour éviter tout déclenchement 
intempestif.

Lecteur carte SIM

Connecteur
alimentation

Contact anti-arrachement

Sortie pour serrure électronique

Interrupteur ON/OFF

SIM

SIM

Le contact «anti-arrachement situé à l’arrière de la centrale pourrait en effet être 
malencontreusement pressé lors du nettoyage par exemple. 
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①

②

Pour un montage mural :

1. Positionnez la patte de fixation murale fournie contre le mur. Attention au sens : la 
flèche (UP ) doit être dirigée vers le haut.

2. Régler la patte de niveau puis repérez les 2 trous de fixation. 
3. Percez ensuite le mur avec un forêt adapté puis insérez des chevilles correspondant à 

votre type de mur.
4. Repositionnez ensuite la patte de fixation puis serrez les vis dans les chevilles.
5. Installez la carte SIM dans la centrale avant de fixer la centrale au mur. (voir page 

14)
6. Positionnez la centrale sur la patte de fixation puis poussez vers le bas pour clipser 

l’ensemble.   

3) Installation de la carte SIM

Carte SIM requise : Carte SIM GSM avec Appels téléphoniques et SMS + présentation du numéro.  

IMPORTANT : La carte SIM ne doit pas avoir de code PIN. Si votre carte SIM a un code 
PIN, utilisez un téléphone pour le désactiver. Il est également conseillé de désactiver la 
messagerie vocale de la carte SIM si elle est activée.
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SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

1

2

3

4
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1. Retirez le couvercle situé à l’arrière de la centrale. Assurez vous que l’interrupteur soit 
sur OFF. Déplacer ensuite le fermoir du lecteur de carte SIM sur la gauche pour l’ouvrir..

2. Insérer la carte SIM dans le lecteur en respectant le sens d’insertion (puce de la carte 
au dessous).

3. Pivotez le fermoir sur la carte SIM

4. Déplacer le fermoir vers la droite pour verrouiller.

5. Vous pouvez maintenant connecter l’alimentation (adaptateur 12 Volts) et basculer 
l’interrupteur sur ON.

SIM

SIM

5

Voyant GSM

6
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6. Le voyant GSM clignote tout d’abord une fois par seconde (recherche d’un réseau 
GSM). Une fois le réseau trouvé, celui-ci clignote une fois toutes les 3 secondes.

4) Mode Installation
Une fois activé, le mode installation dure 10 minutes et permet :

1. Le test de détection et de portée des détecteurs
2. L’installation ou l’ouverture des détecteurs (le contact anti-arrachement ne 

déclenche pas la sirène pendant cette période)
3. De remplacer les piles des détecteurs sans déclencher la sirène.

Pour activer le mode installation, appuyez 3 fois sur le bouton [  ] , la centrale émet 
alors un long bip. La centrale entre en mode installation pour une période de 10 
minutes. Il est possible de sortir du mode installation en appuyant sur le bouton [  ] de 
la centrale.

ATTENTION : Pour éviter tout déclenchement intempestif, veillez à bien anticiper la fin 
du mode installation (10 minutes).

5) Montage du détecteur d’ouverture (porte ou fenêtre)
Etape 1: Pour tester la portée et le fonctionnement du détecteur et pour éviter de 
déclencher le contact anti-arrachement : mettez tout d’abord la centrale en mode 
installation (voir page 16).

Une fois le mode installation activé, retirez la languette de protection des piles :
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Etape 2: Choisissez l’emplacement idéal pour le détecteur
Il peut être installé sur une porte ou une fenêtre. Si le détecteur est installé sur une porte 
métallique, il est conseillé de placer une entretoise sous le transmetteur et sous l’aimant.

Etape 3: Une fois l’emplacement choisi, séparez l’aimant du détecteur pour vérifier le 
bon fonctionnement : en mode installation, la centrale émettra 3 bips pour confirmer 
que le signal a été reçu par la centrale (Si la distance est trop importante pour entendre 
les signaux sonores, réalisez le test avec une deuxième personne).

Etape 4:  Fixez le détecteur (transmetteur + aimant) avec les autocollants double face 
fournis (le détecteur peut également être fixé à l’aide de vis pour les portes ou fenêtres 
en bois par exemple).

Assurez-vous que les marques du transmetteur et de l’aimant soient alignées et que 
l’écart entre les deux soient inférieur à 1 cm.

1 cm
max
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6) Montage du détecteur de mouvement
IMPORTANT: Évitez d’installer le détecteur de mouvement en direction de vitres ou 
près de sources de chaleur, telles que : VMC, ai conditionné, micro-ondes, réfrigérateur, 
radiateur, cheminée etc.. Éviter de placer deux détecteurs de mouvement l’un en face de 
l’autre.

ON

2-2.2m

Sol

 

Etape 1: Pour tester la portée et le fonctionnement du détecteur et pour éviter de 
déclencher le contact anti-arrachement : mettez tout d’abord la centrale en mode 
installation (voir page 16).

Une fois le mode installation activé, retirez la languette de protection des piles :

Etape 2: La hauteur idéale d’installation du détecteur de mouvement se situe entre 2 et 
2,2 mètres du sol. Il est conseillé de placer le détecteur dans un angle.

Etape 3: Une fois l’emplacement choisi, pressez le bouton test situé à l’arrière du 
détecteur puis déplacez vous devant le détecteur pour vérifier le bon fonctionnement : 
en mode installation, la centrale émettra 3 bips pour confirmer que le signal a été reçu 
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par la centrale (Si la distance est trop importante pour entendre les signaux sonores, 
réalisez le test avec une deuxième personne).

ON

2-2.2m

Sol

Etape 4:  Le détecteur de mouvement possède deux types de fixation :

a) Montage du détecteur avec bandes adhésives

Coller les bandes adhésives sur les parties inclinées du détecteur de mouvement :
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Retirez ensuite la seconde protection des bandes adhésives puis collez le détecteur dans 
un angle à une hauteur de 2 à 2,2 mètres du sol.

b) Montage du détecteur avec fixation articulée

Insérer la fixation articulée dans le détecteur. Poussez puis déplacez vers le haut pour 
bloquer :

VUE DE DESSUS

VUE DE DESSUS
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Fixez ensuite la plaque de fixation au mur à l’aide de vis à une hauteur de 2 à 2,2 mètres 
du sol.

VUE DE DESSUS

VUE DE DESSUS

Clipsez ensuite le détecteur sur la plaque de fixation :

VUE DE DESSUS

VUE DE DESSUS



22

Ajouter un nouvel accessoire

Les accessoires (détecteurs, télécommandes et badges) inclus dans le kit sont déjà 
associés à la centrale. Si vous souhaitez ajouter de nouveaux accessoires, veuillez suivre 
les indications ci-dessous :

Ajout de détecteurs, télécommandes ou badges

Entrez le code de désarmement (1234 par défaut) puis pressez le bouton [  ].
Déclenchez ensuite l’accessoire que vous souhaitez ajouter de la manière suivante :

Passez le badge devant
le lecteur RFID

Pressez l’un des boutons  
de la télécommande

Appuyez sur le bouton
test plus de 2 fois

Séparez l’aimant du
transmetteur
(+ de 2 cm) 

La centrale émet un bip pour confirmer que l’accessoire a bien été associé. Si deux bips 
sont émis, cela signifie que l’accessoire était déjà apairé.

Remarque : Pour savoir comment ajouter d’autres détecteurs (inondation, fumée...), référez vous 
à leur notice d’utilisation.

Ajout d’une sirène sans fil

1. Mettre la sirène en mode apprentissage : appuyez sur la touche LEARN (se référer à 
la notice d’installation).

2. Pressez le bouton [  ] ou [  ] de la centrale pour envoyer un signal d’apairage à 
la sirène. La sirène émet alors un bip pour confirmer l’association. Si deux bips sont 
émis, cela signifie que la centrale était déjà apairée.
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Lorsqu’une sirène sans fil est connectée, vous pouvez désactiver le bip d’armement/désarmement 
en envoyant “63701” ou “63700” par SMS à la centrale d’alarme. 

Effacer un accessoire sans fil 

Envoyez “21” par SMS à la centrale. Vous recevrez un message confirmant la 
suppression de tous les détecteurs. 

Envoyez “22” par SMS à la centrale. Vous recevrez un message confirmant la 
suppression de tous les badges. Vous pouvez également effacer les badges à l’aide de 
l’application smartphone.

Envoyez “23” par SMS à la centrale. Vous recevrez un message confirmant la 
suppression de toutes les télécommandes.

Effacer une sirène sans fil
Pressez et maintenez le bouton «LEARN» de la sirène sans fil. La suppression est réussie 
lorsque 2 bips sont entendus sur la sirène.
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Il existe deux méthodes pour configurer la centrale :

1. Via l’application : Cette application permet de générer les commandes SMS à 
l’aide d’une interface conviviale et intuitive. 

2. Par SMS : un téléphone mobile permettant d’envoyer des SMS suffit. Le principe 
consiste à envoyer des codes (0, 1, 2...) à la centrale qui interprète ces informations 
comme des commandes.

Programmation de la centrale avec l’application

Etape 1. Téléchargement de l’application
Téléchargez l’application sur votre smartphone (AppStore pour apple et PlayStore pour 
Android) en tapant les mots suivant dans la barre de recherche : 

«SEDEA Alarme Elegante 50»
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Une fois l’application téléchargée, ouvrez la en cliquant sur l’icône :

Etape 2. Création d’un compte 

Comptes

Ajouter un compte

Comptes

Alarme maison

Ajouter un compte

Cliquez tout d’abord sur «Ajouter un compte» puis utilisez le clavier de votre 
smartphone pour entrer le nom de l’alarme (exemple : Alarme maison). Entrez 
ensuite le n° d’appel de la carte SIM que vous avez inséré dans la centrale (exemple : 
0612345678). Cliquez sur «Valider» en haut à droite de l’écran.

Cliquez maintenant sur votre compte pour accéder à votre système d’alarme.
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Etape 3. Se familiariser avec l’application

• Vous pouvez maintenant cliquer sur [  ], [  ], [  ] pour armer, désarmer ou  
armer en partiel votre système à distance.

• Cliquez sur [  ] pour laisser un message vocal sur votre centrale d’alarme à 
distance. Une fois la commande exécutée (envoi du SMS), vous recevrez un appel 
de la centrale vous permettant d’enregistrer un message vocal de 10 secondes. 
Cliquez sur [  ] pour écouter les lieux surveillés par l’alarme. Une fois la 
commande exécutée (envoi du SMS), vous recevrez un appel de la centrale vous 
permettant d’écouter les lieux à distance.
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Etape 4. Réglages du système

Sélectionner la langue du système

N° d’appel et N° d’envoi de SMS

N° de SMS pour les badges

Effacer les badges

Enregistrement du n° abrégé

Changer le nom des zones

Changer le nom des badges

Définir la temporisation

Durée et Volume de la sirène

Code de désarmement

Durée zone de temporisation

 

Glisser votre doigt vers la droite ou la gauche de l’écran pour accéder aux différents 
menus de l’application :

Cliquez sur chacun des réglages pour accéder à son sous menu.

N° d’appel et N° d’envoi de SMS

Les N° d’appel sont les numéros de téléphone qui seront appelés lorsque la centrale est 
déclenchée (alarme intrusion, SOS...)
Les N° d’envoi de SMS sont les numéros de téléphone qui recevront un message texte 
(SMS) lorsque la centrale est déclenchée (alarme intrusion, SOS...)

IMPORTANT: Une fois que les numéros de téléphones sont enregistrés, seuls ces numéros 
seront capables de piloter le système d’alarme (paramétrage, armement, désarmement...). Les 
commandes provenant d’autres numéros de téléphones seront rejetées.
Dès lors qu’une alarme est déclenchée, la centrale va appeler les numéros enregistrés (3 cycles 
d’appels maximum). Dès qu’un téléphone est décroché, la centrale stoppe les appels. .



N° de SMS pour les badges

Vous pouvez définir un numéro de téléphone qui sera prévenu par SMS dès que le 
système d’alarme est désarmé par un badge.

Changer le nom des badges

Vous pouvez renommer la notification relative à chacun des badges. Lorsqu’ un des 
badges sera utilisé pour désarmer le système, vous recevrez un SMS contenant cette 
notification (exemple : Paul est rentré de l’école). Cette fonction permet le contrôle 
parental du système.

Enregistrement du n° abrégé

Une fois ce numéro de téléphone enregistré, celui-ci peut être appelé directement 
à partir de la centrale d’alarme simplement en appuyant sur le bouton [  ]. (Cette 
fonction peut être utilisé pour que les enfants puissent prévenir les parents d’un 
problème par exemple).

Changer le nom des zones

La centrale d’alarme peut mémoriser jusqu’à 50 détecteurs et 10 télécommandes. 
Chacun de ces accessoires peut être renommé.

Cette fonction permet de vous aider à identifier quel détecteur a été déclenché lors d’une 
intrusion. (Exemple : vous pouvez recevoir un SMS contenant : Alarme Porte d’entrée).

Pour renommer vos détecteurs (zones), sachez que les détecteurs sont apairés à la 
centrale dans l’ordre. Le premier détecteur est apairé en zone 1, le second en zone 2...

Définir la temporisation

Cette fonction permet d’activer une temporisation générale d’entrée / sortie (entre 0 
et 300 secondes).

Exemple : si la temporisation a été réglée sur 30 secondes, quelque soit le détecteur 
déclenché, le système vous accordera une durée de 30 secondes pour désarmer. Cette 
temporisation est également valable pour l’armement : une fois la centrale armée (appui 
sur le bouton [  ] vous aurez 30 secondes pour quitter les lieux. 

Lors de cette temporisation, la centrale émettra un bip toutes les secondes (ce bip 
s’accélère les 15 dernières secondes).
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Durée zone de temporisation

Cette fonction permet d’activer une temporisation sur une zone (détecteur). Pour 
cela, vous devez changer le réglage de zone du détecteur (placement des cavaliers à 
modifier à l’intérieur du détecteur) : voir page 10.

Réglez donc le détecteur en mode : zone de temporisation

Il ne vous reste plus qu’à définir cette temporisation (durée zone de temporisation).

Exemple d’utilisation : cette fonction peut être utilisée sur le détecteur de mouvement 
ou d’ouverture placé près de la centrale pour avoir le temps (ou plus de temps si une 
temporisation générale est déjà réglée) pour désarmer.

Code de désarmement

Le code de désarmement par défaut est : 1234. Pour plus de sécurité, il est conseillé de 
changer ce code.
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Programmation de la centrale par SMS

Le système d’alarme est compatible avec tous les téléphones portables pouvant envoyer 
des SMS. Si vous utilisez un téléphone portable classique (non smartphone), vous 
pouvez régler ou piloter votre système d’alarme en envoyant les commandes SMS ci-
dessous à la centrale d’alarme : 

Fonction Commande SMS

SMS menu ? : menu 1 /  ?? : menu 2 / ??? : menu 3

État du système 00

Désarmer le système 0

Armer le système totalement 1

Armer le système partiellement 2

Écoute à distance 3

Pour laisser un message vocal de 10s sur la centrale 4

Enregistrer les N° d’appel en cas d’alarme 5

Enregistrer les N° d’envoi de SMS en cas d’alarme 6
Enregistrer le n° d’envoi de SMS lors d’un désarmement 
par badge  

7

Enregistrer le n° d’appel abrégé 8

Changer le nom des zones (détecteurs) 901~950

Changer le nom des badges (notification) 101~150

Régler la temporisation générale (entrée/sortie) 11

Régler le volume de la sirène 221

Régler la durée de la sirène 222

Modifier le code de désarmement 13

Réglage durée zone de temporisation 14

Effacer les détecteurs 21

Effacer les badges       22

Effacer les télécommandes    23

Remettre le système à zéro (réglages usine)   0000

Désactiver le contact anti-arrachement de la centrale 87200

Activer le contact anti-arrachement de la centrale 87201 (par défaut)
Désactiver le BIP d’armement / désarmement sur sirène 
sans fil

63700 (par défaut)

Activer le BIP d’armement / désarmement sur sirène sans 
fil

63701
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Enregistrement du n° de l’alarme dans votre téléphone
Nous vous conseillons d’enregistrer le n° d’appel de la carte SIM que vous avez insérer 
dans la centrale d’alarme et de le nommer (exemple : alarme maison). 

Exemple de configuration par SMS
1. Envoyez la commande : «5» à la centrale pour enregistrer les numéro qui seront 
appelés en cas d’alarme.

5

2. Le voyant rouge de la centrale clignote : la commande a bien été reçue. Vous recevez 
ensuite le SMS suivant :.

TEL:

1.

2.

3.

4.

5.

3. Copiez ou transférez le message reçu à la centrale en le modifiant (en ajoutant les 
numéros d’appel en cas d’alarme) puis cliquez sur «envoyer»

Envoyer

EnvoyerEnvoyer Message texteMessage texte

Paste

Copier       Plus...

5 5

Coller

0612345678
0687654321
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4. Un SMS est reçu pour confirmer le réglage des numéros d’appel.

Autres notifications par SMS
La centrale envoie des SMS :

1. Lorsque la batterie (ou pile) de la centrale ou d’un détecteur est faible, le premier 
numéro enregistré reçoit un SMS.

2. Lorsque l’alimentation de la centrale est coupée ou rétablie, le premier numéro 
enregistré reçoit un SMS.

3. Lorsque le contact anti-arrachement de la centrale ou d’un détecteur est 
déclenché, le premier numéro enregistré reçoit un SMS.



33

Remplacer la batterie des accessoires

Avant d’ouvrir vos détecteurs pour changer les piles, il est conseillé d’éteindre la centrale 
(mettre l’interrupteur sur OFF) ou de passer le système en mode installation (voir page 
33) de manière à ne pas déclencher la sirène : contacts anti-arrachement à l’intérieur 
des détecteurs.

Télécommande

Retirez la vis Ouvrez le boîtier et remplacer la pile

Détecteur d’ouverture

Ouvrez le boîtier et remplacer la pile

Détecteur de mouvement

Retirez la vis Ouvrez le boîtier et remplacer la pile
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Armer ou désarmer par appel téléphonique

Il est possible d’armer le système d’alarme en appelant la centrale (numéro de la carte 
SIM). Raccrocher le téléphone dès que vous entendez la tonalité. La centrale d’alarme 
vous rappelle pour confirmer l’armement (ne pas décrocher).

Il est possible de désarmer le système d’alarme en appelant la centrale (numéro de 
la carte SIM). Ne pas raccrocher tant que le système ne raccroche par lui-même. Le 
système est désarmé.

Remise à zéro du système (réglages usine)
Envoyez la commande «0000» à la centrale d’alarme. Le système revient alors aux 
paramètres d’usine. Les accessoires sans fil restent apairés à la centrale.

Ne jetez pas les piles usagées avec vos déchets ménagers, 
mais dans les bacs de recyclage prévus à cet effet.
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Caractéristiques techniques

Centrale d’alarme

Alimentation          12 Vcc  500 mA

Batterie                   3.7V 1200 mAh 18650 batterie lithium

Fréquences GSM 850/900/1800/1900 MHz

Consommation en veille          <46 mA

Consommation en alarme        <205 mA

Sirène intégrée             <95 dB

Nombre accessoires max     10 Télécommandes, 50 Détecteurs

Fréquences radio       315 MHz ou 433.92 MHz

Matériaux            Plastique ABS

Conditions de fonctionnement Température  -10°C~+55°C     

Humidité  <80% (sans condensation)

Dimensions             199.5 x 120 x 29 mm

Dimensions fixation 88 x 20 x 8 mm

Télécommande

Alimentation   3Vcc (CR2025 pile lithium x 1)

Consommation  <7 mA

Distance de transmission   <80 m (en champ libre/sans interférence)

Fréquences radio      315 MHz or 433.92 MHz

Matériaux Plastique ABS

Conditions de fonctionnement  Température  -10°C~+55°C

Humidité  <80% (non-condensing)

Dimensions  53 x 31 x 11 mm
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Détecteur d’ouverture

Alimentation          DC 6V (CR2032 piles lithium x 2)

Consommation en veille <35 uA

Consommation en alarme <40 mA

Distance de transmission        <80 m (en champ libre/sans interférence)

Fréquences radio      315 MHz or 433.92 MHz

Matériaux           Plastique ABS

Conditions de fonctionnement  Température  -10°C~+55°C

Humidité  <80% (sans condensation)

Dimensions transmetteur  71 x 31.5 x 15 mm 

Dimensions aimant 71 x 12.5 x 15 mm

Détecteur de mouvement

Alimentation 3Vcc (piles AA 1.5V LR6 x 2)

Consommation en veille <50 uA

Consommation en alarme <9.5 mA

Champ de détection  8m/110°

Distance de transmission <80 m (en champ libre/sans interférence)

Fréquences radio  315 MHz or 433.92 MHz

Matériaux ABS Plastic

Conditions de fonctionnement Température  -10°C~+55°C

Humidité  <80% (sans condensation)

Dimensions détecteur 100 x 59 x 43 mm

Dimensions fixation 52 x 30 x 26.5 mm

Badge

Circuit EM4100 CMOS

Fréquences radio 125 KHz

Dimensions 30 x 30 x 6 mm






