01. présentation

Mini alarme
Avec détecteur de présence et
sirène intégrés (105 dB)

01. présentation
Cette mini alarme peut-être utilisée pour protéger une pièce à usage
commercial ou une pièce dans une habitation.
En cas de passage dans la zone couverte par le détecteur infrarouge, la
centrale fonctionne soit en alarme, soit en carillon. Elle peut être
alimentée par un adaptateur secteur ou par une pile 9V 6F22 (non
fournis).
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02. précautions
• Ne pas installer l’alarme en exposition directe aux rayons du soleil, en
extérieur ou dans des endroits trop humides.
• La sirène intégrée est très forte, donc ne pas approcher trop les
oreilles de l’unité centrale.
• Le capteur à infrarouges ne doit pas être installé en direction de
sources de chaleur tels que radiateurs thermiques, lave-vaisselle ou
fours pour éviter les détections intempestives.
• En cas de problème pendant la programmation ou d'oubli de votre
code de sécurité, enlever la pile ou débrancher l’alimentation (selon le
type d'alimentation de votre mini alarme) pendant au moins 3 minutes
pour effectuer une réinitialisation. Le code de sécurité est alors à
nouveau 0-0-0.
• Cette mini-alarme, une fois installée dans une zone, offre une bonne
protection mais ne garantie en aucun cas une protection complète de
cette zone contre les actes de vol.
• La société AVIDSEN décline toute responsabilité en cas de vols
éventuels ou de dommages de la part d’un tiers dans la zone
controlée par la mini-alarme car il ne s’agit que d’une alarme et non
d’un antivol. Elle ne permet donc pas une protection totale de la zone
dans laquelle elle est installée.
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Clavier numérique
Touche PANIC
Touche PROG
Témoin de pile faible
Prise pour adaptateur secteur (non fourni)
Sélecteur carillon/ alarme
Fenêtre de détection

03. installation
	Insertion de la pile (non fournie) dans la mini alarme
• Retirer la vis qui ferme la trappe à l’arrière de la centrale, puis ouvrir
en la faisant coulisser.

03. installation
Connexion de l'adaptateur secteur (non fourni) dans
la mini alarme
Attention, ne pas connecter d'adaptateur secteur si la mini alarme
est déjà alimentée par pile (ou inversement).
• Il est également possible d'utiliser un adaptateur secteur 9Vdc - 500mA
(non fourni) :

ø 3,5mm

03. installation
	Tests à effectuer après l'installation
• Après avoir choisi la pièce où installer la centrale, fixer provisoirement
la centrale au mur et activer la fonction carillon.
• Après 60 secondes (le temps d’activation de la fonction carillon), se
déplacer dans la zone de la pièce à surveiller.
- Si le détecteur infrarouge perçoit un mouvement, la centrale doit
emettre un «Ding - Dong»
- Si le détecteur infrarouge ne perçoit aucun mouvement, changer
l'emplacement ou l'orientation de la centrale pour avoir un meilleur
angle de détection.

04. programmation

04. programmation

NOTE : Le code de sécurité d’usine est 0-0-0. En cas d’oubli de ce
code, il suffit de débrancher l’alarme ou de retirer la pile pendant 3
minutes. Cela permet de rétablir le code de sécurité d’usine.

- Appuyer sur 3 : La sirène dure 90 secondes, s’arrête 30 secondes et
sonne à nouveau 90 secondes.
• A la fin, la centrale émet 2 bips de confirmation.

	Pour entrer un code de sécurité personnalisé

	Programmation de la temporisation du mode retardé

•
•
•
•

Taper 0-0-0 sur le clavier.
Appuyer sur PROG.
Taper un nouveau code (6 chiffres maximum).
Appuyer sur PROG. La centrale émet 2 bips de confirmation.

	Pour changer de code de sécurité
•
•
•
•

Taper l’ancien code.
Appuyer sur PROG.
Taper un nouveau code (6 chiffres maximum).
Appuyer sur PROG. La centrale émet 2 bips de confirmation.

NOTE : Il est nécessaire de retarder la mise en action de la sirène après
une sollicitation du détecteur de présence infrarouge. Ce temps de retard
est réglable de 0 à 20 secondes.
• Appuyer sur PROG.
- Appuyer sur 7 : 20 secondes de retard (valeur par défaut).
- Appuyer sur 8 : 10 secondes de retard.
- Appuyer sur 9 : 0 secondes de retard (déclenchement instantané).
ATTENTION : Toute programmation ne peut se faire que si l’alarme est
désarmée.

	Pour programmer le temps d'action de la sirène
• Appuyer sur PROG.
- Appuyer sur 1 : La sirène dure 30 secondes, s’arrête 30 secondes et
sonne à nouveau 30 secondes.
- Appuyer sur 2 : La sirène dure 60 secondes, s’arrête 30 secondes et
sonne à nouveau 60 secondes.

05. mise en fonctionnement
	Armer l'alarme
•
•
•
•

Composer le code de sécurité sur le clavier.
Appuyer sur le bouton ARM de la centrale.
La centrale émet 3 bips de confirmation.
Au bout de 60 secondes la centrale est armée et émet alors un long
bip de confirmation.

Désarmer l'alarme
• Composer le code de sécurité.
• Appuyer sur le bouton DISARM de la centrale.
• La centrale est désarmée et émet un long bip de confirmation.

	Utilisation de l'alarme en mode carillon
L’alarme peut être utilisée en carillon lorsque celle-ci est désarmée.
Lorsque une personne déclenche le détecteur infrarouge, la centrale
émet un «Ding - Dong».
• Pour activer cette fonction, mettre le switch CHIME (sur le côté droit
de la centrale) en position ON.
• Au bout de 60 secondes, le carillon est en marche et la centrale émet
un bip de confirmation.

05. mise en fonctionnement
Fonction PANIC
L’alarme peut être déclenchée manuellement.
• Pour cela, appuyer sur le bouton PANIC de la centrale.
• La centrale active alors la sirène pendant 30 secondes.
• Pour désactiver la sirène, composer le code de sécurité et appuyer
		sur DISARM.

	Indicateur de batterie faible
Le voyant rouge B. LOW clignote toutes les 3 secondes pour indiquer
que la pile 9V est trop faible. (Le voyant clignote uniquement si l’alarme
est armée).

06. informations complémentaires
	Entretien et nettoyage
• Avant tout entretien, débrancher l'adaptateur secteur ou retirer la pile
de la mini alarme.
• Ne pas nettoyer la mini alarme avec des substances abrasives ou
corrosives.
• Utiliser un simple chiffon doux légèrement humidifié.
• Ne pas vaporiser à l’aide d’un aérosol, ce qui pourrait endommager
l’intérieur de la mini alarme.

Caractéristiques techniques
• Alimentation : adaptateur secteur 230Vac – 9Vdc 500mA.
• Pile : 9V de type 6F22.
• Autonomie de la pile : environ 6 mois - Attention, cette autonomie de
6 mois diminue à mesure que la sirène fonctionne. Ex : si la sirène
fonctionnait en continu, une pile Alcaline MnO2 pleine se viderait en
environ 1h.
• Puissance sonore de la sirène : 95dB(A) à 1m.
• Dimensions de la centrale : 135x81x42 mm.
• Poids de la centrale : 140g (sans la pile).

06. informations complémentaires
	Mise au rebut/ Recyclage
Il est interdit de jeter les piles usagées dans une poubelle
ordinaire. Des piles/accus contenant des substances nocives
sont marqués des symboles figurant cicontre qui renvoient à
l’interdiction de les jeter dans une poubelle ordinaire. Les
désignations des métaux lourds correspondants sont les suivants
: Cd= cadmium, Hg= mercure, Pb= plomb.
Vous pouvez restituer ces piles/accus usagés auprès des
déchetteries communales (centres de tri de matériaux recyclables) qui
sont dans l’obligation de les récupérer. Ne laissez pas les piles/piles
boutons/accus à la portée des enfants, conservez-les dans un endroit qui
leur est inaccessible. Il y a risque qu’elles soient avalées par des enfants
ou des animaux domestiques. Danger de mort! Si cela devait arriver
malgré tout, consultez immédiatement un médecin ou rendez-vous à
l’hôpital. Faites attention de ne pas courtcircuiter les piles, ni les jeter
dans le feu, ni les recharger. Il y a risque d’explosion!
Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage
avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils
sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à
l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre
distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à
votre disposition par votre commune.

06. informations complémentaires
	Garantie
• Ce produit est garanti 2 ans, pièces et main d’oeuvre, à compter de
la date d’achat. Il est impératif de garder une preuve d’achat durant
toute cette période de garantie.
• La garantie ne couvre pas les dommages causés par négligence, par
chocs et accidents.
• Aucun des éléments de ce produit ne doit être ouvert ou réparé,
excepté pour l’insertion des piles ou pour leur remplacement, par des
personnes étrangères à la société AVIDSEN.
• Toute intervention sur l’appareil annulera la garantie.

	Assistance téléphonique
En cas de problème, contacter notre Hotline au 0892 701 369
(Audiotel : 0,337 Euros TTC/min).
Du lundi au vendredi de 9H à 12H et de 14H à 18H.

