Technologie sans fil facile à installer

TELECOMMANDE

MODE D'EMPLOI
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Que contient la boîte ?
1 x porte-clés
1 x pile pour porte-clés

De quoi s’agit-il ?
La télécommande (aussi appelée porte-clés) est un accessoire pour votre système. Les
porte-clés sur votre système peuvent chacun être affectés à un utilisateur différent, les
paramètres pouvant facilement être configurés en ligne dans votre compte.
Le porte-clés est le moyen le plus rapide pour vous d'activer/désactiver votre alarme, il
comprend également un bouton de panique. Lorsque vous avez des porte-clés attribués
à plusieurs utilisateurs, vous pouvez voir qui a activé/désactivé l'alarme via votre
historique d'alarme dans votre compte en ligne.
1. Bouton d'activation à distance (armer)
Arme votre système quand vous
quittez la propriété.
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2. Bouton Panique
Maintenez ce bouton enfoncé pendant 3
secondes pour déclencher la sirène interne de
votre alarme et activer les messages d'alerte à
tous vos contacts.
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3. Bouton mode « Domicile »
Active le mode domicile. Ce mode sécurisée
vous permet de séparer le réglage du système
afin d’avoir une partie de la propriété
sécurisée quand vous êtes à un autre endroit. Pour déterminer les capteurs que
vous voulez que le système ignore dans le mode domicile, accédez à Mon
équipement dans votre compte en ligne et modifiez les paramètres des capteurs
que vous voulez laisser désarmés. Le paramètre que vous devez choisir est
« Ignoré en mode présence ». Par exemple, si vous souhaitez conserver les
capteurs de l'étage non-armés pendant la nuit tout en gardant les capteurs du
bas actifs pour la surveillance des intrus, veillez à ce que les capteurs de l'étage
soient en mode « Ignoré en mode présence » avant d'appuyer sur le bouton du
mode domicile. Les capteurs du bas devraient ensuite rester en mode
« cambriolage ».
4. Bouton de désactivation à distance (désarmer)
Désarme votre système
5. Indicateur de signal
S'allume lorsque votre porte-clés est en train de transmettre. Maintenez enfoncé
le bouton jusqu'à ce que le voyant s'éteigne pour vous assurer qu'un signal est
envoyé.

Compartiment à pile
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Installation de la pile
1. Retirez le couvercle de la pile
à l'aide d'une pièce de monnaie pour
tourner dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre.
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2. Insérez la pile avec le côté banalisé
(négatif) de la pile vers le bas.
3. Replacez le couvercle du
compartiment à pile.

Ajout du porte-clés à votre système
Les accessoires MY-SERENITY sont faciles à ajouter à votre système existant. Pour ce
faire, vous avez besoin « d'apprendre » chaque accessoire au système, puis de les
nommer dans votre compte en ligne (vous pouvez laisser le nom par défaut si vous le
souhaitez). Le bouton situé à l'arrière de la centrale (appelée aussi passerelle) est le
bouton « learn », quand elle est enfoncée, la centrale émet un bip pour indiquer qu'elle a
été placé en mode « apprentissage ».
Seule la LED supérieure est allumée pendant ce processus (clignotent). Les nouveaux
appareils ne peuvent être enregistrés que lorsque la centrale est en mode «
apprentissage ».
Appuyez sur le bouton « learn » une seconde fois pour sortir la centrale du mode «
apprentissage » .
1. Placez la centrale en mode « apprentissage ».
2. Appuyez sur n'importe quel bouton du porte-clés.
3. Appuyez sur la touche « learn » à l'arrière de la centrale une seconde fois pour
quitter le mode « apprentissage ».
4. La séquence LED sur votre passerelle doit être vert-éteint-vert indiquant un
fonctionnement normal.
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Informations complémentaires
Test
Il est important de tester le porte-clés pour vous assurer qu'il est opérationnel.




Appuyez sur le bouton « learn » sur la centrale, elle émet un bip.
Appuyez et maintenez n'importe quel bouton du porte-clés jusqu'à ce que la
centrale émette deux bips pour indiquer que le porte-clés est enregistré et à
portée.
Appuyez sur le bouton « learn » sur la centrale une seconde fois, elle émet de
nouveau un bip.

Si la centrale n'émet pas de bip comme décrit précédemment alors le capteur peut
être hors de portée ou sans alimentation. Essayez de le repositionner plus près de la
centrale et testez à nouveau.
Pile
Le porte-clés utilise une pile au lithium CR2032 3V 230 mAh.

Avez-vous pris connaissance de la gamme complète des
produits disponibles pour votre système MY-SERENITY ?
Connectez votre maison à la perfection en ajoutant l'un des composants
supplémentaires à votre système existant. Tous les produits s'ajoutent facilement au
système et la technologie sans fil les rend faciles à installer.

Commandez vos produits en ligne sur www.my-serenity.ch

