Technologie sans fil facile à installer

PENDENTIF

MODE D'EMPLOI

www.my-serenity.ch

Que contient la boîte ?
1 x pendentif - pile déjà insérée
1 x chaîne de cou

De quoi s’agit-il ?
Le pendentif (ou collier d’appel d’urgence) est un émetteur de panique à bouton
étanche conçu pour être porté autour du cou. Le pendentif permet à l'utilisateur
d'activer facilement la fonction « panique », s'il est loin de tout autre moyen
d'activer l'alarme (par exemple du clavier ou du porte-clés).
Pour installer le cordon: pincez la fixation en plastique sur le boîtier de
l'émetteur, comme indiqué dans l’illustration.

Appuyer sur le bouton du pendentif pendant plus d'1 seconde activera l'alarme.

Ajouter le pendentif 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 il est enfoncé, la centrale émet un bip pour indiquer qu'elle a été
placée en mode « apprentissage ». Seule la LED supérieure est allumée pendant
ce processus (clignotement). 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 le bouton sur le pendentif jusqu'à ce que la centrale émette
un bip, indiquant que l'appareil a été accepté (elle émet deux bips si le
capteur a déjà été ajouté).
3. Appuyez sur la touche « learn » à l'arrière de la centrale une seconde fois
pour quitter le mode «apprentissage ».
Votre pendentif a été ajouté à votre système.

La séquence LED sur votre centrale doit être vert-éteint-vert indiquant un
fonctionnement normal.
Vous pouvez maintenant voir ce dispositif dans votre compte sur la page Mon
équipement.

Informations complémentaires
Tester votre pendentif
Le pendentif fonctionne jusqu'à une distance de 30 mètres de la centrale. Pour
vérifier qu'il a été ajouté à votre centrale, appuyez sur le bouton « learn », puis
appuyez sur le bouton sur le pendentif, la centrale émet un double bip pour
confirmer qu'il a été ajouté, puis appuyez sur le bouton « learn » à l'arrière de la
centrale pour sortir du mode «apprentissage ». Si vous voulez vérifier que votre
pendentif est capable d'envoyer un signal d'alarme en cas d'urgence vers la
centrale, il suffit d'appuyer sur le bouton du pendentif, vous verrez la LED du
milieu sur la centrale clignoter en rouge, cela indique que vous avez actuellement
une alarme en cours. Le système n'a pas besoin d'être réglé pour activer l'alarme.
Vous ne pouvez arrêter l'alarme qu'en la désarmant avec le clavier.
Quand vous appuyez sur le pendentif, la sirène intérieure se fait entendre jusqu'à
ce que le système ait été réinitialisé. Si la sirène interne est déjà éteinte alors la
sirène ne retentit pas lorsque vous appuyez sur le bouton de panique.
Votre pendentif va déclencher une alarme médicale et sera affichée dans la
section Home Care de votre compte en ligne.
Il n'est pas possible de régler à nouveau l'alarme sur le compte en ligne, il ne
peut être remis à zéro qu'à partir de la propriété à l'aide du clavier et en entrant
un code PIN à 4 chiffres. Si vous êtes un contact et que vous recevez un email
vous avertissant de l’alarme d’urgence, vous avez la possibilité de répondre. Cela
ne réinitialisera pas l'alarme, il sera simplement affiché sur le compte en ligne
que quelqu'un a reconnu la situation d'urgence et est en train de la traiter.
Entretien
La pile peut durer plus de 5 ans. Pour assurer l'intégrité de l'appareil, la pile est
scellée dans le transmetteur, qui ne peut être ouvert.
Si la tension de la pile est inférieure à 2,2 V, un signal de pile faible sera envoyé à
la centrale pour avertir l'utilisateur. L'avertissement de pile commence
généralement 1 mois avant l’épuisement complet.
Une fois qu'un signal de pile faible est reçu, vous devez acheter un nouvel
émetteur personnel pour remplacer l'ancienne unité puisque la pile ne peut pas
être remplacée.

Retrait de l'émetteur de votre système :
Etape 1 :

Connectez-vous à votre compte

Etape 2 :

Cliquez sur la page Mon équipement

Etape 3 :

Cliquez sur le bouton Supprimer à côté du pendentif

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

