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NORME RELATIVE À L'EMPLACEMENT 

DES DÉTECTEURS
Les détecteurs de fumée utilisés avec ce système doivent être installés conformément 
au chapitre 2 du National Fire Alarm Code, ANSI/NFPA 72 (National Fire Protection 
Association , Batterymarch Park, Quincy, MA 02269), qui se lit comme suit :

2-1.1.1   Les détecteurs de fumée doivent être installés à l'extérieur de chaque zone de 
chambres à coucher distincte au voisinage immédiat des chambres et à chaque étage de 
la résidence familiale, y compris dans les sous-sols, mais à l'exclusion des vides sanitaires 
et des greniers non fi nis. Dans une nouvelle construction, un détecteur de fumée doit être 
installé dans chaque chambre à coucher.

2-1.1.2   Pour les unités résidentielles avec un ou plusieurs demi-niveaux (ex. niveaux 
adjacents avec moins d'un étage complet entre les niveaux), un détecteur de fumée 
requis par 2-1.1.1 est suffi sant pour un niveau inférieur adjacent, y compris les sous-
sols. (Exception : là où il y a une porte entre un niveau et le niveau inférieur adjacent, un 
détecteur de fumée doit être installé sur le niveau inférieur.)

✔ Les détecteurs de fumée montés au plafond doivent être situés au centre de la pièce ou 
du couloir, ou pas à moins de 10 cm (4 po) d'un mur.  Lorsque le détecteur est monté 
sur un mur, 10 à 30 cm (4 à 12 po) doivent séparer sa partie supérieure du plafond. 

✔ N'installez pas de détecteurs de fumée là où les températures normales de la pièce 
sont supérieures à 37,8 °C (100 °F), ou inférieures à 4 °C (40 °F).  En outre, n'installez 
pas de détecteur devant des climatiseurs, des registres de chauffage ou aux endroits 
où la circulation normale de l'air empêche la fumée d'entrer dans le détecteur. 

A-2.5.2.1   Détection de fumée - D'autres détecteurs de fumée sont-ils souhaitables? Le 
nombre requis de détecteurs de fumée peut ne pas fournir de protection précoce fi able 
dans les zones séparées des zones protégées par des détecteurs de fumée par une 
porte. Pour cette raison, il est recommandé au propriétaire d'envisage l'installation des 
détecteurs de fumée supplémentaires pour ces endroits pour une protection accrue. Les 
endroits supplémentaires incluent le sous-sol, les chambres à coucher, la salle à manger, 
la chaufferie d'immeuble, la buanderie et les couloirs non protégés par les détecteurs de 
fumée requis. L'installation des détecteurs de fumée dans les cuisines, les greniers (fi nis ou 
non) ou des garages n'est normalement pas recommandée, étant donné que les conditions 
qui prévalent parfois dans ces endroits peuvent entraîner un mauvais fonctionnement.

Les détecteurs de fumée ne doivent pas être utilisés avec un protecteur à moins que la 
combinaison ait été évaluée et jugée appropriée à cet effet.

 Norme no 72 de la National Fire Protection Association 

Recommandations relatives aux détecteurs de fumée

CE SYSTÈME DE SÉCURITÉ EST 
CONFORME AUX EXIGENCES DE LA NFPA 

POUR LES IMPULSIONS TEMPORELLES 
SONORES DES APPAREILS 

D'AVERTISSEMENT D'INCENDIE.

Figure 1. Emplacements des détecteurs de fumée
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CONTACT NORMALEMENT 
FERMÉ

CONTACT 
NORMALEMENT 

OUVERT

2,2 K

LES RÉSISTANCES D'EXTRÉMITÉ DE LIGNE
 SONT FACULTATIVES SUR LES BOUCLES CÂBLÉES.

2,2 K

LES BOUCLES CÂBLÉES PEUVENT 
ÊTRE PROGRAMMÉES COMME 
NORMALEMENT OUVERTES OU FERMÉES.

SORTIE DE LA SONNERIE SUPERVISÉE 
6 À 12 V C.C. À 120 mA MAXIMUM 

LIGNE DE 
TÉLÉPHONE VENANT 

DE LA PRISE 
TÉLÉPHONIQUE RJ31X

SIRÈNE 
PIÉZOÉLECTRIQUE 

1 K DEL

SORTIE À COLLECTEUR OUVERT 
250 mA À 16 V C.C. MAXIMUM

EXEMPLE DE BRANCHEMENT INDIQUANT UN VOYANT 
DEL ARMÉ, LA SORTIE À COLLECTEUR OUVERT PEUT ÊTRE 
PROGRAMMÉE POUR SE DÉCLENCHER DANS 
DIVERSES CONDITIONS

REMARQUE SUR LES INSTALLATIONS HOMOLOGUÉES UL : LES DÉTECTEURS ET ANNONCIATEURS 
DOIVENT ÊTRE RACCORDÉS AVEC UN FIL CL2X BASSE TENSION HOMOLOGUÉ UL OU UN FIL DE 
CALIBRE SUPÉRIEUR.  LA TENSION DES DÉTECTEURS ET AFFICHEURS DOIT ÊTRE CONFORME 

AUX EXIGENCES DE BASSE TENSION, CLASSE 2.

RESPECTEZ LA POLARITÉ 
LORS DU BRANCHEMENT DU 

BLOC D'ALIMENTATION!!!

PANNEAU DE COMMANDE

PRISE 
TÉLÉPHONIQUE

8 - BOUCLE CÂBLÉE 2

7 - BOUCLE CÂBLÉE 1

6 - SONNERIE (-)

5 - SONNERIE (+)

4 - SORTIE À COLLECTEUR OUVERT

3 - MASSE

2 - TENSION D'ENTRÉE 14 V C.C. (-)

1 - TENSION D'ENTRÉE 14 V C.C. (+)

REMARQUE : LA BORNE 1 NE FOURNIT 
UNE TENSION C.C. QUE LORSQUE LE 
BLOC D'ALIMENTATION DU PANNEAU 
DE COMMANDE EST RACCORDÉ À 
UNE SOURCE DE TENSION C.A.

TOUTES LES TENSIONS 
DE SORTIE SONT 
DE CLASSE 2

POUR RÉFÉRENCE SEULEMENT – REPORTEZ-VOUS À L’ADDENDA 230373 
POUR L'INSTALLATION ADÉQUATE ET LE SCHÉMA DE CÂBLAGE 

120 V C.A. 60 HZ 
14 V C.C. ENFICHABLE 

ALIMENTATION À 
DÉCOUPAGE DE 1,7 A

Figure 2.   Schéma de câblage du panneau de commande

Introduction
Le système de sécurité Go!Control représente une avancée notable en 
matière de systèmes de sécurité sans fi l complètement supervisés.  Le 
panneau de commande du système de sécurité intègre de nombreuses 
fonctionnalités avancées et perfectionnées.   Le système peut être étendu 
et personnalisé pour répondre aux exigences propres à une installation. 

Conçu pour répondre ou excéder les exigences des installations 
répertoriées ETL de sécurité résidentielle, le système est également 
conforme à la norme des panneaux de commande Security Industry 
Association’s Control Panel Standard ANSI/SIA CP-01-2010.

✓ REMARQUE : ne pas installer le panneau de commande et les 
accessoires conformément aux exigences ETL répertoriées dans ce 
manuel annule la marque ETL attribuée par Intertek.

 De nombreuses sociétés d'assurances offrent des rabais sur les contrats 
d'assurance des propriétaires et des locataires quand un système de 
sécurité est installé. Les escomptes varient selon les différentes sociétés, 
mais généralement, l'économie augmente avec le niveau de protection. 
Demandez à votre agent d'assurance quelles sont les économies 
disponibles.

Ce système de sécurité est répertorié  ETL. Pour un système avertisseur 
de fumée ETL, il doit y avoir au moins un détecteur de fumée programmé 
dans le panneau de commande pour répondre au chapitre 2 du réglement 
72 de la National Fire Protection Association (NFPA) et aux exigences UL 
217. De nombreuses sociétés d'assurances font de ces exigences une 
nécessité pour être admissible à un rabais. Pour un système avertisseur 
de fumée ETL, utilisez uniquement des modèles de détecteurs de fumée 
approuvés avec ce panneau de commande.

✓ REMARQUE : certaines villes et municipalités peuvent exiger un 
 permis de système d'alarme.  Vérifi ez auprès des autorités locales 
avant d'installer ce système.

2GIG-CNTRL2

(2GIG-CP2)
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Figure 3.   Schéma fonctionnel du système

Aperçu du système
Le panneau de commande du système dispose d'un écran tactile en 
couleur qui permet la commande de toutes les fonctions du système et 
sa programmation.  L'écran affi che clairement à l'installateur et à l'abonné 
l'état du système et de l'installation. Le texte défi lant utile, ainsi que les 
guides vocaux que le panneau de commande émet, rendent l'installation, 
la programmation et l'utilisation très faciles par rapport aux anciens 
systèmes de sécurité programmés et activés par clavier.

Le système prend en charge 48 détecteurs sans fi l de divers types, deux 
boucles câblées, 15 détecteurs de type réponse, une sortie de sirène 
supervisée et une sortie de commande programmable à semi-conducteurs. 
Un composeur numérique intégré envoie des rapports sur les alarmes 
et les pannes à la centrale de surveillance par le réseau téléphonique 
standard. Le panneau de commande prend également en charge les 
communications vocales bidirectionnelles avec la centrale de surveillance.

Un récepteur radio interne à bande étroite à 345 MHz détecte les 
signaux provenant des détecteurs sans fi l du système. Le récepteur à 
gain élevé permet un positionnement facile des détecteurs sans fi l pour 
que les signaux puissent être reçus, même dans des installations dont 
l'environnement est peu favorable.

Lorsque le récepteur 900 MHz en option, modèle 2GIG-XCVR2, est 
installé, il envoie et reçoit des signaux par l'intermédiaire de claviers 
accessoires à écran tactile sans fi l.  Les claviers à écran tactile permettent 
la commande à distance du système par une interface graphique identique 
à celle du panneau de commande. 

Pour un meilleur fonctionnement, un système GSM en option, modèle 2GIG-
GSMx, pour le module des communications mobiles (modem radio GSM) 
peut être installé sur place.  Avec un modem radio GSM en option installé, 
le système possède une capacité de signalisation sans fi l vers la centrale 
de surveillance.  La communication bidirectionnelle avec la centrale de 
surveillance peut également être effectuée par la radio du modem GSM. 

Le modem radio GSM en option permet également les communications 
bidirectionnelles avec le serveur Alarm.com.  Par l'intermédiaire de ce 
serveur, les abonnés peuvent interroger et commander de n'importe où 

dans le monde leur système en utilisant un logiciel navigateur.  Le serveur 
Alarm.com peut également envoyer des messages, des corrections de 
l'heure et des mises à jour de logiciel au panneau de commande.   Des 
messages spéciaux du serveur sont affi chés pour l'abonné sur l'écran 
tactile en couleur du panneau de commande. 

Pour la commande résidentielle, le module de radio Z-Wave intégré du panneau 
de commande permet de commander et de surveiller les divers appareils de 
domotique, comme l'éclairage, les serrures, le chauffage et la climatisation. 
Le module de radio Z-Wave peut également activer les sirènes d’alarme 
distantes Z-Wave. 

32 codes d’utilisateur, y compris un code de contrainte, sont pris en charge. 
L’utilisateur « un » est le code d’utilisateur maître qui peut ajouter ou 
supprimer les 31 autres codes d’utilisateur. Le code d’installateur doit être 
unique parmi les autres codes d’utilisateur au titre du seul code pouvant 
avoir accès à la programmation du système. 

Les boutons  et   du panneau avant servent de commandes ainsi 

que d'indicateurs.  Appuyer sur le bouton   affi che les icônes d'urgence 
sur l'écran pour l'activation de l'alarme de panique, d'incendie et d'urgence 
(chacune est dotée d'options programmables qui peuvent être activées ou 

désactivées).  Appuyer sur le bouton   change l'affi chage du système 
pour l'écran d'accueil.  
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 Caractéristiques du panneau de commande

AVERTISSEUR SONORE 
ET HAUT-PARLEUR

AFFICHAGE EN COULEUR 
AVEC ÉCRAN TACTILE

MICROPHONE

BOUTON 
D'URGENCE / INDICATEUR

S'allume en blanc lorsqu'il est 
activé par une alarme d'urgence

Clignote en BLANC 
pendant une alarme 
d'urgence

Pour les communications 
vocales avec la centrale 
de surveillance

Émet toutes les alarmes sonores 
locales du système, guides vocales, 
sons du système et l'audio des 
communications vocales bidirectionnelles 
avec la centrale de surveillance

BOUTON 
DOMICILE / INDICATEUR

Affiche toutes les informations, l'état et 
la programmation du système, et 
fonctionne comme le clavier.

L'écran affiche l'horloge, le calendrier et la 
météo (appuyez pour changer manuellement)

S'allume en VERT lorsque tous les détecteurs sont fermés (prêt à être armés)
Éteint lorsqu'UN détecteur est ouvert (n'est pas prêt à être armé)

S'allume en ROUGE lorsque le système est armé
Clignote en ROUGE pendant le Délai d'entrée

Clignote en ROUGE pendant une alarme
Clignote en ROUGE après une alarme lorsque le 
système est toujours armé

État des détecteurs

État d'armement

Mémoire d'alarmes 
Coupure de courant

L'indicateur clignote pendant les coupures de courant 
(système alimenté par le bloc-piles de secours)
Clignote en VERT lorsque tous les détecteurs sont fermés (prêt à être armés)
Clignote en ORANGE lorsqu'UN détecteur est ouvert (n'est pas prêt à être armé)
Clignote en ROUGE lorsque le système est armé

2GIG-CNTRL2

BOUTON 
DOMICILE / INDICATEUR

SANGLE DE SUSPENSION 
« TROISIÈME MAIN »

S'accroche à la plaque de montage 
lors de l'installation pour tenir le panneau 
de commande pendant le câblage

BORNES DE SURVEILLANCE 
DE LA LIGNE DE TÉLÉPHONE

Bornes de connexion du « combiné d'essai » 
du monteur de lignes pour surveiller 
la ligne de téléphone

MODULE DE RÉCEPTEUR PRINCIPAL
Récepteur 345 MHz pour les détecteurs sans 
fil Émetteur-récepteur 345 / 900 MHz, 
modèle XCVR2, en option pour les claviers 
à écran tactile (le modèle XCVR2 ne convient 
pas pour les installations UL985)

MODULE DE RÉCEPTEUR GSM EN OPTION
Module GSM, modèle 2GIG-GSMx, pour une communication 
radio avec la centrale de surveillance Alarm.com

BLOC-PILES DE SECOURS
Un bloc-piles NiMh 7,2 V est inclus avec 
le panneau de commande (numéro 
de pièce de rechange : 2GIG-BATT1). 
Pour les installations UL985, utilisez 
le bloc-piles, modèle 2GIG-BATT1X

 

PRISE TÉLÉPHONIQE
Pour la connexion RJ45 à la prise 
téléphonique RJ31X de l'installation, 
lignes entrante et sortante pour 
la pleine prise de ligne

ANTENNE GSM (CACHÉE)
Antenne interne, modèle 2GIG-ANT1 GSM, 
montée sur le côté du boîtier du panneau 
de commande

BORNIER
Connexions pour alimentation, sonnerie 
à sortie à semi-conducteur et boucles câblées 

Figure 4.  Caractéristiques externes du panneau de commande

Figure 5.  Caractéristiques internes du panneau de commande
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INCORRECT! CORRECT

EMPLACEMENT CENTRAL 
DU PANNEAU DE COMMANDE

LES DÉTECTEURS À L'AUTRE BOUT DE 
LA MAISON SONT PEUT-ÊTRE TROP LOIN

SOUS-SOL SOUS-SOL 

PANNEAU 
DE COMMANDE

PANNEAU 
DE COMMANDE

CORRECT INCORRECT! 

L'EMPLACEMENT DU PANNEAU DE 
COMMANDE SOUS LE NIVEAU DU 

SOL RÉDUIT LA PORTÉE

MONTER LE PANNEAU DE 
COMMANDE LE PLUS HAUT POSSIBLE 

AU-DESSUS DU NIVEAU DU SOL 

90 % - 100 % DE 
LA PLEINE PUISSANCE

65 % - 95 % DE 
LA PLEINE PUISSANCE

10 % - 70 % DE LA 
PLEINE PUISSANCE

PANNEAU DE REVÊTEMENT 
ET MONTANTS EN BOIS 

CIMENT AVEC ACIER 
D'ARMATURE OU LATTE 
MÉTALLIQUE ET PLÂTRE

BRIQUE OU 
CIMENT LÉGER 

EMPLACEMENT DU PANNEAU DE COMMANDE PAR RAPPORT AUX DÉTECTEURS

HAUTEUR D'EMPLACEMENT DU PANNEAU DE COMMANDE

PERTE DE SIGNAL DU DÉTECTEUR À TRAVERS DES MATÉRIAUX

EMPLACEMENT DES DÉTECTEURS

DÉTECTEUR

Dalle 
en 
béton

PORTE 
PORTE Moins 

de 3 pi 
au-dessus 
de la dalle

Min. 
3 pi

CORRECT INCORRECT! 

Mur

INCORRECT! 

Gros 
électroménager 
métallique 
(réfrig.)DÉTECTEUR DÉTECTEUR

Dalle 
en 
béton

Figure 6. Conseils d’installation sans fi l

Ce qui suit est destiné à guider le concessionnaire d'alarmes lors de 
l'installation complète d'un système GO!Control.

Utilisez la vue d’ensemble suivante en liaison avec cette copie des 
instructions d'installation pour vous guider dans l'installation

1. Déballez le système. Identifi ez les composants du système.

2. Planifi ez l'installation en créant un plan d'implantation. Déterminez 
le meilleur emplacement centralisé pour le panneau de commande. 
Décidez de l'endroit où les détecteurs sans fi l seront installés.

3. Identifi ez une source d'alimentation 120 V C.A. non commutée 
pour brancher le bloc d'alimentation du panneau de commande.

4. Identifi ez ou installez une prise téléphonique RJ31X U.S.O.C. pour 
connecter le transmetteur du panneau de commande.

5. Utilisez la plaque de montage du panneau de commande comme 
modèle pour marquer l'endroit du montage du panneau de 
commande.  Marquez les endroits où le mur derrière la plaque de 
montage doit être entaillé pour l'installation et percez.

6. Fixez la plaque de montage sur le mur en utilisant trois vis.

7. Installez chacun des détecteurs sans fi l du système. Si l'une 
ou l’autre des deux boucles câblées est utilisée, installez les 
contacts et acheminez le fi l de la boucle jusqu'à l'entaille du mur 
à l'arrière du panneau de commande. Utilisez le journal du guide 
de programmation rapide pour noter le numéro d'identifi cation et 
l'emplacement de chaque détecteur.

8. Installez l'avertisseur sonore à distance en option, et acheminez 
le fi l de connexion à l'entaille du mur à l'arrière du panneau de 
commande.

9. Acheminez la ligne téléphonique de la prise téléphonique RJ31X à 
l'entaille du mur à l'arrière du panneau de commande.

10. À l’aide de la sangle « troisième main », suspendez le panneau de 
commande sur la plaque de montage en préparation au câblage

11. Raccordez tous les câbles au bornier du panneau de commande.

12. Branchez la ligne téléphonique à la prise téléphonique du panneau 
de commande.

13. Branchez le connecteur du bloc-piles de secours au connecteur de 
la carte de circuits imprimés du panneau de commande.

14. Basculez le panneau de commande vers le haut, placez la partie 
inférieure sur la lèvre du support de montage. Poussez la partie 
supérieure du panneau de commande dans le support de montage 
jusqu'à ce qu'elle s'enclenche, puis fi xez solidement avec une vis.

15. Branchez le bloc d'alimentation dans une prise murale 120 V C.A. 
non commutée.

16. Programmez le système tel que décrit dans ce manuel et cochez les 
cases à cocher dans le guide d'utilisation et de fonctionnement pour 
indiquer la confi guration personnalisée de l'abonné.

17. Testez le système tel que décrit dans ce manuel.

18. Montrez à l'abonné comment utiliser le système et donnez-lui le 
guide d'utilisation et de fonctionnement.

Lors de l'installation d'un système sans fi l, certaines limitations doivent 
être considérées.  Les signaux de faible puissance de l'émetteur sans 
fi l ne se diffusent pas également à travers tous types de matériaux 
de construction.  Le panneau de commande contient un receveur très 
sensible qui doit permettre la réception de signaux d'émetteurs situés 
presque partout. 

Voici quelques directives générales sur les emplacements des détecteurs 
sans fi l qui devraient être examinés avant de commencer l'installation. 
Suivez ces conseils pour créer le meilleur fonctionnement possible d'une 
installation sans fi l.    

 Conseils d’installation 
sans fi l

 Vue d'ensemble de 
l'installation
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 2GIG-DW10 

 Contact mince pour porte/fenêtre
• Pour des endroits étroits, le 

détecteur mesure seulement 
1,91 cm (3/4 po) de large

• Complètement supervisé
• Aimant à base de terres rares
• Pile au lithium
• Alimentation pour contacts 

internes et externes
• Peut être utilisé pour deux 

zones de protection
• 345 MHz
• Répertorié ETL

 2GIG-DW20R 

 Contact de porte encastré
• Taille compacte, seulement 

6,35 cm (2 1/2 po) de long
• Complètement supervisé
• Aimant à base de terres rares
• Pile au lithium
• 345 MHz
• Répertorié ETL

 2GIG-PIR1 

 Détecteur de mouvement 

passif à infrarouge
• Détecteur à deux éléments avec une 

portée de 15,24 x 15,24 m (50 x 50 pi)
• Non activé par un animal 

familier de 20,41 kg (45 lb)
• Détection à 90 degrés vers le bas
• Pile au lithium
• 345 MHz
• Répertorié ETL

 2GIG-KEY2 

 Télécommande porte-clés à 4 boutons
• Arme le système en mode 

À domicile ou Absent
• Désarme le système
• Sortie auxiliaire et fonctions d'urgence
• Pile au lithium
• 345 MHz
• Répertorié ETL

 2GIG-PANIC1 

 Télécommande/bouton panique
• Pour déclenchement d'alarme d'urgence
• Petit et léger
• Verrouillage du bouton en 5 secondes
• Pile au lithium
• 345 MHz
• Répertorié ETL

 2GIG-GB1 

 Détecteur de bris de vitre
• Surveille le bruit de vitre brisée
• Deux voyants DEL de test
• Technologie double de 

reconnaissance de bris de vitre 
(bruit sourd puis fracas)

• Pile au lithium
• 345 MHz
• Répertorié ETL

 2GIG-SMKT2 

 Détecteur de fumée 

et de chaleur
• Détecteur de type photoélectrique 

comprenant un détecteur 
thermovélocimétrique et un capteur 
thermique fi xe de 57 °C (135 °F)

• Indicateurs d'état
• Avertisseur sonore 85 dBA intégré
• Pile au lithium
• 345 MHz
• Répertorié ETL

 2GIG-TS1 

 Clavier à écran tactile sans fi l
• Communication sans fi l avec 

le panneau de commande
• Même interface graphique que 

le panneau de commande
• Prend en charge toutes les 

fonctions d’utilisateur du 
panneau de commande

• 900 MHz
• REMARQUE : ne convient pas pour 

les installations UL985

2GIG-PAD1 

 Clavier sans fi l
• Arme le système en mode 

À domicile ou Absent
• Désarme le système
• Fonctions d'urgence 

de feu et panique
• Piles au lithium
• 345 MHz
• Répertorié ETL

 2GIG-TAKE-345 

   Module de prise en charge 

sans fi l Super Switch
• Émetteur à huit canaux
• Convertit jusqu'à huit boucles 

de raccordement fi xe en huit 
zones de détecteurs sans fi l

• 9-16 V C.C., 50 mA
• Peut être alimenté par un 

panneau de commande existant
• 345 MHz
• Répertorié ETL

Détecteurs du système sans fi l
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 2GIG-GSMx 

 Module GSM
• Module de téléphone cellulaire
• Se branche au panneau de commande
• Fournit une communication 

radio GSM bidirectionnelle
• Abonnement auprès du fournisseur 

de service cellulaire

 2GIG-ANT1 

 Antenne GSM interne
• L'antenne s'installe à l'intérieur 

du panneau de commande
• Se branche dans le module GSM
• Petite taille
• Connecteur verrouillable

 2GIG-ANT1X  

 Antenne GSM externe 

encastrée dans le mur
• L'antenne s'installe dans le mur en 

arrière du panneau de commande
• Câble de 2 pieds
• Se branche dans le module GSM
• Connecteur verrouillable

 2GIG-ANT2X  

 Antenne GSM externe pour 

montage dans le grenier
• L'antenne s'installe dans 

le grenier au-dessus du 
panneau de commande

• Câble de 10 pieds
• Se branche dans le module GSM
• Connecteur verrouillable

 2GIG-ANT4X 

 Antenne GSM externe 

encastrée dans le mur
• L'antenne s'installe dans le mur en 

arrière du panneau de commande
• Câble de 2 pieds
• Se branche dans le module GSM
• Connecteur verrouillable

 

2GIG-BATT1 

 Bloc-piles standard
• Bloc-piles standard fournie avec 

le panneau de commande
• Également disponible comme 

pièce de rechange
• Bloc-piles à hydrure métallique 

de nickel (NiMH)

 2GIG-BATT1X 

 Bloc-piles de longue durée
• Bloc-piles haute capacité en option
• Remplace le bloc-piles standard 

interne du panneau de commande
• Requis pour l'homologation du 

système d'alarme incendie UL985
• Bloc-piles à hydrure métallique 

de nickel (NiMH)

 2GIG-AC1 

 Bloc d'alimentation de rechange
• Bloc d'alimentation à découpage 

à haut rendement
• Entrée 120 V C.A., 60 Hz
• Sortie 14 V C.C., 1700 mA
• Bornes à vis pour le raccordement du 

câblage au panneau de commande
• Inclus un support de fi xation pour les 

prises de style standard et décor.

Accessoires du système
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Installation

Plaque de montage  du panneau de commande
 Le panneau de commande doit être monté sur le mur à un endroit facile 
pour que l'abonné puisse faire fonctionner le système.

1. Retirez la vis de verrouillage de la partie supérieure du boîtier du panneau de 
commande et retirez la plaque de montage

2. Utilisez la plaque de montage comme modèle pour marquer le mur en préparation 
du trou d'entaille de câblage.  Utilisez une scie à mur pour couper l'entaille.  Si vous 
utilisez le module GSM en option, modèle 2GIG-GSMx, avec l'antenne externe, 
modèle 2GIG-ANT1X ou 2GIG-ANT2X, enlevez la partie en plastique défonçable 
étiqueté « ANTENNE EXTERNE » sur la plaque de montage.  Marquez et découpez 
l'entaille du mur pour l'antenne externe. 

3. Fixez la plaque de montage sur le mur en utilisant trois vis.

Détecteurs sans fi l
 Chaque détecteur sans fi l doit être installé à son emplacement désiré.

1. Installez chaque détecteur sans fi l à son emplacement désiré en suivant les 
instructions incluses avec celui-ci.

2. Utilisez le journal d'installation pour enregistrer le numéro d'identifi cation et 
l'emplacement de chaque détecteur.

Boucles câblées
 Les boucles câblées peuvent être programmées, soit normalement 
ouvertes (NO) ou normalement fermées (NF). Les résistances d'extrémité 
de ligne (REDL) peuvent aussi être utilisées pour superviser les boucles.

Des contacts seulement doivent être utilisés avec les boucles câblées.  
Le panneau de commande ne prend pas en charge l'alimentation des 
dispositifs externes (détecteurs de mouvement passif à infrarouge, etc.)

✓ REMARQUE : LES BOUCLES CÂBLÉES NE DOIVENT PAS ÊTRE 
UTILISÉES POUR DES BOUCLES DE DÉTECTEURS D'INCENDIE 
OU DE CO.

1. Si l'une ou l’autre des deux boucles câblées est utilisée, installez les contacts 
et acheminez le fi l de la boucle à la découpe du mur à l'arrière du panneau de 
commande.

2. Si la surveillance d'extrémité de ligne est nécessaire pour la boucle, installez une 
résistance de 2,2 Kohm (non fournie) comme le montre l'illustration de la boucle.

RETIRER LA VIS DU 
BOÎTIER ET LA PLAQUE 
DE MONTAGE 

PLAQUE 
DE MONTAGE

UTILISER LA PLAQUE 
DE MONTAGE COMME 
GUIDE POUR MARQUER 
LE TROU SUR LE MUR À 
TRAVERS DU TROU 
DÉCOUPÉ DE LA PLAQUE

SI L'ANTENNE GSM EXTERNE
EST UTILISÉE, RETIRER 
L'ENTRÉE DÉFONÇABLE 

MONTER 
LA PLAQUE 
AVEC 3 VIS

Figure 7. Guide de montage mural

Figure 8. Installation typique d'un détecteur de porte

EXEMPLES DE CÂBLAGE DE BOUCLE À RACCORDEMENT FIXE

N.F. 

N.O.

2,2 K REDL

BOUCLE 
MIXE EDL

N.O.

2,2 K REDL

BOUCLE 
EDL N.O.

2,2 K REDL

N.F. 

BOUCLE 
EDL N.F.

N.O.
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ÉE
 1
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U 

2

BOUCLE 
N.O.

N.F. 
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UC
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ÉE
 1
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U 

2
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E 

BOUCLE 
N.F.

LES BOUCLES CÂBLÉES DOIVENT 
ÊTRE PROGRAMMÉES POUR LE TYPE DE CONTACT
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Figure 9. Raccordement de la boucle câblée
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Installation

Avertisseur sonore à distance
Le panneau de commande est équipé de deux bornes pour une connexion 
en option à un avertisseur sonore électrique à distance (voir la fi gure 10). 

➜ AVERTISSEMENT :  Ne connectez pas de cloche électromécanique 
à ces bornes. Cela peut endommager la sortie. 

Les bornes de cloche peuvent être supervisées. Si la supervision de la 
sirène est activée (Q-21), et que le câble entre le panneau de commande 
et l’avertisseur est coupé, le panneau de commande indiquera une alerte 
de mauvais fonctionnement concernant la supervision de la sirène et 
signalera une panne de cloche à la centrale de surveillance. 

1. Installez l'avertisseur à distance dans un endroit sûr où il peut facilement se faire 
entendre.

2. Acheminez le câblage de l'avertisseur à la découpe du mur à l'arrière du panneau 
de commande.

✓ REMARQUE : Si la sirène d’alarme piezo utilisée comme avertisseur 
distant montre une très faible consommation de courant ou si 
l’avertisseur produit un bourdonnement ou un bruit parasite, installez 
une résistance de 820 Ω en parallèle avec l’avertisseur (voir la fi gure 
10).

 Sortie à semi-conducteur

Le panneau de commande fournit une sortie à semi-conducteur qui peut 
être programmée pour se déclencher au cours de diverses situations. La 
sortie peut commuter jusqu'à 250 mA, 16 V C.C. à la terre. Référez-vous à 
la fi gure 11 pour des exemples de dispositifs câblés à la sortie.

Cette sortie ne fonctionne que pendant que le panneau de commande 
est alimenté par le bloc d'alimentation murale.

1. Installez le dispositif à commander par la sortie à semi-conducteur.

2. Acheminez le câblage du dispositif à la découpe du mur à l'arrière du panneau de 
commande.

➜ AVERTISSEMENT : ne connectez pas une cloche électromécanique 
à ces bornes.  Peut endommager la sortie. 

 Transmetteur de ligne téléphonique
 Une ligne téléphonique entrante et une ligne téléphonique sortante sont 
connectées au panneau de commande.  Lorsque le transmetteur est activé, 
tous les téléphones locaux sont débranchés pour éviter qu'un téléphone 
décroché sur les lieux ne bloque l'appel du transmetteur. Consultez la 
fi gure 12 pour  les détails de câblage de la prise téléphonique RJ31X .

1. Acheminez un câble téléphonique à 4-conducteurs entre la 
boîte de démarcation de la compagnie de téléphone et la 
plaque de montage du panneau de commande.

2. Au boîtier de démarcation, débranchez les téléphones du domicile qui 
sont câblés à la sortie du boîtier.  NE TOUCHEZ PAS L'ENTRÉE DE 
LA COMPAGNIE DE TÉLÉPHONE DU CÔTÉ « BRANCHEMENT 
D'ABONNÉ » DU BOÎTIER NI AUCUNE PRISE DE TERRE.

3. À la boîte de démarcation, raccordez le fi l ROUGE du 
câble à la NUQUE de connexion de la boîte et le fi l VERT 
du câble à la POINTE de connexion de la boîte.

4. À la boîte de démarcation, raccordez le fi l NOIR du câble à 
la NUQUE du fi l de téléphone du domicile et le fi l JAUNE du 
câble à la POINTE du fi l de téléphone du domicile.

5. Au panneau de commande, raccordez le fi l ROUGE du câble à la 
borne ENTRÉE NUQUE de la prise téléphonique RJ31X, et le fi l 
VERT à l'ENTRÉE POINTE de la prise téléphonique RJ31X. 

6. Au panneau de commande, raccordez le fi l NOIR du câble à la borne 
SORTIE NUQUE de la prise téléphonique RJ31X et le fi l JAUNE 
à la SORTIE POINTE de la prise téléphonique RJ31X . 

7. Enclenchez le couvercle sur la prise téléphonique. Branchez une 
extrémité du câble modulaire dans la prise téléphonique et faites-
le glisser dans le trou de la plaque de montage et dans le mur.

1 K DEL

SORTIE À COLLECTEUR OUVERT 
250 mA À 16 V C.C. MAXIMUM

LA SORTIE EST COMMUTÉE 
À LA MASSE LORSQU'ELLE 
EST ACTIVÉE

EXEMPLE DE BRANCHEMENT INDIQUANT UN VOYANT DEL 
ARMÉ, LA SORTIE À COLLECTEUR OUVERT PEUT ÊTRE 
PROGRAMMÉE POUR SE DÉCLENCHER DANS 
DIVERSES CONDITIONS

8 - BOUCLE CÂBLÉE 2

7 - BOUCLE CÂBLÉE 1

6 - SONNERIE (-)

5 - SONNERIE (+)

4 - SORTIE À COLLECTEUR OUVERT

3 - MASSE

2 - TENSION D'ENTRÉE 14 V C.C. (-)

1 - TENSION D'ENTRÉE 14 V C.C. (+)

REMARQUE : POUR LE LISTAGE 
ETL, UNE SOURCE EXTERNE 
D'ALIMENTATION DE SECOURS 
C.C. EST REQUISE POUR UNE 
CHARGE RELIÉE À LA BORNE 4

REMARQUE : LA BORNE 1 NE FOURNIT 
UNE TENSION C.C. QUE LORSQUE LE 
BLOC D'ALIMENTATION DU PANNEAU 
DE COMMANDE EST RACCORDÉ À UNE 
SOURCE DE TENSION C.A.

Figure 10. Câblage de l’avertisseur à distance

PANNEAU DE COMMANDE

PRISE 
TÉLÉPHONIQUE

ROUGE 
(ENTRÉE NUQUE))

VERT (ENTRÉE POINTE)
LIGNE DE TÉLÉPHONE ENTRANTE 
VENANT DE LA BOÎTE DE DÉMARCATION

NOIR (SORTIE NUQUE)
JAUNE (SORTIE POINTE)

LIGNE DE TÉLÉPHONE SORTANTE VERS 
LES TÉLÉPHONES DU DOMICILE

RJ31X
PRISE 

TÉLÉPHONIQUE

BRANCHER LE 
CÂBLE DU PANNEAU 

DE COMMANDE 
À LA PRISE

BRANCHER LE CÂBLE 
DE LA PRISE AU 

PANNEAU DE COMMANDE

IMPORTANT!
POUR LA BONNE PRISE DE LA LIGNE, TOUTES 
LES CONNEXIONS TÉLÉPHONIQUES DU 
DOMICILE DOIVENT PASSER PAR 
LA PRISE TÉLÉPHONIQUE RJ31X

Figure 11. Câblage de sortie à semi-conducteur

L

82
0 

Ω

LA SORTIE DE SONNERIE PEUT ÊTRE PROGRAMMÉE 
POUR SUPERVISION AFIN DE DÉTECTER SI LE FIL 
DE LA SONNERIE EST COUPÉ

SORTIE DE LA SONNERIE SUPERVISÉE 
6 À 12 V C.C. À 120 mA MAXIMUM

SIRÈNE 
PIÉZOÉLECTRIQUE

8 - BOUCLE CÂBLÉE 2

7 - BOUCLE CÂBLÉE 1

6 - SONNERIE (-)

5 - SONNERIE (+)

4 - SORTIE À COLLECTEUR OUVERT

3 - MASSE

2 - TENSION D'ENTRÉE 14 V C.C. (-)

1 - TENSION D'ENTRÉE 14 V C.C. (+)

UTILISER DES AVERTISSEURS SONORES À SEMI-CONDUCTEUR SEULEMENT
NE PAS CONNECTER À UNE SONNERIE ÉLECTROMÉCANIQUE!!!

POUR LES AVERTISSEURS À TRÈS FAIBLE 
CONSOMMATION DE COURANT, INSTALLER 
UNE RÉSISTANCE 820 EN PARALLÈLE AVEC 
L'AVERTISSEUR

Figure 12. Câblage de la prise téléphonique
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Installation

 Installation du module GSM en option
Si vous utilisez le module GSM en option et l'une des antennes GSM. 
reportez-vous aux étapes suivantes :

1. Branchez le connecteur du module GSM au connecteur de la carte de circuits 
imprimés du panneau de commande. Fixez-le avec les deux vis. 

2A. Si vous utilisez l'antenne interne, modèle 2GIG-ANT1, retirez le couvercle d'accès 
à l'antenne.  Acheminez le fi le de l'antenne à travers l'ouverture du boîtier et placez 
l'antenne plate dans la fente.  Acheminez le fi l de l'antenne sous le clip derrière le 
haut-parleur et branchez le connecteur de l'antenne au module GSM.  Replacez le 
couvercle d'accès à l'antenne.  Consultez la fi gure 13.

✓ REMARQUE : l'acheminement du fi l de l'antenne GSM est très 
important.  Acheminez le câble comme indiqué, sinon une interférence 
de la radio GSM peut se produire à l'intérieur du panneau de 
commande.

2B. Si vous utilisez une des antennes externes, branchez simplement le connecteur 
de l'antenne au module GSM.  L'antenne pend dans le mur ou se monte dans le 
grenier avec le fi l passant à travers la fente dans la plaque de montage du panneau 
de commande.  Consultez les fi gures 14 et 15.

✓ REMARQUE : la carte SIM GSM doit avoir été préactivée en usine; 
sinon, communiquez avec votre fournisseur de services.  Pour que 
le module GSM fonctionne avec le système. il doit être activé avant 
de pouvoir être enregistré en créant un compte avec le fournisseur de 
services. 

3

2

1

4

SOULEVER LE 
COUVERCLE D'ACCÈS 
À L'ANTENNE

PLACER 
L'ANTENNE 
DANS LA 
DÉCOUPE 
TEL QU'INDIQUÉ

ACHEMINER LE CÂBLE D'ANTENNE 
GSM EXACTEMENT COMME INDIQUÉ

BRANCHER LE 
MODULE GSM 
AU PANNEAU 
DE COMMANDE 

FIXER SOLIDEMENT 
LE MODULE GSM 
AVEC DEUX VIS 

ACHEMINER LE CÂBLE D'ANTENNE 
GSM EXACTEMENT COMME INDIQUÉ !!!

Figure 13. Installation du module GSM en option

ANTENNE SUSPENDUE 
À L'INTÉRIEUR DU MUR

CONNECTEUR GSM

ANTENNE 
2GIG-ANT1X

Figure 14.  Installation à l’intérieur du mur de l'antenne 
GSM ANT1X

MONTER L'ANTENNE 
GSM 2GIG-ANT2X LE 
PLUS HAUT QUE POSSIBLE

ACHEMINER LA 
LIGNE COAXIALE JUSQU'AU 
PANNEAU DE COMMANDE

Figure 15.  Installation au grenier de l'antenne GSM 
ANT2X
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Installation

SUSPENDRE LA 
CONSOLE AVEC 
LA SANGLE

1

2
CONNECTER LES BOUCLES 
CÂBLÉES, L'AVERTISSEUR 
SONORE EXTERNE ET LA 
SORTIE À COLLECTEUR 
OUVERT AUX BORNES

3
BRANCHER LA LIGNE 
TÉLÉPHONIQUE DANS 
LA PRISE TÉLÉPHONIQUE

Figure 16. Montage du panneau de commande

 Câblage du panneau de commande
Le panneau de commande inclut une sangle en plastique « troisième 
main » qui permet d’accrocher l'unité à la plaque de montage pendant 
l'installation.

1. Suspendez le panneau de commande à la plaque de montage 
en utilisant la sangle « troisième main » (voir fi gure 16).

2. Connectez la boucle câblée, l'avertisseur sonore externe et le câblage de 
sortie à collecteur ouvert (si utilisé) au bornier du panneau de commande.

3. Branchez la ligne téléphonique au connecteur de la carte 
de circuits imprimés du panneau de commande.

 Connexion du bloc-piles de secours et  câblage du bloc 

d'alimentation
Le bloc-piles de secours se connecte à la carte de circuits du panneau de 
commande au moyen d'une embase à deux broches.

Le bloc d'alimentation est doté d'un bornier à deux positions pour son 
raccordement aux bornes d'alimentation du panneau de commande (fi l de 
connexion non inclus).

1. Déterminez un bon endroit où il y a une prise 120 V C.A. pour brancher le bloc 
d'alimentation.  La prise 120 V C.A. doit être non commutée (une prise non 
commandée par un interrupteur murale).  NE BRANCHEZ PAS LE BLOC 
D'ALIMENTATION À UNE PRISE COMMANDÉE PAR UN INTERRUPTEUR. 

2. Acheminez le câble à 2 conducteurs 18 AWG (calibre américain des fi ls) entre 
le bloc d'alimentation et la plaque de montage du panneau de commande. 

3. VEILLEZ OBSERVER LA POLARITÉ et connectez les bornes 
C.C. + et C.C. - du bloc d'alimentation au câble de calibre 18 AWG.  NE 
BRANCHEZ PAS LE BLOC D'ALIMENTATION POUR L'INSTANT.

4. VEILLEZ OBSERVER LA POLARITÉ et connectez le câble 18 AWG 
à la borne no 1(+) de +14 V C.C. et à la borne no 2 (-) de -14 V C.C. 
des bornes d'entrée d'alimentation du panneau de commande.

✓ REMARQUE : la mise à la terre du panneau de commande n'est pas 
requise pour un fonctionnement correct.

5. Branchez le connecteur du bloc-piles de secours au connecteur 
de la carte de circuits imprimés du panneau de commande. (Le 
panneau de commande ne reconnaît pas que le bloc-piles est 
connecté tant que le bloc d'alimentation est alimenté en C.A.)

★ IMPORTANT : les organismes de réglementation pertinents 
exigent l'installation du bloc-piles de secours de longue durée (P/N 
2GIG BATT1X) dans le panneau de commande pour les applications 
d'incendie domestique UL985.

 Panneau de commande et  montage du bloc 

d'alimentation
Lorsque le câblage est terminé, le panneau de commande est prêt à être 
mis sous tension.

1. Basculez le panneau de commande vers le haut, placez la partie 
inférieure sur la lèvre du support de montage. Poussez la partie 
supérieure du panneau de commande dans le support de montage 
jusqu'à ce qu'elle s'enclenche, puis fi xez solidement avec une vis.

2. Décollez la bande adhésive du support de fi xation du bloc d'alimentation et 
fi xez le support à la prise de courant avec une vis de plaque murale. Notez 
l'orientation pour une prise de style standard ou de style décor (voir fi gure 19).

3. Déployez les oreilles du support de fi xation et branchez le bloc 
d'alimentation du panneau de commande dans la prise de courant 
120 V C.A. non commutée. Le support comprend des fentes pour fi xer 
solidement le bloc d'alimentation à l'aide d'attache mono-usage.

4. Après environ cinq secondes, le panneau de commande indique qu'il est sous 
tension.  SI LE PANNEAU DE COMMANDE N'EST PAS SOUS TENSION, 
VÉRIFIEZ LA POLARITÉ DU BLOC D'ALIMENTATION!!! 

BLOC 
D'ALIMENTATION

BORNES DU PANNEAU 
DE COMMANDE

BORNE No 2 
-14 V C.C.

BORNE No 1 
+14 V C.C.

BORNE 
GAUCHE 

+ 14 V C.C.

BORNE 
DROITE 

- 14 V C.C.

RESPECTEZ LA POLARITÉ LORS DU 
BRANCHEMENT DU BLOC D'ALIMENTATION!!!

Figure 17. Câblage du bloc d'alimentation

1
CONNECTER 
LA PILE

2
ALIGNER LA PLAQUE 
DE MONTAGE À 
L'INTÉRIEUR DU BORD 
INFÉRIEUR DE LA CONSOLE

3 AMENER LA CONSOLE 
VERS LE HAUT ET 
L'ENCLENCHER À LA 
PLAQUE DE MONTAGE

4
APRÈS L'INSTALLATION, 
FIXER SOLIDEMENT 
LA CONSOLE AVEC UNE 
VIS PAR LE TROU À RETENIR

Figure 18. Connexion de la pile et fermeture du pan-
neau

Figure 19. Fixer solidement le bloc d'alimentation

SUPPORT INSTALLÉ 
POUR PRISE DE 
TYPE STANDARD

BLOC 
D'ALIMENTATION

BLOC 
D'ALIMENTATION

SUPPORT INSTALLÉ 
POUR PRISE DE 
TYPE DÉCOR
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Principaux écrans d'affi chage
Le panneau de commande est programmé et fonctionne au moyen 
de l'écran tactile en couleur. L'écran affi che les différents boutons et 
indicateurs, ainsi qu'un texte pour vous guider et vous informer.

Écran d'accueil
L'écran d'accueil est l'écran de niveau supérieur. Il affi che l'état du 
système avec des icônes qui indiquent les conditions du système. Il affi che 
également l'heure et la date. L'information du système défi le dans la partie 
supérieure de l'écran. L'écran d'accueil affi che les boutons SÉCURITÉ et 
SERVICES.  Les boutons Commande silence et Affi chage éteint sont aussi 
affi chés.  Lorsque le système fonctionne, appuyer sur le bouton  du 
panneau de commande affi che l'écran d'accueil. 

Écran de sécurité
L'écran de sécurité indique l'état du système et affi che trois boutons pour 
ARMER, MENU et ÉTAT. Le bouton Commande silence, ainsi que l'heure et 
la date sont aussi affi chés.  Si des messages, une alarme ou des alertes 
de panne sont en attente, l'écran de sécurité affi che des boutons indiquant 
le nombre de messages en attente ou de problèmes. 

Écran d'armement
L'écran d'armement est utilisé pour armer la partie sécurité du système. Il 
affi che l'état du système et les boutons d'armement À DOMICILE et ABSENT. 

Les cases à cocher pour le DÉLAI D’ENTRÉE et la SORTIE SILENCIEUSE sont 
affi chées.  Pour armer le système sans délai d’entrée, décochez la case 
DÉLAI D’ENTRÉE.  Pour armer en silence sans faire retentir les bips de délai 
d’entrée, cochez la case SORTIE SILENCIEUSE.  Armer en mode Absent a 
toujours une sortie silencieuse.

  Écran de menu
L'écran de menu affi che l'état du système et les boutons pour ARMER
et BOÎTE À OUTILS. Si l'une ou l'autre des options d'urgence 24 heures 
est programmée, un bouton URGENCE est affi ché. Deux cases à cocher 
CARILLON et de VOIX sont affi chées.

La confi guration de l'installateur est accessible en utilisant le bouton BOÎTE 
À OUTILS. 

Le bouton CARILLON active/désactive les carillons de tout le système (les 
carillons de chaque détecteur numéroté peuvent être activés ou désactivés 
à partir de la boîte à outils). 

Le bouton VOIX active/désactive les annonces vocales de tout le système 
(les annonces vocales de chaque détecteur numéroté peuvent être 
activées ou désactivées à partir de la boîte à outils).  Les annonces 
vocales retentissent toujours pendant les alarmes. 

Écran d'état
L'écran d'état affi che l'état du système et les alertes. La date et l'heure des 
alertes sont répertoriées dans le journal affi ché.

Le bouton d'option SILENCE est affi ché; il arrête temporairement l'annonce 
vocale de l'état du système lors de l'affi chage d'état.

Figure 20. Écran d'accueil

Figure 21. Écran de sécurité

Figure 22. Écran d’armement

Figure 23. Écran de menu

Figure 24. Écran d’état

Alerte de panne

Mémoire 
d'alarmes

Commande 
silence

Message
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Écrans de la boîte à outils
Le panneau de commande est programmé au moyen des écrans de la boîte 
à outils.  Les utilisateurs peuvent accéder aux fonctions de programmation 
de base.  Les installateurs peuvent accéder aux fonctions de base et de la 
boîte à outils de l'installateur.  Les utilisateurs et installateurs doivent entrer 
un code valide pour accéder aux fonctions de programmation de la boîte à 
outils.  Les autres fonctions ne nécessitent pas de code.

Écrans de la boîte à outils
Sur l'écran de menu, lorsque le bouton BOÎTE À OUTILS est actionné, le 
système demande un code d'utilisateur, puis affi che l'écran de la boîte 
à outils.  Le bouton fl éché affi che les écrans 2 et 3 de la boîte à outils.  
Chaque écran de la boîte à outils affi che les boutons d'option pour 
l'affi chage des sous-menus. 

Écran de saisie de code d'installateur
Le bouton BOÎTE À OUTILS DE L'INSTALLATEUR affi che la section principale 
de programmation du panneau de commande et n'est accessible que 
par l'installateur pendant que le système est désarmé en entrant un 
code d'accès correct.  LE CODE L'INSTALLATEUR NE PEUT PAS 
DÉSARMER LE SYSTÈME. 

Le système comporte un raccourci spécial pour aider l'installateur à 
accéder à la boîte à outils de l'installateur rapidement.  Appuyer sur le coin 
inférieur droit de l'écran d'accueil pendant que le système est désarmé 
affi che immédiatement un écran de saisie de code.  Lorsque le bon code 
de l'installateur est saisi, le système affi che la boîte à outils de l'installateur. 

 Écran de la boîte à outils de l'installateur
L'écran de la boîte à outils de l'installateur affi che des boutons de 
confi guration et de test du système. La programmation principale est 
accessible en utilisant le bouton CONFIGURATION DU SYSTÈME. Les autres 
boutons prennent en charge les tests du système et la remise à l'état initial 
du panneau de commande à ses valeurs de programmation par défaut.

Écran de confi guration du système
Lorsque le bouton CONFIGURATION DU SYSTÈME est actionné, le panneau de 
commande affi che des questions pour chaque étape de programmation. 
Pour aider l'installateur à programmer rapidement le panneau de 
commande, les questions de programmation sont disposées de sorte que 
les valeurs de réglage communes apparaissent au début des questions.

Figure 25. Écran 1 de la boîte à outils 

Figure 26. Écran 2 de la boîte à outils 

Figure 27. Écran 3 de la boîte à outils

Figure 28. Écran de saisie de code de la 
boîte à outils de l'installateur

Figure 29. Écran de la boîte à outils de l'installateur

Figure 30. Question Q-1 sur la confi guration du 
système 
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Icônes d'état du système
La ligne supérieure de l'écran du panneau de commande est la barre d'état 
qui affi che le mode du système actuel, l'état des détecteurs et toute alerte 
de panne du système actuel.  Des icônes spéciales sont affi chées pour 
montrer visuellement la situation actuelle du système. 

Icône d'alimentation  C.A.
L'icône d'alimentation C.A. indique l'état de l'alimentation C.A. du panneau 
de commande.  L'icône comporte une fi che blanche lorsque l'alimentation 
C.A. est présente; l'icône comporte un X rouge sur la fi che blanche lorsque 
l'alimentation C.A. est coupée. 

Icône de défaillance de la ligne de  téléphone
Si le panneau de commande détecte que la ligne de téléphone est coupée, 
l'icône de défaillance de ligne de téléphone est affi chée.

Icône  d'avertisseur sonore désactivé
Si le son provenant de l’avertisseur sonore intérieur du système a été 
abaissé et si l’avertisseur sonore extérieur a été désactivé par l’installateur 
pour les tests, l’icône d’avertisseur sonore désactivé est affi chée. Elle 
clignote aussi pour indiquer que l’alarme est silencieuse.

Icône  d'état du bloc-piles de secours
Si le bloc-piles de secours du panneau de commande est faible, l'icône du 
bloc-piles de secours faible est affi chée.

Icône  du mode de test
Lorsque le système est en train d'être testé en mode test de marche, 
l'icône du mode de test est affi chée sur la barre d'état.

Icône de clavier  à écran tactile de transmission des signaux
Lorsque le panneau de commande communique avec le clavier à écran 
tactile, l'icône de fl èche vers le haut est affi chée.  Lorsque le clavier à 
écran tactile communique avec le panneau de commande, l'icône de 
fl èche vers le bas est affi chée. 

Icône de  radio GSM
Si la radio GSM en option du système est installée, l'icône de radio GSM 
est affi chée lorsque le panneau de commande reçoit des mises à jour du 
micrologiciel par liaison radio.

Icône de détecteur  intérieur ouvert
Si un détecteur intérieur est ouvert (ou si un détecteur de mouvement 
vient tout juste d'être activé), l'icône de maison apparaît sur la barre d'état. 
Comme avertissement, l'icône clignote durant l'armement. 

Figure 31. Barre d'état du système

AFFICHAGE DE LA BARRE D'ÉTAT 
ALIMENTATION C.A. MARCHE

Figure 32. Icônes d'alimentation C.A.

ALIMENTATION 
C.A. MARCHE

ALIMENTATION 
C.A. ARRÊT

Figure 33. Icône de défaillance de la ligne 
téléphonique

DÉFAILLANCE DE LA 
LIGNE TÉLÉPHONIQUE

Figure 34. Icône d'avertisseur sonore désactivé

AVERTISSEUR 
SONORE DÉSACTIVÉ

Figure 35. Icône d'état du bloc-piles de secours

BLOC-PILES DE 
SECOURS FAIBLE

Figure 36. Icône du mode de test

SYSTÈME EN 
MODE TEST

Figure 37. Icône de clavier à écran tactile de 
transmission des signaux

COMMUNICATION 
EN COURS

Figure 38. Icône de radio GSM

MISE À JOUR PAR 
LIAISON RADIO 

EN COURS

Figure 39. Icône de détecteur intérieur ouvert

DÉTECTEUR 
INTÉRIEUR 

OUVERT
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Navigation de programmation

Figure 40. Flèches de navigation et bouton Aller à

Figure 41. Questions sans sous-options

Figure 42. Questions avec sous-options

Figure 43. Questions avec données à entrer

Figure 44. Autres boutons affi chés

Lorsque l'installateur utilise les menus de confi guration du système, le 
panneau de commande présente chaque question de programmation 
séquentiellement. La plupart des questions de programmation ont une 
réponse numérique simple ou une simple sélection activé/désactivé. 
Quelques questions de programmation comportent des sous-options qui 
peuvent être défi nies. Ces sous-options sont affi chées pour la question 
choisie et peuvent être accessibles par les touches de navigation à l'écran.

Flèches de navigation et  bouton de renvoi Aller à
Les écrans de questions de programmation affi chent les fl èches de 
navigation vers le haut, le bas, la gauche et la droite.  Ils sont utilisés pour 
passer d'une question à l'autre et d'une sous-option à l'autre. 

Le bouton ALLER À est utilisé pour sauter directement à une question 
de programmation. Appuyer sur ALLER À invite l'installateur à entrer les 
deux chiffres du numéro de la question où il veut aller. Le bouton ALLER À
devient ANNULER  pendant l'attente d'un numéro de question; appuyez sur 
ANNULER pour sortir.

Questions sans sous-options
La plupart des questions de programmation ne comportent pas des sous-
options.  La navigation se passe comme suit.  Les questions sans sous-
options n'affi chent pas le bouton SAUTER. 

• Les fl èches ↑ et ↓ sélectionnent la question de programmation suivante ou 
précédente.

• Les fl èches ←et → sélectionnent des valeurs pour la question ou déplacent le 
curseur à gauche et à droite le long du champ blanc de saisie de données.

Questions avec sous-options
Certaines des questions de programmation comportent des sous-options.  
La navigation se passe comme suit.  Les questions avec sous-options 
affi chent un bouton SAUTER lors de la question.  

•  Le bouton SAUTER avance à la question/section de programmation suivante.
• Les fl èches ↑ et ↓ sélectionnent la question de programmation suivante ou 

précédente.
• Les fl èches ←et → sélectionnent des valeurs pour la question ou déplacent le 

curseur à gauche et à droite le long du champ blanc de saisie de données.

Questions avec données à entrer
Certaines des questions de programmation nécessitent la saisie de 
données numériques ou alphabétiques. Pour les dispositifs qui peuvent 
être nommés, le panneau de commande contient un grand vocabulaire 
avec des mots à choisir (voir pg. 19).

•  Le bouton INSÉRER affi che un mot du vocabulaire.  On peut faire défi ler les mots 
en utilisant les fl èches ← et →, ou on peut les sélectionner en entrant leur indice à 
3 chiffres. 

•  Le bouton  (retour arrière) déplace le curseur vers la gauche, en effaçant la 
donnée un caractère à la fois.

•  Le bouton  (effacer) efface un caractère à la droite du curseur, ou tout caractère 
en surbrillance. 

•  Le bouton SUIV met le mot suivant en surbrillance dans les champs de données 
multimots.

•  Le bouton RETOUR met le mot précédant en surbrillance dans les champs de 
données multimots. Le bouton RETOUR affi che l'écran précédent dans certains cas.

•  Lorsque le bouton MAJ est affi ché, l'actionner affi che sur le clavier des caractères 
secondaires qui peuvent être utilisés pour la saisie des données.

Autres boutons affi chés
En fonction de la question de programmation, d'autres boutons peuvent 
être affi chés

•  Le bouton ÉCHAP est utile pour annuler. Appuyer sur ÉCHAP restaure la valeur qui 
était stockée précédemment pour la question ou sous-question.

•  Le bouton RÉSUMÉ affi che un résumé des valeurs stockées pour la question et les 
sous-options de programmation.

•  Le bouton FIN affi che un résumé des valeurs stockées de toute la mémoire du 
panneau de commande.

•  Le bouton APPRENDRE est utile pour que le système reçoive le numéro de série d'un 
détecteur lorsque celui-ci transmet pendant la programmation des détecteurs sans fi l.

•  Le bouton COLLER répète le numéro de série entré du dernier détecteur.

•  Le bouton QUITTER quitte la programmation.
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Chaque système installé doit être programmé. La plupart des installations 
qui sont effectuées par l'installateur d'alarmes professionnel pour une 
organisation spécifi que ont des valeurs communes défi nies dans chaque 
panneau de commande se rapportant à la même centrale de surveillance. 
D’autres valeurs de programmation, comme le numéro de compte et la 
confi guration des détecteurs, sont propres à chaque installation.

Voici un aperçu de la programmation du panneau de commande pour 
guider l'installateur d'alarmes professionnel.

Si vous ne lisez pas autre chose, lisez cet aperçu!
Utilisez l’aperçu suivant en liaison avec cette copie des instructions 
d'installation et de programmation pour vous guider dans l'installation.

En raison du grand nombre d'options de programmation disponibles avec 
ce panneau de commande, la lecture de tout le manuel est très importante.  
Comprendre la structure de la programmation du panneau de commande 
réduit le temps nécessaire pour chaque installation. 

À ce stade, toutes les boucles câblées et tous les détecteurs sans fi l doivent 
être installés, et le panneau de commande doit être monté, raccordé et mis 
sous tension.

1. Commencez à l'écran d'accueil.

2. Appuyez sur la logo dans le coin inférieur droit de l'écran.  
(Il est aussi possible d'accéder à la boîte à outils de l'installateur 
sur l'écran 3 de la boîte à outils du système.)

3. Entrez le code d'installateur (par défaut = 1561) pour 
affi cher la boîte à outils de l'installateur.

4. Appuyez sur CONFIGURATION DU SYSTÈME et commencez 
à programmer tel que décrit à la page 18.

5. UTILISEZ LE JOURNAL D'INSTALLATION POUR INSCRIRE 
LES VALEURS PROGRAMMÉES DU SYSTÈME.

6. Après avoir confi guré toutes les valeurs de programmation nécessaires 
pour les détecteurs et le panneau de commande, appuyez sur FIN, puis 
sur eliminate a space QUITTER, pour enregistrer les changements.

7. Après la réactivation du panneau de commande, appuyez sur SÉCURITÉ, 
MENU, BOÎTE À OUTILS, entrez le code d'utilisateur maître (1111 par 
défaut), puis appuyez sur GESTION DES UTILISATEURS et confi gurez les 
codes d'utilisateur.  Assurez-vous de défi nir le code de contrainte comme 
utilisateur no 8.  Appuyez sur RETOUR lorsque vous avez terminé.

8. Appuyez sur LUMINOSITÉ / VOLUME et confi gurez les niveaux pour 
l'installation. Le réglage du volume n'affecte PAS le volume des alarmes. 

9. Appuyez sur ➜ pour affi cher le deuxième écran de boîte à outils.

10. Appuyez sur TEMPORISATION DU RÉTROÉCLAIRAGE 
et réglez le délai d'éclairage de l'affi cheur.

11. Appuyez sur RÉGLAGE DE LA DATE et RÉGLAGE DE L'HEURE, 
et réglez le calendrier et l'horloge. (Si le module GSM est installé, 
la date et l'heure sont réglées automatiquement.)

12. Appuyez sur le bouton   pour retourner à l'écran d'accueil.

Après toute la confi guration et la programmation, référez-vous au guide 
d'utilisation et de fonctionnement pour des renseignements sur le fonctionnement 
du système. Cochez les options programmées du système dans le guide 
d'utilisation.

Assurez-vous d'informer l'abonné sur le bon fonctionnement du système et 
laissez le guide d'utilisation sur le site d'installation pour référence.

Valeurs par défaut SIA CP01
Plusieurs options programmables du système ont des valeurs par défaut 
prédéfi nies pour assurer la conformité avec la norme CP01 de la Security 
Industry Association. Toutes les autres fonctions et tous les paramètres du 
système qui doivent être conformes à SIA CP01 sont programmés de façon 
permanente dans la console et ne peuvent pas être changés. Consultez 
le tableau pour chaque option programmable dont la programmation par 
défaut est requise par SIA CP01.

Vue d'ensemble de la programmation

Figure 45. Écran d’accueil

Figure 46. Question Q-1 sur la
 confi guration du système

QUESTIONS DE PROGRAMMATION VALEURS PAR 
DÉFAUT SIA CP01

PLAGE

Q-1 Délai d'appel des détecteurs sans fi l 30 secondes Marche ou arrêt

Q-2 Délai d'appel des détecteurs câblés 30 secondes Marche ou arrêt

Q-5 Délai de sortie 60 secondes 45-120 secondes

Q-6 Délai d'entrée no 1 30 secondes 30-240 secondes

Q-7 Délai d'entrée no 2 45 secondes 30-240 secondes

Q-10 Code de désactivation pour appel en attente Aucun code par défaut 0-6 chiffres

Q-20 Compte d'arrêts de bascule 2 déclenchements 1-6 déclenchements

Q-26 À domicile automatique Activé Activé ou désactivé

Q-27 Reprendre le délai de sortie Activé Activé ou désactivé

Q-31 Temps d'annulation 5 minutes 6-254 minutes

Q-32 Affi chage d'annulation Activé Activé ou désactivé

Q-35 Fenêtre d'abandon du délai d'appel 30 secondes 15 ou 45 secondes

Q-78 Sélectionner sortie suit l'avertisseur intérieur
Voir Q-78 pour les 
options

Figure 47. Écran 3 de la boîte à outils

Appuyer sur la logo pour accéder 
à la boîte à outils de l'installateur

Figure 48. É cran de la boîte à outils de l’installateur

La boîte à outils de l'installateur 
est aussi accessible ici
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 Tableau de questions de programmation

no Q QUESTION PAR DÉFAUT

Q-1 Sélectionner le n° du détecteur RF (01-48)
Q

-1
 S

O
US

-Q
UE

ST
IO

NS
Sélectionner le type du détecteur RF (no) (00) inutilisé

Sélectionner le type d'équipement du détecteur RF (no)
Varie par type de détecteur RF
(Affi ché seulement pour quelques types 
de détecteur)

Sélectionner le code d'équipement du détecteur RF (no) (0000) autre

Entrer l'autre code d'équipement (0-9999) du détecteur RF (no) 0 (Affi ché seulement si autre est sélectionné)

Entrer le numéro de série (7 chiffres) du détecteur RF (no) 0000000

Sélectionner l'âge d'équipement (0-1) du détecteur RF (no) (0) nouveau

Sélectionner le numéro de boucle (1-3) du détecteur RF (no) Varie selon le modèle du détecteur sélectionné

Sélectionner le délai d'appel (0-1) du détecteur RF (no) ‡ (1) activé (sauf pour le feu et CO)

Construire le descripteur vocal du détecteur RF (no) Aucune valeur par défaut

Sélectionner rapports (0-1) du détecteur RF (no) (1) activé

Sélectionner supervisé (0-1) du détecteur RF (no) (1) activé

Sélectionner carillon (0-5) du détecteur RF (no) (0) désactivé

Q-2 Sélectionner le n° du détecteur câblé (1-2)

Q
-2

 S
O

US
-Q

UE
ST

IO
NS

Sélectionner le type du détecteur câblé (no) (00) inutilisé

Sélectionner le type d'équipement du détecteur câblé (no)
Varie par type de détecteur câblé
(Affi ché seulement pour quelques types 
de détecteur)

Entrer le code d'équipement (0-9999) du détecteur câblé (no) 0

Sélectionner l'âge d'équipement (0-1) du détecteur câblé (no) (0) nouveau

Sélectionner état normal du détecteur câblé (no) (0) inutilisé

Sélectionner délai d'appel (0-1) du détecteur câblé (no)  ‡ (1) activé

Construire le descripteur vocal du détecteur câblé (no) Aucune valeur par défaut

Sélectionner rapports (0-1) du détecteur câblé (no) (1) activé

Sélectionner carillon (0-5) du détecteur câblé (no) (0) désactivé

Q-3 Sélectionner le no de la télécommande porte-clé (1-8)

Q
-3

 S
O

US
-Q

UE
ST

IO
NS

Sélectionner utilisé (0-1) de la télécommande porte-clés (no) (0) inutilisé

Sélectionner le code d'équipement (0000) de la télécommande 
porte-clés (no)

(0000) autre

Entrer l'autre code d'équipement (0-9999) de la télécommande 
porte-clés (no)

0 (Affi ché seulement si autre est sélectionné)

Entrer le numéro de série (7 chiffres) de la télécommande porte-clés (no) 0000000

Sélectionner l'âge d'équipement (0-1) de la télécommande porte-clés (no) (0) nouveau

Sélectionner la touche d'urgence (0-4) de la télécommande porte-clés (no) (0) désactivé

Sélectionner touche 2 peut désarmer (0-1) de la télécommande porte-clés (no) (1) activé

Construire le descripteur vocal de la télécommande porte-clés (no) télécommande porte-clés no

Sélectionner armer sans délai (0-1) de la télécommande porte-clés (no) (0) désactivé

Sélectionner touche 4 sortie (0-2) de la télécommande porte-clés (no) (0) désactivé

Q-4 Sélectionner le no du clavier RF (1-4)

Q
-4

 S
O

US
-Q

UE
ST

IO
NS Sélectionner utilisé (0-1) du clavier RF (no) (0) inutilisé

Sélectionner le code d'équipement du clavier RF (no) (0000) autre

Entrer l'autre code d'équipement (0-9999) du clavier RF (no) 0 (Affi ché seulement si autre est sélectionné)

Entrer le numéro de série (7 chiffres) du clavier RF (no) 0000000

Sélectionner l'âge d'équipement (0-1) du clavier RF (no) (0) nouveau

Sélectionner touches d'urgence (0-1) du clavier RF (no) (1) activé

Construire le descripteur vocal du clavier RF (no) Clavier no

Q-5 Entrer le délai de sortie en secondes (45-120) ‡ 60 secondes

Q-6 Entrer le délai d'entrée 1 en secondes (30-240) ‡ 30 secondes

Q-7 Entrer le délai d'entrée 2 en secondes (30-240) ‡ 45 secondes

Q-8 Sélectionner un composeur (0-1) (0) désactivé

Q-9 Entrer le préfi xe de numérotation (0-4 chiffres) Aucune valeur par défaut

Q-10 Entrer le code de désactivation d'appel en attente (0-6 chiffres) ‡ Aucune valeur par défaut

Q-11 Entrer le numéro de téléphone de la CS no 1 (0-25 chiffres) Aucune valeur par défaut

Q-12 Entrer le numéro de compte de la CS no 1 (4 chiffres) Aucune valeur par défaut

Q-13 Sélectionner la communication bidirectionnelle (0-2) (1) rester en ligne

Q-14 Sélectionner panique silencieuse/écoute seulement de l'alarme de 
cambriolage (0-1)

(1) activé

Q-15 Sélectionner le type de numérotation (0-1) (0) tonalité

Q-16 Sélectionner touche d'alerte de la police (0-2) (1) sonore

Q-17 Sélectionner touche d'urgence-incendie (0-1) (1) sonore

Q-18 Sélectionner touche d'urgence (0-1) (1) sonore

Q-19 Sélectionner armement rapide (0-1) (1) activé

Q-20 Sélectionner compte d'arrêts de bascule (1-2) ‡ (2) deux déclenchements

Q-21 Sélectionner temps de supervision de la sirène (0-3) (0) désactivé

Q-22 Entrer le temps de notification de manque d'utilisation à envoyer à la CS (0-255) 7 jours

Q-23 Entrer le temps de défaillance du réseau modem radio (0-255) 30 minutes

Q-24 Sélectionner défaillance du réseau modem radio cause une panne (0-1) (1) activé

Q-25 Sélectionner rapports de panne du réseau modem radio (0-1) (1) activé

Q-26 Sélectionner À domicile automatique (0-1) ‡ (1) activé

Q-27 Sélectionner reprendre le délai de sortie (0-1) ‡ (1) activé

Q-28 Sélectionner sortie rapide (0-1) (1) activé

Q-29 Entrer test périodique en jours (0-255) 30 jours

no Q QUESTION PAR DÉFAUT

Q-31 Entrer le temps d'annulation en minutes (5-255) ‡ 5 minutes

Q-32 Sélectionner annulation de l'affi chage (0-1) ‡ (1) activé

Q-33 Sélectionner détecteur croisé 47-48 (0-1) (0) désactivé

Q-34 Entrer temporisation de détecteur croisé en secondes (10-120) 10 secondes

Q-35 Sélectionner fenêtre d'annulation du délai d'appel (0-2) ‡ (1) 30 secondes

Q-36 Sélectionner arrêt de la sonnerie alarme de cambriolage (0-4) (0) 4 minutes

Q-37 Sélectionner arrêt de la sonnerie d'incendie (0-4) (0) 4 minutes

Q-38 Entrer le temps de détection de la perte de C.A. en minutes (0-30) 10 minutes

Q-39 Sélectionner rapport de perte de C.A. à un moment aléatoire (0-1) (1) activé

Q-40 Entrer le numéro de téléphone de la CS no 2 (0-25 chiffres) Aucune valeur par défaut

Q-41 Entrer le numéro de compte de la CS no 2 (4 chiffres) Aucune valeur par défaut

Q-42 Sélectionner téléphone à distance (0-3) (3) données et voix

Q-43 Entrer le code d'installateur (4 chiffres) 1561

Q-44 Sélectionner le verrouillage de la programmation de l'installateur (0-2) (0) désactivé

Q-45 Sélectionner le verrouillage de la programmation par défaut (0-2) (0) toutes valeurs par défaut

Q-46 Sélectionner panne ne retentit pas la nuit (0-1)♦ (1) activé

Q-47 Sélectionner panne retentit après suppression (0-7) (0) désactivé

Q-48 Entrer télécharger csid (6 chiffres) 000000

Q-49 Sélectionner rapports d'entrée en mode de programmation à 
envoyer à la CS (0-1)

(0) désactivé

Q-50 Sélectionner rapports de panne à envoyer à la CS (0-1) (1) activé

Q-51 Sélectionner rapports de contournement manuel à envoyer à la CS (0-1) (0) désactivé

Q-52 Sélectionner rapports de perte de C.A. à envoyer à la CS (0-1) (1) activé

Q-53 Sélectionner rapports de pile faible du système à envoyer à la CS 
(0-1)

(1) activé

Q-54 Sélectionner rapports de pile faible RF à envoyer à la CS (0-1) (1) activé

Q-55 Sélectionner rapports d'ouverture à envoyer à la CS (0-1) (0) désactivé

Q-56 Sélectionner rapports de fermeture à envoyer à la CS (0-1) (0) désactivé

Q-57 Sélectionner rapports de restauration d'alarme à envoyer à la CS (0-1) (0) désactivé

Q-58 Sélectionner rapports de résolution de panne à envoyer à la CS (0-1) (1) activé

Q-59 Sélectionner rapports de restauration de détecteur contourné à 
envoyer à la CS (0-1)

(0) désactivé

Q-60 Sélectionner rapports de rétablissement du C.A. à envoyer à la CS (0-1) (1) activé

Q-61 Sélectionner rapports de rétablissement de pile faible du système 
à envoyer à la CS (0-1)

(1) activé

Q-62 Sélectionner rapports de rétablissement de pile faible RF à 
envoyer à la CS (0-1)

(1) activé

Q-63 Sélectionner détection de téléphone défectueux (0-1) (0) désactivé

Q-64 Sélectionner rapports du test intelligent (0-1) (0) désactivé

Q-65 Sélectionner détection de brouillage RF cause une panne (0-1) (0) désactivé

Q-66 Sélectionner heure avancée (0-1) (1) activé

Q-67 Sélectionner le mois de début de l'heure avancée (01-12) (03) mars

Q-68 Sélectionner dimanche de début de l'heure avancée (1-7) (2) 2e

Q-69 Sélectionner le mois de fi n de l'heure avancée (01-12) (11) novembre

Q-70 Sélectionner dimanche de fi n de l'heure avancée (1-7) (1) 1er

Q-71 Sélectionner sabotage du système cause une panne (0-1) (1) activé

Q-72 Sélectionner contournement rapide (0-1) (0) désactivé

Q-73 Sélectionner désarmement avec télécommande porte-clés après 
une alarme (alerte) (0-1)

(0) désactivé

Q-74 Sélectionner confi rmation d'armement/de désarmement avec 
télécommande porte-clés (0-1)

(0) désactivé

Q-75 Sélectionner non-contournement automatique pour contournement 
manuel (0-1)

(1) activé

Q-76 Sélectionner rapports de contournement forcé (0-1) (0) désactivé

Q-77 Sélectionner journal des événements (0-3) (3) tous les évènements

Q-78 Sélectionner sortie (00-10) ‡ (11) suit l’avertisseur sonore interne

Q-79 Sélectionner la fonctionnalité Z-Wave (0-3) (1) désactivée, mais visible

Q-80 Sélectionner la fonctionnalité des commutateurs Z-Wave (0-1) (0) désactivée

Q-81 Sélectionner la fonctionnalité des thermostats Z-Wave (0-1) (0) désactivée

Q-82 Sélectionner la fonctionnalité des serrures de porte Z-Wave (0-1) (0) désactivée

Q-83 Sélectionner l'unité d'affi chage de température (0-1) (0) degrés Fahrenheit

Q-84 Sélectionner les services nécessitent la saisie du code d'utilisateur 
maître (0-1)

(0) désactivé

Q-85 Sélectionner l'accès de l'utilisateur maître à la boîte à outils 
Z-Wave (0-1)

(0) désactivé

Q-86 Sélectionner désactiver la sirène après une session audio 
bidirectionnelle (0-1)

(0) désactivé

Q-87
Sélectionner le mode d'armement par télécommande 
porte-clés sur le système non prêt (0-2)

(0) contournement automatique 
avec zone de participation sur 
restauration

Q-88 Sélectionner le mode sirène (0-1)
(0) son pour les sirènes de 
cambriolage et d'incendie ou de CO

‡ Configuré par défaut pour conformité avec SIA CP01

♦ Pour les installations UL985, cette fonctionnalité doit être désactivée
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 Types de détecteur du système
 Chaque détecteur (avec ou sans fi l) installé dans le système est programmé 
avec un numéro et un type de détecteur qui lui sont propres (  zone).

Le numéro de détecteur identifi e le détecteur particulier lorsqu'il est affi ché 
sur le panneau de commande, enregistré dans le journal des évènements, 
ou transmis à la centrale de surveillance. Cela permet d'identifi er avec 
précision n'importe quel détecteur dans le système.

Le type de détecteur détermine comment et quand le panneau de 
commande répond aux signaux provenant du détecteur. Certains 
détecteurs sont armés en permanence, d'autres ne sont armés qu'à 
certains niveaux d'armement, quelques-uns transmettent des rapports 
à la centrale de surveillance chaque fois qu'ils sont activés. Le type de 
détecteur, parmi les autres options de programmation, détermine ceci.

Types de détecteur (zones)

 (00) inutilisé
Il s'agit du réglage des numéros de détecteur inutilisés pour la programmation de détection.  
Aucune action du système n'est déclenchée par ce type de détecteur. 

(01)  Sortie/Entrée 1
Ce type de détecteur est réservé aux portes qui sont utilisées pour la sortie et l'entrée des 
locaux protégés. Lorsque le système est armé en mode Absent ou À domicile, le délai de 
sortie commence. Il y a un délai de sortie que le système soit armé en mode À domicile ou 
en mode Absent. Lorsque la minuterie du délai de sortie expire, le système est entièrement 
armé.

Avec le système entièrement armé, la minuterie no 1 du délai d'entrée démarre lorsque ce 
type de détecteur est déclenché.  Le système doit être désarmé avant que la minuterie no 
1 du délai d'entrée n'expire ou une alarme est déclenchée. 

Si le délai d'entrée est arrêté pendant l'armement, les détecteurs avec délai de sortie/
d'entrée agissent comme des détecteurs instantanés sans délai à la fi n du délai de sortie. 

(02)  Sortie/Entrée 2
Ce type de détecteur fonctionne comme le type de détecteur de sortie/d'entrée 1, sauf qu'il 
déclenche la minuterie no 2 du délai d'entrée.  Cela permet un délai d'entrée prolongé pour 
certaines ouvertures, comme la porte de garage, afi n de donner à l'utilisateur plus de temps 
pour désarmer le système. 

(03)  Périmétrique
Ce type de détecteur est destiné aux portes et fenêtres du périmètre protégé qui ne sont 
pas utilisées pour entrer ou sortir des locaux protégés quand le système est armé.

Une alarme instantanée se produit lorsque ce type de détecteur est déclenché avec le 
système armé en mode À domicile ou en mode Absent.

(04)  Suiveur d'intérieur
Ce type de détecteur est prévu pour les détecteurs intérieurs, comme les détecteurs de 
mouvement, de tapis, de portes intérieures et d'autres détecteurs qui détectent la présence 
humaine à l'intérieur des locaux protégés.

Ce type de détecteur est appelé « suiveur » par son action lorsque le système est armé en 
mode Absent.  Une fois le délai de sortie expiré et le système armé, si un détecteur suiveur 
d'intérieur est déclenché, une alarme instantanée survient.  Si un détecteur avec délai de 
sortie/d'entrée est d'abord déclenché, le détecteur suiveur d'intérieur est également retardé. 

Les détecteurs suiveurs d'intérieur sont toujours contournés et inactifs lorsque le système est 
armé en mode À domicile. Cela permet d'occuper les lieux tout en protégeant le périmètre.

(05)  Zone de jour
Ce type de détecteur est le même que celui de zone périmétrique, sauf lorsque le système est désarmé, 
une violation affi che une alerte de défectuosité sur l'écran de la console.

Les utilisations communes de ce type de détecteur sont la protection des zones sensibles qui nécessitent 
une notifi cation et possiblement un rapport de panne à envoyer à la centrale de surveillance, mais pas 
une alarme lorsque le système est désarmé.

(06)  Alarme silencieuse 24 heures
Ce type de détecteur est actif indépendamment de l'état du système d'armement. Le code 
de panique silencieuse est transmis à la centrale de surveillance, mais aux fi ns de sécurité, 
il n'y a pas d'indications visuelles ou sonores au niveau local que ce type de détecteur a 
été déclenché.

(07)  Alarme sonore 24 heures
Ce type de détecteur est armé en permanence 24 heures par jour. Un détecteur programmé 
de ce type va déclencher une alarme locale et une sortie de sonnerie quel que soit le mode 
du système. Une utilisation typique serait une alarme de panique sonore.

(08)  Alarme auxiliaire 24 heures
Ce type de détecteur est armé en permanence 24 heures par jour.  Un détecteur programmé 
à ce type déclenche une alarme quel que soit le mode du système.  La sortie de sonnerie 
n'est pas activée, mais l'avertisseur sonore local continue de retentir jusqu'à qu'il soit 
reconnu au panneau de commande.  L'utilisation typique serait pour un périphérique de 
surveillance, comme un détecteur d'inondation ou une sonde de température.  Il n'y a 
pas de délai d'attente pour l'avertisseur sonore d'intérieur, il retentit jusqu'à ce qu'un code 
d'utilisateur soit saisi. 

(09)  Incendie 24 heures †
Ce type de détecteur est armé en permanence 24 heures par jour. Un détecteur programmé 
pour ce type déclenche l'avertisseur sonore d'incendie et la sortie de sonnerie locaux quel que 
soit le mode du système. Ce type de détecteur est toujours actif et ne peut pas être contourné.

(10)  Intérieur avec délai
Ce type de détecteur fonctionne comme un détecteur avec délai lorsque le système est 
armé en mode Absent et, lorsqu'il est déclenché, il lance la minuterie no 1 du délai d'entrée.  
Si le système est armé en mode Absent sans délai d'entrée (armé instantanément), ce type 
de détecteur déclenche instantanément une alarme. 

Si le système est armé en mode À domicile (ou mode À domicile sans délai d'entrée), ce 
type de détecteur est contourné.

(14)  Monoxyde de carbone 24 heures †
Ce type de détecteur est armé en permanence 24 heures par jour. Un détecteur programmé 
pour ce type va déclencher l'avertisseur d'impulsions sonores de l'alarme locale et la sortie 
de sonnerie quel que soit le mode du système. Ce type de détecteur est toujours actif et 
ne peut pas être contourné.

(16)  Incendie 24 heures avec vérifi cation †
Ce type de détecteur est armé en permanence 24 heures par jour. Un détecteur programmé 
pour ce type déclenche l'avertisseur sonore d'incendie et la sortie de sonnerie locaux quel 
que soit le mode du système. Une utilisation typique serait pour les détecteurs de fumée 
sans fi l. Ce type de détecteur est toujours actif et ne peut pas être contourné.

Pour vérifi cation, ce type de détecteur doit être activé à deux reprises en deux minutes, 
ou rester activé pendant 30 secondes. Si un autre détecteur d'incendie (type de détecteur 
vérifi é ou non) est activé dans un délai de deux minutes, les deux détecteurs déclenchent 
une sonnerie incendie. 

(23)  Type Aucune réponse
Ce type de détecteur est une zone spéciale dont l'activité ou l'inactivité peut être surveillée 
par la centrale de surveillance. Il n'affecte pas l'état du système de sécurité.

(24)  Détecteur silencieux de cambriolage
Ce type de détecteur sert au déclenchement silencieux de l'alarme de cambriolage, les 
portes et les fenêtres du périmètre n'étant pas utilisées pour entrer ou sortir des locaux 
protégés quand le système est armé. L'avertisseur sonore du panneau de commande et la 
sortie de la sonnerie ne sont pas activés. 

Une alarme silencieuse instantanée se produit lorsque ce type de détecteur est déclenché 
avec le système armé en mode À domicile ou mode Absent.

† Indique les types de détecteur qui ne sont pas permis dans les 
boucles câblées.
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 Tableau  de vocabulaire du système

No MOT
002 ABANDON

003 C.A.

004 ACCÈS

005 ALARME

006 ET

007 ANNONCE

008 ZONE

009 ARMER

010 ARMÉ

011 ARMEMENT

012 AU

013 GRENIER

014 AUDIO

015 AUTOMATIQUE

016 AUTOMATISATION

017 AUXILIAIRE

018 ABSENT

019 BÉBÉ

020 RETOUR

021 SOUS-SOL

022 SALLE DE BAIN

023 BATTERIE

024 CHAMBRE À COUCHER

025 BONI

026 BRIS

027 BOUTON

028 CONTOURNER

029 CONTOURNÉ

030 CABINET

031 ANNULER

032 MONOXYDE DE 
CARBONE

033 CAVE

034 CELLULAIRE

035 TÉLÉPHONE CEL-
LULAIRE

036 CENTRE

037 VÉRIFIER

038 COFFRE

039 ENFANT

040 CARILLON

041 PLACARD

042 CODE 

043 COMMUNICATIONS

044 ORDINATEUR

045 CONTRÔLE

046 FROID

047 RAMPER

048 COURANT

049 JOUR

050 DEGRÉS

051 PIÈCE DE DÉTENTE

052 DÉTECTEUR

053 SOMBRE

054 SALLE À MANGER

055 DÉSARMER

056 DÉSARMÉ

057 QUAI

058 PORTE

059 REZ-DE-CHAUSSÉE

060 VOIE D'ACCÈS

061 EST

062 HUIT

063 DIX-HUIT

064 QUATRE-VINGT

065 ÉLECTRIQUE

066 ONZE

067 URGENCE

068 ENTRER

No MOT
069 ENTRÉE

070 ENTRÉE

071 ERREUR

072 EXERCICE

073 SORTIE

074 QUITTER MAINTENANT

075 EXTÉRIEUR

076 EXTERNE

077 DÉFAILLANCE

078 FAMILLE

079 VENTILATEUR

080 QUINZE

081 CINQUANTE

082 INCENDIE

083 ALERTE D'INCENDIE

084 DÉTECTEUR 
D'INCENDIE

085 PREMIER

086 CINQ

087 INONDATION

088 ÉTAGE

089 FLUIDE

090 DÉJOUER

091 POUR

092 QUARANTE

093 QUATRE

094 QUATORZE

095 QUATRIÈME

096 GEL

097 CONGÉLATEUR

098 AVANT

099 FOURNAISE

100 JEU

101 GARAGE

102 ESSENCE

103 VITRE

104 BRIS DE VERRE

105 INVITÉ

106 FUSIL

107 COULOIR

108 CORRIDOR

109 SUSPENDU

110 RACCROCHER

111 CHALEUR

112 HAUT

113 DOMICILE

114 MAISON

115 GLACE

116 INTÉRIEUR

117 INSTANTANÉ

118 INTÉRIEUR

119 INTRUSION

120 EST

121 TOUCHE

122 TÉLÉCOMMANDE 
PORTE-CLÉ

123 CLAVIER

124 ENFANTS

125 CUISINE

126 LESSIVE

127 GAUCHE

128 NIVEAU

129 BIBLIOTHÈQUE

130 LUMIÈRE

131 LUMIÈRES

132 SPIRITUEUX

133 SALON

134 CHARGEMENT

135 VERROU

No MOT
136 GRENIER

137 BAS

138 PRINCIPAL

139 ENTRETIEN, MAINTE-
NANCE

140 MAÎTRE

141 MÉDICAL

142 MÉDICAMENT

143 MENU

144 MILIEU

145 SURVEILLER

146 MOUVEMENT

147 DÉTECTEUR DE MOU-
VEMENT

148 BOUE

149 NEUF

150 DIX-NEUF

151 QUATRE-VINGT-DIX

152 NORD

153 PAS

154 PAS PRÊT

155 AUCUN DÉLAI

156 AUCUN DÉLAI 
D'ENTRÉE

157 CHAMBRE D'ENFANTS

158 ARRÊT

159 BUREAU

160 MARCHE

161 UN

162 CENT

163 SORTIE

164 DEHORS

165 PANNEAU

166 PANIQUE

167 GARDE-MANGER

168 PATIO

169 PÉRIMÈTRE

170 LIGNE DE TÉLÉPHONE

171 JEU

172 POLICE

173 PISCINE

174 LIVRE

175 COURANT

176 APPUYER

177 PRÉCÉDENT

178 POMPE

179 RADIO

180 PRÊT

181 ARRIÈRE

182 RELAI

183 À DISTANCE

184 RÉPÉTER

185 BROUILLAGE RF

186 CORRECT

187 CHAMBRE

188 SÛR

189 DEUXIÈME

190 SÉCURITÉ

191 DÉTECTEUR

192 DÉTECTEURS

193 SESSION

194 CONFIGURER

195 SEPT

196 DIX-SEPT

197 SOIXANTE-DIX

198 REMISE DE JARDIN

199 ATELIER 

200 CÔTÉ

201 SILENCE

202 SIRÈNE

No MOT
203 SIX

204 SEIZE

205 SOIXANTE

206 LANTERNEAU

207 COULISSANTE

208 FUMÉE

209 AVERTISSEUR SONORE

210 SUD

211 ESPACE

212 DE RECHANGE

213 ESCALIER

214 ÉTOILE

215 ÉTAT

216 À DOMICILE

217 ARRÊT

218 ENTREPOSAGE

219 BUREAU

220 PUISARD

221 SURVEILLANCE

222 SYSTÈME

223 SABOTAGE

224 TEMPÉRATURE

225 DIX

226 TERMINÉ

227 THERMOSTAT

228 TROISIÈME

229 TREIZE

230 TRENTE

231 TROIS

232 À

233 OUTIL

234 TRANSMIS

235 ÉMETTEUR

236 PANNE

237 TOURNER

238 DOUZE

239 VINGT

240 DEUX

241 DÉVERROUILLER

242 SUPÉRIEUR

243 À L'ÉTAGE

244 UTILISATEUR

245 UTILITÉ

246 VALVE

247 VOIX

248 MUR

249 EAU

250 OUEST

251 FENÊTRE

252 SANS FIL

253 COUR

254 ZÉRO

255 ZONE

256 BALCON

257 COUR

258 TERRASSE 

259 ISOLÉ(E)

260 AÉRIEN

261 RÉFRIGÉRATEUR

262 SERVICE

263 SOLARIUM

264 ENTREPÔT

265 PORTE

266 APPARTEMENT

267 FOYER

268 TV

269 VIDÉO

270 PORCHE

271 COIN



20

Programmation  des détecteurs RF

Vue d'ensemble de la programmation  des détecteurs RF
Le panneau de commande peut être programmé avec un maximum de 
48 détecteurs RF de différents types. En plus des 48 détecteurs RF à 
usages multiples, huit télécommandes porte-clés RF et quatre claviers RF 
à distance peuvent être programmés dans le système.

La programmation des détecteurs RF dans le panneau de commande 
comprend la sélection du numéro de détecteur pour un dispositif en 
particulier, la sélection du type de détecteur RF, la confi guration ou 
l'apprentissage du numéro de série du détecteur RF et la sélection des 
autres options pour le détecteur.

• Les détecteurs RF no 1 - no 48 sont identifi és 
comme détecteurs du système no 1 - no 48

Reportez-vous à la fi gure 49 pour un aperçu des étapes nécessaires 
pour programmer les détecteurs RF dans le panneau de commande.  Les 
options pouvant défi nir chaque détecteur RF sont :

• Numéro du détecteur — Numéro de détecteur 01-48

• Type de détecteur — Sortie/entrée, périmètre, intérieur, etc.

• Type d'équipement du détecteur — Certains types 
de détecteur demanderont le type d'équipement

• Code d'équipement du détecteur — Modèle du détecteur 
(porte/fenêtre, passif à infrarouge, détecteur de fumée, etc.)

• Autre code d'équipement du détecteur — Entrez 
le code spécial d'équipement (visible seulement pour 
les détecteurs confi gurés comme « autre »)

• No de série du détecteur — Numéro de série 
marqué sur le détecteur; entrez manuellement ou 
faites « apprendre » en envoyant un signal

• Âge d'équipement du détecteur — Détecteur 
de nouvelle installation ou existant

• Numéro de boucle du détecteur — Contacts intégrés 
ou externes du détecteur DW10 de porte/fenêtre

• Délai d'appel du détecteur — Rapports retardés 
ou instantanés du transmetteur du détecteur (délai 
confi guré par la fenêtre d'abandon de l'appel).

• Descripteur vocal du détecteur — Nom attribué au détecteur

• Rapports du détecteur — Rapports du transmetteur 
ou aucun rapport du transmetteur du détecteur

• Détecteur supervisé — Le panneau de commande vérifi e les 
rapports d'état du détecteur ou ne vérifi e pas les rapports d'état.

• Carillon du détecteur — Sélectionnez l'annonce 
vocale et les options de carillon du détecteur

Q
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O

US
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NS

 Programmation par l'installateur



21

Écran récapitulatif d’un détecteur  RF
Après la confi guration de toutes les options d'un détecteur, l'écran récapitulatif 
d’un détecteur RF est affi ché. L'écran peut être également affi ché pour 
les détecteurs programmés pendant la modifi cation d’un programme du 
détecteur RF en appuyant sur le bouton RÉSUMÉ.

• Les boutons fl échés ← et → permettent de naviguer entre les numéros des 
détecteurs RF.

• Les boutons MODIFIER ACTUEL et MODIFIER SUIVANT retournent à la 
programmation d'un détecteur. 

• Appuyer sur SAUTER vous mène à la question Q-2 (programmation d'un détecteur câblé).

SÉLECTIONNER UN ÂGE 
D'ÉQUIPEMENT DU DÉTECTEUR RF

SÉLECTIONNER UN NUMÉRO 
DE BOUCLE DE DÉTECTEUR RF

SÉLECTIONNER UN DÉLAI 
D'APPEL DU DÉTECTEUR RF

SÉLECTIONNER RAPPORTS 
DE DÉTECTEUR RF

SÉLECTIONNER DÉTECTEUR 
RF SUPERVISÉ

SÉLECTIONNER LE 
CARILLON DU DÉTECTEUR RF

ENTRER SUR LE CLAVIER 

OU

OU

OU

OU

OU

insérerAPPUYER SUR POUR CHAQUE MOT

ENTRER SUR LE CLAVIER OU APPUYER SUR

OU

OU

sauter modifier
 suivant

POUR FINIR AVEC CE DÉTECTEUR, ENSUITE SURAPPUYER SUR

 POUR LE DÉTECTEUR SUIVANT OU SUR POUR ALLER À Q2

CONSTRUIRE LE DESCRIPTEUR 
DE VOIX DU DÉTECTEUR RF 

ENTRER UN AUTRE CODE 
D'ÉQUIPEMENT DE DÉTECTEUR RF
(SEULEMENT POUR « AUTRE » ÉQUIPEMENT)

ENTRER UN NUMÉRO 
DE SÉRIE DE DÉTECTEUR RF

POUR SÉLECTIONNER DANS LA LISTE 

OU

ENTRER SUR LE CLAVIER OU APPUYER SUR

ET ENVOYER UN SIGNAL À PARTIR DU DÉTECTEUR

maj apprendre PUIS

ENTRER SUR LE CLAVIER OU APPUYER SUR

POUR SÉLECTIONNER DANS LA LISTE 
OU APPUYER SUR SAUTER POUR ALLER À Q-2

OU

ENTRER SUR LE CLAVIER OU APPUYER SUR

POUR SÉLECTIONNER DANS LA LISTE 

OU

ENTRER SUR LE CLAVIER OU APPUYER SUR

POUR SÉLECTIONNER DANS LA LISTE 

OU

ENTRER SUR LE CLAVIER OU APPUYER SUR

ENTRER SUR LE CLAVIER OU APPUYER SUR

ENTRER SUR LE CLAVIER OU APPUYER SUR

ENTRER SUR LE CLAVIER OU APPUYER SUR

ENTRER SUR LE CLAVIER OU APPUYER SUR

ENTRER SUR LE CLAVIER OU APPUYER SUR

ENTRER SUR LE CLAVIER OU APPUYER SUR

POUR SÉLECTIONNER DANS LA LISTE 

POUR SÉLECTIONNER DANS LA LISTE 

POUR SÉLECTIONNER DANS LA LISTE 

POUR SÉLECTIONNER DANS LA LISTE 

POUR SÉLECTIONNER DANS LA LISTE 

POUR SÉLECTIONNER DANS LA LISTE 

POUR SÉLECTIONNER DANS LA LISTE 

VUE D'ENSEMBLE DE LA PROGRAMMATION 
(Q-1) DES DÉTECTEURS RF

ÉTAPES À SUIVRE 
POUR LES OPTIONS

SÉLECTIONNER LES OPTIONS 
AVEC CES TOUCHES

SÉLECTIONNER LE 
TYPE DU DÉTECTEUR RF 

SÉLECTIONNER LE CODE 
D'ÉQUIPEMENT DU DÉTECTEUR RF 

POUR L'OPTION SUIVANTE APPUYER SUR

SÉLECTIONNER LE N° 
DU DÉTECTEUR RF 

SÉLECTIONNER LE TYPE 
D'ÉQUIPEMENT DU DÉTECTEUR RF
(SEULEMENT POUR CERTAINS TYPES DE DÉTECTEURS)

POUR L'OPTION SUIVANTE APPUYER SUR

POUR L'OPTION SUIVANTE APPUYER SUR

POUR L'OPTION SUIVANTE APPUYER SUR

POUR L'OPTION SUIVANTE APPUYER SUR

POUR L'OPTION SUIVANTE APPUYER SUR

POUR L'OPTION SUIVANTE APPUYER SUR

POUR L'OPTION SUIVANTE APPUYER SUR

POUR L'OPTION SUIVANTE APPUYER SUR

POUR L'OPTION SUIVANTE APPUYER SUR

POUR L'OPTION SUIVANTE APPUYER SUR

POUR L'OPTION SUIVANTE APPUYER SUR

Figure 49. Vue d'ensemble de la programmation d'un 
détecteur RF

Figure 50. Écran récapitulatif d'un détecteur RF
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Étapes de la programmation  d'un détecteur RF

Q-1 Sélectionner  le no du détecteur RF (01-48)
Jusqu'à 48 détecteurs RF sans fi l peuvent être utilisés avec chaque panneau de commande. 
Les options de chaque détecteur sont programmées avec des questions de sous-options.

• Commencez par entrer le numéro du détecteur RF ou 
sélectionnez-le en utilisant les fl èches ← ou →.

• Après avoir sélectionné le numéro du détecteur, programmez les détails du détecteur 
en utilisant les fl èches ↑  et ↓  pour sélectionner chacune des sous-options.

 ✓ REMARQUE : pour sauter la programmation d'un détecteur 
RF, appuyez sur SAUTER pour sauter de la question Q-1 à la 
question Q-2 (programmation d'un détecteur câblé).

Sélectionner le type du détecteur  RF (no)
PAR DÉFAUT : (00) inutilisé
Chaque détecteur RF doit être affecté à un type de détecteur. Le type de détecteur 
détermine comment et quand le panneau de commande répond aux signaux provenant 
du détecteur.

Utilisez cette étape pour affecter un type au détecteur (zone).

• Sélectionnez le type de détecteur qui correspond à sa fonction à l’aide des fl èches 
← ou →, ou entrez le numéro du type de détecteur directement sur le clavier.

TYPES DE DÉTECTEURS

(00) inutilisé

(01) sortie/entrée 1

(02) sortie/entrée 2

(03) périmétrique

(04) suiveur d'intérieur

(05) zone de jour

(06) alarme silencieuse 24 heures

(07) alarme sonore 24 heures

(08) alarme auxiliaire 24 heures

(09) incendie 24 heures

(10) intérieur avec délai

(14) monoxyde de carbone 24 heures

(16) incendie 24 heures avec vérifi cation

(23) type sans réponse

(24) cambriolage silencieux

 Sélectionner le type d'équipement du détecteur RF (no)
PAR DÉFAUT : varie par type de détecteur RF

 ✓ REMARQUE : cette question est seulement affi chée lorsque 
certains types de détecteur sont sélectionnés.  La sélection du type 
d'équipement affecte le code de signalement étendu du détecteur. 

Les types de détecteurs suivants nécessitent la sélection d’un type d'équipement.

TYPE DE DÉTECTEUR DISPONIBILITÉ DES TYPES D'ÉQUIPEMENT

(04) suiveur d'intérieur (1) = mouvement (2) = contact

(06) alarme silencieuse 24 heures (1) = contact (11) = urgence

(07) alarme sonore 24 heures (1) = contact (11) = urgence

(08) alarme auxiliaire 24 heures
(1) = contact (6) = gel (8) = eau

(10) = température (11) = urgence

(10) intérieur avec délai (1) = mouvement (2) = contact

(23) type sans réponse (1) = contact (2) = mouvement

• Sélectionnez le type d'équipement qui correspond à l'équipement 
du détecteur en utilisant les fl èches ← ou →, ou entrez le 
numéro du type d'équipement directement sur le clavier.

Sélectionner  le code d'équipement du détecteur RF (no)
PAR DÉFAUT : (0000) autre
Le code d'équipement est un code à 4 chiffres qui est attribué au modèle du détecteur 
utilisé. Le panneau de commande affi che une liste de modèles de détecteur et de leurs 
codes d'équipement à 4 chiffres connexes.

• Sélectionnez le modèle du détecteur RF programmé pour ce numéro de détecteur en utilisant 
les fl èches ← ou →, ou entrez le numéro de code d'équipement directement sur le clavier. 

• Sélectionnez « autre (0000) » si le modèle de détecteur n'est pas dans la liste.  Le 
code d'équipement du détecteur peut être entré en utilisant la sous-question suivante.

CODES D'ÉQUIPEMENT DE DÉTECTEUR

(0000) autre

(0862) DW10-345 Contact mince de porte/fenêtre

(0863) DW20R-345 Contact de porte encastré

(0869) PIR1-345 Détecteur de mouvement passif à infrarouge avec immunité 
aux animaux domestiques

(0864) GB1-345 Détecteur de bris de vitre

(0895) SMKT2-345 Détecteur de fumée/chaleur GE (É.-U./Canada)

(1058) SMKT3-345 2gig Détecteur de fumée

(0872) SMKE1-345 Détecteur de fumée (É.-U.)

(0871) SMKE1-345 Détecteur de fumée (Canada)

(0868) PANIC1-345 Bouton de panique à distance

(0860) CO1-345 Détecteur de CO (É.-U.)

(0859) CO1-345 Détecteur de CO (Canada)

(1026) CO3-345 2gig Détecteur de CO (É.-U./Canada)

(0873) TAKE-345 Module de prise en charge

(0637) HW D/W 5816

(0470) HW R-D/W 5818MNL

(0533) HW PIR 5890

(0530) HW PIR 5894PI

(0519) HW Bris de vitre 5853

(0589) HW Fumée 5808W3

(0557) HW Détecteur de chaleur 5809

(0624) HW Détecteur d'inondation 5821

(0491) HW Pendentif de panique 5802MN2

(0655) Contact de porte/fenêtre existant

(0609) Détecteur de mouvement existant

(0475) Détecteur de bris de vitre existant

(0616) Détecteur de fumée existant

(0692) Détecteur de CO existant

(0708) Détecteur de chaleur existant

(0556) Détecteur d’inondation/de température existant

(1061) GARAGE01 Capteur d’inclinaison Resolution Products

(1061) GARAGE01 Capteur d’inclinaison Resolution Products

(1063) Sonnette de porte 2gig DBELL1-345

Entrer  l'autre code d'équipement (0-9999) du détecteur RF (no)
PAR DÉFAUT : 0

 ✓ REMARQUE : cette question est seulement affi chée si « (0000) autre » 
est sélectionné comme code d'équipement d'un détecteur.

Le code d'équipement est un code à 4 chiffres qui est attribué au modèle de détecteur 
utilisé. Si un nouvel équipement devient disponible, le code du nouvel équipement doit être 
entré ici si le nouvel équipement n'est pas répertorié dans le tableau Codes d'équipement 
de détecteur ci-dessus.

• Entrez le numéro du code d'équipement du détecteur RF directement sur 
le clavier. (Entrez « 0 » si le nouveau code d'équipement est inconnu.)
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Entrer  le numéro de série (7 chiffres) du détecteur RF (no)
PAR DÉFAUT : 0000000
Les numéros de série des détecteurs RF peuvent être saisis manuellement ou appris du 
détecteur.

• Pour la saisie manuelle, entrez le numéro du détecteur qui a été 
enregistré pour le détecteur en cours de programmation. Utilisez 
le bouton MAJ pour accéder aux caractères alphabétiques.

• Pour la saisie automatique, appuyez sur MAJ, puis sur APPRENDRE. Le 
panneau de commande attend une transmission du détecteur. Déclenchez 
le détecteur en cours de programmation. Par la suite, le panneau de 
commande émet quatre bips et apprend le numéro de série du détecteur.

Si le détecteur appris est déjà en mémoire, le panneau de commande affi che un écran 
d'échec d'apprentissage du détecteur lorsque les changements de programmation sont en 
train d'être enregistrés. 

Pour certains détecteurs avec plus de deux boucles, le contact antisabotage doit être utilisé pour 
envoyer un signal au panneau de commande durant l'apprentissage du détecteur.  La première 
pression sur le contact antisabotage est apprise comme boucle no 1, la deuxième pression sur 
le contact antisabotage est apprise comme boucle no 2, la troisième pression sur le contact 
antisabotage est apprise comme boucle no 3. Attendez 15 secondes entre chaque pression 
sur le contact antisabotage.  Le numéro de la boucle programmée du détecteur dans le 
panneau de commande peut nécessiter un changement pour s'adapter au fonctionnement du 
périphérique.  Consultez les instructions d'installation du détecteur pour plus de détails. 

Sélectionner  l'âge d'équipement (0-1) du détecteur RF (no)
PAR DÉFAUT : nouveau (0)
Le panneau de commande peut être utilisé avec des détecteurs RF nouveaux et existants.

• Si le détecteur RF est nouveau pour l'installation, laissez la valeur par défaut à (0).
• Si le détecteur RF est déjà installé, sélectionnez existant (1).

 ✓ REMARQUE : si le détecteur RF comporte plus d'une boucle et s'il est 
en cours de programmation sous plusieurs numéros de détecteurs 
pour prendre en charge les boucles, confi gurez une seule boucle 
comme « nouvelle » et les autres boucles comme « existantes ».  Cela 
permettra d'éviter un inventaire incorrect des détecteurs installés.

Sélectionner  le numéro de boucle (1-3) du détecteur RF (no)
PAR DÉFAUT : varie selon le modèle du détecteur sélectionné
Les détecteurs de porte/fenêtre 2GIG-DW10 ont deux entrées : un contact magnétique 
interne et une entrée câblée externe normalement fermée. L'une ou les deux entrées du 
détecteur peuvent être utilisées. Certains détecteurs ont trois entrées de boucle.

Lors de l'utilisation du contact magnétique interne et de l'entrée externe, LE CONTACT 
MAGNÉTIQUE ET LE CONTACT EXTERNE DOIVENT ÊTRE ATTRIBUÉS À DES 
NUMÉROS DE DÉTECTEUR DIFFÉRENTS. LES DEUX NUMÉROS DE DÉTECTEUR 
PARTAGENT LE MÊME NUMÉRO DE SÉRIE DE DÉTECTEUR.

• Lors de la programmation du détecteur pour utiliser le contact 
magnétique intégré, réglez le numéro de boucle à (2).

• Lors de la programmation du détecteur pour utiliser la boucle 
d'entrée câblée, réglez le numéro de boucle à (1).

• Lors de la programmation d'un détecteur à 3 boucles pour utiliser 
une entrée supplémentaire, réglez le numéro de boucle à (3).

• Lors de la saisie du numéro du détecteur pour la boucle deux ou 
trois du détecteur, le bouton COLLER peut être utilisé pour rappeler 
le dernier numéro de série du détecteur programmé. (Le numéro du 
détecteur est inscrit automatiquement si APPRENDRE est utilisé.)

Sélectionner le délai d'appel (0-1) du détecteur RF (no)  ‡
PAR DÉFAUT : activé (1) (SIA CP01 requis par défaut)
Les détecteurs RF peuvent déclencher le transmetteur immédiatement ou après un 
délai. Le délai est confi guré dans la fenêtre d’abandon du délai d'appel à la question de 
programmation Q-35  (le délai par défaut est 30 secondes).

• La valeur par défaut (1) cause un délai d'appel pour ce numéro de détecteur RF.
• Pour une composition immédiate de ce numéro de 

détecteur RF, sélectionnez (0) désactivée.

 ✓ REMARQUE : cette confi guration pour les détecteurs de CO et de fumée est 
automatiquement à (0) désactivée et cette sous-question est ignorée pour ces 
types de détecteurs.

 ✓ REMARQUE : cette valeur par défaut peut être modifi ée 
sans affecter la conformité à SIA CP01.

Construire  le descripteur vocal du détecteur RF (no)
PAR DÉFAUT : aucune valeur par défaut
Les descripteurs vocaux sont des mots que le panneau de commande annonce pour ce 
détecteur RF si le détecteur est programmé pour faire des annonces vocales. Jusqu'à cinq 
mots sont permis.

• Appuyez sur INSÉRER pour placer un mot du vocabulaire 
dans le champ de saisie de données.  

• Utilisez les fl èches ← ou → pour faire défi ler les mots, ou entrez l'indice 
du mot à 3 chiffres (voir le tableau de vocabulaire à la page 19). 

• Appuyez sur INSÉRER de nouveau pour le mot 
suivant. Jusqu'à cinq mots sont permis.

• Pour se déplacer entre les mots, appuyez sur les boutons SUIV et RETOUR.

• Pour effacer un mot, appuyez sur EFFACER.

Sélectionner r apports (0-1) du détecteur RF (no)
PAR DÉFAUT : activé (1)
Les détecteurs RF peuvent déclencher un rapport à la centrale de surveillance ou non.

• La valeur par défaut (1) permet la transmission du 
rapport pour ce numéro de détecteur RF.

• Pour empêcher la transmission du rapport pour ce numéro 
de détecteur RF, sélectionnez (0) désactivée.

Sélectionner  supervisé (0-1) du détecteur RF (no)
PAR DÉFAUT : activé (1)
Lorsque le détecteur est confi guré pour être supervisé, le panneau de commande s'attend 
à des signaux temporisés normaux du détecteur sinon une alerte de panne du détecteur 
supervisé se produit.

• La valeur par défaut (1) permet la supervision de ce détecteur RF.
• Pour désactiver la supervision pour ce numéro de 

détecteur RF, sélectionnez (0) désactivée.

 ✓ REMARQUE : les détecteurs portables, comme les boutons de 
panique, ne devront pas être confi gurés comme supervisés 
s’ils sont sortis des locaux de temps en temps.

Sélectionner  carillon (0-5) du détecteur RF (no)
PAR DÉFAUT : désactivé (0)
Chaque détecteur RF peut être confi guré pour faire sonner un carillon « ding-dong » et/
ou pour faire retentir un descripteur vocal lorsqu'il est déclenché. Cette étape permet de 
déterminer la valeur initiale du détecteur. L'utilisateur fi nal peut changer la confi guration du 
carillon des détecteurs en utilisant le CONFIGURATION DES CARILLONS dans la boîte 
à outils de l'utilisateur.

• La valeur par défaut (0) désactive le carillon de ce détecteur RF.
• Si un carillon et/ou la voix sont nécessaires pour ce détecteur 

RF, choisissez une des autres options de carillon :

CARILLON POUR DÉTECTEUR RF

(0) désactivé (7) sonnette ding-dong avec voix

(1) voix seulement (8) sonnette ding-dong no 3

(2) sonnette ding-dong avec voix no 1 (9) sonnette ding-dong avec voix no 3

(3) sonnette ding-dong no 2 (10) carillon no 1

(4) sonnette ding-dong avec voix no 2 (11) carillon no 1 avec voix no 1

(5) sonnette ding-dong no 1 (12) carillon no 2

(6) sonnette ding-dong (13) carillon no 2 avec voix no 2
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Programmation  des détecteurs câblés

Vue d'ensemble de la programmation  des détecteurs câblés
Le panneau de commande peut être programmé avec un maximum de 
deux détecteurs câblés. Les détecteurs câblés sont des boucles câblées 
de contacts raccordées aux bornes d'entrée de boucle sur le bornier du 
panneau de commande.

✓ REMARQUE : LES DÉTECTEURS CÂBLÉS NE 
DOIVENT PAS ÊTRE UTILISÉS POUR LA BOUCLE 
DE DÉTECTEUR D'INCENDIE OU DE CO!!!

La programmation des détecteurs câblés dans le panneau de commande 
comprend la sélection du numéro du détecteur (1 ou 2), la sélection du 
type de détecteur câblé, la confi guration du code d'équipement, le type de 
boucle (ouvert, fermé ou résistance d'extrémité de ligne) et la sélection des 
autres options du détecteur.

• Les détecteurs câblés no 1 et no 2 sont affi chés comme 
les détecteurs no 49 et no 50 du système

CODES D'AFFICHAGE DES DÉTECTEURS CÂBLÉS

Détecteur câblé no 1 S'affi che comme détecteur no 49

Détecteur câblé no 2 S'affi che comme détecteur no 50

Reportez-vous à la fi gure 52 pour un aperçu des étapes nécessaires pour 
programmer les détecteurs câblés dans le panneau de commande.  Les 
options pouvant défi nir chaque détecteur câblé sont :

• Numéro du détecteur câblé — Numéro de détecteur 1 ou 2

• Type de détecteur câblé — Sortie/entrée, périmètre, intérieur, etc.

• Type d'équipement du détecteur câblé — Certains 
types de détecteur demanderont le type d'équipement

• Code d'équipement du détecteur câblé — Code d'équipement 
à 4 chiffres qui correspond au détecteur installé

• Âge d'équipement du détecteur câblé — 
Détecteur de nouvelle installation ou existant

• État normal du détecteur câblé — Normalement ouvert, 
fermé ou boucle de résistance d'extrémité de ligne

• Délai d'appel du détecteur câblé — Rapports retardés 
ou instantanés du transmetteur du détecteur (le délai 
est confi guré par la fenêtre d'abandon de l'appel).

• Descripteur vocal du détecteur câblé — 
Nom attribué au détecteur

• Rapports du détecteur câblé — Rapports du transmetteur 
ou aucun rapport du transmetteur du détecteur

• Carillon de détecteur câblé — Sélectionnez l'annonce 
vocale et les options de carillon du détecteur

Écran récapitulatif d’un détecteur câblé 
Après la confi guration de toutes les options d'un détecteur, l'écran 
récapitulatif d’un détecteur câblé est affi ché. L'écran peut être également 
affi ché pour les détecteurs programmés pendant la modifi cation du 
programme du détecteur câblé en appuyant sur le bouton RÉSUMER.

• Les boutons fl échés ← et → permettent de naviguer entre les numéros des 
détecteurs câblés.

• Les boutons MODIFIER ACTUEL et MODIFIER SUIVANT retournent à la 
programmation d'un détecteur. 

• Appuyer sur SAUTER vous mène à la question Q-3 (programmation de la 
télécommande porte-clés).

VUE D'ENSEMBLE DE LA PROGRAMMATION (Q-2) 
DES DÉTECTEURS CÂBLÉS

ENTRER SUR LE CLAVIER 

ÉTAPES À SUIVRE 
POUR LES OPTIONS

SÉLECTIONNER LES OPTIONS 
AVEC CES TOUCHES

POUR L'OPTION SUIVANTE APPUYER SUR

POUR L'OPTION SUIVANTE APPUYER SUR

POUR L'OPTION SUIVANTE APPUYER SUR

POUR L'OPTION SUIVANTE APPUYER SUR

POUR L'OPTION SUIVANTE APPUYER SUR

POUR L'OPTION SUIVANTE APPUYER SUR

POUR L'OPTION SUIVANTE APPUYER SUR

POUR L'OPTION SUIVANTE APPUYER SUR

POUR L'OPTION SUIVANTE APPUYER SUR

SÉLECTIONNER LE DÉLAI 
D'APPEL DU DÉTECTEUR CÂBLÉ

CONSTRUIRE LA DESCRIPTION 
VOCALE DU DÉTECTEUR CÂBLÉ

SÉLECTIONNER RAPPORTS 
DE DÉTECTEUR CÂBLÉ

SÉLECTIONNER L'ÂGE D'ÉQUIPEMENT 
DU DÉTECTEUR CÂBLÉ

SÉLECTIONNER L'ÉTAT NORMAL 
DU DÉTECTEUR CÂBLÉ

SÉLECTIONNER LE TYPE 
DU DÉTECTEUR CÂBLÉ

ENTRER LE CODE D'ÉQUIPEMENT 
DU DÉTECTEUR CÂBLÉ

SÉLECTIONNER LE N° 
DU DÉTECTEUR CÂBLÉ

SÉLECTIONNER LE TYPE 
D'ÉQUIPEMENT DE DÉTECTEUR CÂBLÉ

(SEULEMENT POUR CERTAINS TYPES DE DÉTECTEURS)

SÉLECTIONNER CARILLON 
DE DÉTECTEUR RF

POUR SÉLECTIONNER DANS LA LISTE 

OU

ENTRER SUR LE CLAVIER OU APPUYER SUR

POUR SÉLECTIONNER DANS LA LISTE 
OU APPUYER SUR SAUTER POUR ALLER À Q-3

OU

ENTRER SUR LE CLAVIER OU APPUYER SUR

POUR SÉLECTIONNER DANS LA LISTE 

OU

ENTRER SUR LE CLAVIER OU APPUYER SUR

POUR SÉLECTIONNER DANS LA LISTE 

OU

ENTRER SUR LE CLAVIER OU APPUYER SUR

POUR SÉLECTIONNER DANS LA LISTE 

OU

ENTRER SUR LE CLAVIER OU APPUYER SUR

POUR SÉLECTIONNER DANS LA LISTE 

OU

ENTRER SUR LE CLAVIER OU APPUYER SUR

insérerAPPUYER SUR POUR CHAQUE MOT

ENTRER SUR LE CLAVIER OU APPUYER SUR

OU

POUR SÉLECTIONNER DANS LA LISTE 

POUR SÉLECTIONNER DANS LA LISTE 

OU

ENTRER SUR LE CLAVIER OU APPUYER SUR

POUR SÉLECTIONNER DANS LA LISTE 

OU

ENTRER SUR LE CLAVIER OU APPUYER SUR

sauter modifier
 suivant

POUR FINIR AVEC CE DÉTECTEUR, ENSUITE SURAPPUYER SUR

 POUR LE DÉTECTEUR SUIVANT OU SUR POUR ALLER À Q3

Figure 51. Écran récapitulatif d'un détecteur câblé Figure 52. Vue d'ensemble de la programmation d'un dé-
tecteur câblé
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Étapes de programmation  d'un détecteur câblé

Q-2 Sélectionner  le no du détecteur câblé (1 ou 2)
Deux boucles câblées peuvent être utilisées comme détecteurs avec chaque panneau de commande. 
Les options de chaque détecteur câblé sont programmées avec des questions de sous-options.

• Commencez par entrer le numéro du détecteur câblé ou 
sélectionnez-le en utilisant les fl èches ← ou →.

• Après avoir sélectionné le numéro du détecteur câblé, programmez les détails du détecteur 
câblé en utilisant les fl èches ↑ et ↓  pour sélectionner chacune des sous-options.

 ✓ REMARQUE : pour sauter la programmation du détecteur câblé, 
appuyez sur SAUTER pour passer de la question Q-2 à la question 
Q-3 (programmation des télécommandes porte-clés RF).

Sélectionner  le type du détecteur câblé (no)
PAR DÉFAUT : (00) inutilisé
Chaque détecteur câblé doit être affecté à un type de détecteur.

• Sélectionnez le type de détecteur qui correspond à la fonction du détecteur câblé à 
l’aide des ← ou → ou entrez le numéro du type de détecteur directement sur le clavier.

TYPES DE DÉTECTEURS

(00) inutilisé
(01) sortie/entrée 1
(02) sortie/entrée 2
(03) périmétrique
(04) suiveur d'intérieur
(05) zone de jour
(06) alarme silencieuse 24 heures
(07) alarme sonore 24 heures
(08) alarme auxiliaire 24 heures
(10) intérieur avec délai
(23) type sans réponse
(24) cambriolage silencieux

Sélectionner  le type d'équipement du détecteur câblé (no)
PAR DÉFAUT : varie par type de détecteur câblé

 ✓ REMARQUE : cette question est seulement affi chée lorsque 
certains types de détecteur sont sélectionnés.  La sélection du type 
d'équipement affecte le code de signalement étendu du détecteur. 

Les types de détecteurs suivants nécessitent la sélection d’un type d'équipement.

TYPE DE DÉTECTEUR DISPONIBILITÉ DES TYPES D'ÉQUIPEMENT
(04) suiveur d'intérieur (1) = contact (2) = mouvement
(06) alarme silencieuse 24 heures (1) = contact (11) = urgence
(07) alarme sonore 24 heures (1) = contact (11) = urgence

(08) alarme auxiliaire 24 heures
(1) = contact (6) = gel (8) = eau
(10) = température (11) = urgence

(10) intérieur avec délai (1) = contact (2) = mouvement
(23) type sans réponse (1) = contact (2) = mouvement

• Sélectionnez le type d'équipement qui correspond à l'équipement 
du détecteur en utilisant les fl èches ← ou →, ou entrez le 
numéro du type d'équipement directement sur le clavier.

 ✓ REMARQUE : le panneau de commande ne fournit pas de tension de sortie auxiliaire 
pour accessoires.  Le raccordement du détecteur de mouvement câblé passif à 
infrarouge (PIR) en utilisant le type d'équipement « mouvement » nécessite un bloc 
d'alimentation externe autonome avec un bloc-piles de secours pour le détecteur PIR.

Sélectionner  le code d'équipement (0-9999) du détecteur câblé (no)
PAR DÉFAUT : (0)
le code d'équipement du détecteur câblé défi nit le type et le fabricant du détecteur.

• Entrez le code d'équipement à 4 chiffres du détecteur.

Sélectionner l'âge d'équipement (0-1) du détecteur câblé (no)
PAR DÉFAUT : nouveau (0)
Le panneau de commande peut être utilisé avec des détecteurs câblés nouveaux et existants.

• Si le détecteur câblé est nouveau pour l'installation, laissez la valeur par défaut à (0).
• Si le détecteur câblé est déjà installé, sélectionnez existant (1).

Sélectionner  état normal du détecteur câblé (no)
PAR DÉFAUT : inutilisé (0)
Les deux boucles câblées peuvent être câblées pour les contacts normalement ouverts 
(N/O) ou normalement fermés (N/F), ou résistance d'extrémité de ligne.

• La valeur par défaut (0) désactive ce détecteur câblé.
• Pour utiliser ce détecteur câblé, sélectionnez la manière dont la boucle est câblée :

ÉTAT NORMAL DES DÉTECTEURS CÂBLÉS

(0) inutilisé

(1) fermé

(2) ouvert

(3) résistance d'extrémité

Sélectionner délai d'appel (0-1) du détecteur  câblé (no)
PAR DÉFAUT : activé (1) (SIA CP01 requis par défaut)
Les détecteurs câblés peuvent déclencher le transmetteur immédiatement ou après un 
délai. Le délai est confi guré dans la fenêtre d’abandon du délai d'appel à la question de 
programmation Q-35  (le délai par défaut est 30 secondes).

• La valeur par défaut (1) cause un délai d'appel pour ce numéro de détecteur câblé.
• Pour la composition immédiate de ce numéro de détecteur câblé, sélectionnez (0) désactivée.

 ✓ REMARQUE : cette valeur par défaut peut être modifi ée 
sans affecter la conformité à SIA CP01.

Construire  le descripteur vocal du détecteur câblé (no)
PAR DÉFAUT : aucune valeur par défaut
Les descripteurs vocaux sont des mots que le panneau de commande annonce pour ce détecteur 
câblé s'il est programmé pour faire une annonce vocale. Jusqu'à cinq mots sont permis.

• Appuyez sur INSÉRER pour placer un mot du vocabulaire 
dans le champ de saisie de données.  

• Utilisez les fl èches ← ou → pour faire défi ler les mots, ou entrez l'indice 
du mot à 3 chiffres (voir le tableau de vocabulaire à la page 19). 

• Appuyez sur INSÉRER de nouveau pour le mot 
suivant. Jusqu'à cinq mots sont permis.

• Pour se déplacer entre les mots, appuyez sur les boutons SUIV et RETOUR.

• Pour effacer un mot, appuyez sur EFFACER.

Sélectionner  rapports (0-1) du détecteur câblé (no)
PAR DÉFAUT : activé (1)
Les détecteurs câblés peuvent déclencher un rapport à la centrale de surveillance ou non.

• La valeur par défaut (1) permet la transmission d'un 
rapport pour ce numéro de détecteur câblé.

• Pour empêcher la transmission du rapport de ce numéro 
de détecteur câblé, sélectionnez (0) désactivée.

Sélectionner  carillon (0-5) du détecteur câblé (no)
PAR DÉFAUT : (0) désactivé
Chaque détecteur câblé peut être confi guré pour faire sonner un carillon « ding-dong » et/
ou pour faire retentir un descripteur vocal lorsque le détecteur est déclenché.

• La valeur par défaut (0) désactive le carillon de ce détecteur câblé.
• Si un carillon et/ou la voix sont nécessaires pour ce détecteur 

câblé, choisissez une des autres options de carillon :

CARILLON POUR DÉTECTEUR RF

(0) désactivé (7) sonnette ding-dong avec voix

(1) voix seulement (8) sonnette ding-dong no 3

(2) sonnette ding-dong avec voix no 1 (9) sonnette ding-dong avec voix no 3

(3) sonnette ding-dong no 2 (10) carillon no 1

(4) sonnette ding-dong avec voix no 2 (11) carillon no 1 avec voix no 1

(5) sonnette ding-dong no 1 (12) carillon no 2

(6) sonnette ding-dong (13) carillon no 2 avec voix no 2
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Programmation  des télécommandes porte-clés RF

Vue d'ensemble de la programmation  des télécommandes porte-clés RF
Le panneau de commande peut être programmé avec un maximum de huit 
télécommandes porte-clés RF.

La programmation des télécommandes porte-clés RF dans le panneau de 
commande comprend la sélection du numéro de détecteur d'un dispositif 
en particulier, la confi guration ou l'apprentissage du numéro de série de la 
télécommande porte-clés RF et la sélection des autres options du détecteur.

• Les télécommandes porte-clés RF no 1 - no 8 sont affi chées 
comme détecteurs du système no 51 - no 58 pour les rapports 
d'ouverture/fermeture, d'urgence, et de pile faible.

CODES DE SIGNALISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE PORTE-CLÉS RF

Télécommande porte-clés RF no 1 Indiquée comme détecteur no 51

Télécommande porte-clés RF no 2 Indiquée comme détecteur no 52

Télécommande porte-clés RF no 3 Indiquée comme détecteur no 53

Télécommande porte-clés RF no 4 Indiquée comme détecteur no 54

Télécommande porte-clés RF no 5 Indiquée comme détecteur no 55

Télécommande porte-clés RF no 6 Indiquée comme détecteur no 56

Télécommande porte-clés RF no 7 Indiquée comme détecteur no 57

Télécommande porte-clés RF no 8 Indiquée comme détecteur no 58

Reportez-vous à la fi gure 54 pour un aperçu des étapes nécessaires pour 
programmer les télécommandes porte-clés RF dans le panneau de commande.  
Les options pouvant défi nir chaque télécommande porte-clés RF sont :

• Numéro de la télécommande porte-clés — 
Numéros de télécommandes porte-clés 1 à 8

• Télécommande porte-clés utilisée — 
Télécommande porte-clés utilisé ou non

• Code d'équipement de la télécommande porte-
clés — Modèle de la télécommande porte-clés

• Autre code d'équipement de la télécommande porte-clés —
Entrez le code spécial d'équipement (visible seulement pour 
les télécommandes porte-clés confi gurés comme « autre »)

• No de série de la télécommande porte-clés — Numéro 
de série marqué sur la télécommande porte-clés; entrez 
manuellement ou faites « apprendre » en envoyant un signal

• Âge d'équipement de la télécommande porte-clés 
— Télécommande porte-clés nouveau ou existant

• Touche d'urgence de la télécommande porte-clés — Choisissez 
la fonction en appuyant deux fois sur les boutons supérieurs 

• La télécommande porte-clés peut désarmer — Choisissez si la 
télécommande porte-clés a la permission de désarmer le système

• Descripteur vocal de la télécommande porte-clés  — 
Nom attribué à la télécommande porte-clés

• Armement sans délai avec une télécommande porte-clés — Choisissez 
si la télécommande porte-clés arme instantanément sans délai de sortie

• Touche de sortie 4 de la télécommande porte-clés — Sélectionnez 
l'action du bouton auxiliaire de la télécommande porte-clés

Écran récapitulatif  de la télécommande porte-clé RF
Après la confi guration de toutes les options d'un détecteur, l'écran récapitulatif  de 
la télécommande porte-clés RF est affi ché. L'écran peut être également affi ché 
pour les télécommandes porte-clés programmées pendant la modifi cation du 
programme de la télécommande porte-clés RF en appuyant sur le bouton RÉSUMER.

• Les boutons fl échés ← et → permettent de naviguer entre les numéros de la 
télécommande porte-clés. 

• Les boutons MODIFIER ACTUEL et MODIFIER SUIVANT retournent à la 
programmation d'une télécommande porte-clés. 

• Appuyer sur SAUTER vous mène à la question Q-4 (programmation du clavier RF).

VUE D'ENSEMBLE DE LA PROGRAMMATION (Q-3) 
DES TÉLÉCOMMANDES PORTE-CLÉS

ENTRER SUR LE CLAVIER 

ÉTAPES À SUIVRE 
POUR LES OPTIONS

SÉLECTIONNER LES OPTIONS 
AVEC CES TOUCHES

POUR L'OPTION SUIVANTE APPUYER SUR

POUR L'OPTION SUIVANTE APPUYER SUR

POUR L'OPTION SUIVANTE APPUYER SUR

POUR L'OPTION SUIVANTE APPUYER SUR

POUR L'OPTION SUIVANTE APPUYER SUR

POUR L'OPTION SUIVANTE APPUYER SUR

POUR L'OPTION SUIVANTE APPUYER SUR

POUR L'OPTION SUIVANTE APPUYER SUR

POUR L'OPTION SUIVANTE APPUYER SUR

POUR L'OPTION SUIVANTE APPUYER SUR

POUR L'OPTION SUIVANTE APPUYER SUR

SÉLECTIONNER LA TOUCHE D'URGENCE 
DE LA TÉLÉCOMMANDE PORTE-CLÉS

SÉLECTIONNER LA TOUCHE 2 POUR 
DÉSARMER AVEC LA 

TÉLÉCOMMANDE PORTE-CLÉS

CONSTRUIRE LE DESCRIPTEUR VOCAL 
DE LA TÉLÉCOMMANDE PORTE-CLÉS

ENTRER LE NUMÉRO DE SÉRIE DE 
LA TÉLÉCOMMANDE PORTE-CLÉS 

SÉLECTIONNER L'ÂGE D'ÉQUIPEMENT 
DE LA TÉLÉCOMMANDE PORTE-CLÉS

SÉLECTIONNER LA TÉLÉCOMMANDE 
PORTE-CLÉS UTILISÉE 

ENTRER L'AUTRE CODE D'ÉQUIPEMENT 
DE LA TÉLÉCOMMANDE PORTE-CLÉS

SÉLECTIONNER LE No DE LA 
TÉLÉCOMMANDE PORTE-CLÉS

SÉLECTIONNER LE CODE D'ÉQUIPEMENT 
DE LA TÉLÉCOMMANDE PORTE-CLÉS

(SEULEMENT POUR « AUTRE » ÉQUIPEMENT)

SÉLECTIONNER L'ARMEMENT 
SANS DÉLAI DE LA 

TÉLÉCOMMANDE PORTE-CLÉS

SÉLECTIONNER LA TOUCHE 4 
DE SORTIE DE LA 

TÉLÉCOMMANDE PORTE-CLÉS

ENTRER SUR LE CLAVIER OU APPUYER SUR

POUR SÉLECTIONNER DANS LA LISTE 
OU APPUYER SUR SAUTER POUR ALLER À Q-4

OU

POUR SÉLECTIONNER DANS LA LISTE 

OU

ENTRER SUR LE CLAVIER OU APPUYER SUR

POUR SÉLECTIONNER DANS LA LISTE 

OU

ENTRER SUR LE CLAVIER OU APPUYER SUR

ENTRER SUR LE CLAVIER OU APPUYER SUR

ET ENVOYER UN SIGNAL À PARTIR DU DÉTECTEUR

maj apprendre PUIS

OU

ENTRER SUR LE CLAVIER OU APPUYER SUR

POUR SÉLECTIONNER DANS LA LISTE 

OU

ENTRER SUR LE CLAVIER OU APPUYER SUR

POUR SÉLECTIONNER DANS LA LISTE 

OU

ENTRER SUR LE CLAVIER OU APPUYER SUR

POUR SÉLECTIONNER DANS LA LISTE 

insérerAPPUYER SUR POUR CHAQUE MOT

ENTRER SUR LE CLAVIER OU APPUYER SUR

OU

POUR SÉLECTIONNER DANS LA LISTE 

OU

ENTRER SUR LE CLAVIER OU APPUYER SUR

POUR SÉLECTIONNER DANS LA LISTE 

OU

ENTRER SUR LE CLAVIER OU APPUYER SUR

POUR SÉLECTIONNER DANS LA LISTE 

sauter modifier
 suivant

POUR FINIR AVEC CE DÉTECTEUR, ENSUITE SURAPPUYER SUR

 POUR LE DÉTECTEUR SUIVANT OU SUR POUR ALLER À Q4

Figure 53. Écran récapitulatif de la télécommande 
porte-clés

Figure 54. Vue d'ensemble de la programmation 
d’une télécommande porte-clés
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Étapes programmation des 
télécommandes porte-clés RF

Q-3 Sélectionner  le no de la télécommande porte-clés (1-8)
Jusqu'à huit télécommandes porte-clés sans fi l à 4 boutons peuvent être utilisées avec 
chaque panneau de commande. Les télécommandes porte-clés sont affi chées comme 
détecteurs 51-58. Les options de chaque télécommande porte-clés sont programmées 
avec des questions de sous-options.

• Commencez par entrer le numéro de la télécommande porte-clés ou sélectionnez-le 
en utilisant les fl èches ← ou →.

• Programmez les télécommandes porte-clés en utilisant les fl èches ↑ et ↓ pour 
sélectionner les sous-options.

 ✓ REMARQUE : pour sauter la programmation des télécommandes 
porte-clés RF, appuyez sur SAUTER pour passer de la question 
Q-3 à la question Q-4 (programmation du clavier RF).

Sélectionner utilisé (0-1) de la télécommande porte-clés (no)
PAR DÉFAUT : (0) inutilisé
Les télécommandes porte-clés peuvent être utilisées avec le panneau de commande ou non.

• La valeur par défaut (0) confi gure toutes les télécommandes porte-clés comme 
non utilisées (0).

• Pour permettre la programmation pour cette télécommande porte-clés, 
sélectionnez (1) utilisé.

Sélectionner  le code d'équipement (0-9999) de la 
télécommande porte-clés (no)
PAR DÉFAUT : (0000) autre
Le code d'équipement de la télécommande porte-clés défi nit le type et le fabricant du détecteur.

• La valeur par défaut est (0000) autre.
• Sélectionnez (0866) télécommande porte-clés KEY2-345 à 4 

boutons pour une télécommande porte-clés 2GIG-KEY2.
• Sélectionnez (0577) télécommande porte-clés existante 

pour une télécommande porte-clés existante.

 ✓ REMARQUE : Seules les télécommandes porte-clés 2GIG-KEY1-345 
ou 2GIG-KEY2-345 peuvent être utilisées avec ce système.

Entrer l'autre code d'équipement (0-9999) de 
télécommande porte-clés (no)
PAR DÉFAUT : 0

 ✓ REMARQUE : cette question ne s'affi che que si « (0000) autre » est 
sélectionné pour le code d'équipement d'une télécommande porte-clés.

Le code d'équipement est un code à 4 chiffres qui est attribué au modèle de la 
télécommande porte-clés utilisée.

• Entrez le numéro du code d'équipement de la télécommande porte-clés.

Entrer  le numéro de série (7 chiffres) de la télécommande 
porte-clés (no)
PAR DÉFAUT : 0000000
Les numéros de série des télécommandes porte-clés peuvent être saisies manuellement 
ou appris des télécommandes porte-clés.

• Pour la saisie manuelle, entrez le numéro de la télécommande 
porte-clés qui a été enregistré pendant sa programmation. Utilisez 
le bouton MAJ pour accéder aux caractères alphabétiques.

• Pour la saisie automatique, appuyez sur MAJ, puis sur APPRENDRE. 
Le panneau de commande attend une transmission de la télécommande 
porte-clés. Déclenchez la télécommande porte-clés en cours de 
programmation. Par la suite, le panneau de commande émet quatre bips 
et apprend le numéro de série de la télécommande porte-clés.

Sélectionner  l'âge d'équipement (0-1) de la télécommande 
porte-clés (no)
PAR DÉFAUT : nouveau (0)
Le panneau de commande peut être utilisé avec des télécommandes porte-clés nouvelles 
et existantes.

• Si la télécommande porte-clés est nouvelle pour l'installation, laissez la valeur par défaut à (0).
• Si la télécommande porte-clés est déjà installée, sélectionnez existant (1).

Sélectionner  la touche d'urgence (0-4) de la 
télécommande porte-clés (no)
PAR DÉFAUT : désactivée (0) 
Appuyer simultanément sur les boutons  et   de la télécommande porte-clés 
pendant cinq secondes peut déclencher une alarme d'urgence. 

• La valeur par défaut (0) désactive la fonction d'urgence 
de cette télécommande porte-clés.

• Pour activer la fonction d'urgence de cette télécommande 
porte-clés, sélectionnez une des quatre options :

TOUCHES D'URGENCE DE LA TÉLÉCOMMANDE PORTE-CLÉS

(0) désactivée

(1) alarme auxiliaire

(2) alarme sonore

(3) panique silencieuse

(4) incendie

Sélectionner  touche 2 peut désarmer (0-1) de la 
télécommande porte-clés (no)
PAR DÉFAUT : activé (1)
Les télécommandes porte-clés peuvent être confi gurées pour permettre ou non le 
désarmement du panneau de commande avec leur bouton  . Si vous utilisez la 
télécommande porte-clés comme télécommande murale fi xe, elle peut être confi gurée 
pour empêcher quelqu'un de l'utiliser pour désarmer le système.

• La valeur par défaut (1) permet à la télécommande 
porte-clés de désarmer le système.

• Pour empêcher la télécommande porte-clés de désarmer 
le système, sélectionnez (0) désactivé.

Construire  le descripteur vocal de la télécommande porte-clés (no)
PAR DÉFAUT : télécommande porte-clés (no)
Le descripteur vocal est constitué des mots que le panneau de commande utilise pour 
cette télécommande porte-clés pour les annonces de pile faible et les entrées du journal. 
Jusqu'à 5 mots sont permis.

• Appuyez sur INSÉRER pour placer un mot du vocabulaire 
dans le champ de saisie de données. 

• Utilisez les fl èches ← ou → pour faire défi ler les mots, 
ou entrez l'indice du mot à 3 chiffres. 

• Appuyez sur INSÉRER de nouveau pour le mot 
suivant. Jusqu'à cinq mots sont permis.

• Pour effacer un mot, appuyez sur EFFACER.

Sélectionner  armer sans délai (0-1) de la télécommande porte-clés (no)
PAR DÉFAUT : désactivé (0)
Les télécommandes porte-clés peuvent être confi gurées pour armer le panneau de 
commande avec ou sans un délai d'entrée.

• La valeur par défaut (0) confi gure cette télécommande porte-clés pour 
armer le système avec un délai d'entrée.

• Pour confi gurer cette télécommande porte-clés pour armer le 
système sans un délai d'entrée, sélectionnez (1) activée.

Sélectionner  touche 4 sortie (0-2) de la télécommande porte-clés (no)
PAR DÉFAUT : désactivée (0)
Le bouton auxiliaire de la télécommande porte-clés   peut être utilisé pour déclencher 
la sortie à collecteur ouvert du panneau de commande.

• La valeur par défaut (0) désactive le bouton auxiliaire de la télécommande porte-clés.
• Pour utiliser le bouton auxiliaire de la télécommande porte-clés, sélectionnez

 la fonction de sortie.

SORTIE DE LA TOUCHE 4 DE LA TÉLÉCOMMANDE PORTE-CLÉS

(0) désactivée

(1) sortie basculée

(2) sortie momentanée
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Programmation  d’un clavier RF

Vue d'ensemble de la programmation  des claviers RF
Le panneau de commande peut être programmé avec un maximum de 
quatre claviers à distance RF ou claviers tactiles sans fi l. 

La programmation des claviers RF dans le panneau de commande 
comprend la sélection du numéro de détecteur pour un périphérique en 
particulier, la confi guration ou l'apprentissage du numéro de série du 
clavier RF, et la sélection des autres options du clavier. 

• Les claviers RF no 1 - no 4 sont affi chés comme détecteurs du 
système no 59 - no 62 pour les rapports d'urgence et de pile faible.

CODES DE SIGNALISATION D’UN CLAVIER RF

Clavier RF no 1 Indiqué comme détecteur no  59

Clavier RF no  2 Indiqué comme détecteur no  60

Clavier RF no  3 Indiqué comme détecteur no  61

Clavier RF no  4 Indiqué comme détecteur no  62

• Les codes d'utilisateur no 1 - no 8 sont affi chés 
pour les ouvertures et fermetures.

• Le code d'utilisateur no 0 est affi ché pour l'armement rapide.

Reportez-vous à la fi gure 56 pour un aperçu des étapes nécessaires pour 
programmer les claviers RF à distance dans le panneau de commande.  
Les options pouvant défi nir chaque clavier RF à distance sont :

• Numéro du clavier RF — Numéros du clavier 1 à 4

• Clavier RF utilisé — Clavier utilisé ou non

• Code d'équipement du clavier RF — Modèle de détecteur

• Autre code d'équipement du clavier RF — Entrez 
le code spécial d'équipement (visible seulement pour 
les détecteurs confi gurés comme « autre »)

• No de série du clavier RF — Numéro de série 
marqué sur le clavier; entrez manuellement ou 
faites « apprendre » en envoyant un signal

• Âge d'équipement du clavier RF — Clavier nouveau ou existant

• Touches d'urgence du clavier RF — Activer ou 
désactiver les touches d'urgence du clavier

• Descripteur vocal du clavier RF  — Nom attribué au clavier

Écran récapitulatif d’un clavier  RF
Après la confi guration de toutes les options d'un détecteur, l'écran 
récapitulatif  d’un clavier RF est affi ché. L'écran peut être également affi ché 
pour les claviers RF programmés pendant la modifi cation du programme 
du clavier RF en appuyant sur le bouton RÉSUMER.

• Les boutons fl échés ← et → permettent de naviguer entre les numéros des claviers RF.

• Les boutons MODIFIER ACTUEL et MODIFIER SUIVANT retournent à la 
programmation d'un clavier RF. 

• Appuyer sur SAUTER vous mène à la question Q-5 (programmation du panneau de 
commande).

VUE D'ENSEMBLE DE LA PROGRAMMATION 
(Q-4) DES CLAVIERS

ENTRER SUR LE PANNEAU DE COMMANDE OU APPUYER SUR

 ET ENVOYER UN SIGNAL À PARTIR DU DÉTECTEUR

ENTRER SUR LE CLAVIER 

maj OUapprendrePUIS apprendre

ÉTAPES À SUIVRE 
POUR LES OPTIONS

SÉLECTIONNER LES OPTIONS 
AVEC CES TOUCHES

POUR L'OPTION SUIVANTE APPUYER SUR

POUR L'OPTION SUIVANTE APPUYER SUR

POUR L'OPTION SUIVANTE APPUYER SUR

POUR L'OPTION SUIVANTE APPUYER SUR

POUR L'OPTION SUIVANTE APPUYER SUR

POUR L'OPTION SUIVANTE APPUYER SUR

POUR L'OPTION SUIVANTE APPUYER SUR

SÉLECTIONNER LES TOUCHES 
D'URGENCE DU CLAVIER RF

(SEULEMENT POUR LES CLAVIERS NON TS1)

CONSTRUIRE LE DESCRIPTEUR 
VOCAL DU CLAVIER RF

SÉLECTIONNER LE CODE 
D'ÉQUIPEMENT DU CLAVIER RF 

ENTRER LE NUMÉRO 
DE SÉRIE DU CLAVIER

SÉLECTIONNER LE 
CLAVIER RF UTILISÉ

ENTRER L'AUTRE CODE 
D'ÉQUIPEMENT DE CLAVIER RF

(SEULEMENT POUR « AUTRE » ÉQUIPEMENT)

SÉLECTIONNER LE N° 
DU CLAVIER RF

SÉLECTIONNER L'ÂGE 
D'ÉQUIPEMENT DU CLAVIER RF

ENTRER SUR LE CLAVIER OU APPUYER SUR

POUR SÉLECTIONNER DANS LA LISTE 
OU APPUYER SUR SAUTER POUR ALLER À Q-5

OU

POUR SÉLECTIONNER DANS LA LISTE 

OU

ENTRER SUR LE CLAVIER OU APPUYER SUR

POUR SÉLECTIONNER DANS LA LISTE 

OU

ENTRER SUR LE CLAVIER OU APPUYER SUR

POUR SÉLECTIONNER DANS LA LISTE 

OU

ENTRER SUR LE CLAVIER OU APPUYER SUR

POUR SÉLECTIONNER DANS LA LISTE 

OU

ENTRER SUR LE CLAVIER OU APPUYER SUR

insérerAPPUYER SUR POUR CHAQUE MOT

ENTRER SUR LE CLAVIER OU APPUYER SUR

OU

POUR SÉLECTIONNER DANS LA LISTE 

sauter modifier
 suivant

POUR FINIR AVEC CE DÉTECTEUR, ENSUITE SURAPPUYER SUR

 POUR LE DÉTECTEUR SUIVANT OU SUR POUR ALLER À Q5

Figure 55. Écran récapitulatif 
d’un clavier RF

Figure 56. Vue d'ensemble de la programmation
d’un clavier RF
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Étapes de la programmation  d’un clavier RF

Q-4 Sélectionner  le no du clavier RF (1-4)
Jusqu'à quatre claviers sans fi l peuvent être utilisés pour chaque panneau de commande. 
Les options de chaque détecteur sont programmées avec des questions de sous-options.

• Commencez par entrer le numéro du clavier RF ou sélectionnez-le en 
utilisant les fl èches ← ou →.

• Programmez les claviers RF en utilisant les fl èches ↑ et ↓ pour sélectionner 
les sous-options.

 ✓ REMARQUE : pour sauter la programmation du clavier RF, appuyez sur SAUTER 
pour passer de la question Q-4 à la question Q-5 (programmation du délai d'entrée).

Sélectionner utilisé (0-1) du clavier RF (no)
PAR DÉFAUT : (0) inutilisé
Les claviers RF peuvent être utilisés avec le panneau de commande ou non.

• La valeur par défaut (0) confi gure tous les claviers RF comme inutilisés.
• Pour permettre la programmation de ce clavier RF, sélectionnez (1) utilisé.

Sélectionner  le code d'équipement (0-9999) du clavier RF (no) 
PAR DÉFAUT : (0000) autre
Le code d'équipement du clavier RF défi nit le type et le fabricant du détecteur.

• La valeur par défaut est (0000) autre.
• Sélectionnez (867) clavier sans fi l PAD1-345 pour un clavier RF 2GIG-PAD1.
• Sélectionnez (1059) clavier à écran tactile sans fi l TS-1 

pour un clavier à écran tactile sans fi l 2GIG-TS1.

 ✓ REMARQUE : Le clavier sans fi l TS-1 ne convient pas aux installations UL985. 

Entrer  l'autre code d'équipement (0-9999) du clavier RF (no)
PAR DÉFAUT : 0

 ✓ REMARQUE : cette question est seulement affi chée si « (0000) autre » est 
sélectionné pour le code d'équipement d'un clavier RF.

Le code d'équipement est un code à 4 chiffres qui est attribué au modèle du clavier utilisé.

• Entrez le numéro du code d'équipement du clavier RF.

Entrer  le numéro de série (7 chiffres) du clavier RF (no)
PAR DÉFAUT : 0000000
ou 
No d'identifi cation du clavier RF (lecture seule) 
Les numéros de série des claviers RF standard peuvent être saisis manuellement ou 
appris du clavier RF. Les numéros de série des claviers à écran tactile sans fi l, modèle 
2GIG-TS1, peuvent seulement être appris du clavier. 

Claviers standard :

• Pour la saisie manuelle, entrez le numéro du clavier RF qui a 
été enregistré pendant sa programmation. Utilisez le bouton 
MAJ pour accéder aux caractères alphabétiques.

• Pour la saisie automatique, appuyez sur MAJ, puis sur APPRENDRE. Le 
panneau de commande attend une transmission du clavier RF. Déclenchez 
le clavier RF en cours de programmation. Par la suite, le panneau de 
commande émet quatre bips et apprend le numéro de série du clavier RF.

Claviers à écran tactile sans fi l TS1 :

• Pour les claviers à écran tactile sans fi l 2GIG-TS1, appuyez sur APPRENDRE. 
Le panneau de commande affi che « Apparier avec TS-1. Lancer le processus 
d'apprentissage. » Appuyez sur le bouton APPARIER AVEC LE PANNEAU. 
Le TS1 et le panneau de commande affi chent « Opération d'apprentissage réussie » 
lorsque l'apprentissage est terminé.

• Le panneau de commande affi che « Clavier RF (no 1-4) » pour l'identifi cation 
du clavier. 

• Le TS1 affi che « ID du réseau : xxxx » qui est le numéro de 
série unique identifi ant le clavier en particulier. 

• Appuyez sur OK à la fois sur le panneau de commande et sur le TS1 pour continuer. 

 ✓ REMARQUE : le clavier à écran tactile sans fi l 2GIG-TS1 affi che « Le système 
de sécurité est hors service temporairement » après l'apprentissage 
du clavier.  Cela est normal et apparaît chaque fois que le panneau de 
commande est en mode de confi guration (programmation) du système. 

Sélectionner  l'âge d'équipement (0-1) du clavier RF (no)
PAR DÉFAUT : nouveau (0)
Le panneau de commande peut être utilisé avec des claviers RF nouveaux et existants.

• Si le clavier RF est nouveau pour l'installation, laissez la valeur par défaut à (0).
• Si le clavier RF est déjà installé, sélectionnez existant (1).

Sélectionner  touches d'urgence (0-1) du clavier RF (no)
PAR DÉFAUT : activé (1)

 ✓ REMARQUE : cette étape n'est pas affi chée pour 
les claviers de modèle 2GIG-TS1.

Les claviers RF standard ont des boutons d'urgence 24 heures marqués INCENDIE et POLICE.

• La valeur par défaut (1) active les touches d'urgence du clavier RF.
• Pour désactiver les touches d'urgence du clavier RF, sélectionnez (0) désactivé, 

les touches ne pourront pas déclencher une alarme ou un rapport.

 ✓ REMARQUE : Le bouton POLICE du clavier RF déclenche 
une alarme silencieuse si la question de programmation 
Q-16 est confi gurée à panique silencieuse.

AFIN D'ASSURER LA TRANSMISSION D'UN SIGNAL, VEUILLEZ AVISER 
L'UTILISATEUR FINAL QU'IL DOIT APPUYER SUR LES TOUCHES D'URGENCE DU 
CLAVIER RF JUSQU'À CE QUE L'INDICATEUR DU CLAVIER S'ALLUME.

Construire  le descripteur vocal du clavier RF (no)
PAR DÉFAUT : clavier (no)
Le descripteur vocal est constitué des mots que le panneau de commande utilise pour ce 
clavier RF. Jusqu'à cinq mots sont permis.

• Appuyez sur INSÉRER pour placer un mot du vocabulaire 
dans le champ de saisie de données. 

• Utilisez les fl èches ← ou → pour faire défi ler les mots, 
ou entrez l'indice du mot à 3 chiffres. 

• Appuyez sur INSÉRER de nouveau pour le mot 
suivant. Jusqu'à cinq mots sont permis.

• Pour effacer un mot, appuyez sur EFFACER.
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Questions de programmation du 
panneau de commande

Q-5 Entrer  le délai de sortie en secondes (45-120)
PAR DÉFAUT : 60 secondes (SIA CP01 requis par défaut)
Le délai de sortie peut être confi guré de 45 à 120 secondes

• La valeur par défaut (60) confi gure le délai de sortie à 60 secondes.
• Pour changer le délai de sortie, entrez une valeur de (45-120) secondes.

 ✓ REMARQUE : cette valeur par défaut peut être modifi ée 
sans affecter la conformité à SIA CP01.

Q-6 Entrer  le délai d'entrée 1 en secondes (30-240) 
PAR DÉFAUT : 30 secondes (SIA CP01 requis par défaut)
Le délai d'entrée no 1 peut être confi guré de 30 à 240 secondes.

• La valeur par défaut (30) confi gure le délai d'entrée no 1 à 30 secondes.
• Pour changer le délai d'entrée no 1, entrez une valeur de (30-240) secondes.

 ✓ REMARQUE : selon SIA CP01, la combinaison de la fenêtre d'abandon du
 délai d'appel (Q-35) et du délai d'entrée (Q-6 ou Q-7) ne peut pas
excéder une minute.

Q-7 Entrer  le délai d'entrée 2 en secondes (30-240) 
PAR DÉFAUT : 45 secondes (SIA CP01 requis par défaut)
Le délai d'entrée no 2 peut être confi guré de 30 à 240 secondes.

• La valeur par défaut (45) confi gure le délai d'entrée no 2 à 45 secondes.
• Pour changer le délai d'entrée no 2, entrez une valeur de (30-240) secondes.

 ✓ REMARQUE : selon SIA CP01, la combinaison de la fenêtre 
d'abandon du délai d'appel (Q-35) et du délai d'entrée 
(Q-6 ou Q-7) ne peut pas excéder une minute.

Q-8 Sélectionner  un composeur (0-1)
PAR DÉFAUT : désactivé (0)
Le composeur (transmetteur numérique) peut être activé dans le cas d'un système 
surveillé, ou désactivé dans le cas d'une alarme locale ou lorsque le module GSM est 
utilisé exclusivement pour la signalisation.

• La valeur par défaut (0) confi gure le composeur comme désactivé.
• Pour activer le composeur, sélectionnez (1) activé.

 ✓ REMARQUE : si le composeur est désactivé avec cette question de 
programmation, la détection de la défaillance de la ligne de téléphone 
est également désactivée quelle que soit la confi guration de la question 
Q-63 sur la détection de défaillance de la ligne de téléphone.

Q-9 Entrer  le préfi xe de numérotation (0-4 chiffres)
PAR DÉFAUT : aucune valeur par défaut
Certains systèmes téléphoniques autocommutateurs privés exigent un préfi xe de 
numérotation pour obtenir la tonalité d'invitation à numéroter.

• Si le système téléphonique auquel le panneau de commande est connecté 
exige un préfi xe de numérotation, entrez jusqu'à quatre chiffres.

• Le bouton MAJ permet l'accès aux symboles de carré et d'étoile. Le 
bouton P ajoute une pause de 3 secondes à la composition.

Q-10 Entrer  le code de désactivation de l'appel en 
attente (0-6 chiffres)
PAR DÉFAUT : aucune valeur par défaut (SIA CP01 requis par défaut)
Si la ligne de téléphone de l'abonné possède la capacité d'appel en attente, la tonalité 
d'appel entrant sur la ligne peut interférer avec le rapport du transmetteur à la centrale de 
surveillance. Pour éviter cela, le transmetteur peut envoyer le code de désactivation de 
l'appel en attente avant de transmettre un rapport.

• Si l'appel en attente est activé sur la ligne de téléphone, 
entrez le code de désactivation de l'appel en attente.

• Le bouton MAJ permet l'accès aux symboles de carré et d'étoile. Le 
bouton P ajoute une pause de 3 secondes à la composition.

 ✓ REMARQUE : si la première tentative échoue, ce code 
est ignoré pendant le reste des tentatives.

Q-11 Entrer  le numéro de téléphone de la CS no 1 (0-25 chiffres)
PAR DÉFAUT : aucune valeur par défaut
Le numéro de téléphone à la centrale de surveillance no 1 peut compter jusqu'à 25 chiffres.

• Entrez le numéro de téléphone de la centrale de surveillance no 1.
• Le bouton MAJ permet l'accès aux symboles de carré et d'étoile. Le 

bouton P ajoute une pause de 3 secondes à la composition.

 ✓ REMARQUE : si un deuxième numéro de téléphone de centrale de 
surveillance est programmé avec la question Q-41, le panneau de 
commande alterne entre les deux numéros de téléphone de la centrale 
de surveillance.  Après deux échecs de tentatives d'appel téléphonique, 
le panneau de commande essaie de se connecter avec le module radio 
GSM si celui-ci est installé.  Si le module radio GSM n'est pas installé, 
le panneau de commande essaie de faire huit tentatives d'appel. 

Q-12 Entrer  le numéro de compte de la CS no 1 (4 chiffres)
PAR DÉFAUT : aucune valeur par défaut
Le numéro de compte de la centrale de surveillance no 1 a toujours quatre chiffres et peut 
inclure quelques caractères alphabétiques.

• Entrez les quatre chiffres du numéro de compte de la centrale de surveillance no 1.
• Le bouton MAJ permet d'accéder aux caractères B, C, D, E et F.

Q-13 Sélectionner  la communication bidirectionnelle (0-2)
PAR DÉFAUT : rester en ligne (1)
Le panneau de commande prend en charge la communication vocale bidirectionnelle entre 
l'abonné et l'opérateur de la Centrale de surveillance par la ligne de téléphone ou la radio 
cellulaire du GSM (s'il est installé) après qu'une alarme a été rapportée.

• La valeur par défaut (1) permet la communication audio 
bidirectionnelle par ligne de téléphone ou radio GSM.

• Sélectionner (2) permet la communication vocale bidirectionnelle par ligne de 
téléphone ou radio GSM durant les alarmes-incendie ou de monoxyde de carbone.

• Pour désactiver la fonctionnalité de communication audio 
bidirectionnelle, sélectionnez (0) désactivée.

Lorsque le panneau de commande se connecte avec l'opérateur, il émet un bip une fois 
par seconde (toutes les six secondes avec la connexion GSM). Le bip alterne entre deux 
tonalités et indique que le panneau de commande est en attente d'une commande de 
session. Si l'opérateur ne parvient pas à émettre une commande en moins d'une minute 
(trois minutes avec la connexion GSM), l'appel est terminé. Lorsque l'opérateur a appuyé 
sur une option de commande, les bips s’arrêtent et une session audio de 5 minutes 
commence (session audio de 3 minutes avec la connexion GSM).

 Lorsque les communications vocales bidirectionnelles ont été établies, l'opérateur de la 
Centrale de surveillance peut utiliser les touches téléphoniques suivantes pour contrôler 
les communications.  Chaque fois que l'opérateur utilise une touche de commande, la 
session est étendue pour cinq minutes additionnelles (trois minutes avec une connexion 
GSM). Pendant la dernière minute de communication, le système émet  un bip toutes les 
15 secondes pour indiquer que le compte à rebours a commencé.

• Appuyer sur  permet la communication unidirectionnelle de la centrale de 
surveillance aux locaux en mode Parler et permet à l'opérateur de communiquer.

• Appuyer sur  permet la communication bidirectionnelle en 
mode VOIX entre la centrale de surveillance et les locaux.

• Appuyer sur  permet la communication unidirectionnelle en 
mode Écoute des locaux à la centrale de surveillance.

• Appuyer sur  prolonge la session de cinq minutes 
sans changer le mode de fonctionnement.

• Appuyer sur  met fi n à la session audio et termine l'appel.

Q-14 Sélectionner écouter seulement du détecteur 
silencieux de  panique/cambriolage 
PAR DÉFAUT : activé (1)
Le panneau de commande prend en charge le mode audio écoute des locaux de l'abonné 
à la centrale de surveillance par ligne de téléphone après l'envoi d'un rapport d'alerte de 
panique silencieuse (police-urgence), de cambriolage silencieux ou de contrainte.

• La valeur par défaut (1) permet l'écoute audio après une alerte de 
panique silencieuse, de cambriolage silencieux ou de contrainte.

• Cette option est confi gurée en permanence et ne peut pas être désactivée.
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Q-15 Sélectionner  un type de composition (0-1)
PAR DÉFAUT : tonalité (0)
Le transmetteur numérique peut composer en utilisant des tonalités ou des impulsions.

• La valeur par défaut (0) correspond à la numérotation par 
tonalités (multifréquence à deux tonalités).

• Pour la composition au cadran, sélectionnez impulsion (1).

Q-16 Sélectionner  la touche d'urgence-police (0-2)
PAR DÉFAUT : sonore (1)
L'action du bouton d'urgence panique du panneau de commande peut être programmée. Le 
bouton d'urgence panique est affi ché en appuyant sur le bouton  du panneau de commande.

• La valeur par défaut (1) permet au bouton d'urgence 
panique de faire retentir l'alarme sonore.

• Pour une activation silencieuse, sélectionnez (2) panique silencieuse.
• Pour désactiver et ne pas affi cher le bouton d'urgence 

panique, sélectionnez (0) désactivé.

 ✓ REMARQUE : la confi guration de la question du programme 
à panique silencieuse (2) rend également silencieux 
le bouton POLICE sur tous les claviers RF.

Q-17 Sélectionner  la touche d'urgence-incendie (0-1)
PAR DÉFAUT : sonore (1)
Le bouton d'urgence-incendie du panneau de commande peut être activé ou désactivé. Le bouton 
d'urgence-incendie est affi ché en appuyant sur le bouton   du panneau de commande. 

• La valeur par défaut (1) permet au bouton d'urgence-
incendie de faire retentir l'alarme sonore.

• Pour désactiver et ne pas affi cher le bouton d'urgence-incendie, sélectionnez (0) désactivé.

Q-18 Sélectionner  la touche d'urgence (0-1)
PAR DÉFAUT : sonore (1)
Le bouton d'urgence du panneau de commande peut être activé ou désactivé. Le bouton 
d'urgence est affi ché en appuyant sur le bouton  du panneau de commande.

• La valeur par défaut (1) permet au bouton d'urgence de faire retentir l'alarme sonore.
• Pour désactiver et ne pas affi cher le bouton d'urgence, sélectionnez (0) désactivé.

 ✓ REMARQUE : si les trois boutons d'urgence sont désactivés, une 
pression sur le bouton    du panneau de commande affi che un 
message indiquant que les boutons d'urgence sont désactivés.

Q-19 Sélectionner  armement rapide (0-1)
PAR DÉFAUT : activé (1)
L'armement rapide permet à l'abonné d’armer le système sans avoir à entrer son code 
d'utilisateur. (L'armement rapide est indiqué comme Utilisateur 0 si les rapports d'ouverture/
de fermeture sont transmis.)

• La valeur par défaut (1) permet l'armement rapide.
• Pour désactiver l'armement rapide, sélectionnez (0) désactivé.

Q-20 Sélectionner  compte d'arrêts de bascule (1-6)
PAR DÉFAUT : deux déclenchements (2) (SIA CP01 requis par 
défaut)
Une série de plusieurs anomalies indésirables (habituellement causées par un mauvais 
contact ou détecteur) est appelée une « bascule ». L'arrêt de bascule défi nit le nombre 
maximal d'alarmes que n'importe quel détecteur ou n'importe quelle boucle câblée peut 
déclencher pendant une seule période d'armement.

 ✓ REMARQUE : les détecteurs de CO et de fumée ne sont pas limités par le 
compte d'arrêts de bascule. D’autres types de zones 24 heures sont 
limités par le compte d'arrêts de bascule.

• La valeur par défaut (2) confi gure le compte d’arrêts 
de bascule à deux déclenchements.

• Pour changer le compte d’arrêts de bascule, sélectionnez (1-6).

 ✓ REMARQUE : cette valeur par défaut peut être modifi ée 
sans affecter la conformité à SIA CP01.

Q-21 Sélectionner  le temps de supervision de la sirène (0-3)
PAR DÉFAUT : désactivé (0)
La connexion du câblage à l'avertisseur sonore externe peut être supervisée. Si le câblage 
à l'avertisseur sonore est coupé pendant 15, 30 ou 45 secondes, un rapport de panne de 
sonnerie peut être transmis à la centrale de surveillance.

• La valeur par défaut (0) désactive la supervision de l'avertisseur sonore externe.
• Pour superviser le câblage de l'avertisseur sonore externe, sélectionnez 

(1) pour 15 secondes; (2) pour 30 secondes ou (3) pour 45 secondes.

Q-22 Entrer  la durée de l'avis d'inutilisation envoyé à la CS (0-255)
PAR DÉFAUT : sept jours (7)
Les rapports d'inactivité peuvent être transmis à la centrale de surveillance si le système 
n'a pas été armé durant quelques jours.

• La valeur (7) par défaut fi xe à sept jours la fonctionnalité d'inutilisation.
• Pour modifi er la durée de la fonctionnalité d'inutilisation, sélectionnez (1-255) jours.
• Pour désactiver la fonctionnalité d'inutilisation, sélectionnez (0) désactivée.

Q-23 Entrer  le temps de défaillance du réseau modem radio (0-255)
PAR DÉFAUT : 30 minutes

 ✓ REMARQUE : le module GSM doit être installé pour utiliser cette fonction.
Confi gure le temps requis pour déclencher une panne si le système détecte que le modem 
radio GSM en option a perdu sa connexion cellulaire. (Après le rétablissement du service 
cellulaire pendant cinq minutes, la panne disparaît.)

• La valeur (30) par défaut règle le temps de détection de la panne à 30 minutes.
• Pour désactiver la détection de panne du modem radio, sélectionnez (0) désactivée.
• Pour choisir un autre temps de détection de panne, sélectionnez (1-255) minutes.

Q-24 Sélectionner  une défaillance du réseau du modem 
radio cause une panne (0-1)
PAR DÉFAUT : activée (1)

 ✓ REMARQUE : le module GSM doit être installé pour utiliser cette fonction.
Sélectionne si le panneau de commande sonne et affi che une panne si le modem radio 
GSM en option a perdu sa connexion cellulaire. L'avertisseur sonore de panne peut être 
désactivé par l'utilisateur au panneau de commande (la panne GSM est enregistrée 
indépendamment de cette confi guration). Lorsque la connexion du modem radio GSM est 
rétablie, les indications de panne s'effacent automatiquement.

• La valeur par défaut (1) permet les indications de panne du modem radio.
• Pour désactiver les indications de panne du modem 

radio, sélectionnez (0) désactivée.

Q-25 Sélectionner  rapports de panne de réseau du 
modem radio (0-1)
PAR DÉFAUT : activé (1)

 ✓ REMARQUE : le module GSM doit être installé pour utiliser cette fonction.
Si le modem radio GSM en option perd sa connexion cellulaire, le panneau de commande 
peut signaler la panne et la connexion peut être rétablie par la ligne terrestre si la 
signalisation téléphonique est activée.

• La valeur par défaut (1) permet la signalisation de 
panne/restauration du modem radio.

• Pour désactiver la signalisation de panne/restauration du 
modem radio, sélectionnez (0) désactivée.

Q-26 Sélectionner  À domicile automatique (0-1)
PAR DÉFAUT : activé (1) (SIA CP01 requis par défaut)
Lorsque À domicile automatique est activé et que le système est armé en mode Absent, 
le système s'arme en mode À domicile si un détecteur de sortie/entrée n'est pas activé 
pendant le délai de sortie.

• La valeur par défaut (1) permet la fonctionnalité À domicile automatique.
• Pour désactiver la fonctionnalité À domicile automatique, sélectionnez (0) désactivée.

 ✓ REMARQUE : la fonctionnalité À domicile automatique ne commute 
pas le système au mode À domicile si le système est armé au 
mode Absent en utilisant une télécommande porte-clés ou par 
armement à distance via un téléphone ou un ordinateur.
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Q-27 Sélectionner  reprendre le délai de sortie (0-1)
PAR DÉFAUT : activé (1) (SIA CP01 requis par défaut)
Lorsque reprendre le délai de sortie est activé, la rentrée dans les locaux par la porte de 
sortie/entrée pendant le délai de sortie reprend le délai de sortie. Reprendre le délai de 
sortie se produit seulement une fois; les déclenchements subséquents d’un détecteur de 
sortie/d'entrée ne reprennent pas le délai de sortie. 

• La valeur par défaut (1) active la fonctionnalité reprendre le délai de sortie. 
• Pour désactiver la fonctionnalité reprendre le délai 

de sortie, sélectionnez (0) désactivée.

Q-28 Sélectionner  sortie rapide (0-1)
PAR DÉFAUT : activée (1)
La fonction de sortie rapide permet à l'utilisateur de déclencher le délai de sortie lorsque le 
système est armé. Lorsque cette fonction est activée, un bouton SORTIE RAPIDE apparaît 
sur l'écran de sécurité. Appuyer sur SORTIE RAPIDE lorsque le système est armé permet à 
l'utilisateur de sortir par une porte de sortie/d'entrée. Une fois le délai de sortie expiré, le système 
revient au mode d'armement dans lequel il se trouvait avant (mode À domicile ou Absent).

• La valeur par défaut (1) permet la fonctionnalité sortie rapide.

• Pour désactiver la fonctionnalité sortie rapide, sélectionnez (0) désactivée.

Q-29 Entrer  test périodique, en jours (0-255)
PAR DÉFAUT : 30 jours
Les rapports de test automatique peuvent être transmis à la centrale de surveillance 
périodiquement.

• La valeur (30) par défaut transmet un rapport de test automatique tous les 30 jours.
• Pour confi gurer une période différente pour les rapports 

de test automatique, sélectionnez (1-255) jours.
• Pour désactiver les rapports de test automatique, sélectionnez (0).

Q-31 Entrer  temps d'annulation, en minutes (5-255)
PAR DÉFAUT : 5 minutes (SIA CP01 requis au minimum)
Un rapport d'annulation est transmis à la centrale de surveillance après une alarme, si le 
système est désarmé dans le temps programmé.

• La valeur (5) par défaut fi xe le temps d'annulation à cinq minutes.
• Pour un temps d'annulation plus long, sélectionnez (6-254) minutes.
• Pour que le panneau de commande transmette toujours un rapport d'annulation 

lorsque le système est désarmé après une alarme, sélectionnez (255).

 ✓ REMARQUE : consultez Q-32 pour plus de renseignements sur 
l'affi chage lorsqu‘un rapport d'annulation est transmis.

 ✓ REMARQUE : cette valeur par défaut peut être modifi ée 
sans affecter la conformité à SIA CP01.

Q-32 Sélectionner  annuler l'affi chage (0-1)
PAR DÉFAUT : activé (1) (SIA CP01 requis par défaut)
Un rapport d'annulation est transmis à la centrale de surveillance après une alarme, si le 
système est désarmé dans le temps programmé. Le panneau de commande peut aussi 
affi cher qu'un rapport d'annulation a été transmis.

• La valeur par défaut (1) permet la fonctionnalité d'affi chage d'annulation.
• Pour désactiver la fonctionnalité d'affi chage 

d'annulation, sélectionnez (0) désactivée.

 ✓ REMARQUE : consultez Q-31 pour plus de renseignements sur la 
confi guration du temps de déclenchement du rapport d'annulation.

 ✓ REMARQUE : cette valeur par défaut peut être modifi ée 
sans affecter la conformité à SIA CP01.

Q-33 Sélectionner  détecteur croisé 47-48 (0-1)
PAR DÉFAUT : désactivé (0) 
Le panneau de commande peut être programmé pour que les deux détecteurs 47 et 48 soient 
activés pendant une période défi nie pour déclencher une alarme.  Ceci est appelé une vérifi cation 
de « détecteurs croisés ». Lorsqu'elle est activée, si un seul détecteur (47 ou 48) est activé, l'alarme 
ne se déclenche pas, mais un rapport de panne est envoyé en regard du détecteur déclenché. 

 ✓ REMARQUE : les zones de CO et d'incendie ne peuvent pas être 
utilisées pour cette vérifi cation de détecteurs croisés.

• La valeur par défaut (0) désactive la fonctionnalité détecteurs croisés.
• Pour utiliser la fonctionnalité de détecteurs croisés, sélectionnez (1) activée.

 ✓ REMARQUE : consultez Q-34 pour plus de renseignements sur la 
confi guration de la temporisation des détecteurs croisés.

Q-34 Entrer  la temporisation des détecteurs croisés, en 
secondes (10-120)
PAR DÉFAUT : 10 secondes
La temporisation des détecteurs croisés est la période maximale accordée entre l'activation 
des détecteurs 47 et 48 qui déclenche une alarme. Si les deux détecteurs sont activés 
pendant cette période, une alarme est déclenchée. Si les deux détecteurs ne sont pas 
activés pendant cette période, aucune alarme n'est  déclenchée.

 ✓ REMARQUE : la vérifi cation des détecteurs croisés doit être 
activée avec Q-33 pour que cette fonctionnalité fonctionne.

• La valeur par défaut (10) fi xe la temporisation des détecteurs croisés à 10 secondes.
• Pour modifi er la durée de la temporisation des détecteurs 

croisés, sélectionnez (11-120) secondes.

Q-35 Sélectionner  la fenêtre d'abandon du délai d'appel (0-2)
PAR DÉFAUT : 30 secondes (1) (SIA CP01 requis par défaut)
Le composeur du panneau de commande (transmetteur numérique) retarde l'appel à la 
centrale de surveillance pour donner à l'utilisateur suffi samment de temps pour annuler une 
fausse alerte avant qu'elle ne soit signalée.

• La valeur par défaut (1) fi xe le délai d'appel à 30 secondes.
• Pour modifi er le délai d'appel, sélectionnez (0) pour 

15 secondes ou (2) pour 45 secondes.

 ✓ REMARQUE : selon SIA CP01, la combinaison de la fenêtre 
d'abandon du délai d'appel (Q-35) et du délai d'entrée 
(Q-6 ou Q-7) ne peut pas excéder une minute.

 ✓ REMARQUE : le délai d'appel peut être désactivé par détecteur sans affecter 
la conformité à SIA CP01.  Consultez la programmation des détecteurs.

Q-36 Sélectionner  arrêt de la sonnerie d'alarme de 
cambriolage (0-4)
PAR DÉFAUT : 4 minutes (0)
Lorsque l'alarme de cambriolage est déclenchée, la sonnerie se fait entendre jusqu'à 
l'expiration de sont temps d'activation.

• La valeur par défaut (0) fi xe le temps de fonctionnement avant 
arrêt de la sonnerie d'alarme de cambriolage à 4 minutes.

• Pour modifi er le temps de fonctionnement avant arrêt de la sonnerie 
d'alarme de cambriolage, sélectionnez (1), (2), (3) ou (4) :

TEMPS DE FONCTIONNEMENT AVANT ARRÊT DE LA 

SONNERIE D'ALARME DE CAMBRIOLAGE

(0) 4 minutes

(1) 8 minutes

(2) 12 minutes

(3) 16 minutes

(4) Temps illimité

 ✓ REMARQUE : la zone d'alarme auxiliaire 24 heures (08) ne suit pas 
le temps de fonctionnement avant arrêt de la sonnerie d'alarme de 
cambriolage et fait sonner l'alarme locale du panneau de commande 
jusqu'à ce qu'un code d'utilisateur soit entré. La zone d'alarme 
auxiliaire ne déclenche pas la sirène extérieure (si elle est utilisée).
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Q-37 Sélectionner  arrêt de la sonnerie-incendie (0-4)
PAR DÉFAUT : 4 minutes (0)
Lorsque la sonnerie-incendie est déclenchée, elle retentit jusqu'à l'expiration de son temps 
de fonctionnement.

• La valeur par défaut (0) fi xe le temps de fonctionnement 
avant arrêt de la sonnerie-incendie à 4 minutes.

• Pour modifi er le temps de fonctionnement avant arrêt de la 
sonnerie incendie, sélectionnez (1), (2), (3) ou (4) :

TEMPS DE FONCTIONNEMENT AVANT 

ARRÊT DE LA SONNERIE-INCENDIE

(0) 4 minutes

(1) 8 minutes

(2) 12 minutes

(3) 16 minutes

(4) Temps illimité

Q-38 Entrer le temps de détection  de la perte 
d'alimentation C.A. en minutes (0-30)
PAR DÉFAUT : 10 minutes (10)
Une perte d'alimentation C.A. déclenche une alerte    et la durée avant son affi chage 
peut être réglée.  Lorsque le courant est rétabli, le temps requis avant que l'alerte de 
perte d'alimentation C.A.  ne disparaisse automatiquement est fi xé à une minute. 

• La valeur par défaut (10) fi xe le temps d’affi chage d'une 
alerte de perte d'alimentation C.A. à 10 minutes.

• Pour modifi er le temps d’affi chage d'une alerte de panne 
d'alimentation C.A., entrez (0-30) minutes.

 ✓ REMARQUE : après que l'affi chage ou l'annulation d'une alerte 
  d'alimentation C.A., le rapport de perte ou de rétablissement de 

l'alimentation C.A. peut être transmis à la centrale de surveillance 
immédiatement ou à un moment aléatoire, voyez Q-39.

 ✓ REMARQUE : l'icône d'alimentation C.A. du panneau de commande 
affi che immédiatement l'état de l'alimentation. Un « X » rouge 
sur l'icône indique qu'il n'y a aucune alimentation C.A.  

Q-39 Sélectionner le  rapport de perte d'alimentation 
C.A. à un moment aléatoire (0-1)
PAR DÉFAUT : activé (1)
Cette fonctionnalité permet au système de signaler la perte et le rétablissement de l'alimentation 
C.A. à un moment aléatoire jusqu'à 45 minutes après l'événement. Cela contribue à réduire 
la congestion de la centrale de surveillance en raison d'une panne d'électricité généralisée 
affectant de nombreux panneaux de commande à la fois. La minuterie du rapport aléatoire de 
l'état de l'alimentation C.A. est déclenchée en fonction de la durée fi xée par Q-38.

• La valeur par défaut (1) permet des rapports sur 
l'alimentation C.A. à un moment aléatoire.

• Pour désactiver les rapports sur l'alimentation C.A. à un 
moment aléatoire, sélectionnez (0) désactivés.

Q-40 Entrer  le numéro de téléphone de la CS no 2 (0-25 chiffres)
PAR DÉFAUT : aucune valeur par défaut
Le numéro de téléphone de la centrale de surveillance no 2 peut compter jusqu'à 25 chiffres. 
Le téléphone no 2 de la centrale de surveillance est composé au cas où le téléphone no 1 
ne se connecte pas. 

• Entrez le numéro de téléphone de la centrale de surveillance no 2.
• Le bouton MAJ permet l'accès aux symboles de carré et d'étoile. Le 

bouton P ajoute une pause de 3 secondes à la composition.

Q-41 Entrer  le numéro de compte de la CS no 2 (4 chiffres)
PAR DÉFAUT : aucune valeur par défaut
Le numéro de compte de la centrale de surveillance no 2 comporte toujours quatre chiffres 
et peut inclure quelques caractères alphabétiques.

• Entrez les quatre chiffres du numéro de compte de la centrale de surveillance no 2.
• Le bouton MAJ permet d'accéder aux caractères B, C, D, E et F.

Q-42 Sélectionner  téléphone de commande à distance (0-3)
PAR DÉFAUT : donnée et voix (3)
Cette confi guration commande l'accès au système par téléphone à distance. 

Cette option de données est destinée à l'installateur. Elle lui permet d'accéder à la programmation 
et au fonctionnement du système avec un logiciel de téléchargement personnalisé PC.

L'option voix est destinée à l'abonné. Elle permet à l'abonné d'appeler le système à partir 
d'un téléphone hors site pour obtenir l'état du système et pour exécuter des commandes 
à distance.  Ces commandes sont exécutées en entrant des tonalités. L'état est renvoyé 
par messages vocaux. Un code d'utilisateur valide est requis pour l'accès téléphonique 
à distance. L'utilisateur est en mesure d'effectuer les fonctions suivantes : armer dans 
n'importe quel mode, désarmer, contourner, obtenir l'état du système, et activer ou 
désactiver la sortie à collecteur ouvert.

Si l'accès vocal est activé, pour se connecter au panneau, l'abonné doit composer le 
numéro de téléphone auquel le panneau de commande est connecté, attendre une ou 
deux sonneries, puis raccrocher. L'abonné doit appeler à nouveau dans un délai de 10 
à 45 secondes, et le panneau de commande répond à l'appel.

Lorsque le panneau répond au téléphone, l'utilisateur est invité à entrer son code. Si un 
code valide est entré, le système annonce l'état actuel du système. Si un code non valide 
est entré, le panneau demande à nouveau le code. Après deux tentatives infructueuses, le 
panneau se déconnecte. Après deux appels avec deux tentatives infructueuses chacune, 
le panneau est verrouillé. Le verrouillage dure 30 minutes.

• La valeur (3) par défaut permet l'accès par données et par voix.

• Pour l'accès par données seulement (téléchargeur PC), sélectionnez (1).

• Pour l'accès par voix seulement, sélectionnez (2).

• Pour désactiver l'accès à distance, sélectionnez (0).

MODES DE TÉLÉPHONE DE COMMANDE À DISTANCE

(0) désactivé (aucun téléphone à distance)

(1) données seulement

(2) voix seulement

(3) données et voix

TOUCHES DE TÉLÉPHONE COMMANDE À DISTANCE

1 Rapport de l'état du système

2 Armer le système en mode Absent

3 Armer le système en mode À domicile

4 Désarmer le système

5 Activer la sortie auxiliaire

6 Désactiver la sortie auxiliaire

7 Arrêter le rapport de l'état du système

8 Déconnecter (raccrocher)

9 Répéter le menu de commande

No Contourner tous les détecteurs ouverts et 
armer le système

 ✓ REMARQUE : l'armement du système à distance en mode Absent ne
lance pas le délai de sortie et n'active pas le mode À domicile
 automatique (s'il est activé).

Q-43 Entrer  le code d'installateur (0-4 chiffres)
PAR DÉFAUT : 1561
Le code de l'installateur est le code requis pour entrer dans la boîte à outils de l'installateur.

• La valeur par défaut du code d'installateur est 1561.
• Pour changer le code d'installateur, entrez un nouveau code 

de 4 chiffres.  PRENEZ NOTE DU NOUVEAU CODE!!!
 ✓ REMARQUE : le code d'installateur doit être unique par rapport aux autres 

codes d'utilisateur.
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Q-44 Sélectionner  verrouillage de la programmation de 
l'installateur (0-2)
PAR DÉFAUT : désactivé (0)
La fonctionnalité de verrouillage de la programmation de l'installateur empêche les prises de 
contrôle. Le panneau de commande peut être confi guré pour limiter l'accès d'un installateur 
aux questions de programmation après une période de 48 heures.  La minuterie de verrouillage 
48 heures démarre lorsque l'installateur quitte le mode de confi guration du système. 

Trois options sont disponibles : accès complet illimité à la programmation (aucun 
verrouillage), accès limité à la programmation après 48 heures ou aucun accès à la 
programmation après 48 heures.

• La valeur par défaut (0) sélectionne un plein accès illimité 
à la programmation (aucun verrouillage).

• Pour refuser l'accès à la programmation après 48 heures, ne 
sélectionnez aucun accès à la programmation (1).

• Pour sélectionner un accès limité à la programmation après 48 heures, sélectionnez 
(2). Lorsque le système a fonctionné pendant 48 heures, l'installateur est en mesure 
de voir, mais pas de modifi er, le numéro de téléphone de la centrale de surveillance, 
le numéro de compte de la centrale de surveillance, la programmation de verrouillage 
de l'installateur, l’identité de téléchargement et les champs de verrouillage par défaut.

Lorsque la minuterie de verrouillage 48 heures a verrouillé le système, elle peut être réinitialisée 
par la radio GSM ou par le téléchargeur PC en confi gurant à distance la question Q-44 à (0) 
ou (2). La confi guration de l'option à (0) ou (2) relance la minuterie de verrouillage 48 heures.

Q-45 Sélectionner  verrouillage de la programmation 
par défaut (0-2)
PAR DÉFAUT : (0) tous par défaut
La réinitialisation matérielle (ou logicielle à partir de la boîte à outils) du panneau de 
commande à ses valeurs d'usine par défaut est possible en fonction de la valeur entrée à 
cette question de programmation.

Le panneau de commande est matériellement réinitialisé en maintenant enfoncés les 

boutons   et   lors de sa mise sous tension.

La fonctionnalité de verrouillage aux valeurs par défaut empêche les prises de contrôle. 
Trois options sont disponibles : permettre les valeurs par défaut de toutes les options, 
permettre les valeurs par défaut de quelques options, mais pas de toutes, ne pas permettre 
les valeurs par défaut des options.

• Le réglage de toutes les valeurs par défaut (0) permet la réinitialisation du panneau de 
commande à toutes ses valeurs par défaut de l'usine.

• Pour permettre la réinitialisation du panneau de commande à toutes ses valeurs par 
défaut de l'usine, sauf le numéro de téléphone de la centrale de surveillance, le numéro de 
compte de la centrale de surveillance, le verrouillage de la programmation de l'installateur, 
l’identité de téléchargement et les champs de verrouillage par défaut, sélectionnez (1).

• Pour refuser les réinitialisations matérielle et logicielle du panneau de commande, ne 
sélectionnez (2) aucune valeur par défaut.

Si l'option (1) ou (2) est sélectionnée, l'option prend effet après 48 heures de fonctionnement 
du système. Cela permet à l'installateur de revenir et d’apporter des modifi cations au besoin.

Q-46 Sélectionner  panne ne retentit pas la nuit (0-1)
PAR DÉFAUT : activée (1)
Le panneau de commande émet des bips de panne causée par une perte d'alimentation 
C.A., une pile faible du système, une pile faible de détecteur ou une surveillance RF, 
une panne de communication, un sabotage du panneau de commande désarmé et des 
défaillances de la radio GSM.
Pour éviter d'ennuyer l'abonné, le système peut être confi guré pour supprimer les bips de panne 
entre 22 h et 9 h  Les pannes sont toujours affi chées et immédiatement signalées à la centrale 
de surveillance, et peuvent être reconnues, mais elles n'émettent des bips qu'après 9 h.

Si les pannes s'effacent ou sont reconnues avant 9 h, aucun bip de panne n'est émis après 
9 h (les pannes sont enregistrées dans le journal des évènements).

• La valeur par défaut (1) supprime les bips de panne entre 22 h et 9 h.
• Pour permettre les bips de panne en tout temps, sélectionnez (0) désactivé.

 ✓ REMARQUE : pour les installations UL985, cette 
fonctionnalité doit être désactivée

Q-47 Sélectionner  panne retentit après suppression (0-7)
PAR DÉFAUT : désactivée (0)
Les détecteurs d'incendie et de CO doivent faire retentir des bips toutes les quatre heures 
jusqu'à ce que le problème soit résolu, même si la panne est reconnue au panneau de 
commande. Le panneau de commande peut être confi guré pour retarder le retentissement 
à répétition de ces types de bips de panne pendant 1 à 7 jours.

 ✓ REMARQUE : cette fonctionnalité n'est pas permise dans les installations 
UL 985.  Ce réglage doit être désactivé (0) dans ce type d'installation.

• La valeur par défaut (0) permet l'émission toutes les quatre heures des bips 
de panne des détecteurs de CO et d'incendie après leur reconnaissance.

• Pour retarder l’émission des bips de panne des détecteurs 
de CO et d'incendie, sélectionnez (1-7) jours.

Q-48 Entrer  télécharger csid (6 chiffres)
PAR DÉFAUT : 000000
Le système prend en charge un code CSID à 6 chiffres qui est utilisé pour la programmation 
à distance par téléphone du panneau de commande.  Ce code est vérifi é lorsque le panneau 
de commande se connecte avec le logiciel de téléchargement. Si le code CSID ne correspond 
pas au logiciel de téléchargement, le panneau de commande refuse la connexion.

• Le code CSID peut être entré manuellement avec cette question de programmation.
• Si le champ est laissé avec la valeur (000000) par défaut, il est 

rempli avec le CSID du logiciel la première fois que le logiciel de 
téléchargement connecte le panneau de commande. 

Q-49 Sélectionner  rapports d'entrée en mode de 
programmation envoyés à la CS (0-1)
PAR DÉFAUT : désactivés (0) 
Un rapport peut être transmis à la centrale de surveillance à chaque entrée et sortie du 
mode de programmation de l'installateur.

• La valeur par défaut (0) empêche la signalisation de l'entrée 
et de la sortie du mode de programmation.

• Pour signaler l'entrée ou la sortie du mode de 
programmation, sélectionnez (1) activée.

 ✓ REMARQUE : ce rapport peut seulement être envoyé par appel 
automatique. Il n'est pas pris en charge par la radio GSM. 

Q-50 Sélectionner  rapports de panne envoyés à la CS (0-1)
PAR DÉFAUT : activés (1)
Les rapports de panne peuvent être transmis à la centrale de surveillance lorsqu’une 
panne de détecteur se produit.

• La valeur par défaut (1) permet la signalisation des pannes de détecteur.
• Pour ne pas signaler les pannes de détecteur, sélectionnez (0).

 ✓ REMARQUE : cette confi guration n'affecte pas les rapports de 
panne causés par les conditions du panneau de commande, 
seulement les rapports de panne causés par les détecteurs.

Q-51 Sélectionner  rapports de contournement manuel 
envoyés à la CS (0-1)
PAR DÉFAUT : désactivés (0)
Les rapports de contournement manuel peuvent être transmis à la centrale de la 
surveillance lorsqu’un détecteur a été contourné manuellement par l'utilisateur.

• La valeur par défaut (0) empêche la transmission 
des rapports de contournement manuel.

• Pour permettre la transmission des rapports de 
contournement manuel, sélectionnez (1) activée.
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Q-52 Sélectionner  rapports de perte d'alimentation C.A. 
envoyés à la CS (0-1)
PAR DÉFAUT : activés (1)
Les rapports de perte d'alimentation C.A. peuvent être transmis à la centrale de surveillance 
si le panneau de commande perd l'alimentation C.A.

• La valeur par défaut (1) permet les rapports de perte d'alimentation C.A.
• Pour désactiver les rapports de perte d'alimentation 

C.A., sélectionnez (0) désactivés.

 ✓ REMARQUE : l'alimentation C.A. doit être absente du panneau de commande 
pendant la durée confi gurée par la question de programmation Q-38 avant 
que l'alerte de sa perte.   ne soit affi chée (la valeur par défaut est 10 
minutes). Si la question de programmation Q-39 est activée, le rapport 
de perte d'alimentation C.A. se produit à un moment aléatoire pouvant 
atteindre quatre heures après l'affi chage  de l'alerte de panne. 

 ✓ REMARQUE : l'icône d'alimentation C.A. du panneau de commande 
affi che immédiatement l'état de l'alimentation. Un « X » rouge 
sur l'icône indique qu'il n'y a aucune alimentation C.A.  

Q-53 Sélectionner  rapports de pile faible du système 
envoyés à la CS (0-1)
PAR DÉFAUT : activés (1)
Les rapports de pile faible peuvent être transmis à la centrale de surveillance si la pile du 
panneau de commande est faible.

• La valeur par défaut (1) permet les rapports de pile faible du panneau de commande.
• Pour désactiver les rapports de pile faible du panneau 

de commande, sélectionnez (0) désactivés.

Q-54 Sélectionner  rapports de pile faible RF envoyés à la CS (0-1)
PAR DÉFAUT : activés (1)
Les rapports de pile faible de détecteur peuvent être envoyés à la centrale de surveillance s'il y a 
une transmission de pile faible de détecteur au panneau de commande.

• La valeur par défaut (1) permet les rapports de pile faible de détecteur.
• Pour désactiver les rapports de pile faible de détecteur, sélectionnez (0) désactivés. 

Q-55 Sélectionner  rapports d'ouverture envoyés à la CS (0-1)
PAR DÉFAUT : désactivés (0)
Les rapports d'ouverture peuvent être transmis à la centrale de surveillance chaque fois 
que le système est désarmé. Le numéro d'utilisateur ou de la télécommande porte-clés est 
indiqué dans le rapport d'ouverture. 

• La valeur par défaut (0) empêche les rapports d'ouverture.
• Pour permettre les rapports d'ouverture, sélectionnez (1) activés.

Q-56 Sélectionner  rapports de fermeture envoyés à la CS (0-1)
PAR DÉFAUT : désactivés (0) 
Les rapports de fermeture peuvent être envoyés à la centrale de surveillance chaque fois 
que le système est armé.  Le numéro de l'utilisateur ou de la télécommande porte-clés est 
indiqué dans le rapport de fermeture.  Si l'armement rapide est activé, l'utilisateur no 0 est 
indiqué dans le rapport de fermeture. 

• La valeur par défaut (0) empêche les rapports de fermeture.
• Pour permettre les rapports de fermeture, sélectionnez (1) activés.

Q-57 Sélectionner  rapports de restauration d'alarme 
envoyés à la CS (0-1)
PAR DÉFAUT : désactivés (0) 
Les rapports de restauration de l'alarme peuvent être envoyés à la centrale de surveillance après 
une alarme lorsque la temporisation de la sonnerie a expiré ou lorsque le système est désarmé.

Si les restaurations d'alarme sont activées et l'arrêt de bascule est fi xé à deux, une restauration est 
signalée si le détecteur est fermé (état normal) à l'arrêt de la sonnerie ou se ferme après la coupure 
de la sonnerie. Si l'arrêt de bascule est confi guré à un, une restauration n'est envoyée que si le 
détecteur est fermé au moment du désarmement. Les restaurations ne sont pas envoyées si un 
détecteur est en arrêt de bascule jusqu'au moment du désarmement et de sa fermeture.

• La valeur par défaut (0) empêche les rapports de restauration de l'alarme.
• Pour permettre les rapports de restauration de l'alarme, sélectionnez (1) activés.

Q-58 Sélectionner  rapports de résolution de panne 
envoyés à la CS (0-1)
PAR DÉFAUT : activés (1)
Un rapport de résolution de panne peut être envoyé à la centrale de surveillance lorsqu‘une 
panne de détecteur disparaît.

• La valeur par défaut (1) permet la transmission des rapports de résolution de panne
• Pour désactiver la transmission des rapports de résolution 

de panne, sélectionnez (0) désactivée.

Q-59 Sélectionner  rapports de restauration à l'état 
normal d'un détecteur contourné envoyés à la CS (0-1)
PAR DÉFAUT : désactivés (0)
Les rapports de restauration à l'état normal d'un détecteur contourné peuvent être 
envoyés à la centrale de surveillance lorsqu'un détecteur qui a été soumis à un 
contournement forcé ou à un contournement manuel est restauré à son état normal. 

• La valeur par défaut (0) empêche la transmission des rapports 
de restauration à l'état normal d'un détecteur contourné. 

• Pour permettre la transmission des rapports de restauration à l'état 
normal d'un détecteur contourné, sélectionnez (1) activée.

Q-60 Sélectionner  rapports de rétablissement du C.A. 
envoyés à la CS (0-1)
PAR DÉFAUT : activés (1)
Les rapports de rétablissement de l'alimentation C.A. peuvent être transmis à la centrale de 
surveillance si l'alimentation C.A. du panneau de commande est rétablie après une panne.

• La valeur par défaut (1) permet la transmission des rapports de rétablissement
de l'alimentation C.A.

• Pour désactiver la transmission des rapports de rétablissement 
de l'alimentation C.A., sélectionnez (0) désactivée.

 ✓ REMARQUE : l'alimentation C.A. doit être rétablie au panneau de commande 
pendant une minute avant que l'alerte de perte d'alimentation C.A.   
disparaisse automatiquement. Si la question de programmation Q-39 est activée, 
le rapport de perte d'alimentation C.A. est transmis à un moment aléatoire 
pouvant atteindre quatre heures après la disparition de   l'alerte de panne. 

 ✓ REMARQUE : l'icône d'alimentation C.A. du panneau de commande 
affi che immédiatement l'état de l'alimentation.  Un « X » rouge 
sur l'icône indique qu'il n'y a aucune alimentation C.A.  

Q-61 Sélectionner  rapports de pile faible du système 
envoyés à la CS (0-1)
PAR DÉFAUT : activés (1)
Les rapports de restauration de la pile faible du panneau de commande peuvent être 
transmis à la centrale de surveillance si la pile du panneau de commande a testé faible et 
qu’elle est maintenant OK.

• La valeur par défaut (1) permet la transmission des rapports de 
restauration de pile faible du panneau de commande.

• Pour désactiver la transmission des rapports de restauration de pile 
faible du panneau de commande, sélectionnez (0) désactivée.

Q-62 Sélectionner  rapports de restauration de pile 
faible RF envoyés à la CS (0-1)
PAR DÉFAUT : activés (1)
Les rapports de restauration de pile faible de détecteur peuvent être transmis à la centrale 
de surveillance si la pile d'un détecteur a été testée faible et qu’elle est maintenant OK.

• La valeur par défaut (1) permet la transmission des rapports 
de restauration de pile faible de détecteur. 

• Pour désactiver la transmission des rapports de restauration de 
pile faible de détecteur, sélectionnez (0) désactivée.

Q-63 Sélectionner  détection d'un téléphone défectueux (0-1)
PAR DÉFAUT : désactivée (0)
Le système peut surveiller la ligne de téléphone connectée au panneau de commande. Si la 
ligne de téléphone est en court-circuit ou coupée, le panneau de commande indique le problème 
de la ligne de téléphone en émettant des bips de panne et en affi chant l'icône d'aucun téléphone.

Si le modem radio GSM en option est installé, la panne de la ligne de téléphone est quand 
même signalée si la question de programmation est activée.

• La valeur par défaut (0) désactive cette fonctionnalité.
• Pour activer cette fonctionnalité, sélectionnez (1) activée.
 ✓ REMARQUE : si le composeur est désactivé avec la question de programmation 

Q-8, la détection de panne de la ligne de téléphone est également désactivée 
quelle que soit la confi guration de la question de programmation.
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Q-64 Sélectionner  rapports de test intelligent
PAR DÉFAUT : désactivés (0)
Les rapports de test intelligent sont un moyen de réduire les fausses alertes à la centrale de 
surveillance. Si les rapports de test intelligent sont activés et les rapports de test périodique 
régulier sont permis, tout rapport envoyé à la centrale de surveillance non lié à un test (alarme, 
restauration, pannes, etc.) pendant le fonctionnement normal du système réinitialise la minuterie 
de rapport périodique. Les rapports de test périodique ne sont transmis que si le panneau de 
commande n'a envoyé aucun rapport de quelque façon que ce soit à la centrale de surveillance.

• La valeur par défaut (0) empêche les rapports de test intelligent.
• Pour permettre les rapports de test intelligent, sélectionnez (1) activés.

Q-65 Sélectionner  le brouillage RF cause une panne (0-1)
PAR DÉFAUT : désactivé (0)
Le système peut surveiller le récepteur du détecteur au panneau de commande et détecter 
si un émetteur est bloqué en mode transmission, ce qui cause un brouillage. Lorsque la 
détection du brouillage est activée, le panneau de commande indique une panne si un 
brouillage RF est détecté.

 ✓ REMARQUE : cette question de programmation fonctionne seulement si les 
rapports de panne sont activés avec la question de programmation Q-50.

• La valeur par défaut (0) désactive la détection de brouillage RF.
• Pour activer la détection de brouillage RF, sélectionnez (1) activée.

Q-66 Sélectionner  heure avancée (0-1)
PAR DÉFAUT : activée (1)
Le panneau de commande peut régler son horloge affi chée et son horloge interne à l'heure 
avancée. Si la radio GSM est utilisée, l'heure est automatiquement réglée indépendamment de 
cette confi guration. La valeur par défaut du système est confi gurée pour le changement 
à l'heure avancée selon les dates en vigueur après 2007. Ces dates peuvent être 
modifi ées au cas où la date de changement à l'heure avancée change de nouveau.

• La valeur par défaut (1) permet le réglage à l'heure avancée.
• Pour désactiver la fonctionnalité de réglage automatique 

à l'heure avancée, sélectionnez (0) désactivée.

 ✓ REMARQUE : au besoin, utilisez les questions de programmation Q-67, Q-68, 
Q-69 et Q-70 pour modifi er les dates de début et de fi n de l'heure avancée.

Q-67 Sélectionner  le mois de début de l'heure avancée (01-12)
PAR DÉFAUT : (03) mars

• La valeur par défaut (03) confi gure mars comme mois de début de l'heure avancée.
• Pour modifi er le mois de début, entrez le mois, janvier - décembre 

(01-12), de début de la nouvelle heure avancée.

Q-68 Sélectionner  dimanche de début de l'heure avancée (1-7)
PAR DÉFAUT : (2) 2e dimanche

• La valeur par défaut (2) confi gure le deuxième dimanche comme 
début de la semaine de début de l'heure avancée. 

• Pour modifi er la semaine de début, entrez le 1er, 2e, 3e, 4e, 
dernière, deuxième depuis la dernière, troisième depuis la dernière 
(1-7) comme semaine de début de l'heure avancée.

Q-69 Sélectionner  mois de fi n de l'heure avancée (01-12)
PAR DÉFAUT : (11) novembre

• La valeur par défaut (11) confi gure novembre comme mois de fi n de l'heure avancée.
• Pour modifi er le mois de fi n, entrez le mois, janvier - décembre (01-

12), auquel l'heure avancée personnalisée doit prendre fi n. 

Q-70 Sélectionner  dimanche de fi n de l'heure avancée (1-7)
PAR DÉFAUT : (1) 1er dimanche

• La valeur par défaut (1) confi gure le premier dimanche 
comme semaine de fi n de l'heure avancée.

• Pour modifi er la semaine de fi n, entrez le 1er, 2e, 3e, 4e, dernière, 
deuxième à partir de la dernière, troisième depuis la dernière 
(1-7) comme semaine de fi n de l'heure avancée.

Q-71 Sélectionner  un sabotage du système cause une panne (0-1)
PAR DÉFAUT : activé (1) 
Le boîtier du panneau de commande a un contact antisabotage qui détecte si le boîtier a 
été ouvert. Le système peut être programmé pour que l'activation du contact antisabotage 
déclenche une indication de panne si le système est désarmé, et une alarme si le système 
est armé.

• La valeur par défaut (1) permet au contact antisabotage du panneau de commande 
de déclencher une panne lorsque le système est désarmé et une alarme lorsque
 le système est armé.

• Pour désactiver le contact antisabotage du panneau de commande, sélectionnez 
(0) désactivé.

Q-72 Sélectionner  contournement rapide (0-1)
PAR DÉFAUT : désactivé (0) 
Normalement, les détecteurs déclenchés (ouverts) au moment où le système est armé 
nécessitent que l'utilisateur entre son code pour forcer leur contournement. Lorsque le système 
est armé avec des détecteurs ouverts, le panneau de commande peut être programmé pour 
qu'un code  ne soit pas requis pour contourner les détecteurs ouverts et effectuer 
l'armement.

• La valeur par défaut (0) nécessite l'entrée d'un code pour contourner les détecteurs.
• Pour permettre le contournement des détecteurs sans code, sélectionnez (1) activé.

Q-73 Sélectionner  désarmement avec une 
télécommande porte-clés après une alarme (alerte) (0-1)
PAR DÉFAUT : désactivé (0)
Le système peut produire un son particulier lorsqu'il est désarmé avec une télécommande porte-
clés après le déclenchement d'une alarme Le haut-parleur du panneau de commande émet quatre 
bips, l'avertisseur sonore externe émet quatre piaulements (s'il est installé). Cette fonctionnalité sert 
d'alerte de sécurité à l'utilisateur pour qu'il puisse entrer dans les locaux protégés avec prudence.

• La valeur par défaut (0) permet de ne produire aucun son 
particulier lors du désarmement après une alarme.

• Pour produire un son particulier lors du désarmement 
après une alarme, sélectionnez (1) activé.

Q-74 Sélectionner  confi rmation d'armement/de 
désarmement avec une télécommande porte-clés (0-1)
PAR DÉFAUT : désactivée (0)
Le système peut produire un son particulier quand il est armé ou désarmé avec une télécommande 
porte-clés.  Le haut-parleur du panneau de commande émet un bip lors de l'armement et deux bips 
lors du désarmement.  L'avertisseur sonore extérieur (s'il est installé) émet un piaulement lors de 
l'armement et deux piaulements lors du désarmement (quatre bips après une alarme si Q-73 est 
activée). Cette fonctionnalité indique à l'utilisateur que son signal de télécommande porte-clés a 
été reçu par le panneau de commande dans le cas d'autres indications d'armement/de désarment 
(voyant DEL armé, etc.)  ne sont pas disponibles ou visibles à l'utilisateur.

• La valeur par défaut (0) ne produit pas un son particulier dans le 
cas d'une commande avec une télécommande porte-clés.

• Pour produire un son particulier dans le cas d'une commande avec 
une télécommande porte-clés, sélectionnez (1) activé.

Q-75 Sélectionner non-contournement automatique 
pour contournement manuel (0-1) PAR DÉFAUT : activé (1)
Les détecteurs activés (ouverts) peuvent être contournés manuellement par 
l'utilisateur au moyen de la boîte à outils de l'utilisateur ou contournés de manière 
forcée au moment de l'armement.

 ☞ Dans le cas des détecteurs à contournement forcé, le contournement 
est supprimé automatiquement lorsque le système est désarmé.

 ☞ Le contournement des détecteurs contournés manuellement 
peut être supprimé automatiquement lors du désarmement; 
leur contournement peut aussi être maintenu.

• La valeur par défaut (1) supprime automatiquement les contournements 
des détecteurs contournés manuellement lorsque le système est désarmé.

• Pour que les détecteurs contournés manuellement demeurent contournés 
lorsque le système est désarmé, sélectionnez (0) désactivé.
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Q-76 Sélectionner  rapports de contournement forcé (0-1)
PAR DÉFAUT : désactivés (0)
Le système peut signaler les détecteurs soumis à un contournement forcé par 
l'utilisateur lorsque le système est armé. Les détecteurs dont le contournement est 
forcé sont toujours enregistrés dans le journal des évènements, indépendamment 
de la confi guration de la question de programmation.

• La valeur par défaut (0) empêche la signalisation des détecteurs à 
contournement forcé.

• Pour signaler les détecteurs à contournement forcé, sélectionnez 
(1) activés.

Q-77 Sélectionner  journal des évènements (0-3)
PAR DÉFAUT : tous les évènements (3)
Pour commander le nombre d‘entrées du journal des évènements, les évènements 
qui sont enregistrés dans le journal du système peuvent être sélectionnés par type. 
Cette confi guration fi ltre les évènements qui peuplent le journal des évènements.

• La valeur (3) par défaut enregistre tous les évènements 
dans le journal des évènements. 

• Pour les différentes options de fi ltrage du journal des 
évènements, sélectionnez (0), (1) ou (2) :

FILTRES DU JOURNAL DES ÉVÈNEMENTS

(0) désactivé (aucun évènement enregistré)

(1) tous les évènements, sauf ouvrir, fermer et contourner

(2) tous les évènements, sauf ouvrir et fermer

(3) tous les évènements

Q-78 Sélectionner  sortie (00-10)
PAR DÉFAUT : suit l’avertisseur sonore intérieur (11) 
(SIA CP01 requis par défaut)
La sortie à collecteur ouvert du système est disponible sur le bornier du 
panneau de commande pour connecter un dispositif externe.  Les conditions 
qui déclenchent l’activation de la sortie à collecteur ouvert sont programmables.

• Sélectionnez une option d'activation de la sortie à 
collecteur ouvert du panneau de commande.

MODE SORTIE À COLLECTEUR OUVERT

(00) désactivé

(01) activé lorsque le système est armé

(02) activé lorsque le système est désarmé

(03) activé lors d'un défaut de communication

(04) activé lors de la supervision de la sirène

(05) activé lors d'une panne de radio

(06) activé lors du déclenchement de l'alarme de cambriolage

(07) activé lors du déclenchement d'une sirène-incendie

(08) activé lors du déclenchement d'une sirène

(09) activé lors d'une panne de système

(10) Activation de Z-wave (option no 10 inactivée actuellement)

(11) suit l’avertisseur sonore interne

(12) suit les bips de sortie/d'entrée

Q-79 Sélectionner  la fonctionnalité Z-Wave (0-3)
PAR DÉFAUT : désactivée, mais visible (1)
La fonctionnalité des services à domicile Z-Wave peut être activée ou désactivée avec 
diverses options d'accès de commande à distance.

• La valeur par défaut (1) affi che le bouton SERVICES, mais affi che 
un message indiquant que la fonctionnalité est actuellement 
désactivée et que l'utilisateur doit appeler l'installateur.

• Pour masquer le bouton SERVICES, sélectionnez (0) désactivé et masqué.
• Pour affi cher le bouton  SERVICES et désactiver la 

commande à distance hors site, sélectionnez (2).
• Pour affi cher le bouton SERVICES, avec les règles Z-Wave désactivées 

et la commande à distance hors site activée, sélectionnez (3).

Q-80 Sélectionner  la fonctionnalité des commutateurs 
Z-Wave (0-1)
PAR DÉFAUT : désactivée (0)
L'affi chage du bouton COMMUTATEURS du service à domicile peut être activé ou désactivé.

 ✓ REMARQUE : cette question de programmation fonctionne seulement si la 
question Q-79 est confi gurée à (2) ou (3) pour la fonctionnalité Z-Wave.

• La valeur par défaut (0) masque le bouton COMMUTATEURS.
• Pour affi cher le bouton COMMUTATEURS, sélectionnez (1) activé.

Q-81 Sélectionner  la fonctionnalité thermostats Z-Wave (0-1)
PAR DÉFAUT : désactivée (0)
L'affi chage du bouton THERMOSTATS du service à domicile peut être activé ou désactivé.

 ✓ REMARQUE : cette question de programmation fonctionne seulement si la 
question Q-79 est confi gurée à (2) ou (3) pour la fonctionnalité Z-Wave.

• La valeur par défaut (0) masque le bouton THERMOSTATS.
• Pour affi cher le bouton THERMOSTATS, sélectionnez (1) activé.

Q-82 Sélectionner  la fonctionnalité des serrures de 
porte Z-Wave (0-1)
PAR DÉFAUT : désactivée (0)
L'affi chage du bouton SERRURES DES PORTES du service à domicile peut être activé 
ou désactivé.

 ✓ REMARQUE : cette question de programmation fonctionne seulement si la 
question Q-79 est confi gurée à (2) ou (3) pour la fonctionnalité Z-Wave.

• La valeur par défaut (0) masque le bouton SERRURES DES PORTES.
• Pour affi cher le bouton SERRURES DES PORTES, sélectionnez (1) activé.

Q-83 Sélectionner  unité d'affi chage de température (0-1)
PAR DÉFAUT : degrés Fahrenheit (0)
Les écrans d'affi chage de thermostat Z-Wave du service à domicile peuvent affi cher la 
température en degrés Fahrenheit ou degrés Celsius.

 ✓ REMARQUE : cette question de programmation fonctionne seulement si 
la question Q-79 d'activation de la fonctionnalité Z-Wave est confi gurée 
à (2) ou (3) et si la fonctionnalité du thermostat est activée avec Q-81.

• La valeur par défaut (0) affi che la température en degrés Fahrenheit.
• Pour affi cher la température en degrés Celsius, sélectionnez (1).

Programmation par l'installateur
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Q-84 Sélectionner  les services nécessite l'entrée du 
code d'utilisateur maître (0-1)
PAR DÉFAUT : désactivés (0) 
Le bouton SERVICES peut être confi guré pour requérir un code d'utilisateur maître pour 
accéder aux services.

• La valeur par défaut (0) désactive la nécessité d'un code 
d'utilisateur maître pour accéder au menu SERVICES.

• Pour requérir l'utilisation d'un code d'utilisateur maître pour 
accéder au menu SERVICES, sélectionnez (1) activée.

Lorsque l'utilisation est activée, le code d'utilisateur maître est requis pour accéder aux 
services et confi gurations des dispositifs Z-Wave. Cela empêche les utilisateurs non 
autorisés de pouvoir changer les paramètres Z-Wave, comme la température, les lampes 
et les serrures. 

Q-85 Sélectionner  accès de l'utilisateur maître à la 
boîte à outils Z-Wave (0-1)
PAR DÉFAUT : désactivé (0)
Le menu de la boîte à outils Z-Wave peut être confi guré pour requérir l’utilisation du code 
d’utilisateur maître ou du code d’installateur. Par défaut, le code d’installateur est requis 
pour accéder à la boîte à outils Z-Wave.

• La valeur par défaut (0) nécessite l’utilisation d’un code 
d’installateur pour accéder au menu de la boîte à outils et à toutes 
ces fonctionnalités, y compris la boîte à outils avancée.

• Pour requérir l’utilisation du code d’utilisateur maître ou du code d’installateur 
afi n d’accéder au menu de la boîte à outils Z-Wave, sélectionnez (1) activée.

 ✓ REMARQUE : lorsque l’utilisation est activée (1), le code 
d’installateur est quand même nécessaire pour accéder au 
menu de la boîte à outils avancée. Cela empêche les utilisateurs 
fi naux d’ajouter ou de supprimer des dispositifs Z-Wave. 

Q-86 Sélectionner  désactiver la sirène après une 
session audio bidirectionnelle (0-1)
PAR DÉFAUT : désactivée (0)
Ce paramètre améliore le fonctionnement du système en cas d'urgence personnelle et 
offre également au mandataire l'option de faire retentir la sirène jusqu'à la fi n de l'alarme ou 
de la session vocale bidirectionnelle.

• La valeur par défaut (0) cause la reprise de la sirène après une session 
audio bidirectionnelle (si la minuterie de la sirène n'a pas expiré).

• La valeur (1) signifi e que la sirène s'arrête après une session audio bidirectionnelle.

Q-87 Sélectionner  le mode d’armement par télécom-
mande porte-clés
sur le système non prêt (0-2)
PAR DÉFAUT : contournement automatique avec zone de 
participation sur restauration (0)
Ce réglage commande la façon dont le système réagit lorsqu’il y a des détecteurs 
ouverts et que le système est armé à distance. 

• La valeur par défaut (0) contourne automatiquement tous les détecteurs 
qui sont ouverts lorsque le système est armé à distance.  Si un détecteur 
est restauré pendant que le système est armé, le contournement du 
détecteur est supprimé et le détecteur est prêt à déclencher une alarme. 

• Pour contourner automatiquement tous les détecteurs qui sont 
ouverts lorsque le système est armé à distance et conserver tous les 
contournements sur place pendant le cycle d’armement, même si un 
détecteur est restauré, sélectionnez contournement automatique (1). 

• Pour empêcher l’armement à distance lorsqu’un détecteur est 
ouvert, sélectionnez armer seulement lorsque prêt (2). 

Q-88 Sélectionner  mode sirène (0-1)
PAR DÉFAUT : Son pour les sirènes d’incendie ou de CO (0)
Ce réglage sélectionne quels types d’alarme déclenchent une sirène Z-Wave 
liée au système. 

• La valeur par défaut (0) déclenche une sirène Z-Wave durant 
une alarme de cambriolage et d’incendie ou de CO. 

• Pour que la sirène Z-Wave se déclenche uniquement durant les alarmes 
de cambriolage, sélectionnez son pour cambriolage uniquement (1).

Programmation par l'installateur
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Confi guration d'installation fi nale

Sortie  de la programmation
Après la programmation du panneau de commande, tous les changements 
nécessitent d'être enregistrés dans la mémoire. Après l'enregistrement, les 
confi gurations programmées restent dans la mémoire, même après une 
perte totale d'alimentation.

1. Après la confi guration de toutes les valeurs de programmation requises 
pour les détecteurs et le panneau de commande, appuyez sur FIN.

2. Révisez l'écran récapitulatif du panneau de commande. Utilisez les fl èches ↑ ou ↓ 
pour faire défi ler la liste. Vérifi ez que chaque option est confi gurée correctement.

3. Pour  enregistrer les changements de programmation, assurez-vous que 
l'option ENREGISTRER LES CHANGEMENTS est cochée. Pour quitter 
sans enregistrer les changements de programmation, décochez l'option 
ENREGISTRER LES CHANGEMENTS  (pour vérifi cation, un écran de 
confi rmation supplémentaire est affi ché). Appuyez sur QUITTER. Le panneau de 
commande prend quelques secondes pour réinitialiser et affi cher l'écran d'accueil.

Personnaliser l'installation
Après la programmation du panneau de commande, allez à la boîte à outils 
de l'utilisateur et personnalisez le système en fonction de l'installation. 

1. Une fois le panneau de commande réactivé, appuyez sur SÉCURITÉ, 
MENU, BOÎTE À OUTILS pour accéder à la boîte à outils de 
l'utilisateur.  Entrer le code d'utilisateur maître (1111 par défaut).

2. Appuyez sur  GESTION DES UTILISATEURS.
3. Confi guration des codes d'utilisateur.  Appuyez sur un bouton 

d'utilisateur pour ajouter, changer ou effacer un code d'utilisateur.  
Le système demande confi rmation du code entré.  Assurez-vous 
de défi nir le code de contrainte comme utilisateur no 8.  

✓ REMARQUE : Les codes d’utilisateur 0000, 0001 et le code utilisé 
pour le code d’installateur ne sont par permis. 

4. Confi gurez chaque code d'utilisateur à l'aide de l'écran des options d'accès 
des utilisateurs. Chaque code d'utilisateur peut être confi guré pour être 
actuellement valide ou non, ou pour avoir une validité conditionnelle selon 
la période ciblée.  Reportez-vous au guide d'utilisation pour les détails 
concernant la confi guration des horaires d'accès par code d'utilisateur. 

5. Appuyez sur RETOUR lorsque vous avez terminé.

6. Appuyez sur  LUMINOSITÉ / VOLUME. Réglez le niveau de 
luminosité de l'écran.  Réglez le volume du carillon et de la 
voix. Appuyez sur OK lorsque vous avez terminé.

7. Appuyez sur → pour affi cher le deuxième écran de boîte à outils de l'utilisateur. 

8. Appuyez sur  TEMPORISATION DU RÉTROÉCLAIRAGE et réglez la 
temporisation de l'éclairage de l'affi cheur. Choisissez la durée pendant laquelle 
l'écran reste allumé au repos. Appuyez sur OK lorsque vous avez terminé.

9. Appuyez sur  RÉGLAGE DE LA DATE et   RÉGLAGE DE L'HEURE pour régler 
le calendrier et l'horloge.  Sur l'écran de réglage de la date, utilisez les fl èches 
↓ et ↑ pour régler le mois, le jour et l'année.  Sur l'écran de réglage de l'heure, 
utilisez les fl èches ↓ et ↑ pour régler les heures, les minutes et la période de 
la journée (am/pm). Appuyez sur OK lorsque vous avez terminé. Un écran 
de confi rmation apparaît.  Vérifi ez l'heure et la date, puis appuyez sur OK. 

✓ REMARQUE : si le module radio GSM est installé et enregistré, la 
date et l'heure sont confi gurées automatiquement.

10. Appuyez sur RETOUR pour retourner à l'écran de sécurité ou 

appuyez sur le bouton  pour retourner à l'écran d'accueil.

L'installation et la programmation de l'installateur du panneau de 
commande sont maintenant terminées. Continuez à la section suivante 
pour effectuer un test du système.

Figure 58. Écran 1 de 3 de 
la boîte à outils de l’utilisateur

Figure 59. Écran de gestion des utilisateurs

Figure 60. Écran Luminosité / Volume

Figure 61. Écran 2 de 3 de
 la boîte à outils de l'utilisateur

Figure 62. Écran Temporisation du rétroéclairage

Figure 63. Écran de réglage de la date

Figure 57. Écran récapitulatif de la programmation



40

Tests par l'installateur

Figure 64. Boîte à outils de l'installateur

Figure 65. Écran d'avertisseur sonore désactivé

Figure 66. Écran de confi rmation 
d'avertisseur sonore désactivé

Figure 67. Icône d'avertisseur 
sonore désactivé sur la barre d'état

BARRE D'ÉTAT MONTRANT 
QUE L'AVERTISSEUR 

SONORE EST DÉSACTIVÉ

Test  du système
Une fois l'installation et la programmation du panneau de commande 
terminées, le système doit faire l'objet d'un test pour vérifi er son bon 
fonctionnement.

Le test du système est effectué par l'écran de la boîte à outils de l'installateur.

1. À partie de l'écran d'accueil, appuyez sur le coin inférieur droit de l'écran. 

2. Entrez le code d'installateur (1561 par défaut) pour 
affi cher la boîte à outils de l'installateur.

Avertisseur sonore  désactivé/activé
Puisque le test de l'installateur déclenche l'avertisseur sonore interne et 
externe du panneau de commande, une option pour abaisser le son de 
l'avertisseur sonore est disponible.

1. À partir de l'écran de la boîte à outils de l'installateur, appuyez 
sur DÉSACTIVER  L'AVERTISSEUR SONORE.

2. Un écran de confi rmation apparaît.  Appuyez sur OK. L'avertisseur 
sonore interne émet quatre bips et l'avertisseur sonore externe émet 
une sirène de courte durée.  La sirène externe est désactivée et le son 
de l'avertisseur sonore interne est baissé pendant 30 minutes.  

3. Un second écran de confi rmation est affi ché pour vérifi er 
que les sons du test ont été émis. Appuyez sur OK.

4. Pendant que l'avertisseur sonore est désactivé, l'icône d'avertisseur 
sonore désactivé est affi chée sur la barre d'état.

La désactivation de l'avertisseur sonore prend fi n automatiquement après 
30 minutes et il est automatiquement réactivé.

Pour réactiver manuellement l'avertisseur sonore, procédez comme suit :

1. Dans l'écran de la boîte à outils de l'installateur, appuyez 
sur ACTIVER L'AVERTISSEUR SONORE.

2. Un écran de confi rmation apparaît.  Appuyez sur OK.

Test  de signal de zone
Pour vérifi er que la centrale de surveillance reçoit correctement les signaux 
de chaque type de zone, effectuez les tests suivants :

1. Informez la centrale de surveillance que des signaux de test vont être envoyés.

2. Déclenchez un détecteur d'incendie 24 heures (s'il est installé) ou appuyez sur le 
bouton d'urgence INCENDIE (s'il est activé), attendez environ 45 secondes 
pour que le rapport se termine, puis désarmez la console.

3. Déclenchez un détecteur d'incendie 24 heures (s'il est installé) ou appuyez 
sur le bouton d'urgence PANIQUE (s'il est activé), attendez environ 45 
secondes pour que le rapport se termine, puis désarmez la console.

4. Déclenchez un détecteur d'incendie 24 heures (s'il est installé) ou appuyez sur le 
bouton URGENCE (s'il est activé), attendez environ 45 secondes pour que le
rapport se termine, puis désarmez la console.

5. Armez le système, puis déclenchez le détecteur de cambriolage, attendez pour 
que le système sonne l'alarme, attendez environ 45 secondes pour que le 
rapport se termine, puis désarmez la console.

6. Vérifi ez avec la centrale de surveillance qu'un signal de chaque type de zone 
a été reçu, puis informez la centrale de surveillance que le test est terminé.
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Mode  du test de marche
Le mode de test de marche consiste à tester tous les détecteurs.  Il permet 
de vérifi er que chaque détecteur est reçu correctement par le panneau de 
commande.  Le test de marche permet également de vérifi er les indicateurs 
et l'avertisseur sonore du panneau de commande.

✓ REMARQUE : le mode de test se termine automatiquement après 25 
minutes.

Indicateurs  d'intensité du signal
Une fonctionnalité importante est l'affi chage des indicateurs d'intensité du 
signal de chacun des détecteurs reçu par le panneau de commande. Même 
si le récepteur RF du panneau de commande est d'une grande sensibilité, 
la qualité de la réception des signaux des détecteurs au panneau de 
commande peut varier avec le temps en fonction du niveau du bruit de 
fond RF à la fréquence de fonctionnement du récepteur. Les indicateurs 
de puissance du signal sont une aide importante pour l'installateur qui 
peut déterminer le meilleur emplacement pour monter les détecteurs et le 
panneau de commande.

Pendant le test de marche, le panneau de commande affi che la puissance 
du signal RF reçu de chacun des détecteurs. Cela aide à identifi er les 
détecteurs qui sont reçus au panneau de commande avec un signal 
faible. Les détecteurs dont le signal est faible peuvent avoir besoin d'être 
réinstallés à un emplacement qui produit un fort signal de réception au 
panneau de commande. Plus le signal reçu est puissant, mieux c’est.

Pendant le test, le système émet un bip toutes les 30 secondes pour 
indiquer que le système est en mode de test de marche. Pendant les 
5 dernières minutes du test, le système émet un signal sonore deux fois 
toutes les 30 secondes.

✓ REMARQUE : lancer le test de marche envoie un rapport de test 
commencé à la centrale de surveillance. Quitter le test de marche 
envoie un rapport de test terminé à la centrale de surveillance.

Pour effectuer un test de marche, procédez comme suit :

1. Dans l'écran de la boîte à outils de l'installateur, appuyez sur TEST DE MARCHE.

2. L'icône  est affi chée sur la barre d'état du panneau de 
commande et un bip se fait entendre toutes les 30 secondes pour 
indiquer que le système est en mode de test de marche.

3. Chacun des détecteurs et leurs états sont affi chés sur l'écran de test des 
détecteurs.  Utilisez les fl èches ↑ ou ↓ pour faire défi ler la liste des détecteurs.

4. Activez le premier détecteur sur la liste et consultez le résultat sur l'écran :

• Quand un détecteur est reçu par le panneau de commande, trois bips se font 
entendre et l'écran allume une barre verte à gauche du nom du détecteur.

• La puissance du signal reçu du détecteur s'affi che sous la forme d'une à cinq 
barres vertes. Plus il y a de barres, plus le signal est puissant.

• Si le niveau du signal est suffi sant, une coche apparaît pour le détecteur.

• Pour les détecteurs à boucles multiples, attendez 15 secondes entre le 
déclenchement de chaque boucle. 

5. Continuez d'effectuer des tests pour chaque détecteur de la liste.

6. Après avoir effectué les tests de tous les détecteurs, appuyez 
sur le bouton OK pour effectuer un test des indicateurs et 
de l'avertisseur sonore du panneau de commande. 

7. Appuyez sur chaque élément de test affi ché, observez le test de l’élément 
du panneau de commande et répondez à la question de test par oui/non.

8. Appuyez sur OK lorsque tous les éléments ont été testés. Le panneau 
de commande affi che un résumé des résultats des tests.

9. Appuyez sur OK pour retourner à la boîte à outils de l'installateur.

Tests par l'installateur

Figure 68. Écran de la boîte à outils 
de l'installateur

Figure 69. Écran de test des détecteurs
 pendant les tests

Figure 70. Écran de test des détecteurs 
terminé et réussi

Figure 71. Écran de test d'indicateur 
et d'avertisseur sonore
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Mode  d'état de la radio
✓ REMARQUE : le module GSM doit être installé pour utiliser cette 

fonction.

L'écran d'état de la radio GSM affi che les données de la radio GSM (si elle 
est installée). L'écran affi che la puissance du signal, le numéro de série, l'état 
de l'enregistrement et les autres données sur l'état du module radio GSM. 
L'information peut être utile pour le dépannage de l'installation de la radio.

Suivez ces étapes pour vérifi er l'état de la radio :

1. Dans l'écran de la boîte à outils de l'installateur, 
appuyez sur le bouton ÉTAT DE LA RADIO.

2. Le système affi che l'écran d'information de la radio GSM.  
Chaque élément est affi ché, suivi par son état actuel. Faites 
défi ler l'écran d'information avec les fl èches ↓ et ↑ .

• Le texte est affi ché en rouge si la force du signal testé est nulle 
ou trop faible, ou si le module GSM n'est pas enregistré.

• Le texte est affi ché en orange si la connexion est 
inactive et si le module GSM est enregistré.

• Le texte est affi ché en vert si la force du signal est 
bonne et si le module GSM est enregistré.

Test  de la radio GSM
Un bouton EXÉCUTER UN TEST DE LA RADIO est disponible sur l'écran d'état 
de la radio GSM. Appuyer sur ce bouton permet de tester la connexion du 
téléphone cellulaire GSM avec la centrale de surveillance.

Le même test peut aussi être réalisé en appuyant sur le bouton TEST DU 
TÉLÉPHONE CELLULAIRE sur l'écran no 3 de la boîte à outils de l'utilisateur. 

Suivez ces étapes pour effectuer un test de la radio GSM :

1. Dans l'écran d'état de la radio, appuyez sur le bouton 
EXÉCUTER UN TEST DE LA RADIO .

2. Le système affi che l'écran de test du téléphone cellulaire.  La partie 
supérieure de l'écran affi che les actions du panneau de commande.  
La partie inférieure de l'écran affi che les résultats de chaque 
action.  Faites défi ler l'écran d'état avec les fl èches ↓ et ↑ .

3. Une fois le test terminé, appuyez sur OK pour 
retourner à la boîte à outils de l'installateur.

Test  du téléphone
Le test du téléphone vérifi e la connexion de la ligne terrestre à la centrale de 
surveillance par le transmetteur numérique intégré du panneau de commande. 
Le test est accessible par l'écran no 3 de la boîte à outils de l'utilisateur.

Suivez ces étapes pour effectuer un test du transmetteur numérique :

1. Dans l'écran no 3 de la boîte à outils, appuyez sur 
le bouton TEST DU TÉLÉPHONE . 

2. Entrez le code d'utilisateur maître et le système affi che l'écran de test du 
téléphone.  La partie supérieure de l'écran affi che les actions du panneau 
de commande.  La partie inférieure de l'écran affi che les résultats de 
chaque action.  Faites défi ler l'écran d'état avec les fl èches ↓ et ↑ .

3. Une fois le test terminé, appuyez sur OK pour 
retourner à la boîte à outils de l'installateur.

 Restauration de la programmation par défaut
Pour la réinitialisation logicielle du panneau de commande aux valeurs par 
défaut de l'usine, utilisez l'option de restauration aux valeurs par défaut 
dans la boîte à outils de l'installateur. 

✓ REMARQUE : le panneau de commande peut aussi être réinitialisé 
matériellement aux valeurs par défaut prêtes à l'emploi de 
l'usine en maintenant enfoncés les boutons d'urgence et de 
domicile tout en le mettant sous tension (s'il n'est pas désactivé 
par les questions de programmation Q-44 et Q-45).

Restauration des valeurs par défaut

L'écran de restauration des valeurs par défaut offre une méthode pour réinitialiser le 
panneau de commande à ses valeurs de programmation par défaut au lieu d'utiliser une 
réinitialisation complète matérielle.

Deux cases à cocher pour la sélection des options sont disponibles; une au moins doit être cochée.
• Si la case ZONES est cochée, toutes les données pour les 48 détecteurs sont 

effacées et remplacées par les valeurs par défaut.
• Si la boîte CONSOLE est cochée, toutes les questions de programmation du panneau 

de commande (sauf les questions sur Z-Wave Q79-Q83) sont effacées et remplacées 
par les valeurs par défaut.  Les codes d'utilisateur sont effacés, la minuterie du 
rétroéclairage est réinitialisée à cinq minutes et les paramètres de luminosité/volume 
sont réinitialisés. 

Tests par l'installateur

Figure 72. Écran de la boîte à outils de l'installateur

Figure 73. Écran d'information sur la radio GSM

Figure 74. Écran de test de la radio GSM

Figure 75. Écran de restauration 
des valeurs par défaut



43

Avis sur les produits sans fi l
Les radiocommandes fournissent un lien de communication fi able 
et remplissent un besoin important en matière de signalisation des 
appareils portables sans fi l; cependant, il existe certaines limites 
qui doivent être respectées.

• Pour les installations aux États-Unis seulement : les radios 
doivent être conformes aux règles et règlements de la 
FCC en tant qu'appareils de la Partie 15. À ce titre, leur 
puissance d'émission est limitée, ainsi que leur portée.

• Un récepteur ne peut pas répondre à plus d'un signal émis à 
un moment donné et peut être bloqué par des signaux radio 
qui se produisent sur ou à proximité de leurs fréquences de 
fonctionnement, indépendamment des paramètres de code.

• Les changements ou modifi cations à l'appareil 
peuvent annuler la conformité à la FCC.

• La protection des liaisons radio rarement utilisées 
contre les interférences non détectées ou les 
défauts doit être testée régulièrement.

• Une connaissance générale de la radio et de ses 
imprévisibilités doit être acquise avant d'agir en 
tant que distributeur en gros ou détaillant; ces faits 
doivent être communiqués aux utilisateurs fi naux.

Avis de la FCC
Cet équipement génère et utilise des fréquences radio; s'il 
n'est pas installé et utilisé correctement, c'est-à-dire, en stricte 
conformité avec les instructions du fabricant, il peut causer des 
interférences à la réception radio et télévision. Il a été testé selon 
le type et jugé conforme aux limites d'un appareil informatique de 
classe B, conformément à la Partie 15 des règlements de la FCC 
qui sont conçus pour fournir une protection raisonnable contre de 
telles interférences dans une installation résidentielle. Toutefois, il 
n'existe aucune garantie que des interférences ne se produiront 
pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause 
des interférences à la réception de la radio ou de la télévision, 
ce qui peut être déterminé par la mise en marche et l'arrêt de 
l'équipement, nous encourageons l'utilisateur à essayer de corriger 
l'interférence à l'aide d'une ou plusieurs des mesures suivantes :

• Éloignez la console du récepteur TV / radio.
• Branchez la console sur une autre prise murale 

afi n qu'elle soit sur un circuit différent.
• Réorientez l'antenne de la radio / TV.
• Au besoin, l'utilisateur devrait consulter le détaillant 

ou un technicien expérimenté en radio / télévision 
pour des suggestions supplémentaires.

Règles et règlements de la FCC sur le téléphone
La FCC exige que ce système de composeur d'alarme ne compose 
pas plus de 15 tentatives répétées un numéro de téléphone unique. 
Il n'y a pas de limite quand les appels sont effectués de façon 
séquentielle à deux numéros ou plus, ou lorsque ces appels sont 
espacés de 10 minutes d'intervalle d'un numéro unique. Les règles 
et les règlements de la FCC ne précisent pas la période de ré-essai, 
puisque cela peut varier pour des applications spécifi ques. Lors 
de la fi xation de cette période, tenez compte des caractéristiques 
de réalisation des appels du réseau local, inter-État, étranger 
et spéciaux, du temps de traitement du réseau; et d'un nombre 
suffi sant de sonneries et de modes occupé/appels manqués.

Avis d'Industrie Canada
AVIS : L'indice d'équivalence de la sonnerie (IES) sert à indiquer 
le nombre maximal de terminaux qui peuvent être raccordés à 
une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut 
consister en une combinaison quelconque de dispositifs, à la seule 
condition que la somme des indices d'équivalence de sonnerie de 
tous les dispositifs n'excède pas cinq.

AVIS : L'étiquette d'Industrie Canada (IC) identifi e le matériel 
homologué. Cette certifi cation signifi e que le matériel répond à 
certaines exigences de protection, d'exploitation et de sécurité du 
réseau de télécommunications Le ministère ne garantit pas que le 
matériel fonctionne à la satisfaction de l'utilisateur.

Avant d'installer cet équipement, les utilisateurs doivent s'assurer 
qu'il est permis de le raccorder aux installations de la compagnie de 
télécommunications locale. Le matériel doit également être installé 
en utilisant une méthode de connexion acceptable. Le client doit 
être conscient que le respect des conditions ci-dessus n'empêche 
pas la dégradation du service dans certaines situations.

Les réparations de matériel homologué doivent être effectuées par 
un centre d'entretien canadien autorisé désigné par le fournisseur. 
Toutes les réparations ou modifi cations effectuées par l'utilisateur 
de cet équipement, ou les anomalies de l'équipement, la 
compagnie de télécommunications peut être justifi ée de demander 
à l'utilisateur de débrancher l'équipement.

Les utilisateurs doivent s'assurer pour leur propre protection que 
les conducteurs de terre du secteur, des lignes téléphoniques 
et le réseau de canalisation d'eau métallique, s'il y a lieu, sont 
connectés ensemble. Cette précaution peut être particulièrement 
importante dans les zones rurales.

MISE EN GARDE : les utilisateurs ne devraient pas tenter de 
faire ces raccordements eux-mêmes, mais doivent contacter les 
autorités d'inspection électrique ou un électricien, selon le cas.

Garantie limitée
Le produit de 2gig technologies inc. est garanti contre les défauts 
de matériaux et de fabrication pendant douze (12) mois. Cette 
garantie s'étend uniquement aux clients grossistes qui 
achètent les produits 2gig Technologies inc. aux canaux de 
distribution autorisés. 2gig Technologies inc. ne garantit pas 
ce produit aux consommateurs. Les consommateurs devront 
questionner leurs fournisseurs sur la nature de la garantie 
qu’ils offrent, s'il en existe une. Il n'y a aucune obligation ou 
responsabilité de la part de 2gig Technologies inc. pour les 
dommages consécutifs découlant de, ou en relation avec, 
l'utilisation ou le fonctionnement de ce produit ou tout autre 
dommage indirect à l'égard de la perte de biens, de revenus 
ou profi t, ou du coût de l'enlèvement, de l'installation ou de 
la réinstallation. Toutes les garanties implicites, y compris les 
garanties implicites de qualité marchande et d'aptitude, ne sont 
valables que jusqu'à l'expiration de la garantie. La garantie 
2gig Technologies inc. remplace toutes les autres garanties 
exprimées ou implicites.

Tous les produits retournés pour réparation couverte par la 
garantie nécessitent un numéro d'autorisation de produit retourné 
(no APR). Contactez 2gig Technologies Inc. au 866-670-1591 
pour un no APR et pour d'autres renseignements importants.

 Réglementation et garantie limitée
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Tableau  de référence aux questions de programmation
no Q QUESTION PAR DÉFAUT

Q-1 Sélectionner le n° du détecteur RF (01-48)

Q
-1

 S
O

US
-Q

UE
ST

IO
NS

Sélectionner le type du détecteur RF (no) (00) inutilisé

Sélectionner le type d'équipement du détecteur RF (no)
Varie par type de détecteur RF
(Affi ché seulement pour quelques types 
de détecteur)

Sélectionner le code d'équipement du détecteur RF (no) (0000) autre

Entrer l'autre code d'équipement (0-9999) du détecteur RF (no) 0 (Affi ché seulement si autre est sélectionné)

Entrer le numéro de série (7 chiffres) du détecteur RF (no) 0000000

Sélectionner l'âge d'équipement (0-1) du détecteur RF (no) (0) nouveau

Sélectionner le numéro de boucle (1-3) du détecteur RF (no) Varie selon le modèle du détecteur sélectionné

Sélectionner le délai d'appel (0-1) du détecteur RF (no) ‡ (1) activé (sauf pour le feu et CO)

Construire le descripteur vocal du détecteur RF (no) Aucune valeur par défaut

Sélectionner rapports (0-1) du détecteur RF (no) (1) activés

Sélectionner supervisé (0-1) du détecteur RF (no) (1) activé

Sélectionner carillon (0-5) du détecteur RF (no) (0) désactivé

Q-2 Sélectionner le n° du détecteur câblé (1-2)

Q
-2

 S
O

US
-Q

UE
ST

IO
NS

Sélectionner le type du détecteur câblé (no) (00) inutilisé

Sélectionner le type d'équipement du détecteur câblé (no)
Varie par type de détecteur câblé
(Affi ché seulement pour quelques types 
de détecteur)

Entrer le code d'équipement (0-9999) du détecteur câblé (no) 0

Sélectionner l'âge d'équipement (0-1) du détecteur câblé (no) (0) nouveau

Sélectionner état normal du détecteur câblé (no) (0) inutilisé

Sélectionner délai d'appel (0-1) du détecteur câblé (no) ‡ (1) activé

Construire le descripteur vocal du détecteur câblé (no) Aucune valeur par défaut

Sélectionner rapports (0-1) du détecteur câblé (no) (1) activés

Sélectionner carillon (0-5) du détecteur câblé (no) (0) désactivé

Q-3 Sélectionner le no de la télécommande porte-clé (1-8)

Q
-3

 S
O

US
-Q

UE
ST

IO
NS

Sélectionner utilisé (0-1) de la télécommande porte-clés (no) (0) inutilisé

Sélectionner le code d'équipement (0000) de la télécom-
mande porte-clés (no)

(0000) autre

Entrer l'autre code d'équipement (0-9999) de la télécom-
mande porte-clés (no)

0 (Affi ché seulement si autre est sélectionné)

Entrer le numéro de série (7 chiffres) de la télécommande porte-clés (no) 0000000

Sélectionner l'âge d'équipement (0-1) de la télécommande porte-clés (no) (0) nouveau

Sélectionner la touche d'urgence (0-4) de la télécommande porte-clés (no) (0) désactivée

Sélectionner touche 2 peut désarmer (0-1) de la télécom-
mande porte-clés (no)

(1) activée

Construire le descripteur vocal de la télécommande porte-clés (no) télécommande porte-clés no

Sélectionner armer sans délai (0-1) de la télécommande porte-clés (no) (0) désactivé

Sélectionner touche 4 sortie (0-2) de la télécommande porte-clés (no) (0) désactivée

Q-4 Sélectionner le no du clavier RF (1-4)

Q
-4

 S
O

US
-Q

UE
ST

IO
NS Sélectionner utilisé (0-1) du clavier RF (no) (0) inutilisé

Sélectionner le code d'équipement du clavier RF (no) (0000) autre

Entrer l'autre code d'équipement (0-9999) du clavier RF (no) 0 (Affi ché seulement si autre est sélectionné)

Entrer le numéro de série (7 chiffres) du clavier RF (no) 0000000

Sélectionner l'âge d'équipement (0-1) du clavier RF (no) (0) nouveau

Sélectionner touches d'urgence (0-1) du clavier RF (no) (1) activée

Construire le descripteur vocal du clavier RF (no) Clavier no

Q-5 Entrer le délai de sortie en secondes (45-120) ‡ 60 secondes

Q-6 Entrer le délai d'entrée 1 en secondes (30-240) ‡ 30 secondes

Q-7 Entrer le délai d'entrée 2 en secondes (30-240) ‡ 45 secondes

Q-8 Sélectionner un composeur (0-1) (0) désactivé

Q-9 Entrer le préfi xe de numérotation (0-4 chiffres) Aucune valeur par défaut

Q-10 Entrer le code de désactivation d'appel en attente (0-6 chiffres) ‡ Aucune valeur par défaut

Q-11 Entrer le numéro de téléphone de la CS no 1 (0-25 chiffres) Aucune valeur par défaut

Q-12 Entrer le numéro de compte de la CS no 1 (4 chiffres) Aucune valeur par défaut

Q-13 Sélectionner la communication bidirectionnelle (0-2) (1) rester en ligne

Q-14 Sélectionner panique silencieuse/écoute seulement de l'alarme 
de cambriolage (0-1)

(1) activé

Q-15 Sélectionner le type de numérotation (0-1) (0) tonalité

Q-16 Sélectionner touche d'alerte de la police (0-2) (1) sonore

Q-17 Sélectionner touche d'urgence-incendie (0-1) (1) sonore

Q-18 Sélectionner touche d'urgence (0-1) (1) sonore

Q-19 Sélectionner armement rapide (0-1) (1) activé

Q-20 Sélectionner compte d'arrêts de bascule (1-6) ‡ (2) déclenchements

Q-21 Sélectionner temps de supervision de la sirène (0-3) (0) désactivé

Q-22 Entrer le temps de notifi cation de manque d'utilisation à envoyer 
à la CS (0-255)

7 jours

Q-23 Entrer le temps de défaillance du réseau modem radio (0-255) 30 minutes

Q-24 Sélectionner défaillance du réseau modem radio cause une panne (0-1) (1) activé

Q-25 Sélectionner rapports de panne du réseau modem radio (0-1) (1) activé

Q-26 Sélectionner À domicile automatique (0-1) ‡ (1) activé

Q-27 Sélectionner reprendre le délai de sortie (0-1) ‡ (1) activé

no Q QUESTION PAR DÉFAUT

Q-28 Sélectionner sortie rapide (0-1) (1) activé

Q-29 Entrer test périodique en jours (0-255) 30 jours

Q-31 Entrer le temps d'annulation en minutes (5-255) ‡ 5 minutes

Q-32 Sélectionner annulation de l'affi chage (0-1) ‡ (1) activée

Q-33 Sélectionner détecteur croisé 47-48 (0-1) (0) désactivé

Q-34 Entrer temporisation de détecteur croisé en secondes (10-120) 10 secondes

Q-35 Sélectionner fenêtre d'annulation du délai d'appel (0-2) ‡ (1) 30 secondes

Q-36 Sélectionner arrêt de la sonnerie alarme de cambriolage (0-4) (0) 4 minutes

Q-37 Sélectionner arrêt de la sonnerie d'incendie (0-4) (0) 4 minutes

Q-38 Entrer le temps de détection de la perte de C.A. en minutes (0-30) 10 minutes

Q-39 Sélectionner rapport de perte de C.A. à un moment aléatoire (0-1) (1) activé

Q-40 Entrer le numéro de téléphone de la CS no 2 (0-25 chiffres) Aucune valeur par défaut

Q-41 Entrer le numéro de compte de la CS no 2 (4 chiffres) Aucune valeur par défaut

Q-42 Sélectionner téléphone à distance (0-3) (3) données et voix

Q-43 Entrer le code d'installateur (4 chiffres) 1561

Q-44 Sélectionner le verrouillage de la programmation de l'installateur (0-2) (0) désactivé

Q-45 Sélectionner le verrouillage de la programmation par défaut (0-2) (0) toutes valeurs par défaut

Q-46 Sélectionner panne ne retentit pas la nuit (0-1)♦ (1) activé

Q-47 Sélectionner panne retentit après suppression (0-7) (0) désactivé

Q-48 Entrer télécharger csid (6 chiffres) 000000

Q-49 Sélectionner rapports d'entrée en mode de programmation à 
envoyer à la CS (0-1)

(0) désactivé

Q-50 Sélectionner rapports de panne à envoyer à la CS (0-1) (1) activé

Q-51 Sélectionner rapports de contournement manuel à envoyer à la CS (0-1) (0) désactivé

Q-52 Sélectionner rapports de perte de C.A. à envoyer à la CS (0-1) (1) activé

Q-53 Sélectionner rapports de pile faible du système à envoyer à la CS (0-1) (1) activé

Q-54 Sélectionner rapports de pile faible RF à envoyer à la CS (0-1) (1) activé

Q-55 Sélectionner rapports d'ouverture à envoyer à la CS (0-1) (0) désactivé

Q-56 Sélectionner rapports de fermeture à envoyer à la CS (0-1) (0) désactivé

Q-57 Sélectionner rapports de restauration d'alarme à envoyer à la CS (0-1) (0) désactivé

Q-58 Sélectionner rapports de résolution de panne à envoyer à la CS (0-1) (1) activé

Q-59 Sélectionner rapports de restauration de détecteur contourné à 
envoyer à la CS (0-1)

(0) désactivé

Q-60 Sélectionner rapports de rétablissement du C.A. à envoyer à la CS (0-1) (1) activé

Q-61 Sélectionner rapports de rétablissement de pile faible du 
système à envoyer à la CS (0-1)

(1) activé

Q-62 Sélectionner rapports de rétablissement de pile faible RF à 
envoyer à la CS (0-1)

(1) activé

Q-63 Sélectionner détection de téléphone défectueux (0-1) (0) désactivé

Q-64 Sélectionner rapports du test intelligent (0-1) (0) désactivé

Q-65 Sélectionner détection de brouillage RF cause une panne (0-1) (0) désactivé

Q-66 Sélectionner heure avancée (0-1) (1) activé

Q-67 Sélectionner le mois de début de l'heure avancée (01-12) (03) mars

Q-68 Sélectionner dimanche de début de l'heure avancée (1-7) (2) 2e

Q-69 Sélectionner le mois de fi n de l'heure avancée (01-12) (11) novembre

Q-70 Sélectionner dimanche de fi n de l'heure avancée (1-7) (1) 1er

Q-71 Sélectionner sabotage du système cause une panne (0-1) (1) activé

Q-72 Sélectionner contournement rapide (0-1) (0) désactivé

Q-73 Sélectionner désarmement avec télécommande porte-clés après 
une alarme (alerte) (0-1)

(0) désactivé

Q-74 Sélectionner confi rmation d'armement/de désarmement avec 
télécommande porte-clés (0-1)

(0) désactivé

Q-75 Sélectionner non-contournement automatique pour contourne-
ment manuel (0-1)

(1) activé

Q-76 Sélectionner rapports de contournement forcé (0-1) (0) désactivé

Q-77 Sélectionner journal des événements (0-3) (3) tous les évènements

Q-78 Sélectionner sortie (00-10) ‡ (11) suit l’avertisseur sonore interne

Q-79 Sélectionner la fonctionnalité Z-Wave (0-3) (1) désactivée, mais visible

Q-80 Sélectionner la fonctionnalité des commutateurs Z-Wave (0-1) (0) désactivée

Q-81 Sélectionner la fonctionnalité des thermostats Z-Wave (0-1) (0) désactivée

Q-82 Sélectionner la fonctionnalité des serrures de porte Z-Wave (0-1) (0) désactivée

Q-83 Sélectionner l'unité d'affi chage de température (0-1) (0) degrés Fahrenheit

Q-84 Sélectionner les services nécessitent la saisie du code 
d'utilisateur maître (0-1)

(0) désactivé

Q-85 Sélectionner l'accès de l'utilisateur maître à la boîte à outils 
Z-Wave (0-1)

(0) désactivé

Q-86 Sélectionner désactiver la sirène après une session audio 
bidirectionnelle (0-1)

(0) désactivé

Q-87
Sélectionner le mode d'armement par télécommande 
porte-clés sur le système non prêt (0-2)

(0) contournement automatique avec 
zone de participation sur restauration

Q-88 Sélectionner le mode sirène (0-1)
(0) son pour les sirènes de cambriolage 
et d'incendie ou de CO

‡ Configuré par défaut pour conformité avec SIA CP01

♦ Pour les installations UL985, cette fonctionnalité doit être désactivée
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Tableau   de référence du vocabulaire du système

No MOT
002 ABANDON

003 C.A.

004 ACCÈS

005 ALARME

006 ET

007 ANNONCE

008 ZONE

009 ARMER

010 ARMÉ

011 ARMEMENT

012 AU

013 GRENIER

014 AUDIO

015 AUTOMATIQUE

016 AUTOMATISATION

017 AUXILIAIRE

018 ABSENT

019 BÉBÉ

020 RETOUR

021 SOUS-SOL

022 SALLE DE BAIN

023 BATTERIE

024 CHAMBRE À COUCHER

025 BONI

026 BRIS

027 BOUTON

028 CONTOURNER

029 CONTOURNÉ

030 CABINET

031 ANNULER

032 MONOXYDE DE 
CARBONE

033 CAVE

034 CELLULAIRE

035 TÉLÉPHONE CEL-
LULAIRE

036 CENTRE

037 VÉRIFIER

038 COFFRE

039 ENFANT

040 CARILLON

041 PLACARD

042 CODE 

043 COMMUNICATIONS

044 ORDINATEUR

045 CONTRÔLE

046 FROID

047 RAMPER

048 COURANT

049 JOUR

050 DEGRÉS

051 PIÈCE DE DÉTENTE

052 DÉTECTEUR

053 SOMBRE

054 SALLE À MANGER

055 DÉSARMER

056 DÉSARMÉ

057 QUAI

058 PORTE

059 REZ-DE-CHAUSSÉE

060 VOIE D'ACCÈS

061 EST

062 HUIT

063 DIX-HUIT

064 QUATRE-VINGT

065 ÉLECTRIQUE

066 ONZE

067 URGENCE

068 ENTRER

069 ENTRÉE

No MOT
070 ENTRÉE

071 ERREUR

072 EXERCICE

073 SORTIE

074 QUITTER MAINTENANT

075 EXTÉRIEUR

076 EXTERNE

077 DÉFAILLANCE

078 FAMILLE

079 VENTILATEUR

080 QUINZE

081 CINQUANTE

082 INCENDIE

083 ALERTE D'INCENDIE

084 DÉTECTEUR 
D'INCENDIE

085 PREMIER

086 CINQ

087 INONDATION

088 ÉTAGE

089 FLUIDE

090 DÉJOUER

091 POUR

092 QUARANTE

093 QUATRE

094 QUATORZE

095 QUATRIÈME

096 GEL

097 CONGÉLATEUR

098 AVANT

099 FOURNAISE

100 JEU

101 GARAGE

102 ESSENCE

103 VITRE

104 BRIS DE VERRE

105 INVITÉ

106 FUSIL

107 COULOIR

108 CORRIDOR

109 SUSPENDU

110 RACCROCHER

111 CHALEUR

112 HAUT

113 DOMICILE

114 MAISON

115 GLACE

116 INTÉRIEUR

117 INSTANTANÉ

118 INTÉRIEUR

119 INTRUSION

120 EST

121 TOUCHE

122 TÉLÉCOMMANDE 
PORTE-CLÉ

123 CLAVIER

124 ENFANTS

125 CUISINE

126 LESSIVE

127 GAUCHE

128 NIVEAU

129 BIBLIOTHÈQUE

130 LUMIÈRE

131 LUMIÈRES

132 SPIRITUEUX

133 SALON

134 CHARGEMENT

135 VERROU

136 GRENIER

137 BAS

No MOT
138 PRINCIPAL

139 ENTRETIEN, MAINTE-
NANCE

140 MAÎTRE

141 MÉDICAL

142 MÉDICAMENT

143 MENU

144 MILIEU

145 SURVEILLER

146 MOUVEMENT

147 DÉTECTEUR DE MOU-
VEMENT

148 BOUE

149 NEUF

150 DIX-NEUF

151 QUATRE-VINGT-DIX

152 NORD

153 PAS

154 PAS PRÊT

155 AUCUN DÉLAI

156 AUCUN DÉLAI 
D'ENTRÉE

157 CHAMBRE D'ENFANTS

158 ARRÊT

159 BUREAU

160 MARCHE

161 UN

162 CENT

163 SORTIE

164 DEHORS

165 PANNEAU

166 PANIQUE

167 GARDE-MANGER

168 PATIO

169 PÉRIMÈTRE

170 LIGNE DE TÉLÉPHONE

171 JEU

172 POLICE

173 PISCINE

174 LIVRE

175 COURANT

176 APPUYER

177 PRÉCÉDENT

178 POMPE

179 RADIO

180 PRÊT

181 ARRIÈRE

182 RELAI

183 À DISTANCE

184 RÉPÉTER

185 BROUILLAGE RF

186 CORRECT

187 CHAMBRE

188 SÛR

189 DEUXIÈME

190 SÉCURITÉ

191 DÉTECTEUR

192 DÉTECTEURS

193 SESSION

194 CONFIGURER

195 SEPT

196 DIX-SEPT

197 SOIXANTE-DIX

198 REMISE DE JARDIN

199 ATELIER 

200 CÔTÉ

201 SILENCE

202 SIRÈNE

203 SIX

204 SEIZE

No MOT
205 SOIXANTE

206 LANTERNEAU

207 COULISSANTE

208 FUMÉE

209 AVERTISSEUR SONORE

210 SUD

211 ESPACE

212 DE RECHANGE

213 ESCALIER

214 ÉTOILE

215 ÉTAT

216 À DOMICILE

217 ARRÊT

218 ENTREPOSAGE

219 BUREAU

220 PUISARD

221 SURVEILLANCE

222 SYSTÈME

223 SABOTAGE

224 TEMPÉRATURE

225 DIX

226 TERMINÉ

227 THERMOSTAT

228 TROISIÈME

229 TREIZE

230 TRENTE

231 TROIS

232 À

233 OUTIL

234 TRANSMIS

235 ÉMETTEUR

236 PANNE

237 TOURNER

238 DOUZE

239 VINGT

240 DEUX

241 DÉVERROUILLER

242 SUPÉRIEUR

243 À L'ÉTAGE

244 UTILISATEUR

245 UTILITÉ

246 VALVE

247 VOIX

248 MUR

249 EAU

250 OUEST

251 FENÊTRE

252 SANS FIL

253 COUR

254 ZÉRO

255 ZONE

256 BALCON

257 COUR

258 TERRASSE 

259 ISOLÉ(E)

260 AÉRIEN

261 RÉFRIGÉRATEUR

262 SERVICE

263 SOLARIUM

264 ENTREPÔT

265 PORTE

266 APPARTEMENT

267 FOYER

268 TV

269 VIDÉO

270 PORCHE

271 COIN
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Index

No

2GIG-AC1 Bloc d’alimentation de remplacement  7
2GIG-ANT1 Antenne GSM interne  7
2GIG-ANT1X Antenne GSM externe encastrée dans le mur  7
2GIG-ANT2X Antenne GSM externe pour montage dans le grenier  7
2GIG-ANT4X Antenne GSM externe encastrée dans le mur  7
2GIG-BATT1 Bloc-piles longue durée  7
2GIG-BATT1 Bloc-piles standard  7
2GIG-DW10 Contact mince de porte/fenêtre  6
2GIG-DW20R Contact de porte encastré  6
2GIG-GB1 Détecteur de bris de vitre  6
2GIG-GSMx Module GSM  7
2GIG-KEY1 Télécommande porte-clés à 4 boutons  6
2GIG-PANIC1 Bouton de panique sans fi l  6
2GIG-PIR1 Détecteur de mouvement passif à infrarouge  6
2GIG-SMKT2 Détecteur de fumée et de chaleur  6
2GIG-TAKE-345  6
2GIG-TS1 Clavier à écran tactile sans fi l  6

A
À domicile automatique  31
Accès de l’utilisateur maître à la boîte à outils Z-Wave  38
Affi chage de l’annulation  32
Âge d’équipement de la télécommande porte-clés  27
Âge d’équipement du clavier RF  29
Âge d’équipement d’un détecteur RF  23
Antenne GSM externe encastrée dans le mur  7
Antenne GSM externe pour montage dans le grenier  7
Antenne GSM interne  7
Armement avec télécommande porte-clés sans délai  27
Armement rapide  31
Autre code d’équipement de détecteur RF  22
Avertisseur sonore  9
Avertisseur sonore désactivé/activé  40

B
Bloc d’alimentation de rechange  7
Bloc-piles longue durée  7
Bloc-piles standard  7
Boîte à outils de l’installateur  13
Bornes de sonnerie  9
Boucles câblées  8
Bouton ALLER À  15
Bouton APPRENDRE  15 
Bouton COLLER  15
Bouton d’urgence  31
Bouton ÉCHAP  15
Bouton EFFACER  15
Bouton FIN  15
Bouton INSÉRER  15
Bouton MAJ  15
Bouton panique à distance  6
Bouton QUITTER  15
Bouton RÉGLAGE DE L’HEURE 39
Bouton RÉSUMER  15
Bouton RETARR  15
Bouton RETOUR  15
Bouton SAUTER  15
Bouton SUIV  15

C
Câblage du bloc d’alimentation  11
Câblage du panneau de commande  11
Caractéristiques externes du panneau de commande  4
Carillon de détecteur câblé  25
Carillon d’un détecteur RF 23
Clavier à écran tactile sans fi l  6
Clavier RF no 29
Clavier sans fi l  6
Code de désactivation d’appel en attente  30
Code d’équipement de la télécommande porte-clés  27
Code d’équipement du clavier RF  29
Code d’équipement du clavier RF  29
Code d’équipement d’un détecteur câblé  25
Code d’équipement d’un détecteur RF  22
Code d’installateur  33
Commandes de communication vocale 

bidirectionnelle avec la centrale de surveillance  30
Commandes de la centrale de surveillance pour 

la communication vocale bidirectionnelle  30
Communication vocale bidirectionnelle activée  30
Composeur activé  30
Compte d’arrêts de bascule  31
Confi rmation d’armement/de désarmement avec télécommande porte-clés  36
Connexion du bloc-piles de secours  11
Conseils d’installation sans fi l 5
Contact de porte encastré  6

Contact mince pour porte/fenêtre  6
Contournement rapide  36
Coupure de la sonnerie d’alarme-incendie  33
Coupure de la sonnerie de cambriolage  32

D
Délai d’appel d’un détecteur câblé  25
Délai d’appel d’un détecteur RF  23
Délai de sortie  30
Délai d’entrée 1  30
Délai d’entrée 2  30
Désactiver la sirène après une session audio bidirectionnelle  38
Désarmement avec télécommande porte-clés après une alarme  36
Descripteur vocal de la télécommande porte-clés  27
Descripteur vocal du clavier RF  29
Descripteur vocal d’un détecteur câblé  25
Descripteur vocal d’un détecteur RF  23
Détecteur câblé no  25
Détecteur croisé  32
Détecteur de bris de vitre  6
Détecteur de fumée et de chaleur  6
Détecteur de mouvement passif à infrarouge  6
Détecteur de panique/cambriolage seulement silencieux  30
Détecteur de type jour  18
Détecteur RF supervisé 23
Détection de téléphone défectueux  35
Dimanche de début de l’heure avancée  36
Dimanche de fi n de l’heure avancée  36

E
Écran d’accueil  12
Écran d’armement  12
Écran de confi guration du système  13
Écran de menu  12
Écran de sécurité  12
Écran d’état  12
Écran récapitulatif de la télécommande porte-clés  26
Écran récapitulatif de la télécommande porte-clés RF  26
Écran récapitulatif d’un clavier RF  28
Écran récapitulatif d’un détecteur câblé  24
Écran récapitulatif d’un détecteur RF  21
Écrans de la boîte à outils 13
Emplacement des détecteurs  5
Emplacement des détecteurs de fumée  ii
Emplacement du panneau de commande  5
Enregistrement de la programmation  39
Entrée du code d’installateur  13
Étapes de programmation des télécommandes porte-clé RF  27
Étapes de programmation du clavier RF  29
Étapes de programmation d’un détecteur câblé  25
Étapes de programmation d’un détecteur RF  22
État normal d’un détecteur câblé  25

F
Fenêtre d’abandon du délai d’appel  32
Flèches de navigation  15
Fonctionnalité des commutateurs Z-Wave  37
Fonctionnalité des serrures de porte Z-Wave  37
Fonctionnalité des thermostats Z-Wave  37
Fonctionnalité Z-Wave activée  37
Fonctionnalités du panneau de commande  4
Fonctionnalités internes du panneau de commande  4

G
Gestion des utilisateurs 39

H
Hauteur d’emplacement du panneau de commande  5
Heure d’annulation  32
Heure de la panne de réseau du modem radio  31

I
Icône d’alimentation C.A.  14
Icône d’avertisseur sonore désactivé  14
Icône de clavier à écran tactile de transmission des signaux  14
Icône de défaillance de la ligne de téléphone  14
Icône de détecteur intérieur ouvert 14
Icône de mode de test  14
Icône de radio GSM  14
Icône d’état du bloc-piles de secours  14
Icônes d’état du système  14
Indicateurs de force du signal  41
Installation du module GSM  10
Installation d’un détecteur sans fi l  8
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Index

L
La touche 2 de la télécommande porte-clés peut désarmer  27
Le menu de services nécessite un code maître  38
Le sabotage du système cause une panne  36
Ligne de téléphone  9
Ligne de téléphone du transmetteur  9
Liste de questions de programmation  17
Luminosité / Volume  39

M
Minuterie du test périodique  32
Mode d’état de la radio  42
Mode test de marche  41
Module de prise en charge  6
Module de prise en charge sans fi l  6
Module de prise en charge sans fi l Super Switch  6
Module GSM  7
Mois de début de l’heure avancée  36
Mois de fi n de l’heure avancée  36
Montage du bloc d’alimentation  11
Montage du panneau de commande  11

N
No d’un détecteur RF  22
Norme NFPA no 72  ii
Numéro de boucle d’un détecteur RF  23
Numéro de compte de la centrale de surveillance no 1  30
Numéro de compte de la centrale de surveillance no 2  33
Numéro de série de la télécommande porte-clés  27
Numéro de série du clavier RF  29
Numéro de série d’un détecteur RF  23
Numéro de téléphone de la centrale de surveillance no 1  30
Numéro de téléphone de la centrale de surveillance no 2  33

P
Panne ne retentit pas la nuit  34
Panne retentit après suppression  34
Panneau de commande à montage mural  8
Permis du système d’alarme  2
Perte de signal d’un détecteur dans des matériaux  5
Plaque de montage du panneau de commande  8
Préfi xe de numérotation  30
Principe de l’heure avancée  36
Prise téléphonique RJ31X  9
Programmation des télécommandes porte-clés RF  26
Programmation de l’installateur 20, 22
Programmation du clavier RF  28
Programmation d’un détecteur câblé  24
Programmation d’un détecteur RF  20

R
Rabais d’assurance  2
Rapports de contournement forcé  37
Rapports de contournement manuel  34
Rapports de détecteur câblé  25
Rapports de détecteur RF 23
Rapports de fermeture  35
Rapports de panne  34
Rapports de panne de réseau du modem radio  31
Rapports de perte d’alimentation C.A.  35
Rapports de pile faible du système  35
Rapports de pile faible RF  35
Rapports de résolution de panne  35
Rapports de restauration après contournement  35
Rapports de restauration d’alarme  35
Rapports de restauration de la pile faible du système  35
Rapports de restauration de pile faible RF  35
Rapports de rétablissement de l’alimentation C.A.  35
Rapports de test de zone  40
Rapports de test intelligent  36
Rapports d’entrée en mode de programmation  34
Rapports d’ouverture  35
Registre d’évènements  37
Réglage de la date et de l’heure  39
Réglementation  43
Répertorié ETL  2
Reprendre le délai de sortie  32
Restauration de la programmation par défaut  42

S
Schéma de câblage du panneau de commande  2
Sélectionner le mode d’armement par télécommandeporte-clés
 sur le système non prêt 38
Sélectionner le mode sirène 38
Schéma du câblage  2
Schéma fonctionnel  3
Schéma fonctionnel du système  3

Sélection de sortie du collecteur ouvert  37
Sortie à semi-conducteur  9
Sortie de la programmation  39
Sortie de la touche 4 de la télécommande porte-clés  27
Sortie rapide  32

T
Tableau de référence des questions de programmation  44
Télécharger le csid  34
Télécommande porte-clés à 4 boutons  6
Télécommande porte-clés No  27
Téléphone de commande à distance activé  33
Temporisation des détecteurs croisés  32
Temporisation du rétroéclairage  39
Temps de détection de perte de l’alimentation C.A.  33
Temps de notifi cation d’inutilisation envoyé à la CS  31
Temps de rapport de perte d’alimentation C.A.  33
Temps de supervision de la sirène  31
Test de la radio GSM  42
Test de téléphone  42
Test du système  40
Touche d’urgence de la télécommande porte-clés  27
Touche d’urgence du clavier RF  29
Touche d’urgence incendie  31
Touche d’urgence police 31
Type de composeur  31
Type de détecteur câblé  25
Type de détecteur d’alarme auxiliaire 24 heures  18
Type de détecteur d’alarme silencieuse 24 heures  18
Type de détecteur d’alarme sonore 24 heures  18
Type de détecteur de cambriolage silencieux  18
Type de détecteur de monoxyde de carbone 24 heures  18
Type de détecteur d’incendie 24 heures  18
Type de détecteur d’incendie 24 heures avec vérifi cation  18
Type de détecteur intérieur avec délai  18
Type de détecteur périmétrique  18
Type de détecteur RF  22
Type de détecteur sans réponse  18
Type de détecteur sortie/entrée 1  18
Type de détecteur sortie/entrée 2  18
Type de détecteur suiveur d’intérieur  18
Type d’équipement d’un détecteur câblé  25
Type d’équipement d’un détecteur RF  22
Types de détecteur  18
Types de détecteurs du système  18
Types de zone  18

U
Un brouillage RF cause une panne  36
Une défaillance du réseau du modem radio cause une panne  31
Unités d’affi chage de température  37

V
Verrouillage de la programmation de l’installateur  34
Verrouillage de la programmation par défaut  34
Vocabulaire  19
Vocabulaire de référence du système  45
Vocabulaire du système  19
Vue d’ensemble de la programmation  16
Vue d’ensemble de la programmation des télécommandes porte-clés RF  26
Vue d’ensemble de la programmation du clavier RF  28
Vue d’ensemble de la programmation d’un détecteur câblé  24
Vue d’ensemble de la programmation d’un détecteur RF  20
Vue d’ensemble de l’installation  5

Z
Zone inutilisée  18
Zones de détecteur  18
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