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Codes de programmation 

Pour programmer le TG-1 Express : 
1. Après l'initialisation du TG-1 Express, connectez un téléphone STO à la prise 

RJ-45 ou un téléphone de service aux plots de pointe et de bague. 
2. Décrochez le téléphone STO ou mettez le téléphone de service en mode 

conversation. Vous devriez entendre une tonalité de numérotation. 
3. Composez ###*, et vous devriez entendre un bip. 
4. Composez #*, et vous devriez entendre un bip. 
5. Composez le numéro de commande STO 8XX; vous devriez entendre un bip. 
6. Entrez les données de commande; vous devriez entendre 2 bips. 
7. Après la dernière commande STO, composez * et attendez d'entendre 2 bips. 

Puis raccrochez pour terminer la session de programmation STO. 

 

 

 

 

 

S'enregistrer au service Telguard 

Il y a quatre façons d'enregistrer l'appareil Telguard : 

1. enregistrer en ligne au www.telguardonline.com, 
2. envoyer le formulaire d'enregistrement électronique à 

 www.telular.com/telguard, 
3. envoyer par courriel le formulaire d'enregistrement rempli à 

cellservice@telular.com, ou 
4. télécopier le formulaire d'enregistrement rempli au +1 678-945-1651. 

 

Connecter le numéroteur et l'alimentation au TG-1 
Express 

Connectez le numéroteur du panneau d'alarme à la prise RJ-45 sur le 
TG-1 Express. Si vous utilisez le câble d'interface monoligne (MIML) 
pour l'alimentation, connectez le fil orange du câble RJ-45 à la mise à 
la terre du panneau d'alarme et son fil bleu à l'alimentation auxiliaire 
du panneau. Si vous utilisez le bornier, connectez les broches 4 et 5 à 
la mise à la terre et à l'alimentation du panneau. 

                                                                                           Suite… 
 

56042601-F 

Empl. 
mem Champ Réglage (défaut indiqué en gras) 

851 

Sortie de 
relais STC 
Qui rapporte 
Normaleme
nt fermée 

Entrer la SOMME TOTALE des événements pour 
lesquels vous désirez faire déclencher le relais STC 
en ADDITIONNANT les valeurs correspondantes:  
00 = Sortie relais STC (condition de panne 
système) non utilisée 
01 = LPF  08 = NSC  
(défaut d'alimentation faible) (pas de service) 
16 = RFC  32 = DTF  
(condition de panne radio) (défaut de tonalité) 
57 = TOUS 

852 

Délai de 
déclenchem
ent STC 
pour NSC 

1=30 secondes, 2=60 secondes       
3=3 minutes 4=10 minutes         
5=20 minutes 6=30 minutes 
7=45 minutes 8=60 minutes 
9=24 heures 

858 Historique 
STC 

0 = termine le mode affichage d'historique STC 
1 = commence le mode affichage d'historique STC 
2 = vide l'historique STC 

868 

Minuteur de 
délai PPF 
(défaut de 
présence 
panneau) 

0 = désactivé, 1 = 10 secondes, 2 = 20 secondes, … 
15 = 150 secondes 

873 
Rapport 
d'entrée 
déclenchée 

0 = pas de rapport 
1 = rapporter le déclenchement 

874 

Rapport de 
restauration 
d'entrée 
déclenchée 

0 = pas de rapport 
1 = rapporter la restauration 

875 

Entrée 
déclenchant 
la fonction 
de bascule 

0 = fonction bascule désactivée 
1 = fonction bascule activée 

899 Valeurs d'usine par défaut 

 STC 
ENTRÉE DE 

DÉCLENCHEMENT 
MISE À LA TERRE 

PWR 

 
Encoche de câble 

 
ENTRÉE DE DÉCLENCHEMENT, 
MISE À LA TERRE : 
ALIM, MISE À LA TERRE : 
 
STC : 

Connecter à relais ou détecteur externe 
(en option) 
Connecter à alimentation auxiliaire et 
mise à la terre du panneau 
Connecter à zone 24 HR du panneau 

http://www.telguardonline.com/�
http://www.telular.com/telguard/telguardactive.asp�
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Connecter l'antenne et placer l'appareil 

Connectez l'antenne au port d'antenne et appuyez sur le bouton RSSI sur 
le côté de l'appareil pour mettre les DEL en mode d'affichage RSSI. Lorsque 
vous avez trouvé un endroit qui permet d'avoir 2 ½ barres ou plus (DEL 4 
et 5 pleins et DEL 3 clignotant ou plein), installez les vis de montage et 
fixez le TG-1 Express aux vis de montage. Appuyez de nouveau sur le 
bouton RSSI pour ramener les DEL au mode d'affichage normal. 

 

Activer le TG-1 Express 

La dernière étape est de déclencher une alarme à partir du panneau 
pour activer le TG-1 Express. Veuillez noter que la première alarme 
activera le TG-1 Express auprès du centre de communication Telular et 
qu'elle ne sera pas envoyée à la station centrale. 

Étapes optionnelles 

Configurer et connecter la sortie déclenchement de 
supervision 

Si nécessaire, configurez la sortie relais à l'aide du téléphone de 
service ou d'un téléphone en vous référant aux instructions de 
programmation à l'arrière de ce guide. Par défaut, le relais se 
déclenchera pour toute condition de panne du système détectée sur 
le TG-1 Express. Connectez la sortie relais (broche 1 et 2 sur le bornier) 
à une zone 24 heures sur le panneau d'alarme. 

 

Configurer et connecter l'entrée de déclenchement 

L'entrée de déclenchement peut être configurée pour fournir une 
supervision indépendante du panneau d'alarme pour des applications 
comme des détecteurs externe ou une protection contre le sabotage. 
Configurez les rapports de déclenchement et de restauration (ils sont 
désactivés par défaut) et le réglage de bascule en utilisant un 
téléphone de service et connectez l'entrée de déclenchement et les 
bornes de mise à la terre au détecteur externe.  
 

Indicateurs DEL (mode normal) 
Symbole DEL Couleur Affichant Indication 

DEL no 1 
Activation Vert 

Allumé L'appareil est activé au centre de 
message et actif 

Éteint L'appareil n'est pas activé au centre 
de message 

Clignote L'appareil est activé mais non actif 

DEL no 2 
STC  
(Condition de 
panne système) 

Rouge 

Éteint Tout OK 

1 clignotement STC - Défaut d'alimentation faible 

2, 3 clignotements N/D 

4 clignotements STC - Condition aucun service  

5 clignotements STC - Condition de panne radio 

6 clignotements STC - Défaut de tonalité 

7 clignotements STC - Défaut de présence panneau 

DEL no 3 
MODE    Jaune 

Clignote 
TG-1 Express de Telguard 
communique avec le panneau 
d'alarme 

 Éteint État de repos 

DEL no 4 
Accusé de 
réception 

Rouge 

Clignote 

Lorsque clignote avec DEL no 1, 
l'appareil a échoué l'activation. 
APPELER LE SOUTIEN 
TECHNIQUE TELGUARD 

Éteint TG-1 Express initialisé 

Marche 
TG-1 Express attend une réponse 
du centre de communication 
Telular 

DEL no 5 
Radio Vert 

Clignotement 
court (1 sec) Radio reçoit un message 

Clignotement 
long (2 sec) Radio envoie un message 

DEL no 7 
Entrée de 
déclenchement 

Vert 
Allumé Entrée de déclenchement activée 

Éteint Entrée de déclenchement non 
active ou restaurée 

DEL no 8 
Alimentation Rouge Allumé Alimentation connectée à l'appareil 

 


	Étapes optionnelles

