Fonctionnement du
Clavier de commande
avec les systèmes d’alarme achetés avant le 1er janvier 2010,
ainsi que pour les systèmes d’alarme
Protexiom S, Protexiom 200, Protexiom 300 et Protexiom Origin
La fonction badge ne fonctionne pas en mode 1.

1) Mise en place des piles et passage en mode 1
1 Ouvrir le capot en retirant les
2 vis sur les côtés.

2 Insérer 3 des 4 piles
alcalines LR03 fournies, en
respectant les polarités + et –,
et en vérifiant que les extrémités
des piles sont bien en contact
avec les contacts piles.

3 Tout en
mettant la
4ème pile...

...maintenir la touche 1 appuyée pendant
environ 10 secondes
jusqu’à ce que les 2 voyants
clignotent simultanément 4 fois.

2) Fixation du clavier
Il doit être à l’intérieur de l’habitat. Il est conseillé de l’installer près d’un accès à
l’habitat (porte d’entrée principale, porte secondaire, garage, …), à environ 1,50 m
du sol pour un usage par un enfant.

1 Se servir du fond comme gabarit de perçage. Fixer
le boîtier électronique au mur, et non sur une partie
métallique.
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2 Clipper le clavier sur le fond.
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3) Personnalisation des codes sur le clavier
Tous les codes à mémoriser doivent être compris entre 0001 et 9998.
Nous vous conseillons de les noter.
Chaque clavier peut comporter des codes différents. Toutefois, nous vous conseillons
d’harmoniser votre système et de mettre les mêmes codes sur tous les claviers (clavier de
commande et clavier LCD).

Code installateur
Le code installateur permet de personnaliser les codes d’accès de votre système et de le mettre en marche avec ou sans
code d’accès.
Le code installateur usine est 2222. Vous devez impérativement personnaliser le code installateur.
Pour personnaliser le code installateur, entrer dans le menu installateur en tapant :

2 2 2 2 #

(code par défaut)

➜➜ BIP! sur le clavier

➜➜ le code est bon

➜➜ BIP! sur le clavier

➜➜ le code est bon

➜➜ une série de BIP!

➜➜ le code est faux

Sous 2 minutes, entrer le nouveau code installateur XXXX en tapant :

1

X X X X

X X X X #

Code utilisateur
Le code utilisateur permet de mettre en marche ou d’arrêter le système, uniquement.
Le code utilisateur usine est 1111. Vous devez impérativement personnaliser le code utilisateur.
Pour personnaliser le code utilisateur, entrer dans le menu installateur en tapant :

2 2 2 2 #

(code par défaut)

➜➜ BIP! sur le clavier

➜➜ le code est bon

➜➜ BIP! sur le clavier

➜➜ le code est bon

➜➜ une série de BIP!

➜➜ le code est faux

Sous 2 minutes, entrer le nouveau code utilisateur ZZZZ en tapant :

2

Z Z Z Z

Z Z Z Z #

Mettre en marche l’alarme avec ou sans code
Par défaut, le clavier est livré avec une mise en marche sans code.
Pour une mise en marche avec code, entrer dans le menu installateur en tapant :

2 2 2 2 #

(code par défaut)

➜➜ BIP! sur le clavier

➜➜ le code est bon

➜➜ BIP! sur le clavier

➜➜ la mise en marche avec code est validée

➜➜ une série de BIP!

➜➜ l’action n’est pas validée

Sous 2 minutes, taper :
3

1

1 #

Pour revenir à une mise en marche sans code, entrer dans le menu installateur en tapant :

2 2 2 2 #

(code par défaut)

➜➜ BIP! sur le clavier

➜➜ le code est bon

➜➜ BIP! sur le clavier

➜➜ la mise en marche sans code est validée

➜➜ une série de BIP!

➜➜ l’action n’est pas validée

Sous 2 minutes, taper :

3

2

0

0 #

Clavier de commande + badge avant 1er janvier 2010

4) Mémorisation du clavier
Se reporter à la notice principale de votre système d’alarme pour mettre la centrale en mode mémorisation.
Appuyer sur la touche OFF du clavier jusqu’au BIP! sur le clavier et jusqu’au BIP! sur la centrale qui confirment la mémorisation du
clavier sur la centrale.
Attendre 2 minutes avant de passer à une autre étape.

5) Utilisation
La fonction badge ne fonctionne pas en mode 1.

Mise en marche de l’alarme en mode partiel (2 zones maximum sous alarme)
1 Entrer le code utilisateur
à 4 chiffres, sauf si vous êtes en
« ON sans code ».

2 Appuyer sur
ou
ou

➜➜ 2 x BIP ! sur la centrale.

Mise en marche de l’alarme en mode total (3 zones sous alarme)
1 Entrer le code utilisateur
à 4 chiffres, sauf si vous êtes en
« ON sans code ».

2 Appuyer sur

➜➜ 3 x BIP ! sur la centrale.

Arrêt de l’alarme
1 Entrer le code utilisateur à
4 chiffres.

2 Appuyer sur

➜➜ 1 x BIP ! sur la centrale.

Le code installateur permet également la mise en marche et l’arrêt du système d’alarme.

6) En cas de perte du code installateur
1 Retirer une pile, attendre 10 secondes.
2 Remettre la pile.
3 Taper le code 2222.
4 Appuyer pendant 10 secondes sur la touche OFF jusqu’au BIP! sonore sur le clavier.
Recommencer la mémorisation du clavier.
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