
Recommandations

Assurer une bonne transmission radio

La bonne propagation des ondes radio dépend de la nature des milieux qu’elles traversent. 

En fonction du type de construction (chalet, type de murs et de cloisons, immeuble à structure métallique,….) la portée des ondes
radio sera plus ou moins grande. 

Quand une onde radio a du mal à traverser un matériau, elle est réfléchie. Cette réflexion compromet la réception notamment sur
la centrale. Il suffit souvent de déplacer cette dernière d'une dizaine de centimètres pour éviter une zone de non couverture.

Optimiser la portée radio

� La centrale/transmetteur est le cœur de l'installation. Placer cette dernière au centre du logement dans un endroit dégagé.

� Positionner les éléments et la centrale/transmetteur à plus de 60 cm du sol.

� Pour une meilleure propagation des ondes radio, éloigner la centrale :
- d'un tableau électrique ou d’un faisceau de fils électriques, de plus d’un mètre,
- de toute masse ou plaque métallique,
- de sources de perturbations radio (comme un ensemble TV HiFi surround), de plus d’un mètre.

� Éviter de fixer les détecteurs et les claviers sur des parties métalliques ou dans un lieu confiné.

� Fixer les sirènes sur des parties dégagées et le plus haut possible.

� Avant de fixer la centrale/transmetteur, bien s’assurer de la bonne transmission radio des différents éléments. En cas de
problème de transmission, déplacez cette dernière.

Assurer le bon fonctionnement du système d’autoprotections

Pour chacun des produits (centrale/transmetteur, sirène ou clavier LCD), choisir un emplacement mural avec un bon état de surface
pour assurer l’efficacité des autoprotections à l’arrachement (protection contre le vandalisme).

Important

Pour assurer le fonctionnement optimal du système, il est recommandé de bien choisir l’emplacement de chaque élément.

Placoplâtre/Plâtre/Bois

90 à 100 %

Brique/Aggloméré

65 à 95 %

Béton armé

10 à 70 %

Métal

0 à 10 %
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Affecter une zone aux détecteurs d’intrusion

Vous pouvez sécuriser jusqu’à 3 espaces, appelés zones, de l’habitat.
Une zone est composée de détecteurs d’intrusion placés dans certains endroits de l’habitat. Le système d’alarme SOMFY permet de
définir 3 zones distinctes. Il est ainsi possible d’activer l’alarme sur une seule zone ou 2 zones, ou sur les 3 zones (= mise en marche
totale).

Dans l’exemple suivant, les détecteurs d’intrusion de la zone A surveillent les accès porte d’entrée et garage, ceux de la zone B et C
surveillent différents étages de l’habitat. Toutes les configurations sont possibles, cela dépend de l’habitat et de l’utilisation de votre
client.

Mise en marche totale (zones A+B+C)

Mise en marche partielle ou totale

Partielle – 1 ou 2 zones en marche (A, B, C, A+B, A+C ou B+C)
Mise en marche INDÉPENDANTE des zones de surveillance, zone A, B ou C.

Totale – les 3 zones en marche (A+B+C)
Mise en marche TOTALE du système d’alarme : l’habitat complet est sous alarme.

Zone A – Déclenchement temporisé (AT) ou immédiat (A)
de l’alarme en cas d’intrusion
� Les accès de l’habitat (portes d’entrée)
� Une annexe isolée (le garage, par exemple).

Zone C – Déclenchement immédiat de l’alarme en cas
d’intrusion
Une autre partie non utilisée de l’habitation, pendant la
journée, un étage ou le sous-sol.

Zone B – Déclenchement immédiat de l’alarme en cas
d’intrusion
Une partie non-utilisée de l’habitation, pendant la nuit, le
salon ou tout le rez-de-chaussée.
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Affecter une zone aux détecteurs d’intrusion

1/ Ouvrir les capots des détecteurs d’intrusion 
(détecteurs d’ouverture et détecteurs de
mouvement)

2/ Déterminer l’emplacement des éléments et
constituer des zones de détecteurs

Le choix de la zone de surveillance et du mode de déclenchement se fait, pour
chaque détecteur d’intrusion (détecteurs de mouvement et détecteurs
d’ouverture), en utilisant les commutateurs situés à l’intérieur de ces produits. Ils
doivent être configurés au moment de l’installation de l’élément. 

Les détecteurs de mouvement sont livrés configurés en zone C, déclenchement
immédiat.

Les détecteurs d’ouverture sont livrés configurés en zone AT, déclenchement
temporisé de 45 secondes avant le déclenchement de l’alarme, pour laisser le
temps de rentrer et d’arrêter le système, dans le cas d’un détecteur d’ouverture
placé sur la porte d’entrée.

Pour personnaliser ce choix, placer les commutateurs 1 et 2 comme suit :

3/ Régler les commutateurs des détecteurs
d’intrusion pour les affecter à une zone

Reporter le choix des zones sur la fiche mémo, du manuel d’utilisation.

Choix 
zone – mode de déclenchement

Position des 
commutateurs

Ce qui se passe en cas d’intrusion 
(en mode partiel ou total)

AT - déclenchement temporisé

Déclenchement retardé des sirènes (après la
temporisation d’entrée).

+
Transmission téléphonique d’un ou plusieurs messages
d’alarme.

A - déclenchement immédiat Déclenchement immédiat de la sirène d’intérieur.
+

Déclenchement, après 10 secondes de la sirène
extérieure avec flash.

+
Transmission téléphonique d’un ou plusieurs messages
d’alarme.

B - déclenchement immédiat

C - déclenchement immédiat

Ne pas toucher aux commutateurs sur les détecteurs de
présence d’eau et de coupure secteur.

EMPLACEMENT

DES COMMUTATEURS

Si l’installation comporte la version de
centrale/transmetteur avec accès internet,
il est aussi possible de paramétrer le
système d’alarme et d’affecter une zone à
un détecteur d’intrusion par ordinateur
(voir manuel complémentaire).

Dans ce cas, la configuration des
zones sur l’ordinateur sera priori-

taire à la configuration des commutateurs
à l’intérieur des détecteurs d’intrusion.
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