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Bienvenue

2

Nous vous remercions d’avoir choisi un système d’alarme SOMFY.

Qui est SOMFY ?
SOMFY développe, produit et commercialise des automatismes pour les ouvertures et les fermetures de
la maison. Centrales d’alarme, automatismes pour stores, volets, garages et portails, tous les produits
SOMFY répondent à vos attentes de sécurité, confort et gain de temps au quotidien.

Chez SOMFY, la recherche de la qualité est un processus d’amélioration permanent. C’est sur la fiabilité
de ses produits que s’est construite la renommée de SOMFY, synonyme d’innovation et de maîtrise
technologique dans le monde entier.

Ce produit respecte les exigences de la norme européenne EN 50130-4 et est conforme aux exigences
essentielles de la directive européenne R&TTE 1999/5/CE. www.somfy.com/ce

Recommandations
Les éléments du kit étant déjà mémorisés dans la centrale/sirène, votre kit est prêt à l’emploi une
fois les six étapes suivantes effectuées :

1. Déterminer l’emplacement des éléments et les zones de détection.
2. Insérer les piles dans les éléments.
3. Mémoriser les éléments achetés séparément (hors kit).
4. Fixer au mur, fermer les capots et tester les éléments.
5. Régler les paramètres de l’installation.
6. Tester l’installation.

Pour autant, nous vous recommandons fortement :

n de lire attentivement ce manuel d’installation en suivant très précisément pas à pas les
indications de montage et de fonctionnement pour utiliser dans les meilleures conditions votre
système d’alarme

n de bien conserver ce manuel pendant toute la durée de vie du produit. Il pourrait vous être utile
si vous décidez d’ajouter des éléments à votre installation.

Votre installation peut comporter 40 éléments au maximum (hors automatismes).

Quelques conseils et astuces
Il est par ailleurs indispensable, pour assurer votre sécurité, d’observer certaines précautions :

n activer systématiquement votre système d’alarme en votre absence en vous assurant qu’il
fonctionne correctement

n verrouiller toutes les issues (portes, fenêtres,...)
n ne jamais laisser une télécommande visible ou facilement repérable
n ne jamais mettre en évidence un code d’accès du clavier
n ne jamais laisser sur votre répondeur un message signalant votre absence.http
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