
Mise en place des piles

10

1/ Ouvrir les capots des autres éléments

2/ Insérer les piles fournies dans tous les éléments
Un bip sonore retentit à la mise en place des piles dans la sirène d’intérieur et dans la centrale/ transmetteur téléphonique.

Un risque de déclenchement de sirène à la mise en place des piles existe en cas d’appui involontaire sur la touche ON de la
télécommande. Il suffira d’arrêter l’alarme en appuyant sur la touche OFF de la télécommande.

9 V

Pile alcaline

Les piles sont déjà insérées dans les télécommandes.

Pile lithium 
dans le sachet avec les cales.

Glisser la pile,
le + sur le dessus.

CENTRALE/TRANSMETTEUR
TÉLÉPHONIQUE

CENTRALE / TRANSMETTEUR
TÉLÉPHONIQUE

SIRÈNE D’INTÉRIEUR

SIRÈNE D’INTÉRIEUR

SIRÈNE EXTÉRIEURE AVEC FLASH DÉTECTEUR DE FUMÉE

Ne pas refermer tout de suite les capots.

Si l’installation murale des produits doit être différée, retirer une pile dans les produits restés ouverts pour éviter
une surconsommation.

Bien respecter les polarités + et – .

Bien vérifier que les extrémités des piles sont en
contact avec les contacts piles.
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Un détecteur

Mémoriser les éléments

11

1/ Mise en mode mémorisation de la centrale/transmetteur téléphonique

Si vous souhaitez ajouter des éléments alors que la centrale est déjà installée et que le système est déjà fonctionnel, pour
éviter d’ouvrir la centrale/transmetteur téléphonique, vous pouvez entrer en mode mémorisation simplifié en allant dans le
menu 753, voir page 31. La mise en mode mémorisation n’est possible que si le système est à l’arrêt.

Si vous ouvrez la centrale/transmetteur, vous devez neutraliser l’autoprotection en appuyant sur OFF de la
télécommande jusqu’à extinction du voyant.

Pour ouvrir la mémoire,
donner une impulsion 
sur le bouton, le voyant
rouge s’allume.

Impulsion
sur OFF.

2/ Mémorisation des éléments (pendant le mode mémorisation de 2 minutes)

Un clavier Un badge

Une sirène d’intérieur Une sirène extérieureUne télécommande

Sur la centrale/transmetteur téléphonique

1 1 Appuyer une fois sur
la touche OFF : BIP !

Passer le badge devant la
cible du clavier LCD : BIP !

Pour mémoriser un 2ème badge, 
recommencer la même opération.

21

Impulsion
sur OFF.

1

... BIP ! sur la centrale.2 ... BIP ! sur la centrale.2

2

1

Ouvrir la sirène.1 Ouvrir la sirène.1

Impulsion.1

1

1

... BIP ! sur la centrale.3... BIP ! sur la centrale.3... BIP ! sur la centrale.2

1

1

... BIP ! sur la centrale.

Donner une
impulsion sur le bouton.

2

Donner une impulsion
sur le bouton.

2

DÉTECTEUR POUR PETITS
ANIMAUX DOMESTIQUES

CLAVIER LCD
SUPPLÉMENTAIRE

CLAVIER DE
COMMANDE

Vous avez 2 minutes pour enregistrer un élément. 

La période de 2 minutes est relancée dès qu’un
élément est enregistré. Le bip sonore vous signale
que l’élément est bien enregistré dans la centrale/
transmetteur. 

Passé le délai de 2 minutes, vous devez revenir au
mode mémorisation en ré-appuyant sur le bouton
de la centrale/transmetteur.

Pendant la période de 2 minutes (voyant allumé), il
n’y a pas de test de l’installation possible.
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Fixer les éléments

12

Placer le détecteur à l’intérieur de l’habitation sur le montant de la partie ouvrante, soit
horizontalement, soit verticalement, du côté ouvrant (à l’opposé des gonds). 

Le détecteur et son porte-aimant doivent être
parfaitement alignés entre les 2 repères.

Utiliser une ou plusieurs cales d’épaisseur
fournies dans l’emballage pour effectuer le
réajustement du porte aimant.

Il est également possible de surélever le
détecteur à l’aide de 2 cales fixées côte à
côte sous celui-ci.

Fixer la centrale/transmetteur téléphonique de préférence au centre de l’habitat à
proximité d’une prise téléphonique et de la box/modem ADSL, de façon à tester la bonne
portée radio à la fin de l’installation de chaque élément.

Chaque produit est doté d’un numéro de série qui figure sur l’étiquette autocollante collée sur le produit. Avant toute
installation, vous devez vous servir de ce numéro pour identifier les détecteurs de votre installation et les noter sur la 
fiche mémo du manuel d’utilisation.

Si l’écart entre la partie ouvrante et la partie fixe est trop important, il est possible
d’intervertir les 2 parties du produit.

Prendre les précautions nécessaires pour éviter la détérioration du détecteur due
à l’ouverture de la porte ! Ce montage est déconseillé.

1

3Tester l’élément : 

Appuyer sur le bouton 
du détecteur : BIP !

Pendant 2 mn, le voyant du détecteur
s’allume à chaque ouverture/ fermeture de

la porte.

Refermer le capot.2

Détecteur
d’ouverture

Se reporter à la notice livrée avec le produit.Détecteur de
mouvement
extérieur

10 mm
maxi.

AlignementCales
d’épaisseur

AIMANT

DÉTECTEUR

Ø 6mmhttp
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Fixer les éléments

13

Les détecteurs de mouvement sont sensibles à la chaleur : ne jamais orienter le détecteur de
mouvement directement vers une fenêtre, au-dessus ou en face d’une source de chaleur
(radiateur, convecteur ou cheminée) ou dans une véranda pour éviter tout déclenchement
intempestif.

Les rayons des différents détecteurs de
mouvement ne doivent pas se croiser.

Précautions 
d’emploi 
communes 
aux 3 détecteurs 
de mouvement

90°

90°

1 2 3

Pour protéger le plus de surface, le détecteur pourra être placé dans l’angle d’une pièce à 2,30 m
du sol.

Ce détecteur est déconseillé dans un garage en raison de la présence de rongeurs qui pourraient
occasionner un déclenchement intempestif. Privilégier, dans ce cas, le détecteur de mouvement
pour petits animaux domestiques.

Détecteur de
mouvement

31 Tester l’élément :

Pendant 2 mn, le voyant du
détecteur s’allume à chaque
passage devant le détecteur.

Appuyer sur le bouton 
du détecteur : BIP !

Refermer le capot.2

Ø 6mm

Eviter les rayons solaires directs. Eviter la proximité d’air
conditionné, de chauffage, etc…

Eviter la vapeur d’eau ou 
de graisse et l’humidité.

4 5
Eviter 
les obstacles
masquant 
la zone 
de détection
(rideau, vitres…)

Ne pas installer à
l’extérieur.

Ce détecteur est destiné à protéger une pièce en présence d’un chien d’une hauteur supérieure
à 40 cm, qui ne saute pas sur les meubles.

Ce détecteur est déconseillé dans un garage en raison de la présence de rongeurs qui pourraient
occasionner un déclenchement intempestif. Privilégier, dans ce cas, le détecteur de mouvement
pour petits animaux domestiques.

Détecteur de
mouvement
pour gros chien

110°

1 2

Il est fixé de préférence sur un
mur à 1,20 m du sol.

Le reste de l’installation et le test sont
identiques au détecteur de mouvement
(voir ci-dessus).

Ø 6mm

HAUT

BAS
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Fixer les éléments

Ce détecteur permet de détecter toute présence humaine dans une pièce, en présence d’un petit
animal domestique, d’une hauteur inférieure à 40 cm.

Pour les chiens d’une hauteur supérieure à 40 cm, privilégier le détecteur de mouvement pour
habitat avec gros chien.

Détecteur de
mouvement
pour petits
animaux
domestiques 1 2

Il est fixé de préférence sur un
mur entre 2,10 et 2,40 m du sol.

Ne pas égarer l’écrou dans 
le sachet avec la visserie.

Ne pas égarer l’écrou lors de l’ouverture du détecteur en cas de
changement de pile.

Ne pas refermer le détecteur.

Le mode TEST est utilisé pour vérifier la portée du détecteur.

Le détecteur est positionné, le fond fixé au mur, sans le visser, et en passant dans le champ
du détecteur.

Une fois le TEST validé, remettre impérativement le cavalier 3 en position OFF pour passer
en mode utilisation.

Pour des chiens de taille moyenne, fixer
plutôt le détecteur à 2,40 m. Veiller à ce
que le détecteur soit fixé à plus de 80 cm
au-dessus d’un meuble sur lequel un chat
peut grimper.

3

4

Le détecteur possède 3 cavaliers :

Personnalisation du fonctionnement du détecteur

2

1

1  Témoin lumineux
2  Détection par
2 ou 4 rayons

3  Mode TEST

ON 
Avec témoin lumineux en
façade en cas de détection.

L’autonomie de la
pile du détecteur
en sera affectée.

Détection par 2 rayons (la
plus sensible) (détecteur
livré dans ce mode).

Mode test : avec témoin
lumineux à chaque
détection (cavalier 1 
sur ON).

OFF 
Sans témoin lumineux en
cas de détection (détecteur
livré dans ce mode).

Détection par 4 rayons.
Recommandé en cas de
présence de plusieurs
animaux domestiques.

Mode normal
d’utilisation.

3

Positionner l’écrou dans son logement,
engager la vis de fermeture.

Refermer le détecteur. Visser la vis, à la base du
détecteur.

2

POSITION DES CAVALIERS PAR DÉFAUT

1

3

14
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Fixer les éléments

Il détecte l’ouverture d’une fenêtre, la vibration exercée sur la vitre lors
d’une tentative d’intrusion et le bris de cette vitre.

Le détecteur et son aimant se montent de la même manière que pour
le détecteur d’ouverture (voir page 12).

Coller la sonde de bris de vitre dans un coin de la fenêtre à 25 mm de
l’angle à l’aide de son adhésif double face sur une vitre propre et sèche
à une température idéale comprise entre 21 °C et 35 °C. Appuyer
fermement sur la sonde de bris de vitre pour assurer un collage efficace.

Test du détecteur seul : voir page 12.

Détecteur d’ouverture
et de bris de vitre

Il détecte la fréquence acoustique du bris de verre et l’écart de pression entre l’intérieur et
l’extérieur de l’habitat. Il ne protège que les vitres donnant vers l’extérieur.

Il devra être éloigné d’au moins 1,20 m de sources de perturbations sonores (telles que
télévision, enceintes acoustiques, tuyau d’évacuation, portes,...).

Détecteur
audiosonique
de bris de
vitres

6 m maxi
d’une fenêtre

1 m mini
d’une fenêtre

3 m
mini

3 m mini

Le bris de vitres sera détecté dans un rayon de :
� 6 m pour des vitres en verre ordinaire ou en double vitrage (2,4 à 6 mm

d’épaisseur).
� 3,65 m pour des vitres en verre trempé ou feuilleté (3,2 à 6,4 mm) ou tout

autre type de vitre.

Ne pas placer le détecteur audiosonique sur le même mur que les vitres à
protéger.

1 Fixer le détecteur au mur à environ 2 m
du sol.

2 Refermer le capot.

DÉTECTEUR

SONDE

15
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Fixer les éléments

Il est conseillé de déporter le détecteur sur un mur, grâce au câble de 1 m, 
afin d’éviter de la fixer sur une partie métallique ce qui limiterait la bonne
propagation des ondes radio.

Il est installé à l’intérieur du caisson du volet.

1 Fixer le module carré, à l’aide d’au moins 3 des 4 vis
fournies, à plat, au centre du caisson de façon à
libérer la course du cordon sans risquer son
cisaillement.

2 Le cylindre de sortie en laiton du
cordon doit être placé le plus près
possible de l’ouverture du caisson
pour éviter tout risque de
cisaillement.

3

4

L’extrémité du cordon
doit être fixée par une
vis à travers l’œillet
sur la dernière lame
du volet.

Fixer le détecteur.

Détecteur
d’ouverture de
volet roulant

6 Tester le détecteur :

Appuyer sur le bouton du détecteur : BIP !

Pendant 2 mn, le voyant du détecteur s’allume
à chaque ouverture/fermeture du volet roulant.

Refermer le capot.5

DÉTECTEUR

DÉTECTEUR MODULE

MODULE

CORDON

MODULE
CARRÉ

CYLINDRE
DE LAITON

Ø 6mm

16

http
://

www.se
rv

ist
ore

s.c
om

Fichier téléchargé sur http://www.servistores.com

http://www.servistores.com
http://www.servistores.com


Fixer les éléments

1 Monter la gaine protectrice sur le câble. 

3 4 Raccorder les 2 fils 
dénudés du détecteur au 
boîtier électronique.

2 Fixer le détecteur au sol, en évitant de le fixer sur une
partie métallique.

Fixer l’aimant sur la porte de garage,
entre les 2 repères du détecteur au sol.

Le type de fixation
dépend de la

matière du sol, utiliser
d’autres vis si nécessaire.

K ! 25 mm

J ! 35 mm

Détecteur
d’ouverture de
porte de garage

AIMANT

AIMANTBOÎTIER ÉLECTRONIQUE

DÉTECTEUR AU SOL

DÉTECTEUR

BOÎTIER ÉLECTRONIQUE

6

Tester le boîtier
électronique :

appuyer sur le bouton
du détecteur : BIP !

Pendant 2 mn, le voyant  s’allume à
chaque ouverture/ fermeture de la
porte de garage.

Refermer le capot.5

Fixer le boîtier électronique
au mur.

Ø 6mm
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Fixer les éléments

1

2

Régler les commutateurs en fonction du temps de
déclenchement du détecteur souhaité :

Fixer le détecteur :
� Sur un mur, à proximité d'une prise secteur (230 V).
� Le plus haut possible (pour la bonne propagation

des ondes radio), en tenant compte de la longueur
du fil pour le branchement.

Attention à ne pas percer les fils électriques à
l'intérieur du mur.

Refermer le capot et brancher l’adaptateur secteur.

Détecteur de
coupure secteur

Position des 
commutateurs

Déclenchement du détecteur 
après une durée maximum de

5 minutes

10 minutes

15 minutes

20 minutes

Fixer le socle au plafond.1 Refermer le détecteur.2

Ne pas installer le détecteur :
� A moins de 1 mètre des bouches de chauffage, de refroidissement ou d’aération. La

fumée pourrait être éloignée ou diluée.
� Dans un local où il y a un risque de condensation. Les salles de bains et buanderies

sont à proscrire.
� Là où les fumées peuvent se dégager (cuisine ou garage peu ventilé) et générer des

alarmes indésirables.
� Dans un endroit trop poussiéreux ou gras.

Détecteur de fumée Le détecteur doit être impérativement fixé au plafond au centre de la pièce, en tous cas :
� à plus de 20 cm de tout obstacle (mur, cloison, poutre, etc …)
� à plus de 60 cm de tout angle de la pièce

3 Tester le détecteur :
Appuyer de façon prolongée sur la touche, un signal sonore puissant de 85 dB doit
retentir.

DÉTECTEUR

Ø 6mm

18
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Fixer les éléments

Détecteur de 
présence d’eau

1 Fixer le support de la sonde au mur et au ras du sol.

2 Fixer le boîtier du détecteur contre le mur à environ 1
mètre du sol.

3 Glisser la sonde entre les pattes du support jusqu’à
l’obtention d’un déclic et engager le fil dans les ergots.

4 Laisser les commutateurs du détecteur en position OFF.
Refermer le capot.

5 Tester le détecteur :

Verser de l’eau entre les 2 électrodes de la sonde. 

La sirène d’intérieur sonne de façon atténuée pendant 2 minutes.

Pour arrêter l’alarme, appuyer sur la touche «OFF» de la télécommande.

A la fin du test, enlever l’eau et sécher les électrodes.

DÉTECTEUR

SUPPORT

SONDE

Si vous souhaitez commander une motorisation de porte de garage ou de portail,
installer impérativement le clavier en vue de ces automatismes pour des raisons
de sécurité.

2

Clavier LCD Il doit être à l’intérieur de l’habitat. Il est conseillé de l’installer près de la porte d’entrée.

70 mm

BAS - DOWN

HAUT - TOP

6
0

 - D

1 Refermer 
le produit.

Bien plaquer contre le mur la languette
d’autoprotection à l’arrachement.

ORIFICE DE
LA LANGUETTE
D’AUTOPROTECTION

Ø 6mm

2

Clavier de
commande

Il doit être à l’intérieur de l’habitat. Il est conseillé de l’installer près de la porte d’entrée ou
à l’intérieur du garage.

51 mm

HAUT TOP

4
7

BAS DOWN

1 Refermer 
le produit.

Visser les 2 vis 
sur les côtés.

Visser 
les 2 vis à 
la base du boîtier.

Bien plaquer contre le mur la languette
d’autoprotection à l’arrachement.

ORIFICE DE
LA LANGUETTE
D’AUTOPROTECTION

Ø 6mm

19
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A chaque mise en marche ou arrêt de l’alarme, un ou plusieurs BIPs retentissent sur la sirène d’intérieur pour acquitter de la
bonne réception de l’ordre.

Avant de refermer le produit, vous pouvez supprimer les BIPs sur la sirène d’intérieur : 

Fixer les éléments

20

Sirène d’intérieur Elle doit être installée de
préférence au centre de l’habitat
pour une meilleure propagation
sonore, en hauteur et difficile
d’accès (ex : cage d’escalier, sur le
dessus d’une armoire).

1

2

Supprimer les BIPs !

Appuyer sur le bouton de la sirène environ 5 secondes
jusqu’à ce que le voyant s’éteigne.

Remettre les BIPs !

Appuyer sur le bouton de la sirène environ 5 secondes
jusqu’à ce que le voyant s’éteigne.

Un BIP ! retentit.

Pour mieux être informé du fonctionnement de votre système, nous vous conseillons de
laisser les bips sur au moins un élément.

... 5 s ... 5 s, BIP !

Sirène extérieure
avec flash

La sirène extérieure avec flash est protégée contre le ruissellement, la
condensation et l’humidité à condition d’être fixée dans le bon sens (flash vers
le haut). Pour une durée de vie optimale des piles, il est recommandé de la
mettre à l’abri du soleil et de l’eau.

1
Pendant l’installation murale, accrocher
le haut du couvercle sur la base du fond.

Avant de refermer la sirène
extérieure avec flash, vous pouvez
supprimer les BIPs sur celle-ci 
(voir cadre 2, sirène d’intérieur, 
ci-dessus).

2

Refermer le capot.3

Refermer le capot.3

Ø 6mm

http
://

www.se
rv

ist
ore

s.c
om

Fichier téléchargé sur http://www.servistores.com

http://www.servistores.com
http://www.servistores.com


Fixer les éléments

21

Raccorder le câble
téléphonique (RJ11) à 
la carte électronique.

Refermer le capot.4

Prendre soin de débrancher le cordon téléphonique avant d’ouvrir la
centrale/transmetteur téléphonique.

Elle doit être installée de préférence au centre de l’habitat, proche d’une prise
téléphonique. 

Si vous souhaitez paramétrer le système par ordinateur, il est nécessaire de fixer la
centrale/transmetteur téléphonique à proximité de l’ordinateur, d’une prise secteur
et de la box/modem ADSL (voir manuel complémentaire). 
Si vous ne souhaitez pas paramétrer le système par ordinateur, ne branchez pas le
câble secteur ni le câble Ethernet droit.

Tous les téléphones (fax et répondeurs) doivent être branchés derrière la
centrale/transmetteur téléphonique. Dans la mesure du possible, elle doit être
éloignée des fils électriques pour assurer une meilleure transmission radio.

Ne pas brancher la centrale/transmetteur téléphonique derrière un micro standard.

Voir cas particuliers de raccordement en page suivante.

Centrale /
Transmetteur 
téléphonique

60 cm

1 2

Ø 6mm

Avant de refermer la
centrale/transmetteur
téléphonique, vous pouvez
supprimer les BIPs sur celle-ci 
(voir cadre 2, sirène d’intérieur,
ci-contre).

3

L’ordre de branchement dépend de votre installation téléphonique.
Ne pas brancher la prise RJ11 du cordon téléphonique dans une prise murale Ethernet.

Cas particuliers de raccordement

Le cordon téléphonique est livré en deux parties :
– un câble téléphonique avec une prise RJ11 à chaque extrémité;
– une prise téléphonique gigogne.

Brancher une extrémité du câble téléphonique sur le transmetteur.

Brancher l’autre extrémité du câble téléphonique :

A - soit sur la prise téléphonique gigogne en forme de T,

B - soit directement sur la prise murale, si vous habitez un logement neuf.

A

B

ARRIVÉE
LIGNE

TÉLÉPHONIQUE
MURALE

PRISE TÉLÉPHONIQUE
GIGOGNE

CÂBLE TÉLÉPHONIQUE
PRISE RJ11

Fixer la centrale/ transmetteur téléphonique
dans le sens où vous souhaitez que les câbles
sortent (vers le haut ou vers le bas).

RJ11
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Fixer les éléments
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Centrale/transmetteur téléphonique (suite)

Vous avez un abonnement ADSL avec une ligne
téléphonique classique :

Vous n’avez pas d’abonnement ADSL :

Votre téléphone ne fonctionne que derrière la box/modem ADSL 
(ligne totalement dégroupée). Respecter 
impérativement l’ordre de branchement :

Si la prise RJ11 de votre téléphone est branchée
directement sur la box/modem ADSL, modifier 
les branchements pour vous conférer au schéma.

MODEM ORDINATEUR
OU RÉPONDEUR
(SI VOUS EN POSSÉDEZ UN)

BOX/MODEM ADSL

FILTRE ADSL

ARRIVÉE LIGNE
TÉLÉPHONIQUE

MURALE

ARRIVÉE LIGNE
TÉLÉPHONIQUE

MURALE

ARRIVÉE LIGNE
TÉLÉPHONIQUE

MURALE

En cas de coupure secteur, la ligne téléphonique ne fonctionnera pas.
Il n’y aura donc pas de transmission téléphonique, ni de possibilité d’accéder au transmetteur à distance.

Cas particuliers de raccordement (suite)
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