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S'il vous plaît gardez ces instructions dans un endroit sûr pour de future référence.

ALARME DE PANIQUE POUR MUR
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET D'EXPLOITATION

Contenu de l’ équipement :
1x alarme de panique complète avec 7 "Ripcord pour l'activation
1x support  d’ alarme de panique
3x vis et chevilles
1x notice

1.INTRODUCTION :
L’alarme de panique pour mur est un dispositif de sécurité pratique très visible qui est
idéal pour une utilisation dans la maison ou bureaux. Sa sirène puissante 100dB et sa 
brillante lumière rouge clignotante sont immédiatement activées lorsque le Ripcord 
est tiré, mais il peut facilement être désactivé en utilisant l'interrupteur sur le côté de 
l'appareil.

2. Installation des piles :
L’alarme de panique pour mur  nécessite de piles Alkaline 2xAAA (non-incluses).
Pour installer les piles :
• Dévissez le couvercle du compartiment pour pile et retirer 
(voir �g1).
• Inserer les piles Alkaline 2xAAA en notant le schéma 
de polarité à l'intérieur du compartiment
(voir �g2).
• Remettez le couvercle et fermer la vis.

IMPORTANT :
• Retirez les piles avant de ranger  l'alarme pour de 
longues périodes de temps. Les piles peuvent se rouiller
avec le temps et peut causer des dommages 
permanents à l'appareil. 
• Différentes types de piles ou des piles nouvelles 
et vieilles ne doivent pas être melangées. 
• Des piles épuisées doivent être retirés de la.

3.Tests pour les piles :
• Il est recommandé que le pouvoir d'alarme est régulièrement testé en appuyant sur 
le bouton de test batterie sur le devant  de l'alarme ou discrètement activer l'alarme.
• Quand la sirène d'alarme affaiblit ou le test de la batterie indique batterie faible, 
remplacez les piles par de nouvelles.

4. Montage de l'alarme de panique au mur :
• Selectionner l’endroit souhaité pour fixer l’alarme de panique.
• Utilisez le support d'alarme de panique pour marquer la position des 3 vis à utiliser 
pour le �xer. 
• Percez des trous dans les 3 positions marquées et insérer les chevilles  
fournies au mur.
• Placez le support au mur fixer  dans les 3 chevilles avec les vis fournies.
• Placez l'alarme dans le support, s’assurant que le Ripcord est tiré à travers le trou 
à la base du support.

5. Fonctionnement :
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• Appuyer sur le bouton ON/OFF, sur la positon ON pour armer 
l’alarme (fig.3). La lumière rouge LED clignotera chaque 30 
secondes, pour montrer que l’alarme est bien armée. 
• Pour activer l’alarme simplement tirer vers le bas sur la poignée 
d'ouverture, le séparant de l'unité d'alarme (Fig4). La sirène puissante 
100dB sonore retentit et le voyant rouge clignote en permanence.
Pour arretter l’alarme, poussez le bouton sur la position OFF et 
remplacer l'axe du Ripcord dans l'alarme.
• Pour désactiver l'alarme, veiller à ce que la broche du Ripcord 
soit  remplacé dans l'appareil, et poussez le bouton 
ON / OFF à la position OFF.

6.Soins et entretiens :
Pour nettoyer le boîtier de l'appareil, utilisez un chiffon doux 
légèrement humidifié avec de l'eau et essuyez-le. Ne pas utiliser 
d'agents chimiques car cela peut endommager ou décolorer l’appareil.

AVERTISSEMENT :RISQUE DE BLESSURES AUX 
PERSONNES A  L'EXPOSITION PROLONGÉE A  LA SIRENE D’ALARME 

PEUT PROVOQUER UNE PERTE AUDITIVE  PERMANENTE. 
POUR UN USAGE INTERIEUR 

NE PAS UTILISER DANS DES ENDROITS HUMIDES.
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GUARANTIE
Innovative Technology Electronics Corp.

Garantie limitée : 90 jours pour la main-d’oeuvre, un an pour les pièces Innovative 
Technology Electronics Corp. (IT) garantit que ce produit est exempt de 
« défectuosités » dans les pièces dans des conditions normales d’utilisation 
pendant une période « d’un an » à partir de la date originale d’achat. La garantie 
n’est pas transférable. IT consent, durant la période initiale de « 90 jours », 
à réparer ou à remplacer le produit «sans frais » si celui-ci est jugé défectueux. 
IT consent de plus à acquitter les frais de réparation ou de remplacement des 
« pièces » endommagées pendant une période « d’un an » à partir de la date 
originale d’achat. La garantie ne couvre pas les dommages cosmétiques, 
les antennes, les cordons CA, les boîtiers, les bandeaux, les cacheoreilles, 
ou les dommages causés par les sautes de puissance, le raccordement 
incorrect à une source d’alimentation ou à des réglages inadéquats, l’usage 
impropre, la manipulation inappropriée, un accident, une catastrophe naturelle 
ou une tentative de réparation par un prestataire de service non agréé. 
Pour obtenir des prestations de service, l’acheteur DOIT soumettre un 
coupon original / une preuve d’achat. S'il vous plaît contactez-nous à 
www.ithomeproducts.com de demander un numéro RMA (Return Material 
Authorization) le numéro à retourner les produits pour réparation ou 
remplacement. Les retours sans numéro de RMA sur le paquet seront refusés 
et renvoyés à l'expéditeur. Dès réception de produit retourné et de notre 
inspection complète (IT) peut délivrer un remplacement au client pour le même 
article ou de celui qui a une valeur équivalente et de caractéristiques. Pour 
retourner un produit, fournissez le nom complet, adresse de retour, le numéro 
de téléphone, produit acheté, le coupon d'achat et la raison du retour pour 
obtenir le numéro de RMA.

Tous les retours doivent être dans leur emballage original ou un autre emballage 
semblable pour éviter tout dommage.
Vous devez indiquer votre nom, votre adresse d’expédition et votre numéro 
de téléphone. Aucun retour ne sera renvoyé à une boîte postale ou une adresse
 APO. S'il vous plaît inclure votre chèque ou mandat-poste au montant de

• $ 5.00 USD pour les articles de 10,00 $ à $ 39.99 (Prix Payé Par Unité)
• $ 10.00 USD pour les articles de 40,00 $ à $ 99.99 (Prix Payé Par Unité)
• $ 16.00 USD pour les articles de 100,00 $ et plus (Prix Payé Par Unité)

 

Les frais de livraison sont non remboursables d'être payable à Innovative 
Technology Electronics Corp. 

pour acquitter les frais de manutention et de retour. (IT) ne sera pas responsable pour 
des retards ou demandes non traitées résultant de la défaillance d'un acheteur de 
fournir tout ou partie des informations nécessaires.
Envoyez toutes les demandes ou des demandes de RMA via notre site
www.ithomeproducts.com / support.

Innovative Technology Electronics Corp.
1 Channel Drive
Port Washington, NY 11050
Toll free: 1-877-483-2497
Website for support: www.ithomeproducts.com/support
 
Il n'existe aucune garantie explicite autre que celles énumérées ci-dessus
LA RÉPARATION OU LE REMPLACEMENT EN VERTU DE CETTE GARANTIE
LIMITÉE EXPLICITE CONSTITUE LE RECOURS EXCLUSIF DU CONSOMMATEUR
(IT) NE SERA PAS RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGES OU DOMMAGES
CONSÉCUTIFS À LA VIOLATION DE TOUTE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE 
SUR CE PRODUIT, SAUF DANS LA MESURE INTERDITE PAR LA LOI APPLICABLE. 
TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN 
USAGE PARTICULIER DE CE PRODUIT EST LIMITÉE EN DURÉE À LA PERIODE DE 
CETTE GARANTIE.
Certains états ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages fortuits ou 
consécutifs, ou les limitations sur la durée d'une garantie implicite, les exclusions ou 
limitations ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux 
spéci�ques et vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient d'un État à l'autre.

Cet appareil numérique de la classe [ B ] est conforme á la norme NMB-003 du Canada.


