
MODE D’EMPLOI
Système D'alarme complètement Sans Fils Pour la Maison
 

ITSS-9000 

Partie 1- Mise en route
1.1 Vue d'ensemble du système
1.2 Introduction au système
1.3 Les éléments inclus avec le système
1.4 Introduction au Smart Panel
1.5 Introduction à rétro-éclairage du Smart Panel

Partie 2- Installation du système d'alarme sans fil
2.1 Installation du Smart Panel
2.2 Mise sous tension du Smart Panel
2.3 Comprendre l'icône de la batterie et l'adaptateur CA

Partie 3- Utilisation du système d'alarme sans fil
3.1 Programmation de votre PIN à 4 chiffres
3.2 Transmettre une alarme (Panique) d'urgence
      3.2.1 Utilisation de l'alarme Panique
      3.2.2 Utilisation de l'alarme Panique sans déclencher la sirène
3.3 Modes de fonctionnement différents
      3.3.1  Mode STANDBY
      3.3.2 Mode ARM
             A. Réglage du délai de sortie
             B. Réglage du délai d'entrée
             C. Réglage de la Durée d'alarme
             D. Désactiver le compte à rebours audible
             E. Armer le système
             F. Désarmer le système
             G. Paramètres de la zone
             H. Déclenche dans le mode ARM
    3.3.3 Mode d'ALERTE
           A. Entrer dans le mode d'ALERTE
           B. Quitter le mode d' ALERTE
           C. Paramètres de la zone
    3.3.4 Mode HOME
           A. Entrer dans le mode HOME
           B. Quitter le mode HOME
           C. Paramètres de la zone

Partie 4- Installation des détecteurs
4.1 Introduction aux détecteurs
4.2 Installation des Détecteurs
      4.2.1 Installation du Capteur Porte /Fenêtre
             A. Mise sous tension du Capteur Porte /Fenêtre
             B. Installation du Capteur Porte /Fenêtre
             C. Montage avec l'adhésif double-face
      4.2.2 Installation du Détecteur de Mouvement
             A. Mise sous tension du détecteur de mouvement
             B. Installation du détecteur de mouvement
             C. La sensibilité du détecteur
             D. Test de marche
               E. Montage avec des vis

               4.2.3 Introduction de Télécommande Porte-Clés
               A. Introduction

TABLE DES MATIÈRES
1

3

5

13

ITSS-9000A Smart Panel
ITSS-9000B Capteurs Porte/ Fenêtre    
ITSS-9000C Détecteur de Mouvement
ITSS-9000D Télécommande Porte-Clés



 B. Fonctionnement
i. Mise sous tension de la télécommande porte-clés
ii. Inscription de la télécommande dans le Smart Panel
iii. Fonctionnement de la télécommande porte-clés
iv. Suppression d'une télécommande du Smart Panel
v. Requête du numéro d'Identification d'une télécommande

4.3 Paramètres du Code de sécurité de la maison
4.4 Paramètres du Code de la Zone

Partie 5- Dépannage
5.1 FAQ
5.2 Dépannage

Partie 6- Informations générales
6.1 Informations sur le produit
6.2 Spécifications
      6.2.1 Smart Panel
      6.2.2 Télécommande Porte-Clés
      6.2.3 Capteurs Porte/Fenêtre
      6.2.4 Détecteur de Mouvement
6.3 Maintenance
6.4 Batteries

Partie 7- Déclaration de la FCC

Partie 8-  Prime de la station centrale de surveillance 24/7/365 est disponible

PARTIE 1- MISE EN ROUTE
1.1 Vue d'ensemble du système
AVERTISSEMENT ! La pile de 9V dans le Smart Panel est pour l'alimentation de secours seulement, et 
l'appareil devrait être fourni avec l'alimentation principale (via l'adaptateur CA) en tout temps. Difficulté à 
désarmer le Smart Panel dans le mode d'ALARME peut se produire quand il est alimenté par la batterie de 
secours seulement. Ce n'est pas un dysfonctionnement, et peut être résolu par l'utilisation d'une pile neuve de 
9V et d'alimentation principale fournie par l'adaptateur CA fourni.
IMPORTANT ! En raison de signal d'alarme fort, nous vous conseillons de changer les paramètres du Code 
de sécurité de la maison (expliqué dans la section 4.3), si vous soupçonnez qu'un de vos voisins à portée peut 
aussi utiliser ce type de système d'alarme. 
Limitations du système d'alarme 
Même les systèmes d'alarme le plus avancé ne peut pas garantir une protection à 100% contre les problèmes 
de cambriolage ou de l'environnement. Tous les systèmes d'alarme sont soumis au compromis possible ou 
l'échec d'avertir pour une variété de  raisons.
* S'il vous plaît noter que vous pouvez rencontrer des problèmes avec votre système si:

•La sirène ne se trouve pas à portée de voix ou dans une partie reculée de l'établissement.
•Les capteurs sont placés derrière des portes ou autres obstacles
•Les Intrus obtiennent l'accès par des points d'entrée non protégé  (où les capteurs ne sont pas situés).
•Les intrus ont les moyens techniques de contourner, d’encombrer, ou de débrancher tout ou partie du 
système.
•L'alimentation aux capteurs est insuffisante ou déconnectée
•Les capteurs ne sont pas situés dans une zone de fonctionnement acceptable, par exemple trop près     
d'une source de chaleur.

*La mauvaise maintenance est la cause la plus fréquente pour une panne de l'alarme. Donc, testez votre 
système au moins une fois par semaine et assurez vous que les capteurs et la sirène (s) fonctionnent 
correctement.
*Bien qu'ayant un système d'alarme peut vous rendre admissible à des primes d'assurances réduites, le 
système ne peut se substituer à l'assurance.
AVERTISSEMENT: Les appareils du système de sécurité ne peuvent pas compenser la perte de vie ou les 
biens.
1.2 Introduction au système
Les système d'alarme sans fil est un système de sécurité de haute qualité associé à un éventail de fonctions 
conviviales. Le système est contrôlé par un Smart Panel, qui rassemble des informations provenant de 
capteurs sans fil placé à l'intérieur et aux points d'entrée de votre maison ou bureau. Si le Smart Panel détecte 
une faille de sécurité, les feux de détresse clignotent et la sirène (s) se fera entendre. Détails de la façon 
d'installer correctement et exploiter le système sont contenus dans ce Guide de l'utilisateur.
1.3 Les éléments inclus avec le système
S'il vous plaît vérifier que tous les éléments suivants ont été inclus dans le paquet avant d'installer le système
A. Smart Panel ITSS-9000A
B. Télécommande Porte-Clés ITSS-9000D
C. Capteurs Porte/ Fenêtre ITSS-9000B
D. Détecteur de Mouvement ITSS-9000C
E. Adaptateur CA pour Smart Panel
F. Bandes adhésives double face pour Détecteur de porte / fenêtre
G. Vis, Chevilles, Aimant inviolable et bande adhésif double-face pour Smart Panel
H. Equerre de montage pour détecteur de mouvement

•Gabarit de montage 
•Guide de démarrage rapide
•Guide de l'utilisateur
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1.4 Introduction au Smart Panel

1.5 Introduction à l'alerte sonore du Smart Panel et Rétro-éclairage.

Écran LCD  

Boutons de Fonction    

Boutons de Programmes    Boutons Numérique

Clavier 

Panique

Autres

Port d'Entrée 9V CC
Sortie de Sirère
Compartiment de la batterie
4 x connecteur tête broches
(Pin header) 4x cavaliers (jumpers) 
8 x connecteur tête broches 
(Pin header) 1x cavaliers (jumpers)

Pour l’adaptateur CA/CC
120db
Pour Batterie de secours Alcaline 9V

Pour les paramètres du code de sécurité  de la maison

Pour les paramètres du Code de la Zone

Si vous oubliez le PIN à 4 chiffres, appuyez sur le bouton «RESET» 
situé dans le compartiment à piles et entrez le PIN par défaut «1 2 
3 4» suivie par          pour rétablir les réglages d'usine.

Mode d’Operation

ARM 

Situation

Zone déclenchée 
en vertu de l'état 
ARM

Durée de l'alarme: Réglable entre 1 à 6 minutes (sirène). 
Par défaut est de 1 minute.
Smart Panel - Clignote ROUGE tout les 1,5 secondes avec la zone 
déclenchée indiquée (Pour arrêter - entrer le code PIN à 4 chiffres et 
appuyez sur            )

Indication d’alerte sonore et de Rétro-éclairage

1

Alarme fixée en 
vertu de l'état 
ARM

Pas de Sirène

Smart Panel - clignote ROUGE tout les 5 secondes fournir un moyen de 

dissuasion intrus(différente de celle où se produite une intrusion et le 

panneau clignote en ROUGE rapidement et continuellement).

HOME Durée de l'alarme: Réglable entre 1 à 6 minutes (sirène). Par défaut est 
de 1 minute.
Smart Panel - Clignote ROUGE tout les 1,5 secondes avec la zone 
déclenchée indiquée (Pour arrêter - entrer le code PIN à 4 chiffres et 
appuyez sur           )

Sortie Sonore : Carillon (Ding- Dong)
Smart Panel - Clignote VERTE  tout les 1,5 secondes avec la zone 
déclenchée indiquée (Pour arrêter de clignotement du panneau- 
Appuyez            )

Sortie Sonore : Carillon (Ding- Dong)
Smart Panel - Clignote VERTE  tout les 1,5 secondes avec la zone 
déclenchée indiquée (Pour arrêter de clignotement du panneau- 
Appuyez             )

Smart Panel - Rétro-éclairage jaune reste allumée pendant 10 secondes 

après être entré en mode veille(STANDBY)

Zone déclenchée 
en vertu de l'état 
ARM

2

Zone déclenchée 
en vertu de l'état 
ALERT

ALERT Zone déclenchée 
en vertu de l'état 
ALERT

3

STANDBY Silence4

Partie 2- Installation du système d'alarme sans fil
2.1 Installation du Smart Panel
AVERTISSEMENT:L'accueil Smart Panel complet est intégré avec un interrupteur anti-effraction pour éviter 
que le système est désactivé par un intrus. Lors de la fixation du Smart panel à un mur, d'abord assurez vous 
qu'il est en mode Standby (veille) afin d'éviter l'alarme.

2.1.1 Installation du Smart Panel et l’ interrupteur anti-effraction
Déterminez l'emplacement du Smart Panel, qui doit être placé:
- à quelques mètres d'une prise électrique
- où il est facilement accessible
- loin des portes ou des fenêtres qui pourraient être accessibles par des intrus
- loin des sources de température extrêmes (radiateurs, fours, poêles etc)et de gros objets métalliques qui 
pourraient interférer avec les performances sans fil

2.1.2 Le montage mural de Smart Panel et l'interrupteur anti-effraction
• Tout d'abord découper le gabarit de montage pour le Smart Panel ainsi que la zone qui est marquée pour 
la position de l'aimant inviolable (voir ci-dessous).

A D H

BC

E

GF

Mount tamperproof magnet here

84mm

62
m

m

43
m

m

16mm

Espace pour le positionnement 

des aimants inviolables
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Bouton « RESET » (Réinitialisation)
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- Écran LCD clignote avec « 1 »
- Entrez le nouveau code PIN à 4 chiffres
- Appuyez sur          pour confirmer

Clés

(1234/
4- digit PIN)
 + 

Description

Vous devez être en mode 
STANDBY avant de 
programmer votre 
nouveau PIN à 4 chiffres

Entrez le code PIN par défaut 
« 1 2 3 4 » OU votre nouveau 
code PIN à 4 chiffres pour 
le réglage suivi par 

Le Smart Panel affichera l'image ci-dessous

- Appuyez         ensuite « 1 » pour régler le nouveau code PIN
Le Smart Panel affichera l'image ci-dessous

Note

1

2

3

4

Partie 3- Utilisation du système d'alarme sans fil

• Fixez le gabarit sur le mur, dans la position que vous souhaitez installer le Smart Panel.
•Marquez sur le mur les points à percer des trous pour les chevilles et les vis de montage, et la position de 
montage de l'aimant d'inviolable.
•Percez les trous, insérez les chevilles et installez les vis de fixation pour le Smart Panel
•Assurez vous que la surface pour monter l'aimant inviolable est propre.
•Décollez une couche du film de protection sur la bande adhésive double face et la fixez sur l'aimant
•Décollez la couche restante du film de protection et appuyez sur l'aimant fermement dans la position 
marquée sur la surface de montage jusqu'à fermement attaché.
•Montez le Smart Panel sur le Mur
•Une fois le Smart Panel a été installé le système peut être mis sous tension. Le système d'inviolable est activé 
dès que le Smart Panel est mis à HOME, ALERT ou en mode ARM

2.2 Mise sous tension du Smart Panel
Note :  Le Smart Panel est fourni avec un interrupteur de démonstration pour montrer le panneau d'affichage 
LCD est en marche lorsque l'appareil est dans son emballage. Avant de mettre le Smart Panel sous tension le 
fil de cet interrupteur doit être éliminé comme décrit ci-dessous (voir les figures 1 et 2): 
• Dévissez le compartiment à piles et retirez le couvercle.
•Retirez et jetez la prise démo LED, le cas échéant (Fig.2)
•Insérez une nouvelle pile de secours (en notant la polarité) et branchez l'adaptateur CA dans le Smart Panel (Fig. 3)
•Remettez le couvercle et la vis, et branchez l'adaptateur CA à une prise murale. (Fig. 4)

9V battery

Étape

1

Description Note

Insérez une pile de secours alcaline de 9V Un bip retentit et le rétro-éclairage clignotera en 1 
seconde  (Jaune → Rouge →  vert → jaune)
Le Smart Panel affiche l'image ci-dessous:

  
Le Smart Panel entrera le mode "STANDBY" après la 
fonction d'auto-vérification est terminée. 
Ensuite         apparaît sur l'écran LCD.
Entrez le code PIN par défaut à 4 chiffres "1234"

2 La tension de batterie est faible
Branchez l'adaptateur CA à la prise CC à 
l'arrière de la Smart Panel

L'alimentation principale (avec adaptateur CA) doit être 
branchée en tout temps, avec le fonctionnement de la 
pile 9V comme source d'alimentation de secours 
uniquement, lorsque l'alimentation principale est 
interrompue

L'icône de batterie indique lorsque l'alimentation CA est débranchée ou 
interrompue. La pile 9V fontion comme la batterie de secours uniquement et le 
symbole signifie BATTERIE FAIBLE
Le rétro-éclairage LCD clignote en jaune pour 30 secondes et clignote jusqu'à ce 
que la nouvelle batterie est remplacée ou l'alimentation principale (avec adaptateur 
CA) est branchée

Lorsque l'adaptateur CA pour le Smart Panel est connecté à une prise murale, le 
symbole AC apparaît.
Le rétro-éclairage sera «ON» pendant 10 secondes lorsque l'adaptateur CA se 
connecte à l'alimentation

2.3 Comprendre l'icône de la batterie et l'adaptateur CA

L'icône de batterie montre

le statut de puissance ci-dessous

Plein-

Fort-

Moyen-

Faible-

L'icône de l’adaptateur
 CA

3.1 Programmation de votre PIN à 4 chiffres
L'Home Protection Smart Panel sans fils est fourni avec un code PIN par défaut de « 1234 ». Ceci peut être 
modifié à votre propre code PIN personnalisé , ou votre propre code PIN personnalisé peut être modifié, 
comme suivants

(1234/ 
4-digit PIN)
+

Appuyez          suivi par 1

*To make sure you are in STANDBY mode: 
- Entrez le code PIN par défaut « 1 2 3 4»
- Appuyez sur 
- Le Smart Panel affichera l'image ci-dessous lorsque vous 
êtes en mode STANDBY:

 
(Un bip indique que vous avez entré un PIN valide, trois bips 
indiquent qu'une opération non valide a été effectuée).

Nouveau 
PIN à 4 chiffres 
+ 

Entrez le nouveau code 
PIN à 4 chiffres suivi par 
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Fig. 2  ITSS-9000A  Fig. 1  ITSS-9000A  

Fig. 3  ITSS-9000A  Fig. 4  ITSS-9000A  



- Lorsque         est appuyé la première fois le Smart Panel 
clignote avec le nombre de secondes réglées pour le 
moment pour le délai de sortie (Le réglage par défaut est 
20 secondes)
- Chaque fois          est enfoncé, le délai de sortie est 
augmenté encore 10 secondes entre les réglages de 10 à 
60 secondes
- Le temps de délai de sortie sur l'écran LCD clignote 
jusqu'à ce que le réglage est terminé

Capteurs

Capteur Porte/ fenêtre

Capteur Porte/ fenêtre

Détecteur de Mouvement

Zone

1

2

8

Status (MODE)

ARM

ARM

ARM

A. Réglage du délai de sortie
Le réglage par défaut de Smart Panel permet l'utilisateur 20 secondes pour quitter la propriété avant que 
l'alarme est armée. Cependant, ce délai de sortie peut être ajustée entre 10 et 60 secondes comme 
suivants:

B. Réglage du délai d'entrée
Le réglage par défaut de Smart Panel permet l'utilisateur 30 secondes pour entrer dans la propriété et de 
désarmer l'alarme avant qu'elle est déclenchée. Toutefois, ce délai d'entrée peut être ajusté entre 10 et 60 
secondes comme suit:

Nouveau 
PIN à 4 chiffres 
+ 

Clés

(1234/ 
4-digit PIN)
+

Description

Entrez le code PIN par défaut
 « 1 2 3 4 » OU votre nouveau 
code PIN à 4 chiffres pour le 
réglage suivi par 

Le Smart Panel affichera l'image ci-dessous:

Note

1

2

3

4

(1234/ 
4-digit PIN)
+

*Pour vous assurer que vous êtes en mode STANDBY:
- Entrez le code PIN par défaut « 1 2 3 4»
OU votre nouveau PIN à 4 chiffres
- Appuyez sur 
- Le Smart Panel affichera l'image ci-dessous lorsque vous 
êtes en mode STANDBY:

 
(Un bip indique que vous avez entré un PIN valide, trois bips 
indiquent qu'une opération non valide a été effectuée).

Appuyez sur 
pour terminer le réglage

Clés

(1234/ 
4-digit PIN)
+

Description Note

1 *Pour vous assurer que vous êtes en mode STANDBY:
- Entrez le code PIN par défaut « 1 2 3 4»
OU votre nouveau PIN à 4 chiffres
- Appuyez sur        .
- Le Smart Panel affichera l'image ci-dessous lorsque vous 
êtes en mode STANDBY:

 
(Un bip indique que vous avez entré un PIN valide, trois bips 
indiquent qu'une opération non valide a été effectuée).

- Écran LCD clignote avec "2 "
- Entrez de nouveau le nouveau code PIN à 4 chiffres
- Appuyez sur         pour confirmation finale
(Un bip indique que vous avez entré un PIN valide, deux 
bips indiquent qu'une opération non valide a été effectuée).

5 Entrez de nouveau le 
nouveau PIN suivi par 
         pour la 
confirmation finale

3.2 Transmettre une alarme (Panique) d'urgence
3.2.1 Utilisation de l'alarme Panique
Appuyant sur les touches ensemble sur le clavier ou la télécommande porte-clé doit immédiatement 
transmettre un signal d'alarme au Smart Panel, en activant la sirène, et de transmettre un signal d'alarme à 
tous les dispositifs de réponse en option (Appeleur automatique  & Outdoor Bell Box), de demander à l'aide 
d'urgence.

Pour désarmer l'alarme panique sur le Smart Panel: Saisissez votre code PIN à 4 chiffres suivi par         pour 
sortir de l'alarme panique. Sur  Porte-clés: Appuyez sur          pour sortir de l'alarme panique.

3.2.2 Utilisation de l'alarme Panique sans déclencher la sirène
Si vous êtes obligé de désarmer le système, entrez le mot de passe contrainte d'arrêter la sirène de retentir. 
Le Smart Panel alors transmet un signal d'alarme silencieusement aux dispositifs de réponse en option 
(Appeleur automatique  & Outdoor Bell Box) à demander l'assistance d'urgence.

Mot de passe Contrainte:
 Entrez le code PIN par défaut à 4 chiffres  +        (                                    +          ) +  
 OU 
 Entrez votre PIN personnalisé  à 4 chiffres +           +  

3.3 Modes de fonctionnement différents
Le système dispose 4 modes de fonctionnement (STANDBY, ARM, ALERT, et HOME) pour convenir aux 
exigences individuelles. Ces modes peuvent être définis comme suivants:.
3.3.1  Mode STANDBY
Si en mode STANDBY, le Smart PANEL est prêt pour la sélection du mode.

Vous devez être en 
mode STANDBY avant 
de passer à Mode ARM

3.3.2 Mode ARM 
En mode ARM, la sirène de Smart Panel retentit et le Smart Panel clignote en ROUGE toutes les 1,5 secondes 
lorsque le système est déclenché.
En mode ARM réglage par défaut:
 

Vous devez être en mode 
STANDBY avant de régler 
le délai de sortie

Appuyez         
ensuite  
(autant de fois que 
nécessaire) pour définir le 

Confirmez le réglage et retournez  la Smart Panel sur 
STANDBY en appuyant sur 

Clés Description Note

1 *Pour vous assurer que vous êtes en mode STANDBY:
- Entrez le code PIN par défaut « 1 2 3 4» OU votre nouveau 
PIN à 4 chiffres
- Appuyez  
- Le Smart Panel affichera l'image ci-dessous lorsque vous 
êtes en mode STANDBY:

(Un bip indique que vous avez entré un PIN valide, trois bips 
indiquent qu'une opération non valide a été effectuée).

Vous devez être en mode 
STANDBY avant de régler 
le délai d'entrée
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- Lorsque          est appuyé la première fois le Smart Panel 
clignote avec le nombre de secondes réglées pour le moment 
pour le délai d'entrée (Le réglage par défaut est 30 secondes)
- Chaque fois          est enfoncé, le délai d'entrée est 
augmenté encore 10 secondes entre les réglages de 10 à 60 
secondes
- Le temps de délai d'entrée sur l'écran LCD clignote jusqu'à 
ce que le réglage est terminé

Clés

(1234/ 
4-digit PIN)
+

Description

Vous devez être en mode 
STANDBY avant de régler 
l’alarme

Appuyez          
ensuite    
(autant de fois que 
nécessaire) 
pour définir la nouvelle 
durée d 'alarme 

Le Smart Panel affichera l'image ci-dessous

Note

1

2

3

4

(1234/ 
4-digit PIN)
+

*Pour vous assurer que vous êtes en mode STANDBY:
- Entrez le code PIN par défaut « 1 2 3 4»
OU votre nouveau PIN à 4 chiffres
- Appuyez  
- Le Smart Panel affichera l'image ci-dessous lorsque vous 
êtes en mode STANDBY:

(Un bip indique que vous avez entré un PIN valide, trois bips 
indiquent qu'une opération non valide a été effectuée).

- Lorsque            est appuyé la première fois le Smart Panel 
clignote avec le nombre de minutes réglées pour le moment  
pour la durée de l 'alarme (Le réglage par défaut est 1 minute)
- Chaque fois         est appuyé la durée de l'alarme est 
augmentée par une minute de plus, jusqu'à un maximum de 6 minutes
- Le temps de délai d'entrée sur l'écran LCD clignote jusqu'à ce 
que le réglage est terminé

Confirmez le réglage et retournez la Smart Panel sur 
STANDBY en appuyant sur 

Clés

(1234/ 
4-digit PIN)
+

Description

Entrez le PIN à 4 chiffres, 
appuyez          et   
pour mode ARM

Note

1

2 (1234/ 
4-digit PIN)
+

+

*Pour vous assurer que vous êtes en mode STANDBY:
- Entrez le code PIN par défaut « 1 2 3 4»
OU votre nouveau PIN à 4 chiffres
- Le Smart Panel affichera l'image ci-dessous lorsque vous 
êtes en mode STANDBY:

 
(Un bip indique que vous avez entré un PIN valide, trois bips 
indiquent qu'une opération non valide a été effectuée).

Délai de sortie jusqu'à 20 secondes :
Il ya un temps de 20 secondes pour le délai de sortie avec un 
visuel et audible (bip) compte à rebours avant le système est 
armé.
(Appuyez sur MUTE pour désactiver le compte à rebours audible, 
appuyez sur MUTE de nouveau pour reprendre le bip)
Si la zone est activée, un numéro apparaîtra tel qu'il apparaît dans 
l'image ci-dessous:

- Le système va alors entrer en mode ARM après 20 secondes.

*Pour vous assurer que vous êtes en mode STANDBY:
- Entrez le code PIN par défaut « 1 2 3 4»
OU votre nouveau PIN à 4 chiffres
- Le Smart Panel affichera l'image ci-dessous lorsque vous 
êtes en mode STANDBY:

 
(Un bip indique que vous avez entré un PIN valide, trois bips 
indiquent qu'une opération non valide a été effectuée).

Appuyez sur    
pour terminer le réglage

Clés

(1234/ 
4-digit PIN)
+

Description

Vous devez être en mode 
STANDBY avant de mettre 
en mode ARM

Note

1

Entrez le code PIN par défaut
 « 1 2 3 4 » OU votre nouveau
 code PIN à 4 chiffres pour le 
réglage suivi par 

Le Smart Panel affichera l'image ci-dessous:2

3

4

(1234/ 
4-digit PIN)
+

Entrez le code PIN par défaut
 « 1 2 3 4 » OU votre nouveau
 code PIN à 4 chiffres pour le 
réglage suivi par 

Appuyez sur 
pour terminer le réglage

Appuyez 
ensuite 
(autant de fois que 
nécessaire) pour définir le 
nouveau délai d'entrée

Confirmez le réglage et retournez la Smart Panel sur 
STANDBY en appuyant sur  

C. Réglage de la Durée d'alarme
Le réglage par défaut de Smart Panel donne une durée d 'alarme de 1 minute après avoir été déclenché. 
Toutefois, cette durée de l'alarme peut être augmentée jusqu'à 6 minutes:

D. Désactiver le compte à rebours audible
Lorsque le Smart Panel est ARMÉ le compte à rebours audible (beeper) peut être mis en silence en appuyant 
sur la touche MUTE, pendant le compte à rebours. Pour réactiver le compte à rebours audible (beeper) 
appuyez simplement sur la touche MUTE à nouveau.

E. Armer le système
Sur la télécommande Porte-clés: Appuyez  pour armer le système. 
Sur le panneau Smart: D'abord, assurez-vous que la Smart Panel est en mode veille, puis ARMER le système 
en prenant les mesures suivantes:

Vous devez être en mode 
STANDBY avant de 
mettre en mode ARM

En mode ARM, le Smart Panel clignote en ROUGE toutes les 5 secondes, en agissant comme un 
dissuasif pour les intrus potentiels. Toutefois, si un intrus est détecté, le panneau clignote continuellement 
et rapidement en ROUGE. Une fois qu'une intrusion a eu lieu (avec la zone déclenchée sous le statut 
ARM), la sirène d'alarme retentit et le Smart Panel clignote en ROUGE toutes les 1,5 secondes avec la 
zone déclenchée indiquée. Après le déclenchement initial, l'alarme retentit immédiatement, sans délai, le 
cas échéant d'autres capteurs sont déclenchés.
F. Désarmer le système
• Sur le Smart Panel: Saisissez votre code PIN à 4 chiffres suivi par          pour désarmer le système
• Sur la télécommande Porte-clés: Appuyez          pour désarmer le système
  
G. Paramètres de la zone
Programmation de chaque zone en mode ARM:

20
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Clés

(1234/ 
4-digit PIN)
+

Description

Vous devez être en mode 
STANDBY avant de mettre 
en mode ALERT

Entrez le code PIN à 4 
chiffres, appuyez            +
          pour mode d’ALERT   

- Le système va alors entrer en mode  ALERTE
- Si la zone est activée, un numéro apparaîtra tel qu'il apparaît 
dans l'image ci-dessous:

Note

1

2 4-digit PIN
+
  
+
 

*Pour vous assurer que vous êtes en mode STANDBY:
- Entrez le code PIN par défaut « 1 2 3 4»
OU votre nouveau PIN à 4 chiffres
- Appuyez
- Le Smart Panel affichera l'image ci-dessous lorsque vous 
êtes en mode STANDBY:

 
(Un bip indique que vous avez entré un PIN valide, trois bips 
indiquent qu'une opération non valide a été effectuée).

Entrez le code PIN à 4 
chiffres pour le réglage 
suivi par 

Appuyez         ensuite  
pour régler le mode ARM  

Le Smart Panel affichera l'image ci-dessous2

3

4

4-digit PIN)
+

Basculez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de faire de 
chaque zone ON(Activer) ou 
OFF(Désactivér)age:

Confirmez le réglage et retournez la Smart Panel sur 
STANDBY en appuyant sur 

Appuyez        pour terminer
le réglage

H. Déclenche dans le mode ARM
Exemple: Déclenchement de zone 1

Étape

1

Description Note

Dans le mode ARM

2 Système de 
déclenchement

Le Smart Panel affichera l'image ci-dessous

Un bip indique que le système est déclenché.

3 Délai d'entrée 30 
secondes

Il ya un délai d'entrée de 30 secondes avec un compte à rebours 
visuel pour le désarmement. 
Une fois qu'une intrusion a eu lieu (zone déclenchée sous le statut 
ARM), la sirène d'alarme retentit pendant 1 minute et le  Smart Panel 
clignote en ROUGE toutes les 1,5 secondes avec la zone 
déclenchée indiquée, jusqu'à ce que le système est désarmé.
*Pour désarmer le système, entrez le code PIN à 4 chiffres ou 
appuyez         sur la télécommande.

4 Retour au mode ARM 
après le déclenchement 
initial

Confirmez le réglage et retournez la Smart Panel sur STANDBY en 
appuyant sur  

3.3.3 Mode d'ALERTE
Si en mode alerte, le carillon de Smart Panel retentit et le Smart Panel clignote VERT toutes les 1,5 secondes 
avec la zone déclenchée indiquée, lorsque le système détecte un visiteur dans la zone protégée.
Réglage par défaut en mode ALERT: 

A.Entrer dans le mode d'ALERTE
•Sur la télécommande porte-clés Appuyez         pour activer.

Capteurs

Capteur Porte/ fenêtre

Capteur Porte/ fenêtre

Détecteur de Mouvement

Zone

1

2

8

Status (MODE)

ALERT

ALERT

ALERT

•Sur le Smart Panel: D'abord, assurez-vous que la Smart Panel est en mode STANDBY, puis ARMER le 
système en prenant les mesures suivantes:

Clés

(1234/ 
4-digit PIN)
+

Description

Vous devez être en mode 
STANDBY avant de mettre 
en mode ALERT

Entrez le code PIN à 4 
chiffres pour le réglage 
suivi par   

Le Smart Panel affichera l'image ci-dessous

 
(Un bip indique que vous avez entré un PIN valide, trois bips 
indiquent qu'une opération non valide a été effectuée).

Note

1

2 4-digit PIN
+
  

Pour vous assurer que vous êtes en mode STANDBY:
- Entrez le code PIN par défaut « 1 2 3 4»
OU votre nouveau PIN à 4 chiffres
- Appuyez  
- Le Smart Panel affichera l'image ci-dessous lorsque vous 
êtes en mode STANDBY:

 
(Un bip indique que vous avez entré un PIN valide, trois bips 
indiquent qu'une opération non valide a été effectuée).

Appuyez          ensuite 
pour régler le mode 
d’ALERT

Basculez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de faire de chaque zone 
ON(Activer) ou OFF(Désactivér)
-Si aucun numéro s'apparaît, la zone est désactivée.
Le Smart Panel affichera l'image ci-dessous:

3

B. Quitter le mode d' ALERTE
•Sur le Smart Panel: Saisissez votre code PIN à 4 chiffres suivi par          pour quitter le mode ALERT.
•Sur la télécommande Porte-clés: Appuyez          pour quitter le mode ALERT.

C. Paramètres de la zone
Programmation de chaque zone en mode ALERT:
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Partie 4- Installation des détecteurs

Entrez le code PIN à 4 
chiffres pour le réglage 
suivi par 

Appuyez 
ensuite 
pour régler le mode HOME

Le Smart Panel affichera l'image ci-dessous

(Un bip indique que vous avez entré un PIN valide, trois bips 
indiquent qu'une opération non valide a été effectuée).

2

3

4

4-digit PIN)
+

Basculez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de faire de chaque zone 
ONIndique le mode ALERT pour une zone
     Indique le mode ARM pour une zone
     Indique la zone est désactivée, le numéro ne s'affiche pas
     Le Smart Panel affichera l'image ci-dessous

(Un bip indique que vous avez entré un PIN valide, trois bips 
indiquent qu'une opération non valide a été effectuée).

Confirmez le réglage et retournez la Smart Panel sur 
STANDBY en appuyant sur 

Appuyez  
pour terminer le réglage

Capteurs

Capteur Porte/ fenêtre

Capteur Porte/ fenêtre

Détecteur de Mouvement

Zone

1

2

8

Status

ALERT

ALERT

ARM

Clés

(1234/ 
4-digit PIN)
+

Description

Vous devez être en mode 
STANDBY avant de mettre 
en mode HOME

EnEntrez le PIN à 4 chiffres,
 appuyez              et    
pour mode HOME

Note

1

2 4-digit PIN
+
  
+
 

*Pour vous assurer que vous êtes en mode STANDBY:
- Entrez le code PIN par défaut « 1 2 3 4»
OU votre nouveau PIN à 4 chiffres
- Appuyez  
- Le Smart Panel affichera l'image ci-dessous lorsque vous 
êtes en mode STANDBY:

 
(Un bip indique que vous avez entré un PIN valide, trois bips 
indiquent qu'une opération non valide a été effectuée).

- Le système va alors entrer en mode  HOME
- Si la zone est activée, un numéro apparaîtra tel qu'il apparaît 
dans l'image ci-dessous:

Appuyez           pour 
terminer le réglage

Confirmez le réglage et retournez la Smart Panel sur 
STANDBY en appuyant sur  

4

3.3.4 Mode HOME(Accueil)
Il existe des paramètres par défaut qui permettent le système de fonctionner après l'ouverture du paquet. 
Ces paramètres peuvent être ajustés en fonction de vos besoins individuels. Le mode HOME permet le 
système de fonctionner dans les deux modes ARM et ALERT en zones différentes .
Réglage par défaut en mode HOME:

A. Entrer dans le mode HOME
•Sur la télécommande Porte-clés: Appuyez           pour  activer
•Sur le Smart Panel: D'abord, assurez-vous que la Smart Panel est en mode STANDBY, puis entrez dans le 
mode HOME en prenant les mesures suivantes:

B. Quitter le mode HOME
• Sur le Smart Panel: Saisissez votre code PIN à 4 chiffres suivi par         pour quitter le mode HOME.
• Sur la télécommande Porte-clés: Appuyez           pour quitter le mode HOME.
 C. Paramètres de la zone
Programmation de chaque zone en mode ALERT: 

Clés

(1234/ 
4-digit PIN)
+

Description

YVous devez être en mode
 STANDBY avant de mettre
 en mode HOME

Note

1

Pour vous assurer que vous êtes en mode STANDBY:
* Entrez le code PIN par défaut « 1 2 3 4»
OU votre nouveau PIN à 4 chiffres
- Enter default PIN of 1 2 3 4 or your 4-digit PIN 
- Press  
- Le Smart Panel affichera l'image ci-dessous lorsque vous 
êtes en mode STANDBY:

4.1 Introduction aux détecteurs
Ce forfait comprend 3 capteurs sans fil qui ont un paramètre par défaut pré-programmées qui commence à 
travailler immédiatement dès que la batterie est activée (la télécommande Porte-clés doit être inscrit sur le 
système avant qu'il puisse fonctionner - voir section 4.2.3). Il est conseillé d'installer le paquet principal 
d'abord, puis personnaliser les réglages une fois que le système fonctionne correctement. Cette section vous 
aide à changer les paramètres du système afin de créer un milieu de vie plus personnelle.

4.2 Installation des Détecteurs
Tout d'abord, déterminer l'emplacement des capteurs
* Note: Les capteurs doivent être placés:
-où ils ne sont pas facilement accessibles
-dans les chambres les plus vulnérables ou à proximité des points d'entrée principaux
- loin des sources de température extrêmes (radiateurs, fours, poêles etc)et de gros objets métalliques qui 
pourraient interférer avec les performances sans fil.
- où de meilleures performances RF peut être obtenue (si nécessaire).
Une fois que vous avez choisi un emplacement pour les capteurs, le système peut être mis sous tension.

4.2.1 Installation du Capteur Porte /Fenêtre
Le capteur porte / fenêtre se compose deux parties, un émetteur et un aimant. Une fois que ce capteur est 
installé, et les deux parties sont fixés sur la porte ou la fenêtre, le capteur se déclenche et transmet un 
message à la Smart Panel lorsque la porte ou la fenêtre est ouverte. Un capteur porte / fenêtre est 
pré-programmé dans la zone 1 et l'autre est fixé dans la zone 2, mais ces paramètres peuvent être ajustés en 
fonction de vos exigences. (Voir 3.3 et 4.4 Paramètres de la zone)
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A. Mise sous tension du Capteur Porte /Fenêtre 
•Retirez le couvercle de la batterie; insérez les piles neuves en notant la 
polarité comme indiqué dans le schéma ci-dessous et remettez le 
couvercle. (Fonctionne avec 2 piles AAA non incluses).

•Indication batterie faible: Si les piles doivent être remplacées, 
le voyant LED ROUGE de l'émetteur clignote lentement.
      
B. Installation du Capteur Porte /Fenêtre
•Montez le transmetteur sur une surface fixe, comme une porte ou une fenêtre.

•Fixez l'aimant sur une surface mobile, comme une porte ou une fenêtre.

•Assurez vous que les marques >/< sur les côtés de l'émetteur et l'aimant 
correspondent comme le montre le diagramme.
•L'émetteur et l'aimant ne doivent pas être écartées plus  de 5 mm

C. Montage avec l'adhésif double-face
•Assurez vous que la surface de montage est propre 
•Décollez une couche du film de protection et la fixez sur le transmetteur.
•Décollez la couche restante du film de protection et appuyez sur le transmetteur fermement dans la 
position marquée sur la surface de montage jusqu'à fermement attaché.
•Répétez l'opération pour fixer l'aimant

4.2.2 Installation du Détecteur de Mouvement
Le détecteur de mouvement est conçu pour détecter le mouvement dans une zone donnée.
Note: Il est préférable que les animaux de compagnie ne sont pas autorisés sur les surfaces supérieures 
de sorte que les capteurs ne sont pas déclenchés inutilement (pas plus de 1 mètre de hauteur).

A. Mise sous tension du détecteur de mouvement
• Retirez le couvercle de la batterie, insérez et connectez une pile de 9V (6LR61)
 (non fournie) comme illustré dans le diagramme ci-dessous et remettez le 
couvercle. 
• Nécessite une pile de 9V (6LR61) non fournie ndication batterie 
faible: Si les piles doivent être remplacées, le voyant LED ROUGE de l'émetteur
clignote lentement (pas y compris le clignotant de délai d'entrée / sortie ). 
B. Installation du détecteur de mouvement
Tout d'abord, déterminer l'emplacement du détecteur de mouvement
*Note: Les détecteur doivent être placés:
- dans les chambres les plus vulnérables ou à proximité des points d'entrée principaux
- sur une surface solide entre 1,8 à 2,4 m (6 pi à 8 pi) du sol.
- loin des sources de température extrêmes (radiateurs, fours, poêles etc)
- hors du soleil direct
- uniquement à l'intérieur et pas derrière les cloisons
- où de meilleures performances RF peut être obtenue (si nécessaire).

C. La sensibilité du détecteur
IMPORTANT! Le détecteur de mouvement est conçu avec une minuterie intégrée de sommeil pour 

La sensibilité du capteur de mouvement est réglable et peut être changée en définissant le connecteur,  

trouvé dans le compartiment des piles, soit sur la position  "High", 
"Middle"ou"Low". Lorsque la sensibilité est réglée sur "Low", plus de 
mouvement est nécessaire pour déclencher le capteur. Il est recommandé de 
régler la sensibilité sur «Low» et d'effectuer un «test de marche" 
(décrit dans la partie D). Si le résultat du test de marche est satisfaisante, la 
sensibilité ne nécessite aucune réglage supplémentaire. Si le résultat du test de 
marche montre la sensibilité est trop faible, la sensibilité peut être réglée sur
 «Middle»ou «High» tel que requis. Il est recommandé qu'un test de marche sera 
effectué après chaque changement de réglage de la sensibilité. 
Testez le détecteur de mouvement en appuyant sur le bouton de 
test à l'intérieur du compartiment à piles.

    
D. Test de marche
Après le montage du détecteur à l'endroit désiré, il est important 
pour effectuer un test de marche afin de déterminer si le détecteur 
détecte la bonne zone. La distance à laquelle le détecteur peut détecter le mouvement peut être ajustée en 
modifiant l'angle du détecteur. Afin de réduire la portée de détection, il suffit de déplacer le détecteur vers le 
bas et déplacer le détecteur vers le haut pour maximiser la portée.
Note: Entrez en mode ALERT avant d'effectuer le test de marche, de sorte que l'alarme ne se déclenche pas.
Il faut que vous marchiez dans la zone vous souhaitez que le detecteur doit surveiller. Si le mouvement est 
détecté, le voyant  rouge à l'intérieur de l'unité apparaît.
Si le voyant  rouge n'apparaît pas, réglez l'angle de montage en conséquence. Effectuez le test de marche 
de nouveau après 3 minutes. Répétez cette procédure jusqu'à ce que le mouvement est détecté. Bien que 
la réalisation du test, il ne devrait avoir aucun mouvement dans la zone de détection pendant l' intervalle de 
3 minutes
* Conseils: Le détecteur ne doit pas être orienté vers la lumière du soleil directe, des dispositifs qui génèrent 
la chaleur ou le froid  (climatiseurs, radiateurs, ventilateurs, fours, chauffage, etc) qui peuvent provoquer des 
déclenchements intempestifs. Également effectuer le test de marche dans les zones où le détecteur n'est pas 
destiné à couvrir, pour assurer le mouvement ne peut pas être détecté.

 E. Montage avec des vis
•Maintenez le gabarit de montage contre le mur à l'endroit choisi et marquer les points pour le perçage.
•Percez les trous et insérez les chevilles
•Fixez le support à la surface de montage avec les vis fournies
•Fixez le détecteur de mouvement au support de montage

4.2.3 Introduction de Télécommande Porte-Clés
A. Introduction
La télécommande du système d’alarme sans fils pour la maison vous permet de faire fonctionner les 
systèmes Smart Panel à distance, de l'intérieur ou l'extérieur de la propriété. En utilisant  la télécommande, 
le système peut être armé ou désarmé et la sirène peut être activée instantanément si nécessaire 
(en utilisant la fonction panique).
B. Fonctionnement
i. Mise sous tension de la télécommande porte-clés
La télécommande comprend une pile alcaline de 12V (MN27). Pour l'activer, dévissez et retirez le couvercle 
a l'arrière de la télécommande, et retirez la languette isolante de plastique transparent de la batterie. Si la 
batterie est délogée, la remplacez en respectant les polarités comme indiqué à l'intérieur du compartiment 
à piles. Remettez le couvercle.
ii. Inscription de la télécommande dans le Smart Panel
Note:  Avant de pouvoir utiliser la télécommande Porte-clés fournie avec le système, ou tout autre des 

télécommandes supplémentaires, ils doivent d'abord être inscrits (ajouté sur le système) 
comme suivants:
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économiser la batterie. S'il n'ya pas de mouvement à l'avant des PIR pendant 3 minutes, les PIR seront 
«prêt à signaler et le mouvement va maintenant être signalés. Le capteur de mouvement va au sommeil 
pendant 3 minutes après avoir signalé. Tout les mouvement détectés dans le temps de sommeil ne 
seront pas signalés, s'il vous plaît garder cela à l'esprit pendant le réglage du système.



Appuyez         puis          pour 
entrer dans le mode 
d'Inscription de la 
télécommande. Ensuite, 
appuyez sur n'importe quelle 
touche sur la nouvelle 
télécommande pour l'inscrire 
dans le système

Clés

(1234/ 
4-digit PIN)
+

Description

Vous devez être en mode 
STANDBY avant d'inscrire 
une nouvelle télécommande
 sur le Smart Panel

Entrez le code PIN par défaut
 « 1 2 3 4 » OU votre nouveau
 code PIN à 4 chiffres pour le
 réglage suivi par 

Le Smart Panel affichera l'image ci-dessous:

Note

1

2

3

4

(1234/ 
4-digit PIN)
+

*Pour vous assurer que vous êtes en mode STANDBY:
- Entrez le code PIN par défaut « 1 2 3 4»
OU votre nouveau PIN à 4 chiffres

- Appuyez  
- Le Smart Panel affichera l'image ci-dessous lorsque vous 
êtes en mode STANDBY:

 
(Un bip indique que vous avez entré un PIN valide, trois bips 
indiquent qu'une opération non valide a été effectuée).

Écran LCD clignote le numéro d'identification de la télécommande pour être 

inscrite par exemple lors de l'inscription du première numéro d'identification 

de la télécommande «01» clignote. Une fois que la première télécommande 

est inscrite le «02» clignote prêt pour une deuxième télécommande à être 

inscrite (Un bip indique que la télécommande a été inscrit à la Smart Panel 

avec succès)

Note: Il est recommandé que le n ° ID est indiqué sur la télécommande au 

cas où il doit être supprimé à un stade ultérieur

Confirmez l'inscription et retourner le Smart Panel en 
STANDBY en appuyant   

Confirmez la suppression et retourner le Smart Panel en 
STANDBY en appuyant

Appuyez          pour 
terminer l'inscription

Clés

(1234/ 
4-digit PIN)
+

Description

Le Smart Panel affichera l'image ci-dessous

Note

1

2

3

4

(1234/ 
4-digit PIN)
+

*Pour vous assurer que vous êtes en mode STANDBY:
- Entrez le code PIN par défaut « 1 2 3 4»
OU votre nouveau PIN à 4 chiffres
- Appuyez  
- Le Smart Panel affichera l'image ci-dessous lorsque vous 
êtes en mode STANDBY:

 
(Un bip indique que vous avez entré un PIN valide, trois bips 
indiquent qu'une opération non valide a été effectuée).

-Écran LCD clignote le nombre de la télécommande totale 
d'inscrite au système (par exemple, si le Smart Panel a 3 
télécommandes inscrites l'écran LCD clignote « 03 »)
-Entréz le numéro d'identification de la télécommande (par 
exemple "02") pour la télécommande que vous souhaitez de 
supprimer (Saisisant « 00 » permet de supprimer toutes les 
télécommandes)
-Écran LCD clignote alors le nombre total de télécommandes 
inscrites après la suppression
(Un bip indique que la télécommande a été supprimée avec 
succès du Smart Panel)

Appuyez         pour terminer
la suppression

iii. Operating the Key Fob Remote Control
La télécommande peut être utilisée pour armer, désarmer, et fonctionner le système instantanément.
ARM - - Appuyant sur la touche ARM de la télécommande armera le système, ce qui déclenche le délai de 
sortie prédéfinie. Une fois déclenché le voyant LED du Smart Panel clignotera Rouge et indique la zone 
déclenchée. 

DISARM - Appuyant sur la touche DISARM de la télécommande 
désarme le système immédiatement et le système retourne en 
mode STANDBY.
DISARM- En appuyant sur le bouton ALERT sur la télécommande 
mettra le système en mode ALERT et un signal de carillon retentit si 
l'un des capteurs sont déclenchés. Le voyant Vert sur l'écran Smart 
Panel clignotera et indique la zone déclenchée
ALERT- En appuyant sur le bouton HOME de la télécommande, 
vous programmez le système en mode d'Accueil qui fera 
fonctionner le système dans les modes Arm et Alerte dans les zones 
différentes préréglées
PANIC- Si les boutons HOME et ALERT sont pressés ensemble, 
l'alarme du système est immédiatement activée.

Vous devez être en mode 
STANDBY avant  de 
supprimer une nouvelle 
télécommande du Smart 
Panel

Entrez le code PIN par 
défaut « 1 2 3 4 » OU votre 
nouveau code PIN à 4 
chiffres pour le réglage 
suivi par 

Appuyez         puis         
pour entrer le mode de 
Suppression de la 
télécommande . Puis 
entrez le numéro 
d'identification de la 
télécommande que vous 
souhaitez supprimer à 
partir du système

Clés

(1234/ 
4-digit PIN)
+

Description Note

1 *Pour vous assurer que vous êtes en mode STANDBY:
- Entrez le code PIN par défaut « 1 2 3 4»
OU votre nouveau PIN à 4 chiffres
- Appuyez  
- Le Smart Panel affichera l'image ci-dessous lorsque vous 
êtes en mode STANDBY:

 
(Un bip indique que vous avez entré un PIN valide, trois bips 
indiquent qu'une opération non valide a été effectuée).

Vous devez être en mode 
STANDBY avant d’ entrer 
en mode Requête du 
numéro de la 
télécommande

Le Smart Panel affichera l'image ci-dessous2 (1234/ 
4-digit PIN)
+

Entrez le code PIN par 
défaut « 1 2 3 4 » OU votre 
nouveau code PIN à 4 
chiffres pour le réglage 
suivi par 

v. Requête du numéro d'Identification d'une télécommande
Le numéro d'identification d'un dispositif de télécommande  peut être identifiés comme suivants:

iv. Suppression d'une télécommande du Smart Panel
Si une télécommande est endommagée ou perdue,elle peut être supprimée du système comme suivants
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PARTIE 5- DEPANNAGE3

4

- Après avoir entré en mode Requête du numéro de la télécommande , 

l'écran LCD clignote le nombre total de télécommandes  sont actuellement 

inscrites au système

(par exemple, si 3 télécommandes sont inscrites l'écran LCD clignote « 03 »)

- Le numéro d'identification de la télécommande peut alors être vérifié en 

appuyant sur n'importe quelle touche de la télécommande (par exemple, si 

l'écran LCD clignote "02" alors il est l'identification de la télécommande)

Confirmez la Requête et retourner le Smart Panel en 
STANDBY en appuyant

Appuyez  
pour terminer la Requête

Appuyez         puis         pour 
entrer le mode Requête du 
numéro de la 
télécommande puis 
appuyez sur n'importe quelle 
touche de la télécommande 
pour vérifier son identité.

4.3 Paramètres du Code de sécurité de la maison
Dans la plupart des cas, les paramètres d'usine du Code de sécurité de la maison n'auront pas besoin d'être 
changé. Toutefois, si le Smart Panel et capteurs activent de façon intermittente ou ne fonctionne pas du tout, 
cela peut être dû à des interférences avec d'autres systèmes, qui peuvent être évitées en changeant le code 
de sécurité de la maison. Pour changer ce code, prennez les mesures suivantes à chaque module du 
système: 
1)Il ya 4 Cavaliers/Interrupteurs DIP sur chaque appareil. Pour les localiser retirez le couvercle du 
compartiment à piles.
2) Ensuite, réglez les cavaliers comme indiqué ci-dessous (ON- Poussez / OFF-Rétirez ) pour changer le 
code de sécurité de la maison. Assurez-vous que les cavaliers sur la Smart Panel et ses capteurs 
correspondent exactement à l'autre et réglage d'Interrupteurs Dip sur la télécommande.

4.4 Paramètres du Code de la Zone
Les capteurs sont fournis avec les paramètres de la zone pré-assignées pour faire l'installation facile - les 
capteurs porte/fenêtre sont pré-assignés à des zones 1 et 2 et le détecteur de mouvement à la zone 8.
Pour attribuer un capteur à une zone différente, le Code de zone sur le capteur doit être changé. Pour 
changer ce code, prendre les mesures suivantes:
1) Il existe un code zone de cavalier sur chaque capteur qui peut être situé en enlevant le couvercle de 
compartiment à cavalier.
2) Ensuite, retirez le cavalier et reassigné à la nouvelle zone (zones 1 à 8) comme le montre le schéma 
ci-dessous.
3) Revissez le couvercle pour compléter le réglage du Code de zone.

-Smart Panel
-Chaque Capteur
Le code par défaut
1 : ON 2 : ON 3 : ON 4 : ON
Cavalier : ON- Poussez / OFF-Rétirez

Cavaliers pour le 
code de sécurité 
de la maison

Interrupteurs Dip 
pour le code de 
sécurité de la maison

Cavalier pour 
code de zone

- télécommande
Le code par défaut
1 : ON 2 : ON 3 : ON 4 : ON

Le code de zone par défaut
Capteur Porte/ fenêtre – Zone 1
Capteur Porte/ fenêtre – Zone 2
Détecteur de mouvement- Zone 8

5.1 FAQ
Q1 : Quelle est la meilleure façon de mettre en place mon système? Où dois-je mettre mon Smart Panel et les 
capteurs?
A1 : Nous vous recommandons de prendre un certain temps à l'avance pour réfléchir à la mise en place du 
Smart Panel et capteurs. Le meilleur emplacement pour le Smart Panel se fait habituellement par l'entrée 
principale/point de sortie, dans un couloir, ou dans un autre emplacement central dans votre maison. 
Toutefois, il doit être branché dans une prise de courant, qui peut dicter où il peut être placé.
S'il vous plaît noter que l'alarme est pré-programmé avec des paramètres par défaut, vous permettant certain 
temps pré-déterminé à entrer (30 secondes) et le temps de sortie (20 secondes) avant que l'alarme sonne. À 
la porte d'entrée vous pouvez soit changer le paramètre par défaut pour permettre plus de temps pour entrer / 
sortir de votre maison, ou bien utiliser la télécommande Porte-clés pour désarmer le système

Q2 : Le Smart Panel supporte jusqu'à combien de capteurs?
A2 : De capteurs d’un nombre illimité peuvent être pris en charge par le système, a ajouté à des zones 
différentes dans votre maison.
Q3 : Quelle est la portée sans fil dois-j'attendre de capteurs ?
A3 : La distance peut varier selon le type de structure, mais dans un espace ouvert, les capteurs doivent être 
capables de transmettre un signal jusqu'à 150 mètres du Smart Panel. Premièrement déterminer 
l'emplacement des capteurs et changez vers un autre emplacement pour la meilleure performance de RF.

Q4 : Comment puis-je installer mes Capteurs ?
A4 : Ruban adhésif et les vis sont fournies dans le but pour le montage sécurisé . S'il vous plaît se référer à la 
notice pour plus d'informations sur le montage de la Smart Panel et les capteurs sans fil.

Q5 : Dois-je programmer le Smart Panel ?
A5 : Le système d'alarme sans fil complet est conçu pour une installation facile. Cela signifie que les capteurs 
sans fil sont dans une configuration par défaut déjà inscrits pour le Smart panel et sera donc en fonction 
immédiate après que les capteurs soient mis sous tension. Si vous choisissez d'acheter des accessoires 
supplémentaires, ceux-ci devront être ajoutés à votre système en utilisant les instructions faciles à suivre.
Note : En raison de signal d'alarme fort, nous vous conseillons de changer les paramètres du Code de sécurité 
de la maison (expliqué dans la section 4.3), si vous soupçonnez qu'un de vos voisins à portée peut aussi 
utiliser ce type de système d'alarme. 

Q6 : Puis-je toujours utiliser le même système si je déménage?
A6 : Le système d'alarme sans fil est complètement portable. Si vous déménagez, vous pouvez retirer votre 
Smart Panel et accessoires sans fil et les ré-installer dans votre nouvelle propriété.

Q7 : Que faire si j'oublie mon PIN?
A7 : Si vous oubliez votre code PIN, vous pouvez appuyer sur le bouton « Reset » à l'intérieur du compartiment 
à piles du Smart Panel et le PIN sera réinitialisé aux valeurs par défaut 1234.
Q8 : Pourquoi mon détecteur de mouvement ne répond pas au mouvement?
A8 : Les détecteur de mouvement  sont très sensibles, afin de préserver la vie de la batterie, le capteur ira au 
"Sommeil" après un événement a été identifié et signalé sur le panneau. Cette période du "sommeil" dure 3 
minutes, après quoi, si aucune activité n'est détectée, le détecteur de mouvement sera à nouveau actif et prêt 
à détecter d'autres événements.
Q9 : Pourquoi mon détecteur de mouvement continue à produire les fausses alarmes?
A9 : Si vous avez un animal domestique, assurez-vous qu'il n'a pas déclenché le système. Rappelez-vous, 
sensibilité aux animaux augmente dans certaines circonstances. par exemple, l'animal le plus proche vers le 
détecteur.
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Partie 6- Informations générales

5.2 Dépannage
Panne de courant :
Cela peut se produire si votre système de sécurité est débranché accidentellement ou s'il ya eu une coupure 
de courant principale. Si une panne de courant complet se produit , s'il vous plaît contactez votre compagnie 
d'électricité de trouver la source du problème. La batterie de secours continue à fonctionner le système 
pendant environ 6 heures.
Défaillance de la batterie du système:
Cela peut se produire si la batterie de sécours à  l'urgence a été épuisée et doit être remplacée. Si le réseau 
électrique n'est pas rétablie, le symbole de batterie faible clignote pour indiquer que la batterie de sécours de 
Smart Panel est faible. La batterie de secours doit être remplacée une fois le symbole de batterie faible 
apparaît.
La défaillance du capteur:
Cela peut se produire si un capteur ne communique pas avec le Smart Panel. Il est nécessaire pour vous 
d'assurer l'interrupteur Dip de code de sécurité de la maison et les cavaliers des capteurs sont définis 
correctement au Smart Panel.

6.1 Informations sur le produit 
Systèmes sans fil sont fiables et testé à des normes élevées, mais il est important de considérer qu'il existe 
des limitations en raison de leur puissance d'émission et la portée:
- Les récepteurs peuvent être bloqués par des signaux radio qui se produit ou à proximité des fréquences de 
fonctionnement, quel que soit le code sélectionné.
- Un récepteur peut seulement répondre pour un signal émis à un moment.
- L'équipement sans fil devrait être testé régulièrement afin de déterminer s'il existe des sources d'interférence 
et de protéger contre les défauts.

6.2 Spécifications
6.2.1 Smart Panel 

PAlimentation:                                             Adaptateur CA
Alimentation de sécours:                            Pile alcaline 9V (6LR61) x1pce
Nombre de capteur:                                    illimité
Code de la maison:                                    4 Cavaliers
Fréquence de fonctionnement:                  433,92 + /-0.5MHz
Sirène de sortie:                                          120dB (Durée réglable)

 
6.2.2 Télécommande Porte-Clés
Source d'alimentation:                                          Pile alcaline 12V (MN27) x 1pce
Fréquence de transmission RF:                          433,92 MHz + /-0.5MHz
Code de la maison:                                              4 Cavaliers
Portée sans fil de Smart Panel:                           <65 mètres (espace ouvert)

6.2.3 Capteurs Porte/Fenêtre
Source d'alimentation:                               Piles AAA (LR03) 1,5 V pile alcaline x 2pcs
Fréquence de transmission RF:               433,92 + /-0.5MHz
Code de la maison:                                  4 Cavaliers
Code de zone:                                          connecteur tête broches: 8 broches
Portée sans fil de Smart Panel:               <150 mètres (espace ouvert)
 

6.2.4 Détecteur de Mouvement
Alimentation:                                                         Piles alcaline 9V (6LR61) x1pce
Fréquence de transmission RF:                          433,92 + /-0.5MHz
Angle de détection PIR:                                       <110 degrés (@ 9VCC)
Portée de la détection:                                         "H": 15M <"M": 6M <"L": <4M
Code de la Maison:                                               4 Cavaliers
Code de zone:                                                      connecteur tête broches: 8 broches
Portée sans fil de Smart Panel:                            <150 mètres (espace ouvert)
Minuterie d'économiseur:                                     3 minutes

6.3 Maintenance
Le produit peut être nettoyé avec un chiffon doux et humide, puis essuyer. Ne pas utiliser des produits 
abrasifs, de nettoyants à base de solvant ou en aérosol car cela pourrait endommager et / ou décolorer le 
produit. Ne pas laisser l'eau d'entrer ou de tenter de nettoyer à l'intérieur de l'unité.

6.4 Batteries
Ne laissez pas les piles à la corrosion et de fuite, car cela pourrait causer des dommages permanents au 
produit.
Prenez soin d'insérer les piles en respectant la polarité comme indiqué à l'intérieur du compartiment à piles.
Ne pas mélanger piles neuves et usagées ou autres types de batteries.
Ne pas installer les piles rechargeables.
À la fin de leur durée de vie utile des batteries doivent être éliminés par un centre de recyclage approprié. Ne 
pas jeter avec les ordures ménagères. NE PAS BRÛLER.

.
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Déclaration FCC
Toute modification apportée au produit non expressément approuvée par les autorités responsables de la 
conformité peut entraîner la révocation de son droit d'utilisation.
REMARQUE : Cet équipement a été testé et considéré conforme aux limitations des périphériques 
numérique de classe B, en vertu de la partie 15 des règlements FCC. Ces limitations sont conçues pour 
fournir une protection raisonnable contre less interférences dangereuses dans le cadre d'une installation 
domestique. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas 
installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences dangereuses au niveau 
des communications radio, qui peuvent être déterminés en éteignant puis rallumant l’appareil, l'utilisateur est 
encouragé à essayer de corriger l'interférence par un ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou repositionner l’antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l’appareil et le récepteur.
- Brancher l’appareil dans une prise d’un circuit différent de celui auquel est branché le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien spécialisé en radio-télévision pour obtenir de l’aide.
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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.
REPAIR OR REPLACEMENT AS PROVIDED UNDER THIS WARRANTY IS THE EXCLUSIVE
REMEDY OF THE CUSTOMER, (IT) SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS 
PRODUCT EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY APPLICABLE LAW. ANY IMPLIED WARRANTY OF 
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED IN 
DURATION TO THE DURATION OF THIS WARRANTY.

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 spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient 
d'un État à l'autre. 

Cet appareil est conforme à la régle RSS d’Industrie Canada. Son fonctionnement est 
soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut causer de l’interférence, et (2) 
Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris l’interférence pouvant entraîner le 
fonctionnement non souhaitable de l’appareil.
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