
 
 
 

- Mode opératoire normal 
La LED « Alimentation 220V » s’allume en vert. 
 

- Alarme incendie 
La LED « Alarme Incendie » s’allume en rouge. 
Toutes les sirènes d’alarme et le buzzer interne 
s’activent. 
Le message « Evacuer » s’affiche sur l’écran LCD. 
 

- Pour mettre à l’arrêt le buzzer 
Appuyez la touche « Silence Buzzer ». 
 

- Pour activer les sirènes 
Au démarrage depuis un détecteur ou 
un déclencheur manuel d’un signal 
d’alarme, appuyez la touche « Evacuer ». 
 

- Test de l’indication 
 Appuyez la touche « Test », pour lancer le 
test du buzzer interne, l’indication LED et 
LCD. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- Visualisation des messages 

 ALARMES 
La LED « Alarme Incendia » s’allume en rouge. 
Appuyez la touche  (Alarmes) et utilisez  
pour visualiser tous les messages. 
 

  DEFAUTS 
La LED « Dérangement » s’allume en jaune. 
Appuyez la touche (Défauts) et utilisez  
pour visualiser tous les messages. 
 

 DESACTIVATIONS PROGRAMMEES 
La LED « Hors Service » s’allume en jaune. 
Appuyez la touche  (Désactiver) et utilisez 
 pour visualiser tous les messages. 
 

 TESTS EN COURS 
La LED « TEST » s’allume en jaune. 
Appuyez la touche  (Tests) et utilisez  pour 
visualiser tous les messages. 
Ou bien, appuyez dans l’ordre les touches 
(SUIVANT) -  (Tests). 
 

 AVERTISSEMENTS 
Appuyez la touche  (Avertis.) et utilisez  
pour visualiser tous les messages. 
Ou bien, appuyez dans l’ordre les touches  
(SUIVANT) -  (Avertis.). 
 
Pour sortir du mode de visualisation des 
messages, appuyez sur la touche « CAN-
CEL ».  
 
 

 
 

 
- Pour mettre à l’arrêt les sirènes 

Saisissez le code Installateur/ Mainte-
nance. 
Appuyez sur la touche « Sirènes ». La 
LED de la touche s’allume en jaune. 
Les sirènes sont désactivées. 
Pour réactiver les sirènes, appuyez la touche « Si-
lence Sirènes » encore une fois. 
La LED près de la touche s’éteint. 
 

- Pour réinitialiser le système 
Saisissez le code Installateur/ Mainte-
nance. 
Appuyez sur la touche « Reset ». 
 

- Pour désactiver une zone/ dispositif 
Saisissez le code Installateur/ Maintenance. 
Sélectionnez le menu 2) ZONES/ 3) DISPISITIFS. 
Sélectionnez le numéro de zone/ dispositif. 
Appuyez sur la touche (Désactive). 
Appuyez sur la touche (CE) ou(TOUS). 
La LED « Hors Service » s’allume en jaune. 
 

- Pour activer une zone/ dispositif 
La LED « Hors Service » s’allume en jaune. 
Saisissez le code Installateur/ Maintenance. 
Sélectionnez le menu 2) ZONES/ 3) DISPOSITIFS. 
Sélectionnez le numéro de zone/ dispositif. 
Appuyez sur la touche (Activée). 
Appuyez sur la touche (CE) ou(TOUS). 

INSTRUCTION POUR L’OPERATION, UTILISATEUR 

NIVEAU D’ACCES 1 NIVEAU D’ACCES 2/3 

CODE 

Service technique : 
 

Tel.:…………………………………………………………… 
 

GSM:………………………………………………………….. 
 

Personne à contacter:………………………………… 
…………………………………………………………………….. 

CODE 


