INTRODUCTION ELRO sirène d’alarme intérieure domestique AG40SR11A :
La sirène d’alarme intérieure domestique ELRO AG40SR11A est conçu à être utilisé avec le système
d’alarme domestique AG4000 et incorpore les fonctions de sirène et de lumière stroboscopique. Vous
pouvez choisir entre deux niveaux sonores – 90dB et 100dB. À la réception d’une commande RF, elle
va activer la sirène et la lumière stroboscopique ou bien les désactiver.
1= Indicateur LED
2= Lumière stroboscopique rouge
3= Pontage de cavalier sonore à deux phases
4= Pontage de cavalier de sabotage
5= Cavalier de sabotage
6= Touche d’apprentissage
7= Prise DC
Installer et configurer la sirène d’alarme intérieure domestique :
Quatre piles 1.5V alcalines LR14 sont fournies avec. Un adaptateur électrique de 600mA @ 6V peut
être acheté séparément en cas de besoin. Quand la lumière stroboscopique rouge clignote dans des
intervalles de 8~25 secondes, cela indique que la batterie est faible. Quand vous remarquez cela,
échangez les batteries dès que possible. Utilisez le couvercle arrière comme modèle pour marquer la
positions des trous de fixage au mur. Percez les trous et fixez le couvercle arrière au mur en utilisant
les goujons et vis fournis
Le panneau d'alarme lui-même a une fonction paramétrée qui a le réglage par défaut de la sirène
sans fil (intérieur et extérieur) comme "Désactivée". Pour que la sirène soit appariée avec succès, il
faut la changer en "Activer".
La façon de procéder est la suivante:
Appuyer sur la touche PIN + 04 + PARM pour activer la sirène sans fil pour la fonction d'appairage.
Après cela, l'utilisateur verra s'allumer le chiffre 0 sur le clavier des panneaux, ce qui indique que le
panneau / sirène est prêt pour l'appairage.
IMPORTANT
Si le chiffre 0 ne s'allume pas, appuyez sur le chiffre numérique 0 + PARM pour activer et enregistrer
la fonction d'appairage.
1.
2.
3.
4.

Désarmez le système d’alarme au panneau de contrôle.
Appuyez le buton d’autoprotection de la sirène et relâchez-le après 3 secondes. La lampe LED
commence à clignoter 1 fois par seconde.
En dedans de 30 secondes, entrez PIN + DÉSARMER au panneau d’alarme.
Referez-vous au tableau suivant pour les résultats de l’essai de connexion :
Résultat

Indication de la
sirène

Statut

LED

LED d’apprentissage clignote
1 fois

Son

Bip 1 fois

LED

LED d’apprentissage clignote
3 fois

Son

3 bips rapids

Succès

Échec

AVERTISSEMENT IMPORTANT :

Ce paquet contient de petites pièces et du matériel potentiellement dangereux pour les petits
enfants. En prenant cela en compte, gardez ce paquet hors portée des petits enfants.
Pour plus d’informations concernant le SYSTÈME D’ALARME DOMESTIQUE ELRO AG4000, visitez
www.elro.eu

Adaptateur
(optionelle)
PileType
Pile Vie

600 mA@6V DC
1.5V LR14 x 4 pieces
Env.1 ans, @25°C standby mode

