Sécurité personnelle

Manuel de
l’utilisateur pour
détecteur de
mouvement avec
télécommande

Ne pas utiliser dans des lieux humides

 larme à détection de
A
mouvement
Avec télécommande

Montage
au mur

Indicateur lumineux

Commande pour
porte-clé
Alarme à détection de mouvement

Interrupteur ALARM/
CHIME

Indicateur de piles faibles
L’alarme à détection de mouvement est
équipée d’un signal lumineux d’indication
de piles faibles. Quand il faut remplacer
les piles, le signal lumineux clignote
lentement. La vie moyenne des piles pour
cet usage particulier est de plus d’un an.



INSTALLATION DES PILES
Le détecteur de mouvement à
télécommande requiert 3 piles alcalines
AA (non fournies).
Installation des piles dans l’alarme
Le compartiment des piles se trouve au
dos de l’appareil.
1. Dévisser le compartiment des piles
et faire coulisser le couvercle dans le
sens de la flèche indiquant la position
ouverte.
2. Placer 3 piles AA (non fournies).
Attention à respecter le diagramme de
polarité signalé dans le compartiment
des piles.
3. Remettre le couvercle en place et
assujettir la vis.
Installation des piles dans la
télécommande
La télécommande requiert une pile CR2032



(fournie). La vie moyenne d’une pile en
usage courant est d’un an.
1. Faire coulisser le couvercle du
compartiment des piles, situé au dos
de la télécommande.
2. Placer dans le compartiment une pile
2032, en faisant attention à la polarité.
3. Remettre le couvercle en place.
Compartiment des piles

Bouton LEARN

Télécommande



RACCORDEMENT DE LA COMMANDE À
L’ALARME
S’assurer avant de le faire que les piles
sont en place.
1. Enlever la vis du compartiment des
piles et faire glisser le couvercle en
direction de la flèche indiquant la
position ouverte. Repérer le bouton de
mémorisation.
Compartiment des piles

Bouton LEARN

2. Presser le Bouton LEARN.
3. Pointer immédiatement la
télécommande en direction du boîtier
de l’alarme et presser le bouton ARM.



L’alarme émettra un son bref et la
lumière arrêtera de clignoter pour
confirmer que la télécommande est
bien connectée à l’alarme. L’unité
d’alarme peut maintenant répondre à
la télécommande.
. Remettre en place le couvercle du
compartiment des piles de l’unité
principale et assujettir la vis. NOTE:
On peut ajouter au système des
télécommandes supplémentaires
en suivant le même processus de
programmation.
INSTALLATION
L’alarme est conçue pour être installée sur
un mur à l’aide du montage à rotule fourni.
Le montage à rotule fournira au détecteur
de mouvement la capacité de pointer vers
une direction particulière.
1. Choisir l’endroit souhaité, comme
l’angle d’une pièce. Il y aura ainsi un



maximum de couverture. NOTE : Le
détecteur couvre une zone de détection
de 4,5 à 6 mètres, avec des angles
d’environ 110 degrés horizontalement
et 70 degrés verticalement. La hauteur
d’installation recommandée est de 1,80
à 2,50 mètres.

2. Fixer le montage à rotule au
mur soit en se servant de
l’ancrage fourni, soit en le vissant
directement dans le montant
du mur. Une fois qu’il est fixé



solidement au mur, glisser le
support de montage dans le
dos de l’appareil et le bloquer en
place. Le montage fera entendre
un click quand l’alarme sera
bien fixée.

FONCTIONNEMENT EN MODE ALARME
1. Repérer l’interrupteur ALARM/CHIME
sur le côté de l’alarme.

2. Placer l’interrupteur en mode ALARM.
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Pour armer l’alarme
1. Pointer la télécommande en face de
l’alarme et presser le bouton ARM; le
signal lumineux rouge clignotera. On
aura un délai de 45 secondes pour
sortir avant que l’appareil soit armé.
Ce délai donne le temps quitter la
zone protégée avant que l’alarme se
déclenche.
2. Quand un mouvement est détecté,
l’alarme fera retentir un son bref et
une lumière rouge clignotera. L’alarme
s’activera au bout de 30 secondes.
La sirène retentira au bout de 30
secondes (jusqu’à être désarmée avec
la télécommande) et alors s’arrêtera.
Dans les 15 secondes l’alarme vérifiera
les mouvements. Si elle détecte un
mouvement, la sirène retentira de
nouveau. Le cycle se répètera jusqu’à
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ce que l’on désarme l’unité avec
la télécommande.
Désarmer l’alarme
Quand on revient dans la zone protégée,
s’il perçoit un mouvement, l’appareil fera
entendre un bip.
1. Pour désarmer l’alarme, pointer la
télécommande vers l’unité d’alarme et
presser le bouton DISARM pendant 30
secondes.
2. Si on n’utilise pas la télécommande
avec le code correct dans les 30
secondes, l’alarme se déclenche.
Le voyant lumineux rouge clignote
pendant le délai laissé pour entrer. À
chaque fois, utiliser la télécommande
pour désactiver l’alarme.
NOTE : Lors des essais, on peut utiliser
un linge pour couvrir l’alarme pour
réduire le risque de lésion auditive.
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OPÉRER EN MODE CHIME
La sonnerie sert à prévenir quand un
mouvement est perçu dans la zone
couverte par l’alarme.
1. Repérer l’interrupteur ALARM/CHIME
situé sur le côté de la télécommande.

2. Placer l’interrupteur en mode CHIME.
ACTIVER LA SONNERIE
Pour activer la sonnerie, pointer la
télécommande vers l’alarme et appuyer sur
le bouton “ARM”. Dorénavant, la sonnerie va
retentir une fois, et cela, chaque fois qu’un
mouvement sera perçu.
DÉSACTIVER LA SONNERIE
Pour désactiver la sonnerie, pointer la
télécommande vers l’alarme et appuyer sur
le bouton “DISARM”.
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FONCTION DE PANIQUE
Pour une alarme immédiate, sans délai,
pointer la télécommande sur l’alarme,
puis appuyer et maintenir pendant 2
secondes les boutons ARM et DISARM de
la télécommande. Pour stopper l’alarme
de panique, pointer la télécommande sur
l’alarme et appuyer sur le bouton DISARM.
TESTER LE DISPOSITIF DE DÉTECTEUR DE
MOUVEMENT
1. Placer la télécommande en mode
CHIME et appuyer sur le bouton ARM, la
sonnerie doit retentir
une fois.
2. Après la sonnerie initiale, attendre
15 secondes et agiter la main
devant le détecteur. Si la sonnerie
retentit immédiatement, le détecteur
fonctionne correctement.
3. Pour arrêter le test, pointer la
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télécommande sur l’alarme et presser
DISARM. Placer la télécommande en
mode ALARM.
PRÉCAUTIONS ET ENTRETIEN
Pour nettoyer le boîtier de l’alarme, utiliser
un chiffon doux, légèrement humidifié à
l’eau et sécher. Ne pas utiliser d’agents
chimiques qui pourraient endommager et
décolorer l’alarme.
AVERTISSEMENT
Restrictions des produits d’alarme
Cet appareil devrait être testé périodiquement pour s’assurer
qu’il fonctionne correctement. Si on s’en sert correctement,
cet appareil peut diminuer les risques de cambriolage, vol ou
autres mésaventures désagréables. Cependant JASCO n’est
pas un assureur, ce produit n’est ni une assurance, ni une
garantie d’empêcher de telles mésaventures d’arriver, et les
utilisateurs doivent se protéger eux-mêmes avec une assurance
appropriée. JASCO ne garantit pas que ce produit ne puisse être
endommagé ou défectueux, ni qu’il fournira un avertissement
adéquat, ou qu’il évitera blessures corporelles, dommages
matériels ou autres détériorations. Comme tous les systèmes
d’alarme, même les systèmes commerciaux onéreux, il peut être
contourné; il peut échouer à alerter pour diverses raisons, entre
lesquelles, mais pas seulement : installation ou positionnement
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inadéquat ; entretien incorrect; altération; piles mortes ou
mal installées ; limites de détection ; panne des composants ;
récepteurs ; pour les produits à infrarouge, les intrusions peuvent
se produire en dehors des limites pour lesquelles le produit a
été conçu et certaines conditions de l’environnement peuvent
affecter ses performances, et ainsi, les signaux d’alarme audibles
se trouver en dehors des limites de l’audition : portes, murs et
plafonds peuvent les assourdir, ceux qui ont un sommeil profond
ou les mal entendants peuvent ne pas les entendre, ou ils peuvent
être confondus avec d’autres bruits.
AVERTISSEMENT
Risque de blessures corporelles
• Une exposition prolongée à une sirène d’alarme peut causer une
perte d’audition permanente
Avis sur les piles
• Enlever les piles avant de ranger l’alarme pour de longues
périodes
• Les piles peuvent avoir des fuites de liquides toxiques, de
matériaux inflammables, ou peuvent exploser, causant blessures
et dommages matériels
• Ne pas mélanger des vieilles piles avec des neuves, ou des piles
de modèles différents
• Remplacer toutes les piles en même temps
• Remplacer immédiatement les piles complètement déchargées
Utiliser seulement à l’intérieur ; ne pas utiliser dans des endroits
humides.
Ce produit JASCO est fourni avec une garantie de 90 jours.
Contacter le Service à la clientèle au 800-654-8483 entre 7:30 et
17:00 (CST - heure centrale standard des États-Unis) ou à travers
notre site internet (www.jascoproducts.com) si l’appareil se révèle
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défectueux pendant la période de garantie.
est une marque de la General Electric Company et est utilisé
sous licence par Jasco Products Company LLC, 10 E, Memorial Road,
Oklahoma City, OK 73114.
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NOTE : Cet équipement a été testé et trouvé conforme aux limites
des appareils numériques de classe B, conformément à la partie
15 des règlements FCC. Ces limites sont destinées à fournir une
protection raisonnable contre des brouillages nuisibles dans
une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise
et peut dégager des ondes comparables en puissance à des
fréquences radio et, s’il n’est pas installé et utilisé en accord avec
les recommandations, il peut être cause d’interférences nuisibles
avec les communications radio. Pourtant il n’est pas garanti que des
interférences n’interviendront pas dans une installation particulière.
Si cet équipement provoque des interférences gênantes dans la
réception de la radio ou de la télévision, interférences qui peuvent
se résoudre en éteignant et allumant l’équipement, il est suggéré à
l’utilisateur d’essayer de remédier à l’interférence en appliquant une
ou plusieurs des mesures suivantes :
•

Changer l’orientation ou l’endroit de l’antenne réceptrice.

•

Augmenter la distance entre l’appareil et le récepteur.

•

Brancher l’appareil à une prise d’un circuit différent de celui
auquel est branché le récepteur.

•

Consulter, pour se faire aider, le revendeur ou un technicien
radio/TV expérimenté.

