INTRODUCTION SIRÈNE D’ALARME SOLAIRE D’EXTÉRIEUR ELRO AG40SR11B :
La sirène d’alarme solaire d’extérieur ELRO AG40SR11B est conçue à être utilisé avec le système
d’alarme domestique ELRO AG4000.
Sirène d’extérieur :
La sirène émet un signale sonore perçant quand elle est activée. Elle est aussi équipée d’un buton
d’autoprotection qui détecte une manipulation ou un démontage du mur inautorisé. Elle est aussi
équipée d’une lampe LED qui clignote de temps en temps pour dissuader des intrus potentiels.
Installation de la sirène solaire d’extérieure :
Ouvrez la sirène en enlevant le couvercle arrière. Puis enlevez le couvercle du boitier de commande
pour pouvoir accéder au boitier de commande.
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Dans le boitier de commande :
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Ajustez les DIP pour arriver aux réglages désirés. Puis, connectez la batterie de 9V suivi par la
batterie rechargeable.

Appuyez le buton d’autoprotection et la lampe LED va s’allumer.
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Ajouter la sirène solaire d’extérieure domicile au Système d’Alarme Domicile AG4000 :
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.

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 :

3.
4.

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

Montage de la sirène d’extérieur :
Montez la sirène à un mur extérieur de votre maison :
-

où elle est clairement visible et à une hauteur non accessible pour un intrus
où elle reçoit assez de lumière de soleil
à une surface plate pour éviter que le buton d’autoprotection soit facilement activé
à une distance d’au moins 1 mètre de chaque pièce en métal qui peut influencer la
transmission radio

Utilisez le couvercle arrière comme modèle pour marquer la position les trous de fixation au mur.
Percez les trous de fixation. Fixez le couvercle arrière au mur en utilisant les goujons et vis fournis.
Une fois que le couvercle arrière est fixé, rattachez la sirène au couvercle arrière et sécurisez-la avec
le vis à la base. Notez : enlever la sirène du couvercle déclenche une alarme. Soyez prêt pour
désarmer le système rapidement.

Opération de la sirène extérieure :
Désarmement
Quand le système est désarmé par le panneau, la sirène émet deux bips.
Alarme
Chaque fois quand une alarme est déclenchée, ou si la sirène est enlevée du mur elle émet un son et
la lampe LED clignote.
Batterie faible
Quand le niveau de batterie devient faible, le lampe LED stroboscopique rouge va s’allumer dans un
intervalle de 20 secondes. Remplacez les batteries dès que possible.
Allumer/Éteindre la sirène
La sirène peut être allumée/éteinte par le panneau d’alarme. Quand la sirène est éteinte, elle peut
être enlevée du mur de façon sécurisée sans déclencher une alarme pour changer les batteries.
1. Désarmer le système par le panneau d’alarme.
2. Entrez PIN + 03 pour entrer le mode test.
3. Appuyez la touche « 8 » pour plus de 3 secondes pour changer entre allumée et éteinte.
Écoutez aux bips émet par la sirène :
- Allumée : biiiiiiip – bip – bip
- Éteinte : bip – bip – biiiiiip
4. Appuyez Désarmer pour quitter le mode test.
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
CHARACTÉRISTIQUES
Type de batterie
Volume

Batterie au plomb 6V 1.2Ah
Typiquement 105dB à 1m

