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OWNER'S MANUAL

WIRELESS WATER ALARM 
SYSTEM WITH AUTO DIALER

GUIDE DE LʼUTILISATEUR (SK622)

SYSTÈME DE DÉTECTION 
DʼEAU SANS FIL AVEC 

APPELEUR AUTOMATIQUE

INTRODUCTION

     Our unique Wireless Water Alarm System with Auto dialer will provide you with 
early warning before water damages occur. Choose a location where water damage 
may occur to install the wireless water sensor, and a desired location for the 
auto-dialer, set the auto-dialer at ARM mode. Once water is detected, the auto-dialer 
will turn on the built-in siren and dial out the pre-programmed telephone numbers 
one by one, for a pre-programmed cycles. You can set the auto-dialer to chime 
mode, you will hear one chime only when water is detected.

IMPORTANT SAFETY TIPS

1. Do not install the system where it will be exposed to direct sunlight or rain.
2. The built-in siren is very loud, never put the system close to your ear.
3. The system should be installed away from heat sources such as radiators, heating 

ducts and stoves.
4. If the system sounds at random, it is possible that the installed location is too 

close to a heat source, changing the location or direction of the unit can correct 
the problem.

5. The system will provide early warning protection for your home and property 
from water damage if you use it properly. However, this system cannot guarantee 
protection against water damages. Therefore, we will not be responsible for any 
losses or damages occurred during use of this product.

DESCRIPTION OF COMPONENTS

1. Antenna Jack
2. Telephone LINE Jack
3. Antenna
4. Battery Low LED
5. Ex Power LED
6. LCD Display
7. Numerical Keys
8. Buzzer (built-in siren)
9. DC 9V Jack
10. Chime on/off Switch
11. Battery Cover
12. External Trigger Input Terminal
13. 9V Battery
14. LEARN button
15. Wireless Water Overflow Sensor

FEATURES
    
•  Wireless Water Sensor, detects water and sends out RF signal to auto-dialer, and 

activates built-in siren.
•  Auto-dialer can dial out emergency telephone numbers and activate built-in siren
•  14 Digits large number LCD display with date/time
•  Programmable security code, entry delay timing
•  Programmable 5 emergency telephone numbers (up to 32 digits each)
•  Programmable auto dialing cycle
•  Triggered Event Recorder, can record the last 5 triggered events.
•  Built-in flash memory to protect system data during power failure
•  Battery Low LED indicator
•  Tone dialing only
•  Chime ON/OFF switch
•  Built-in 105 dB siren with programmable siren sound on/off

•  Expandable wireless system, up to 8 compatible wireless sensors can be 
connected. You can also purchase additional water sensors. (SK616) 

•  Two External Trigger Input Terminals, compatible with wired magnetic sensor 
(SK619), and wired water sensor (SK606). They can be purchased separately.

•  AC adaptor operated (included) with 9V battery back-up (included)
•  Wall mountable, mounting hardware included

INSTALLATION

1.  Remove the screw from battery cover of main unit, install 9V battery. This is a 
back-up battery. This battery will keep the unit working in case of power failure. 
(Fig.1)

          

2.  Plug in the external antenna into the antenna jack (Fig.2). The antenna should 
be vertically straight up for better reception. Straighten the antenna if itʼs bent. 

3. The supplied telephone line splitter can be installed into your telephone wall 
socket. (Fig.3a) or the LINE Jack of the auto-dialer (Fig.3b)

4. Now using the telephone wire supplied, insert the small clear plug into the LINE 
jack on the auto-dialer and the other end into the telephone line splitter, (Fig.3a) 
or insert your telephone line splitter into LINE Jack of main unit, then telephone 
wire supplied into wall socket. (Fig.3b)

5. Your existing telephone line can now be inserted into the telephone line splitter. 
(Fig.3a/b)   

6. Connect the AC adaptor to the DC 9V jack on the auto-dialer. (Fig. 3c)

7. Wall mount option: Choose a suitable location, drill holes and install anchors 
and screws. Place the auto-dialer over the screws and slide it down to secure it 
in place (fig 4).

SYSTEM AUTO-DIALER SET-UP

•  This set-up can only be done in disarm mode. During set-up, if no key is pressed 
for 10 seconds, the auto-dialer will automatically exit set-up mode.

•  Your auto-dialer has a factory preset password of 0-0-0. This can now be 
changed  to your personal password.

INTRODUCTION

     Le système de détection dʼeau sans fil avec appeleur automatique déclenchera 
une alerte rapide pour réduire le potentiel des dégâts dʼeau à votre résidence. 
Choisissez un endroit où une inondation ou des infiltrations dʼeau sont susceptibles 
de se produire pour installer le détecteur dʼeau sans fil et un autre endroit pour 
lʼappeleur automatique. Réglez lʼappeleur automatique sur le mode ARM. Lorsque 
la présence dʼeau est détectée, lʼappeleur automatique déclenche la sirène intégrée et 
compose un à un les numéros de téléphone préprogrammés pour les cycles 
préprogrammés. Dans des situations non urgentes, lʼappeleur automatique peut être 
réglé sur le mode CHIME. Ainsi, vous nʼentendrez quʼune sonnerie lorsque la 
présence dʼeau est détectée.

CONSEILS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS

1. Nʼinstallez pas le système dans un endroit où il sera exposé à la lumière directe 
du soleil ou à la pluie.

2. La sirène intégrée est très forte; ne placez jamais le système près de votre oreille.
3. Nʼinstallez pas le système à proximité de sources de chaleur, telles que les 

radiateurs, les conduits dʼair chaud et les cuisinières.
4. Si lʼalarme retentit sans raison, il est possible que le système soit installé trop 

près dʼune source de chaleur. Déplacez le système ou modifiez la direction et 
vérifiez que le problème a disparu.

5. Utilisé correctement, le système déclenchera une alerte rapide pour protéger 
votre résidence et vos biens contre les dégâts dʼeau. Toutefois, ce système nʼoffre 
aucune garantie quant à une protection contre les dégâts dʼeau. Ideal Security ne 
peut être tenue responsable de toute perte ou de tout dommage lié à lʼutilisation 
du présent produit.

DESCRIPTION DES COMPOSANTS

1. Prise dʼantenne
2. Prise de téléphone (LINE)
3. Antenne
4. DEL de pile faible
5. DEL dʼalimentation externe
6. Écran ACL
7. Touches numériques
8. Haut-parleur dʼalarme (sirène intégrée)
9. Prise 9 V c.c.
10. Commutateur marche-arrêt 
      de sonnerie
11. Couvercle de pile
12. Borne dʼentrée dʼactivation externe
13. Pile 9 V
14. Bouton LEARN
15. Détecteur dʼeau sans fil

CARACTÉRISTIQUES
    
•  Détecteur dʼeau sans fil pouvant déceler la présence dʼeau, transmettre un signal 

RF à lʼappeleur automatique et activer la sirène intégrée
•  Appeleur automatique pouvant composer les numéros de téléphone dʼurgence et 

activer la sirène intégrée
•  Écran ACL à 14 chiffres avec date et heure
•  Code de sécurité et délai dʼentrée programmables
•  Programmation de cinq numéros de téléphone dʼurgence (jusquʼà 32 chiffres 

chacun)

1. TO CHANGE PASSWORD
a. Enter factory pre-set password 0-0-0, Press PROG button once, PASSWORD 

will flash on the auto-dialer screen. (Fig.5)
b. Press the ARM/DISARM button to confirm that you want to enter the 

PASSWORD.
c. Enter your new password then press the ARM/DISARM button to confirm (you 

can choose up to 6 digits in your password).
d. Press the PROG button seven times to exit set-up mode.

NOTE: PASSWORD RESET

     If you forget your password, Switch CHIME to ON position for audible sound 
assistance, press and hold down the PROG button for up to 2 seconds, after a beep, 
press PAUSE button which will generate a beep, remove the battery and disconnect 
AC adapter. Wait 3 minutes then reinsert the battery and plug in the AC adapter. 
After a chime, wait for a minute for a beep sound. The auto-dialer is now reset. The 
password is now set back to the factory default setting of 0-0-0. Other setups 
previously entered will be lost and the auto-dialer is restored back to the factory 
default settings. Switch CHIME back to OFF position.

2. TO PROGRAM EMERGENCY TELEPHONE NUMBERS
a. Enter password followed by PROG button twice. 
b. MEMORY will flash on the auto-dialer screen. (Fig.6) 
c. Press ARM/DISARM button to confirm.
d. You are now ready to program 5 emergency telephone numbers. Press the */UP 

or #/DOWN buttons to select memory location from 1 to 5. 
e. Now enter the telephone number you want to store, followed by ARM/DISARM 

to confirm (maximum of 32 digits, but only displays last 14 digits).
f. Repeat steps c to e for the four other numbers you wish to store.
g. Press PROG button six times to exit the set-up mode.
   
 

3. TO DELETE TELEPHONE NUMBER IN MEMORY
a. Enter password followed by PROG button twice.
b. MEMORY will flash on the auto-dialer screen. (Fig.6)
c. Press ARM/DISARM button to confirm.
d. Press */UP or #/DOWN buttons to select the number you want to delete.
e. Press ARM/DISARM button to delete the number.
f. Press PROG button six times to exit the set-up mode.

4. TO PROGRAM SIREN ON/OFF
The auto-dialer has been factory pre-set with the siren ON. To change this to OFF:

(Fig.7)

(Fig.7)

a. Enter password followed by PROG button three times.
b. The "     " icon will flash on the auto-dialer screen. (Fig.7)
c. Press ARM/DISARM to confirm.
d. Using */UP or #/DOWN buttons to select SOUND OFF. Followed by 

ARM/DISARM button to confirm.
e. Press PROG button five times to exit the set-up mode.

5. TO PROGRAM AUTO CALL FUNCTION ON/OFF
The auto-dialer has been factory pre-set with the call option ON. To change to OFF:

 

a. Enter password followed by PROG button four times.
b. The "      " icon will flash on the auto-dialer screen. (Fig.8)
c. Press ARM/DISARM button to confirm.
d. Using */UP or #/DOWN buttons to select call OFF followed by the 

ARM/DISARM button to confirm.
e. Press PROG button four times to exit the set-up mode.

6. TO PROGRAM AUTO DIALLING CYCLE.
     The auto-dialer has been factory pre-set for auto dialing for 3 cycles (When 
water is detected the auto dialer will call all stored numbers 3 times). You can 
change this cycle from 1 to 5 dialing cycles.
a. Enter password followed by PROG button five times.
b. CYCLE will flash on the auto-dialer screen.
c. Press ARM/DISARM button to confirm.
d. Using */UP and #/DOWN buttons to select cycle times between 1 and 5 followed 

by the ARM/DISARM button to confirm. 
e. Press PROG button three times to exit set up mode.

7. REAL TIME SETTING
a. Enter password followed by PROG button seven times.
b. TIME will flash on the auto-dialer screen.
c. Press ARM/DISARM button to confirm.
d. The date will show on the auto-dialer screen as three sets of numbers: year, 

month, and date followed by the real time. The first set of numbers will flash 
confirming that these can now be changed.

e. Enter correct year by pressing */UP or #/DOWN button, then press the 
ARM/DISARM button. The next set of number will start flashing, enter the 
month by pressing */UP or #/DOWN button, then press the ARM/DISARM 
button, and so on until all numbers have been entered. You will now have the 
correct date and time.

f. Press PROG button once to exit set-up mode.

LEARN CODE FUNCTION FOR WIRELESS SENSORS

     The wireless water sensor included in this package has been LEARNED to work 
with the auto dialer.
     If the water sensor does not communicate with the auto dialer, you will need to 
RELEARN the wireless water sensor ID code to the auto-dialer.
     The learn code can only be done while the auto dialer is in the disarm mode. 
Follow these steps:
1. Open terminal compartment on the back of auto dialer. (Fig. 9)

(Fig.8)

 

2. Press and hold the LEARN button for 2 seconds, you will hear one beep then 
release the button, the unit is now ready to receive wireless RF signal from water 
sensor.

3. Trigger wireless water sensor by placing water sensor in a glass of water. (Water 
sensor may be on or off for this) It will send wireless RF signal to auto dialer, 
you will hear two long beeps confirming LEARN code function has been done 
successfully. When learn code is unsuccessful you will hear four short beeps, 
please relearn again.

    (Refer to WIRELESS WATER SENSOR section to setup the sensor)

TO TEST MEMORY DIALLING

    In standby mode, press and hold the PROG button for more than two seconds, 
you will hear a short beep, then key in the memory location of the telephone 
number, ie. 1 – 5. The telephone number stored in specified memory location will 
automatically be dialed. Press the PROG button to stop.

TO TEST THE WIRELESS RF SIGNAL RANGE

       Install the auto-dialer and wireless water sensor at desired locations, switch the 
CHIME button on the side of the auto-dialer to ON, wait 60 seconds and then 
trigger wireless water sensor. The auto-dialer will receive a wireless RF signal from 
the wireless water sensor and a chime will sound. The range between the two units 
is approximately 200 feet. Switch the CHIME on the auto-dialer to OFF after this 
test.
(Refer to WIRELESS WATER SENSOR section to setup the sensor)

OPERATION

1. TO ARM THE SYSTEM
a. Enter password followed by the ARM/DISARM button.
b. Three short beeps will sound and the ARM icon will show on the auto-dialer 

screen.
d. Wait for a minute for a short beep. The auto-dialer is now set at ARM and ready 

to detect water.
e. Water sensor is always on once battery is installed. Switch ALARM button on 

water sensor to ON/OFF to turn on/off siren sound.
NOTE: Please ensure that the CHIME switch is set at OFF on the side of the    
auto-dialer before setting to ARM.

2. ALARM
a. If the auto-dialer (in ARM mode) receives a signal from the water sensor, it will 

sound a SIREN for 30 seconds on and 30 seconds off, and will automatically dial 
the numbers stored, one by one, for the CYCLE (amount of times the numbers 
are dialed) you have chosen. You will hear the same siren when the call to you is 
answered. You can then call a neighbor, or take an appropriate action.

b. In ARM mode, if the auto-dialer is set to SIREN OFF, the numbers stored will be 
dialed silently. No siren can be heard from installed location. When the call is 
answered you will hear a siren and know that water has been detected, you can 
then take an appropriate action 

3. TO DISARM THE SYSTEM
a. Enter password followed by the DISARM button.
b. You will hear one beep and the ARM icon will disappear from the auto-dialer 

screen to confirm that the Auto-Dialer has been DISARMED.

4. DOOR CHIME ON/OFF
a. Switch the CHIME button to ON.
b. Wait for 60 Seconds, there will be one beep.  
c. When water is detected in the protected area the chime will sound once only.
d. Switch the CHIME button to OFF to stop the chime from sounding.
NOTE: When the auto-dialer is in ARM mode the CHIME will NOT sound no 

matter what position the CHIME switch is in.

5. PANIC BUTTON
a. Press "PANIC" button on auto-dialer, the ALARM will sound instantly for 30 

seconds, then off for 30 seconds again on for 30 seconds and then off, and the 
auto-dialer will begin dialing the stored numbers.

b. To stop the alarm sound and the dialing. Enter password then press 
ARM/DISARM button.

PAUSE FUNCTION

     The "PAUSE" function can be stored as one digit in the telephone number 
memory for some dialing operations. Every one PAUSE in the memory dialing 
sequence will stop for 3.6 seconds. For example, if you want to store telephone 
number 514-363-1030 EXTENSION 230 to memory location 2, the operation will 
be as following:
a. Enter password then press PROG button, now the auto-dialer is in set-up mode.
b. Press PROG button once to select MEMORY function.
c. Press ARM/DISARM button to confirm. 
d. Press */UP or #/DOWN button to select memory location 2.
e. Enter 5143631030, PAUSE, 230.
f. Press ARM/DISARM button to confirm.
g. Press PROG button six times to exit set-up mode.

BATTERY LOW LED INDICATOR

    When the Battery Low LED flashes once every 3 seconds, it indicates that the 
battery power in auto-dialer is running low. Change the battery immediately. Failure 
to do so may cause false alarm and start dialing out.

VIEW FUNCTION

View Triggered Events 
If alarm has been triggered it will flash on the LED screen. To view, in standby 
mode, press #/DOWN button to view the last 5 triggered Events. Once viewed 
trigger will disappear.
View store telephone numbers
In standby mode, press */UP to view stored telephone numbers.

NOTE: If no buttons are pressed for 10 seconds, the auto-dialer will automatically 
exit view mode.

TROUBLE SHOOTING GUIDE

1. AUTO-DIALER WILL NOT ARM/DISARM
a. Make sure you've entered the correct password, if not, re-enter the password.
b. If it still doesn't work. Perform the password reset following the instructions in 

    section “CHANGE PASSWORD” to reset the auto-dialer.  
c. Now you can perform set-up on the auto-dialer.
 
2. UNIT WILL NOT DIAL
a. Make sure the telephone line is connected properly.
b. Make sure the telephone numbers are stored correctly.
c. Make sure the auto-dialer is setup for auto-dial mode.
d. If auto-dialer does not receive signal from wireless water sensor, perform the 

learn code function following the instruction in section “LEARN CODE 
FUNCTION FOR WIRELESS SENSORS”.

TIPS

1.  Make sure the full telephone number has been entered correctly.
2.  Only suitable for single phone line. Not compatible with fax machine.

WARNING

Be sure to change the battery promptly in auto-dialer when battery low LED is 
flashing.
Take out the battery when the auto-dialer is not used for long periods of time to 
avoid any damage that might be caused by leaky battery. 
NOTE: Please preserve this manual. It contains valuable information for properly 
setting up and operating the system. 

WIRELESS WATER SENSOR

There are two parts in the sensor, the main unit and the sensor probe.

INSTALLATION

1. Remove the screw on the battery cover located on the back of the main unit.      
(Fig.1)

2. Install the included 9V battery, now the sensor is in standby mode.
3. Fasten the cover with the screw.
4. Mount the main unit at a desired location with hardware included.
5. Mount the sensor probe at desired location using its suction cup. (Fig.2)
 

OPERATION

1. The sensor is in standby mode once battery is installed.
2. Extend fully the built-in antenna for better RF signal reception.
3. The LED will flash and the siren will sound for 45 seconds once water is 

detected. Slide the alarm switch to ON/OFF position for siren sound ON/OFF as 
desired.

NOTE
1. The learn code has been done between the sensor and the auto-dialer.
2. Test the wireless RF signal range before installing permanently. Refer to section 

TEST WIRELESS RF SIGNAL RANGE for instruction. 
3. Wireless RF signal will be sent to the auto-dialer regardless the position of the 

alarm switch once water is detected.

BATTERY LOW INDICATOR

     When LED on main unit flashes for 3 seconds and off for 1 second, it indicates 
that the battery power is low. Change the 9V battery promptly.
Change the battery once a year.

WARNING:
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interfer ence, and
(2) this device must accept any interference  received, including interference that    

may cause undesired operation.

Customer Service:  ideal@idealinc.com
                               1-800-361-2236 ext 230 

 

•  Cycle de composition programmable
•  Enregistrement des cinq dernières activations
•  Mémoire Flash intégrée pour protéger les données du système en cas de panne de 

courant
•  Voyant DEL de pile faible
•  Signalisation multifréquence
•  Commutateur marche-arrêt de sonnerie
•  Sirène de 105 dB intégrée avec activation/désactivation programmable
•  Système sans fil extensible (raccord de jusquʼà huit détecteurs sans fil 

compatibles)  Détecteurs dʼeau sans fil supplémentaires (SK616) 
•  Deux bornes dʼentrée dʼactivation externes, compatibles avec détecteur 

magnétique câblé (SK619) et détecteur dʼeau câblé (SK606) (vendus 
séparément)

•  Fonctionnement avec adaptateur c.a. (compris) et pile de secours de 9 V (comprise)
•  Fixation murale (ferrures comprises)

INSTALLATION

1. Retirez la vis du couvercle de pile de lʼunité principale et insérez la pile de 9 V 
dans la cavité. Cette pile de secours assurera le fonctionnement de lʼunité en cas 
de panne de courant (Fig. 1).

          

2. Branchez lʼantenne externe dans la prise dʼantenne (Fig. 2). Pour une meilleure 
réception, placez lʼantenne bien à la verticale. Redressez lʼantenne si elle est 
courbée. 

3. Vous pouvez brancher le diviseur de ligne téléphonique fourni dans la prise 
téléphonique au mur (Fig. 3a) ou dans la prise LINE de lʼappeleur automatique 
(Fig. 3b).

4. En utilisant le fil téléphonique fourni, branchez la petite fiche claire dans la prise 
LINE de lʼappeleur automatique et lʼautre extrémité dans le diviseur de ligne 
téléphonique (Fig. 3a) ou branchez le diviseur de ligne téléphonique dans la prise 
LINE de lʼunité principale et le fil téléphonique fourni dans la prise murale (Fig. 
3b).

5. Vous pouvez maintenant brancher votre ligne téléphonique existante dans le 
diviseur de ligne téléphonique (Fig. 3a/b).   

6. Branchez lʼadaptateur c.a. dans la prise de 9 V c.c. de lʼappeleur automatique 
(Fig. 3c).

7. Fixation murale : Choisissez un endroit convenable, percez des trous et installez 
les ancrages et les vis. Placer lʼappeleur automatique sur les vis et glissez-le vers 
le bas pour le fixer en place (Fig. 4).

CONFIGURATION DE LʼAPPELEUR AUTOMATIQUE

•  Vous ne pouvez configurer lʼappeleur automatique quʼen mode désarmé. Si vous 
    nʼappuyez sur aucune touche pendant 10 secondes alors que vous essayez de 

configurer lʼappeleur automatique, ce dernier quitte automatiquement le mode de 
configuration.

•  Votre appeleur automatique est préprogrammé en usine avec le mot de passe 
0-0-0. Celui-ci peut maintenant être remplacé par un mot de passe personnel.

 

1. POUR MODIFIER LE MOT DE PASSE
a. Entrez le mot de passe préprogrammé en usine (0-0-0). Appuyez une fois sur 

PROG. Le message PASSWORD clignotera à lʼécran de lʼappeleur automatique 
(Fig. 5).

b. Appuyez sur ARM/DISARM pour confirmer que vous voulez entrer le MOT DE 
PASSE.

c. Entrez votre nouveau mot de passe, puis appuyez sur ARM/DISARM pour le 
confirmer (votre mot de passe peut comprendre jusquʼà six chiffres).

d. Appuyez sept fois sur PROG pour quitter le mode de configuration.

REMARQUE : CHANGEMENT DE MOT DE PASSE
     Si vous avez oublié votre mot de passe, déplacez le commutateur de sonnerie à la 
position de marche (ON) pour une aide sonore. Appuyez sur PROG pendant deux 
secondes. Après le bip, appuyez sur PAUSE et attendez le bip. Enlevez la pile et 
débranchez lʼadaptateur c.a. Attendez trois minutes avant de remettre la pile en 
place et de brancher lʼadaptateur c.a. Après une sonnerie, attendez une minute pour 
entendre le bip. La réinitialisation de lʼappeleur automatique est terminée. Le mot de 
passe est maintenant celui préprogrammé en usine (0-0-0). Les autres configurations 
entrées auparavant seront perdues. Lʼappeleur automatique aura repris les réglages 
préprogrammés en usine. Déplacez le commutateur de sonnerie à la position dʼarrêt.

2. POUR PROGRAMMER LES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE DʼURGENCE
a. Entrez le mot de passe, puis appuyez deux fois sur PROG. 
b. Le message MEMORY clignotera à lʼécran de lʼappeleur automatique (Fig. 6). 
c. Appuyez sur ARM/DISARM pour confirmer votre intention. 
d. Vous pouvez maintenant programmer cinq numéros de téléphone dʼurgence. 

Appuyer sur */UP ou #/DOWN pour sélectionner une position de mémoire de 1 à 
5. 

e. Entrez maintenant le numéro de téléphone à mémoriser, puis appuyez sur 
ARM/DISARM pour confirmer votre entrée (maximum de 32 chiffres, affichage 
des 14 derniers chiffres).

f. Répétez les étapes c à e pour les quatre autres numéros à mémoriser.
g. Appuyez six fois sur PROG pour quitter le mode de configuration.

 

( Fig. 5)PASSWORDPASSWORD

3. POUR EFFACER LES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE DE LA MÉMOIRE
a. Entrez le mot de passe, puis appuyez deux fois sur PROG.
b. Le message MEMORY clignotera à lʼécran de lʼappeleur automatique (Fig. 6).
c. Appuyez sur ARM/DISARM pour confirmer votre intention. 
d. Appuyez sur */UP ou #/DOWN pour sélectionner le numéro à effacer.
e. Appuyez sur ARM/DISARM pour effacer le numéro.
f. Appuyez six fois sur PROG pour quitter le mode de configuration.

4. POUR ACTIVER OU DÉSACTIVER LA SIRÈNE
     La sirène de lʼappeleur automatique a été préprogrammée en usine pour être 
active. Procédez comme suit pour la désactiver :

a. Entrez le mot de passe, puis appuyez trois fois sur PROG.
b. Lʼicône       clignotera à lʼécran de lʼappeleur automatique (Fig. 7).
c. Appuyez sur ARM/DISARM pour confirmer votre intention. 
d. Utilisez les touches */UP ou #/DOWN pour sélectionner SOUND OFF. Appuyez 

sur ARM/DISARM pour confirmer votre sélection. 
e.  Appuyez cinq fois sur PROG pour quitter le mode de configuration.

5. POUR ACTIVER OU DÉSACTIVER LA FONCTION DE COMPOSITION 
AUTOMATIQUE

      La fonction de composition automatique de lʼappeleur automatique a été 
préprogrammée en usine pour être active. Procédez comme suit pour la désactiver :

 

a. Entrez le mot de passe, puis appuyez quatre fois sur PROG.
b. Lʼicône       clignotera à lʼécran de lʼappeleur automatique (Fig. 8).
c. Appuyez sur ARM/DISARM pour confirmer votre intention. 
d. Utilisez les touches */UP ou #/DOWN pour sélectionner CALL OFF. Appuyez 

sur ARM/DISARM pour confirmer votre sélection.
e. Appuyez quatre fois sur PROG pour quitter le mode de configuration.

6. POUR PROGRAMMER LE CYCLE DE COMPOSITION AUTOMATIQUE
     Lʼappeleur automatique a été préprogrammé en usine pour effectuer trois cycles 
de composition automatique, cʼest-à-dire que lʼappeleur automatique composera 
tous les numéros mémorisés trois fois lorsque la présence dʼeau est détectée. Vous 
pouvez changer le nombre de cycles effectués (de un à cinq cycles).
a. Entrez le mot de passe, puis appuyez cinq fois sur PROG.
b. Le message CYCLE clignotera à lʼécran de lʼappeleur automatique.
c. Appuyez sur ARM/DISARM pour confirmer votre intention. 
d. Utilisez les touches */UP ou #/DOWN pour sélectionner le nombre de cycles 

désirés (de un à cinq). Appuyez sur ARM/DISARM pour confirmer votre 
sélection. 

e. Appuyez trois fois sur PROG pour quitter le mode de configuration.

7. POUR RÉGLER LʼHEURE
a. Entrez le mot de passe, puis appuyez sept fois sur PROG.
b. Le message TIME clignotera à lʼécran de lʼappeleur automatique.
c. Appuyez sur ARM/DISARM pour confirmer votre intention. 
d. La date apparaît à lʼécran de lʼappeleur automatique sous forme de trois groupes 
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    de chiffres : année, mois et date. La date est suivie de lʼheure. Le premier groupe 
de chiffres clignotera pour indiquer quʼil peut maintenant être modifié.

e. Entrez la bonne année en appuyant sur */UP ou #/DOWN, puis appuyez sur 
ARM/DISARM. Le prochain groupe de chiffres clignotera. Entrez le bon mois 
en appuyant sur */UP ou #/DOWN, puis appuyez sur ARM/DISARM. Répétez 
lʼopération jusquʼà ce que tous les chiffres aient été entrés. La date et lʼheure 
exactes apparaissent maintenant à lʼécran.

f. Appuyez une fois sur PROG pour quitter le mode de configuration.

FONCTION DE MÉMORISATION DU CODE DES DÉTECTEURS SANS FIL

     Le détecteur dʼeau sans fil fourni a « MÉMORISÉ » les données nécessaires pour 
fonctionner avec lʼappeleur automatique.
     Si la communication entre le détecteur dʼeau et lʼappeleur automatique est 
interrompue, le détecteur dʼeau sans fil devra « REMÉMORISER » le code 
dʼidentification de lʼappeleur automatique.
     Cette remémorisation nʼest possible que lorsque lʼappeleur automatique est en 
mode désarmé. Procédez comme suit :
1. Ouvrez le compartiment de borne au dos de lʼappeleur automatique (Fig. 9).

 

2. Enfoncez le bouton LEARN pendant deux secondes. Lorsque le bip se fait 
entendre, relâchez le bouton. Lʼunité est maintenant prête à capter le signal RF 
sans fil du détecteur dʼeau.

3. Déclenchez le détecteur dʼeau sans fil en plaçant le détecteur dʼeau dans un verre 
dʼeau. (Le détecteur dʼeau peut être en ou hors fonction pour cette procédure.) Il 
transmettra un signal RF sans fil à lʼappeleur automatique. Vous entendrez deux 
longs bips confirmant que la fonction de mémorisation du code a réussi. Vous 
entendrez quatre courts bips si la fonction de mémorisation échoue. Dans ce cas, 
reprenez la procédure de remémorisation.

    (Consultez la section sur le détecteur dʼeau sans fil pour configurer le détecteur.)

POUR TESTER LA COMPOSITION DES NUMÉROS MÉMORISÉS

   En mode de veille, enfoncez PROG pendant plus de deux secondes. Vous 
entendrez un court bip. Entrez ensuite la position de mémoire du numéro de 
téléphone (de un à cinq). Le numéro de téléphone pour la position de mémoire 
choisie sera automatiquement composé. Appuyez sur PROG pour mettre fin au test.

POUR TESTER LA PORTÉE DU SIGNAL RF SANS FIL

     Installez lʼappeleur automatique et le détecteur dʼeau sans fil aux endroits 
désirés. Déplacez le commutateur de sonnerie sur le côté de lʼappeleur automatique 
à la position de marche (ON). Attendez 60 secondes avant de déclencher le 
détecteur dʼeau sans fil. Lʼappeleur automatique captera un signal RF sans fil 
transmis par le détecteur dʼeau sans fil et une sonnerie retentira. La portée entre les 
deux unités est dʼenviron 60 m. Une fois le test terminé, déplacez le commutateur de 
sonnerie sur lʼappeleur automatique à la position dʼarrêt.
(Consultez la section sur le détecteur dʼeau sans fil pour configurer le détecteur.)

FONCTIONNEMENT

1. POUR ARMER LE SYSTÈME
a. Entrez le mot de passe, puis appuyez sur ARM/DISARM.

Bouton LEARN 

(Fig.9)

b. Vous entendrez trois courts bips et lʼicône dʼarmement apparaîtra à l'écran de 
l'appeleur automatique.

d. Attendez une minute pour entendre un court bip. Lʼappeleur automatique est 
maintenant armé et prêt à détecter la présence dʼeau.

e. Le détecteur dʼeau est toujours en fonction une fois la pile en place. Déplacez le 
bouton ALARM du détecteur dʼeau à la position ON ou OFF pour activer ou 
désactiver la sirène.

REMARQUE : Assurez-vous que le commutateur de sonnerie sur le côté de 
lʼappeleur automatique est à la position dʼarrêt avant dʼarmer le système.

2. ALARME
a. Si lʼappeleur automatique est armé et quʼil reçoit un signal du détecteur d'eau, il 

activera une sirène toutes les 30 secondes pendant 30 secondes. De plus, il 
composera automatiquement les numéros mémorisés, un à un, pour le nombre de 
cycles choisi. La même sirène retentira en cas de réponse à votre appel. Vous 
pouvez alors téléphoner à un voisin ou prendre les mesures nécessaires.

b. Si lʼappeleur automatique est armé et que la sirène est désactivée, la composition 
des numéros mémorisés se fera en silence. Aucune sirène ne sera entendue où le 
système est installé. Lorsque quelquʼun répond à lʼappel, la sirène retentira pour 
avertir que la présence dʼeau a été détectée et que vous devez prendre les 
mesures nécessaires. 

3. POUR DÉSARMER LE SYSTÈME
a. Entrez le mot de passe, puis appuyez sur DISARM.
b. Vous entendrez un bip. Lʼicône dʼarmement disparaîtra de lʼécran de lʼappeleur 

automatique pour confirmer que lʼappeleur automatique est désarmé.

4. ACTIVATION OU DÉSACTIVATION DE LA SONNERIE
a. Déplacez le commutateur de sonnerie à la position de marche (ON).
b. Attendez 60 secondes. Vous entendrez un bip.  
c. Lorsque la présence dʼeau est détectée dans la zone protégée, la sonnerie retentit 

une seule fois.
d. Déplacez le commutateur de sonnerie à la position dʼarrêt (OFF) pour arrêter la 

sonnerie.
REMARQUE : Lorsque lʼappeleur automatique est armé, la sonnerie NE 
RETENTIRA PAS, peu importe à quelle position se trouve le commutateur de 
sonnerie.

5. BOUTON PANIQUE
a. Lorsque vous enfoncez le bouton PANIC de lʼappeleur automatique, lʼALARME 

retentira immédiatement toutes les 30 secondes pendant 30 secondes et 
lʼappeleur automatique commencera à composer les numéros mémorisés.

b. Pour arrêter lʼalarme et interrompre la composition, entrez votre mot de passe et 
appuyez sur ARM/DISARM.

FONCTION DE PAUSE

      La fonction de pause peut être enregistrée sous forme dʼun chiffre dans la 
mémoire des numéros de téléphone pour certaines opérations de composition. 
Chaque PAUSE dans la séquence de composition des numéros mémorisés durera 3,6 
secondes. Par exemple, pour mémoriser le numéro de téléphone 514-363-1030 
POSTE 230 à la position de mémoire 2, procédez comme suit :
a. Entrez le mot de passe, puis appuyez sur PROG. Lʼappeleur automatique passe 

en mode de configuration.
b. Appuyez sur PROG pour sélectionner la fonction MEMORY.
c. Appuyez sur ARM/DISARM pour confirmer votre sélection.  
d. Appuyez sur */UP ou #/DOWN pour sélectionner la position de mémoire 2
e. Entrez 5143631030, PAUSE, 230.

f. Appuyez sur ARM/DISARM pour confirmer votre entrée. 
g. Appuyez six fois sur PROG pour quitter le mode de configuration.

VOYANT DEL DE PILE FAIBLE

     La pile de lʼappeleur automatique est faible lorsque le voyant DEL clignote 
toutes les trois secondes. Remplacez immédiatement la pile, sinon cela pourrait 
causer une fausse alarme et engager le processus de composition automatique.

FONCTION DʼAFFICHAGE

Affichage de lʼhistorique des activations 
Si une alarme a été déclenchée, elle clignotera sur lʼécran ACL. Passez au mode de 
veille et appuyez sur #/DOWN pour afficher les cinq dernières activations. Une fois 
les activations affichées, elles seront effacées.
Affichage des numéros de téléphone mémorisés
En mode de veille, appuyer sur */UP pour afficher les numéros de téléphone 
mémorisés.

REMARQUE : Si vous nʼappuyez sur aucune touche pendant 10 secondes, 
lʼappeleur automatique quitte automatiquement le mode dʼaffichage.

GUIDE DE DÉPANNAGE

1. APPELEUR AUTOMATIQUE QUI NE SʼARME PAS/NE SE DÉSARME PAS
a. Assurez-vous que le mot de passe est exact. Sinon, entrez-le de nouveau.
b. Si le problème est toujours présent, changez le mot de passe en suivant les 

instructions de la section « Pour modifier le mot de passe » pour réinitialiser 
lʼappeleur automatique.  

c. Vous pouvez maintenant configurer lʼappeleur automatique.
 
2. AUCUNE COMPOSITION
a. Assurez-vous que la ligne de téléphone est correctement branchée.
b. Assurez-vous que les numéros de téléphone sont correctement enregistrés.
c. Assurez-vous que lʼappeleur automatique est en mode de composition 

automatique.
d. Si lʼappeleur automatique ne reçoit pas le signal du détecteur dʼeau sans fil, 

effectuez la procédure de mémorisation du code en suivant les instructions de la 
section « Fonction de mémorisation du code des détecteurs sans fil ».

CONSEILS

1.  Assurez-vous que le numéro de téléphone a bien été entré au complet.
2.  Ce système ne convient quʼaux lignes téléphoniques simples. Il nʼest pas 

compatible avec les télécopieurs.

MISE EN GARDE

     Assurez-vous de remplacer rapidement la pile de lʼappeleur automatique lorsque 
le voyant DEL de pile faible clignote.
     Retirez la pile de lʼappeleur automatique si ce dernier nʼest pas utilisé pendant 
une longue période pour éviter tout dommage attribuable à des fuites de la pile. 
REMARQUE : Conservez le présent guide, car il contient de lʼinformation pratique 
sur la configuration et le fonctionnement du système. 

DÉTECTEUR DʼEAU SANS FIL

     Le détecteur comprend deux parties : lʼunité principale et la sonde.

INSTALLATION

1. Retirez la vis du couvercle de pile au dos de lʼunité principale (Fig. 1).
 

2. Installez la pile de 9 V fournie. Le détecteur passe alors en mode de veille.
3. Serrez le couvercle avec la vis.
4. Fixez lʼunité principale à lʼendroit voulu avec les ferrures fournies.
5. Fixez la sonde à lʼendroit voulu (en utilisant la ventouse au besoin) (Fig. 2).
 

FONCTIONNEMENT

1. Le détecteur passe en mode de veille dès que la pile est en place.
2. Allongez complètement lʼantenne intégrée pour obtenir une meilleure réception 

des signaux RF.
3. Le voyant DEL clignotera et la sirène retentira pendant 45 secondes une fois la 

présence dʼeau détectée. Déplacez le commutateur dʼalarme à la position de 
marche (ON) ou dʼarrêt (OFF) pour activer ou désactiver la sirène.

REMARQUE
1. Le code de mémorisation entre le détecteur et lʼappeleur automatique a été 

préprogrammé en usine.
2. Testez la portée du signal RF sans fil avant une installation permanente. 

Consultez la section « Pour tester la portée du signal RF sans fil » pour obtenir 
toutes les instructions. 

3. Une fois la présence dʼeau détectée, le signal RF sans fil sera transmis à 
lʼappeleur automatique, peu importe la position du commutateur dʼalarme.

VOYANT DE PILE FAIBLE

     Lorsque le voyant DEL de lʼunité principale clignote pendant trois secondes et 
cesse de clignoter pendant une seconde, la pile est faible Remplacez rapidement la 
pile de 9 V.
     Nous vous recommandons de remplacer la pile tous les ans.

AVERTISSEMENT :
    Cet appareil est conforme à la l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Son 
utilisation doit se conformer aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas produire de brouillage nuisible;
(2) cet appareil doit accepter tout interférence reçue, y compris ce qui est 

susceptible de nuire à son fonctionnement.

Soutien technique :   ideal@idealinc.com
               1-800-361-2236, poste 230
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OWNER'S MANUAL

WIRELESS WATER ALARM 
SYSTEM WITH AUTO DIALER

GUIDE DE LʼUTILISATEUR (SK622)

SYSTÈME DE DÉTECTION 
DʼEAU SANS FIL AVEC 

APPELEUR AUTOMATIQUE

INTRODUCTION

     Our unique Wireless Water Alarm System with Auto dialer will provide you with 
early warning before water damages occur. Choose a location where water damage 
may occur to install the wireless water sensor, and a desired location for the 
auto-dialer, set the auto-dialer at ARM mode. Once water is detected, the auto-dialer 
will turn on the built-in siren and dial out the pre-programmed telephone numbers 
one by one, for a pre-programmed cycles. You can set the auto-dialer to chime 
mode, you will hear one chime only when water is detected.

IMPORTANT SAFETY TIPS

1. Do not install the system where it will be exposed to direct sunlight or rain.
2. The built-in siren is very loud, never put the system close to your ear.
3. The system should be installed away from heat sources such as radiators, heating 

ducts and stoves.
4. If the system sounds at random, it is possible that the installed location is too 

close to a heat source, changing the location or direction of the unit can correct 
the problem.

5. The system will provide early warning protection for your home and property 
from water damage if you use it properly. However, this system cannot guarantee 
protection against water damages. Therefore, we will not be responsible for any 
losses or damages occurred during use of this product.

DESCRIPTION OF COMPONENTS

1. Antenna Jack
2. Telephone LINE Jack
3. Antenna
4. Battery Low LED
5. Ex Power LED
6. LCD Display
7. Numerical Keys
8. Buzzer (built-in siren)
9. DC 9V Jack
10. Chime on/off Switch
11. Battery Cover
12. External Trigger Input Terminal
13. 9V Battery
14. LEARN button
15. Wireless Water Overflow Sensor

FEATURES
    
•  Wireless Water Sensor, detects water and sends out RF signal to auto-dialer, and 

activates built-in siren.
•  Auto-dialer can dial out emergency telephone numbers and activate built-in siren
•  14 Digits large number LCD display with date/time
•  Programmable security code, entry delay timing
•  Programmable 5 emergency telephone numbers (up to 32 digits each)
•  Programmable auto dialing cycle
•  Triggered Event Recorder, can record the last 5 triggered events.
•  Built-in flash memory to protect system data during power failure
•  Battery Low LED indicator
•  Tone dialing only
•  Chime ON/OFF switch
•  Built-in 105 dB siren with programmable siren sound on/off

•  Expandable wireless system, up to 8 compatible wireless sensors can be 
connected. You can also purchase additional water sensors. (SK616) 

•  Two External Trigger Input Terminals, compatible with wired magnetic sensor 
(SK619), and wired water sensor (SK606). They can be purchased separately.

•  AC adaptor operated (included) with 9V battery back-up (included)
•  Wall mountable, mounting hardware included

INSTALLATION

1.  Remove the screw from battery cover of main unit, install 9V battery. This is a 
back-up battery. This battery will keep the unit working in case of power failure. 
(Fig.1)

          

2.  Plug in the external antenna into the antenna jack (Fig.2). The antenna should 
be vertically straight up for better reception. Straighten the antenna if itʼs bent. 

3. The supplied telephone line splitter can be installed into your telephone wall 
socket. (Fig.3a) or the LINE Jack of the auto-dialer (Fig.3b)

4. Now using the telephone wire supplied, insert the small clear plug into the LINE 
jack on the auto-dialer and the other end into the telephone line splitter, (Fig.3a) 
or insert your telephone line splitter into LINE Jack of main unit, then telephone 
wire supplied into wall socket. (Fig.3b)

5. Your existing telephone line can now be inserted into the telephone line splitter. 
(Fig.3a/b)   

6. Connect the AC adaptor to the DC 9V jack on the auto-dialer. (Fig. 3c)

7. Wall mount option: Choose a suitable location, drill holes and install anchors 
and screws. Place the auto-dialer over the screws and slide it down to secure it 
in place (fig 4).

SYSTEM AUTO-DIALER SET-UP

•  This set-up can only be done in disarm mode. During set-up, if no key is pressed 
for 10 seconds, the auto-dialer will automatically exit set-up mode.

•  Your auto-dialer has a factory preset password of 0-0-0. This can now be 
changed  to your personal password.

INTRODUCTION

     Le système de détection dʼeau sans fil avec appeleur automatique déclenchera 
une alerte rapide pour réduire le potentiel des dégâts dʼeau à votre résidence. 
Choisissez un endroit où une inondation ou des infiltrations dʼeau sont susceptibles 
de se produire pour installer le détecteur dʼeau sans fil et un autre endroit pour 
lʼappeleur automatique. Réglez lʼappeleur automatique sur le mode ARM. Lorsque 
la présence dʼeau est détectée, lʼappeleur automatique déclenche la sirène intégrée et 
compose un à un les numéros de téléphone préprogrammés pour les cycles 
préprogrammés. Dans des situations non urgentes, lʼappeleur automatique peut être 
réglé sur le mode CHIME. Ainsi, vous nʼentendrez quʼune sonnerie lorsque la 
présence dʼeau est détectée.

CONSEILS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS

1. Nʼinstallez pas le système dans un endroit où il sera exposé à la lumière directe 
du soleil ou à la pluie.

2. La sirène intégrée est très forte; ne placez jamais le système près de votre oreille.
3. Nʼinstallez pas le système à proximité de sources de chaleur, telles que les 

radiateurs, les conduits dʼair chaud et les cuisinières.
4. Si lʼalarme retentit sans raison, il est possible que le système soit installé trop 

près dʼune source de chaleur. Déplacez le système ou modifiez la direction et 
vérifiez que le problème a disparu.

5. Utilisé correctement, le système déclenchera une alerte rapide pour protéger 
votre résidence et vos biens contre les dégâts dʼeau. Toutefois, ce système nʼoffre 
aucune garantie quant à une protection contre les dégâts dʼeau. Ideal Security ne 
peut être tenue responsable de toute perte ou de tout dommage lié à lʼutilisation 
du présent produit.

DESCRIPTION DES COMPOSANTS

1. Prise dʼantenne
2. Prise de téléphone (LINE)
3. Antenne
4. DEL de pile faible
5. DEL dʼalimentation externe
6. Écran ACL
7. Touches numériques
8. Haut-parleur dʼalarme (sirène intégrée)
9. Prise 9 V c.c.
10. Commutateur marche-arrêt 
      de sonnerie
11. Couvercle de pile
12. Borne dʼentrée dʼactivation externe
13. Pile 9 V
14. Bouton LEARN
15. Détecteur dʼeau sans fil

CARACTÉRISTIQUES
    
•  Détecteur dʼeau sans fil pouvant déceler la présence dʼeau, transmettre un signal 

RF à lʼappeleur automatique et activer la sirène intégrée
•  Appeleur automatique pouvant composer les numéros de téléphone dʼurgence et 

activer la sirène intégrée
•  Écran ACL à 14 chiffres avec date et heure
•  Code de sécurité et délai dʼentrée programmables
•  Programmation de cinq numéros de téléphone dʼurgence (jusquʼà 32 chiffres 

chacun)

1. TO CHANGE PASSWORD
a. Enter factory pre-set password 0-0-0, Press PROG button once, PASSWORD 

will flash on the auto-dialer screen. (Fig.5)
b. Press the ARM/DISARM button to confirm that you want to enter the 

PASSWORD.
c. Enter your new password then press the ARM/DISARM button to confirm (you 

can choose up to 6 digits in your password).
d. Press the PROG button seven times to exit set-up mode.

NOTE: PASSWORD RESET

     If you forget your password, Switch CHIME to ON position for audible sound 
assistance, press and hold down the PROG button for up to 2 seconds, after a beep, 
press PAUSE button which will generate a beep, remove the battery and disconnect 
AC adapter. Wait 3 minutes then reinsert the battery and plug in the AC adapter. 
After a chime, wait for a minute for a beep sound. The auto-dialer is now reset. The 
password is now set back to the factory default setting of 0-0-0. Other setups 
previously entered will be lost and the auto-dialer is restored back to the factory 
default settings. Switch CHIME back to OFF position.

2. TO PROGRAM EMERGENCY TELEPHONE NUMBERS
a. Enter password followed by PROG button twice. 
b. MEMORY will flash on the auto-dialer screen. (Fig.6) 
c. Press ARM/DISARM button to confirm.
d. You are now ready to program 5 emergency telephone numbers. Press the */UP 

or #/DOWN buttons to select memory location from 1 to 5. 
e. Now enter the telephone number you want to store, followed by ARM/DISARM 

to confirm (maximum of 32 digits, but only displays last 14 digits).
f. Repeat steps c to e for the four other numbers you wish to store.
g. Press PROG button six times to exit the set-up mode.
   
 

3. TO DELETE TELEPHONE NUMBER IN MEMORY
a. Enter password followed by PROG button twice.
b. MEMORY will flash on the auto-dialer screen. (Fig.6)
c. Press ARM/DISARM button to confirm.
d. Press */UP or #/DOWN buttons to select the number you want to delete.
e. Press ARM/DISARM button to delete the number.
f. Press PROG button six times to exit the set-up mode.

4. TO PROGRAM SIREN ON/OFF
The auto-dialer has been factory pre-set with the siren ON. To change this to OFF:

(Fig.7)

(Fig.7)

a. Enter password followed by PROG button three times.
b. The "     " icon will flash on the auto-dialer screen. (Fig.7)
c. Press ARM/DISARM to confirm.
d. Using */UP or #/DOWN buttons to select SOUND OFF. Followed by 

ARM/DISARM button to confirm.
e. Press PROG button five times to exit the set-up mode.

5. TO PROGRAM AUTO CALL FUNCTION ON/OFF
The auto-dialer has been factory pre-set with the call option ON. To change to OFF:

 

a. Enter password followed by PROG button four times.
b. The "      " icon will flash on the auto-dialer screen. (Fig.8)
c. Press ARM/DISARM button to confirm.
d. Using */UP or #/DOWN buttons to select call OFF followed by the 

ARM/DISARM button to confirm.
e. Press PROG button four times to exit the set-up mode.

6. TO PROGRAM AUTO DIALLING CYCLE.
     The auto-dialer has been factory pre-set for auto dialing for 3 cycles (When 
water is detected the auto dialer will call all stored numbers 3 times). You can 
change this cycle from 1 to 5 dialing cycles.
a. Enter password followed by PROG button five times.
b. CYCLE will flash on the auto-dialer screen.
c. Press ARM/DISARM button to confirm.
d. Using */UP and #/DOWN buttons to select cycle times between 1 and 5 followed 

by the ARM/DISARM button to confirm. 
e. Press PROG button three times to exit set up mode.

7. REAL TIME SETTING
a. Enter password followed by PROG button seven times.
b. TIME will flash on the auto-dialer screen.
c. Press ARM/DISARM button to confirm.
d. The date will show on the auto-dialer screen as three sets of numbers: year, 

month, and date followed by the real time. The first set of numbers will flash 
confirming that these can now be changed.

e. Enter correct year by pressing */UP or #/DOWN button, then press the 
ARM/DISARM button. The next set of number will start flashing, enter the 
month by pressing */UP or #/DOWN button, then press the ARM/DISARM 
button, and so on until all numbers have been entered. You will now have the 
correct date and time.

f. Press PROG button once to exit set-up mode.

LEARN CODE FUNCTION FOR WIRELESS SENSORS

     The wireless water sensor included in this package has been LEARNED to work 
with the auto dialer.
     If the water sensor does not communicate with the auto dialer, you will need to 
RELEARN the wireless water sensor ID code to the auto-dialer.
     The learn code can only be done while the auto dialer is in the disarm mode. 
Follow these steps:
1. Open terminal compartment on the back of auto dialer. (Fig. 9)

(Fig.8)

 

2. Press and hold the LEARN button for 2 seconds, you will hear one beep then 
release the button, the unit is now ready to receive wireless RF signal from water 
sensor.

3. Trigger wireless water sensor by placing water sensor in a glass of water. (Water 
sensor may be on or off for this) It will send wireless RF signal to auto dialer, 
you will hear two long beeps confirming LEARN code function has been done 
successfully. When learn code is unsuccessful you will hear four short beeps, 
please relearn again.

    (Refer to WIRELESS WATER SENSOR section to setup the sensor)

TO TEST MEMORY DIALLING

    In standby mode, press and hold the PROG button for more than two seconds, 
you will hear a short beep, then key in the memory location of the telephone 
number, ie. 1 – 5. The telephone number stored in specified memory location will 
automatically be dialed. Press the PROG button to stop.

TO TEST THE WIRELESS RF SIGNAL RANGE

       Install the auto-dialer and wireless water sensor at desired locations, switch the 
CHIME button on the side of the auto-dialer to ON, wait 60 seconds and then 
trigger wireless water sensor. The auto-dialer will receive a wireless RF signal from 
the wireless water sensor and a chime will sound. The range between the two units 
is approximately 200 feet. Switch the CHIME on the auto-dialer to OFF after this 
test.
(Refer to WIRELESS WATER SENSOR section to setup the sensor)

OPERATION

1. TO ARM THE SYSTEM
a. Enter password followed by the ARM/DISARM button.
b. Three short beeps will sound and the ARM icon will show on the auto-dialer 

screen.
d. Wait for a minute for a short beep. The auto-dialer is now set at ARM and ready 

to detect water.
e. Water sensor is always on once battery is installed. Switch ALARM button on 

water sensor to ON/OFF to turn on/off siren sound.
NOTE: Please ensure that the CHIME switch is set at OFF on the side of the    
auto-dialer before setting to ARM.

2. ALARM
a. If the auto-dialer (in ARM mode) receives a signal from the water sensor, it will 

sound a SIREN for 30 seconds on and 30 seconds off, and will automatically dial 
the numbers stored, one by one, for the CYCLE (amount of times the numbers 
are dialed) you have chosen. You will hear the same siren when the call to you is 
answered. You can then call a neighbor, or take an appropriate action.

b. In ARM mode, if the auto-dialer is set to SIREN OFF, the numbers stored will be 
dialed silently. No siren can be heard from installed location. When the call is 
answered you will hear a siren and know that water has been detected, you can 
then take an appropriate action 

3. TO DISARM THE SYSTEM
a. Enter password followed by the DISARM button.
b. You will hear one beep and the ARM icon will disappear from the auto-dialer 

screen to confirm that the Auto-Dialer has been DISARMED.

4. DOOR CHIME ON/OFF
a. Switch the CHIME button to ON.
b. Wait for 60 Seconds, there will be one beep.  
c. When water is detected in the protected area the chime will sound once only.
d. Switch the CHIME button to OFF to stop the chime from sounding.
NOTE: When the auto-dialer is in ARM mode the CHIME will NOT sound no 

matter what position the CHIME switch is in.

5. PANIC BUTTON
a. Press "PANIC" button on auto-dialer, the ALARM will sound instantly for 30 

seconds, then off for 30 seconds again on for 30 seconds and then off, and the 
auto-dialer will begin dialing the stored numbers.

b. To stop the alarm sound and the dialing. Enter password then press 
ARM/DISARM button.

PAUSE FUNCTION

     The "PAUSE" function can be stored as one digit in the telephone number 
memory for some dialing operations. Every one PAUSE in the memory dialing 
sequence will stop for 3.6 seconds. For example, if you want to store telephone 
number 514-363-1030 EXTENSION 230 to memory location 2, the operation will 
be as following:
a. Enter password then press PROG button, now the auto-dialer is in set-up mode.
b. Press PROG button once to select MEMORY function.
c. Press ARM/DISARM button to confirm. 
d. Press */UP or #/DOWN button to select memory location 2.
e. Enter 5143631030, PAUSE, 230.
f. Press ARM/DISARM button to confirm.
g. Press PROG button six times to exit set-up mode.

BATTERY LOW LED INDICATOR

    When the Battery Low LED flashes once every 3 seconds, it indicates that the 
battery power in auto-dialer is running low. Change the battery immediately. Failure 
to do so may cause false alarm and start dialing out.

VIEW FUNCTION

View Triggered Events 
If alarm has been triggered it will flash on the LED screen. To view, in standby 
mode, press #/DOWN button to view the last 5 triggered Events. Once viewed 
trigger will disappear.
View store telephone numbers
In standby mode, press */UP to view stored telephone numbers.

NOTE: If no buttons are pressed for 10 seconds, the auto-dialer will automatically 
exit view mode.

TROUBLE SHOOTING GUIDE

1. AUTO-DIALER WILL NOT ARM/DISARM
a. Make sure you've entered the correct password, if not, re-enter the password.
b. If it still doesn't work. Perform the password reset following the instructions in 

    section “CHANGE PASSWORD” to reset the auto-dialer.  
c. Now you can perform set-up on the auto-dialer.
 
2. UNIT WILL NOT DIAL
a. Make sure the telephone line is connected properly.
b. Make sure the telephone numbers are stored correctly.
c. Make sure the auto-dialer is setup for auto-dial mode.
d. If auto-dialer does not receive signal from wireless water sensor, perform the 

learn code function following the instruction in section “LEARN CODE 
FUNCTION FOR WIRELESS SENSORS”.

TIPS

1.  Make sure the full telephone number has been entered correctly.
2.  Only suitable for single phone line. Not compatible with fax machine.

WARNING

Be sure to change the battery promptly in auto-dialer when battery low LED is 
flashing.
Take out the battery when the auto-dialer is not used for long periods of time to 
avoid any damage that might be caused by leaky battery. 
NOTE: Please preserve this manual. It contains valuable information for properly 
setting up and operating the system. 

WIRELESS WATER SENSOR

There are two parts in the sensor, the main unit and the sensor probe.

INSTALLATION

1. Remove the screw on the battery cover located on the back of the main unit.      
(Fig.1)

2. Install the included 9V battery, now the sensor is in standby mode.
3. Fasten the cover with the screw.
4. Mount the main unit at a desired location with hardware included.
5. Mount the sensor probe at desired location using its suction cup. (Fig.2)
 

OPERATION

1. The sensor is in standby mode once battery is installed.
2. Extend fully the built-in antenna for better RF signal reception.
3. The LED will flash and the siren will sound for 45 seconds once water is 

detected. Slide the alarm switch to ON/OFF position for siren sound ON/OFF as 
desired.

NOTE
1. The learn code has been done between the sensor and the auto-dialer.
2. Test the wireless RF signal range before installing permanently. Refer to section 

TEST WIRELESS RF SIGNAL RANGE for instruction. 
3. Wireless RF signal will be sent to the auto-dialer regardless the position of the 

alarm switch once water is detected.

BATTERY LOW INDICATOR

     When LED on main unit flashes for 3 seconds and off for 1 second, it indicates 
that the battery power is low. Change the 9V battery promptly.
Change the battery once a year.

WARNING:
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interfer ence, and
(2) this device must accept any interference  received, including interference that    

may cause undesired operation.

Customer Service:  ideal@idealinc.com
                               1-800-361-2236 ext 230 

 

•  Cycle de composition programmable
•  Enregistrement des cinq dernières activations
•  Mémoire Flash intégrée pour protéger les données du système en cas de panne de 

courant
•  Voyant DEL de pile faible
•  Signalisation multifréquence
•  Commutateur marche-arrêt de sonnerie
•  Sirène de 105 dB intégrée avec activation/désactivation programmable
•  Système sans fil extensible (raccord de jusquʼà huit détecteurs sans fil 

compatibles)  Détecteurs dʼeau sans fil supplémentaires (SK616) 
•  Deux bornes dʼentrée dʼactivation externes, compatibles avec détecteur 

magnétique câblé (SK619) et détecteur dʼeau câblé (SK606) (vendus 
séparément)

•  Fonctionnement avec adaptateur c.a. (compris) et pile de secours de 9 V (comprise)
•  Fixation murale (ferrures comprises)

INSTALLATION

1. Retirez la vis du couvercle de pile de lʼunité principale et insérez la pile de 9 V 
dans la cavité. Cette pile de secours assurera le fonctionnement de lʼunité en cas 
de panne de courant (Fig. 1).

          

2. Branchez lʼantenne externe dans la prise dʼantenne (Fig. 2). Pour une meilleure 
réception, placez lʼantenne bien à la verticale. Redressez lʼantenne si elle est 
courbée. 

3. Vous pouvez brancher le diviseur de ligne téléphonique fourni dans la prise 
téléphonique au mur (Fig. 3a) ou dans la prise LINE de lʼappeleur automatique 
(Fig. 3b).

4. En utilisant le fil téléphonique fourni, branchez la petite fiche claire dans la prise 
LINE de lʼappeleur automatique et lʼautre extrémité dans le diviseur de ligne 
téléphonique (Fig. 3a) ou branchez le diviseur de ligne téléphonique dans la prise 
LINE de lʼunité principale et le fil téléphonique fourni dans la prise murale (Fig. 
3b).

5. Vous pouvez maintenant brancher votre ligne téléphonique existante dans le 
diviseur de ligne téléphonique (Fig. 3a/b).   

6. Branchez lʼadaptateur c.a. dans la prise de 9 V c.c. de lʼappeleur automatique 
(Fig. 3c).

7. Fixation murale : Choisissez un endroit convenable, percez des trous et installez 
les ancrages et les vis. Placer lʼappeleur automatique sur les vis et glissez-le vers 
le bas pour le fixer en place (Fig. 4).

CONFIGURATION DE LʼAPPELEUR AUTOMATIQUE

•  Vous ne pouvez configurer lʼappeleur automatique quʼen mode désarmé. Si vous 
    nʼappuyez sur aucune touche pendant 10 secondes alors que vous essayez de 

configurer lʼappeleur automatique, ce dernier quitte automatiquement le mode de 
configuration.

•  Votre appeleur automatique est préprogrammé en usine avec le mot de passe 
0-0-0. Celui-ci peut maintenant être remplacé par un mot de passe personnel.

 

1. POUR MODIFIER LE MOT DE PASSE
a. Entrez le mot de passe préprogrammé en usine (0-0-0). Appuyez une fois sur 

PROG. Le message PASSWORD clignotera à lʼécran de lʼappeleur automatique 
(Fig. 5).

b. Appuyez sur ARM/DISARM pour confirmer que vous voulez entrer le MOT DE 
PASSE.

c. Entrez votre nouveau mot de passe, puis appuyez sur ARM/DISARM pour le 
confirmer (votre mot de passe peut comprendre jusquʼà six chiffres).

d. Appuyez sept fois sur PROG pour quitter le mode de configuration.

REMARQUE : CHANGEMENT DE MOT DE PASSE
     Si vous avez oublié votre mot de passe, déplacez le commutateur de sonnerie à la 
position de marche (ON) pour une aide sonore. Appuyez sur PROG pendant deux 
secondes. Après le bip, appuyez sur PAUSE et attendez le bip. Enlevez la pile et 
débranchez lʼadaptateur c.a. Attendez trois minutes avant de remettre la pile en 
place et de brancher lʼadaptateur c.a. Après une sonnerie, attendez une minute pour 
entendre le bip. La réinitialisation de lʼappeleur automatique est terminée. Le mot de 
passe est maintenant celui préprogrammé en usine (0-0-0). Les autres configurations 
entrées auparavant seront perdues. Lʼappeleur automatique aura repris les réglages 
préprogrammés en usine. Déplacez le commutateur de sonnerie à la position dʼarrêt.

2. POUR PROGRAMMER LES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE DʼURGENCE
a. Entrez le mot de passe, puis appuyez deux fois sur PROG. 
b. Le message MEMORY clignotera à lʼécran de lʼappeleur automatique (Fig. 6). 
c. Appuyez sur ARM/DISARM pour confirmer votre intention. 
d. Vous pouvez maintenant programmer cinq numéros de téléphone dʼurgence. 

Appuyer sur */UP ou #/DOWN pour sélectionner une position de mémoire de 1 à 
5. 

e. Entrez maintenant le numéro de téléphone à mémoriser, puis appuyez sur 
ARM/DISARM pour confirmer votre entrée (maximum de 32 chiffres, affichage 
des 14 derniers chiffres).

f. Répétez les étapes c à e pour les quatre autres numéros à mémoriser.
g. Appuyez six fois sur PROG pour quitter le mode de configuration.

 

( Fig. 5)PASSWORDPASSWORD

3. POUR EFFACER LES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE DE LA MÉMOIRE
a. Entrez le mot de passe, puis appuyez deux fois sur PROG.
b. Le message MEMORY clignotera à lʼécran de lʼappeleur automatique (Fig. 6).
c. Appuyez sur ARM/DISARM pour confirmer votre intention. 
d. Appuyez sur */UP ou #/DOWN pour sélectionner le numéro à effacer.
e. Appuyez sur ARM/DISARM pour effacer le numéro.
f. Appuyez six fois sur PROG pour quitter le mode de configuration.

4. POUR ACTIVER OU DÉSACTIVER LA SIRÈNE
     La sirène de lʼappeleur automatique a été préprogrammée en usine pour être 
active. Procédez comme suit pour la désactiver :

a. Entrez le mot de passe, puis appuyez trois fois sur PROG.
b. Lʼicône       clignotera à lʼécran de lʼappeleur automatique (Fig. 7).
c. Appuyez sur ARM/DISARM pour confirmer votre intention. 
d. Utilisez les touches */UP ou #/DOWN pour sélectionner SOUND OFF. Appuyez 

sur ARM/DISARM pour confirmer votre sélection. 
e.  Appuyez cinq fois sur PROG pour quitter le mode de configuration.

5. POUR ACTIVER OU DÉSACTIVER LA FONCTION DE COMPOSITION 
AUTOMATIQUE

      La fonction de composition automatique de lʼappeleur automatique a été 
préprogrammée en usine pour être active. Procédez comme suit pour la désactiver :

 

a. Entrez le mot de passe, puis appuyez quatre fois sur PROG.
b. Lʼicône       clignotera à lʼécran de lʼappeleur automatique (Fig. 8).
c. Appuyez sur ARM/DISARM pour confirmer votre intention. 
d. Utilisez les touches */UP ou #/DOWN pour sélectionner CALL OFF. Appuyez 

sur ARM/DISARM pour confirmer votre sélection.
e. Appuyez quatre fois sur PROG pour quitter le mode de configuration.

6. POUR PROGRAMMER LE CYCLE DE COMPOSITION AUTOMATIQUE
     Lʼappeleur automatique a été préprogrammé en usine pour effectuer trois cycles 
de composition automatique, cʼest-à-dire que lʼappeleur automatique composera 
tous les numéros mémorisés trois fois lorsque la présence dʼeau est détectée. Vous 
pouvez changer le nombre de cycles effectués (de un à cinq cycles).
a. Entrez le mot de passe, puis appuyez cinq fois sur PROG.
b. Le message CYCLE clignotera à lʼécran de lʼappeleur automatique.
c. Appuyez sur ARM/DISARM pour confirmer votre intention. 
d. Utilisez les touches */UP ou #/DOWN pour sélectionner le nombre de cycles 

désirés (de un à cinq). Appuyez sur ARM/DISARM pour confirmer votre 
sélection. 

e. Appuyez trois fois sur PROG pour quitter le mode de configuration.

7. POUR RÉGLER LʼHEURE
a. Entrez le mot de passe, puis appuyez sept fois sur PROG.
b. Le message TIME clignotera à lʼécran de lʼappeleur automatique.
c. Appuyez sur ARM/DISARM pour confirmer votre intention. 
d. La date apparaît à lʼécran de lʼappeleur automatique sous forme de trois groupes 

MEMORYMEMORY

1 2 3 4 5

MEMORY LOCATION
(Fig.6)

    de chiffres : année, mois et date. La date est suivie de lʼheure. Le premier groupe 
de chiffres clignotera pour indiquer quʼil peut maintenant être modifié.

e. Entrez la bonne année en appuyant sur */UP ou #/DOWN, puis appuyez sur 
ARM/DISARM. Le prochain groupe de chiffres clignotera. Entrez le bon mois 
en appuyant sur */UP ou #/DOWN, puis appuyez sur ARM/DISARM. Répétez 
lʼopération jusquʼà ce que tous les chiffres aient été entrés. La date et lʼheure 
exactes apparaissent maintenant à lʼécran.

f. Appuyez une fois sur PROG pour quitter le mode de configuration.

FONCTION DE MÉMORISATION DU CODE DES DÉTECTEURS SANS FIL

     Le détecteur dʼeau sans fil fourni a « MÉMORISÉ » les données nécessaires pour 
fonctionner avec lʼappeleur automatique.
     Si la communication entre le détecteur dʼeau et lʼappeleur automatique est 
interrompue, le détecteur dʼeau sans fil devra « REMÉMORISER » le code 
dʼidentification de lʼappeleur automatique.
     Cette remémorisation nʼest possible que lorsque lʼappeleur automatique est en 
mode désarmé. Procédez comme suit :
1. Ouvrez le compartiment de borne au dos de lʼappeleur automatique (Fig. 9).

 

2. Enfoncez le bouton LEARN pendant deux secondes. Lorsque le bip se fait 
entendre, relâchez le bouton. Lʼunité est maintenant prête à capter le signal RF 
sans fil du détecteur dʼeau.

3. Déclenchez le détecteur dʼeau sans fil en plaçant le détecteur dʼeau dans un verre 
dʼeau. (Le détecteur dʼeau peut être en ou hors fonction pour cette procédure.) Il 
transmettra un signal RF sans fil à lʼappeleur automatique. Vous entendrez deux 
longs bips confirmant que la fonction de mémorisation du code a réussi. Vous 
entendrez quatre courts bips si la fonction de mémorisation échoue. Dans ce cas, 
reprenez la procédure de remémorisation.

    (Consultez la section sur le détecteur dʼeau sans fil pour configurer le détecteur.)

POUR TESTER LA COMPOSITION DES NUMÉROS MÉMORISÉS

   En mode de veille, enfoncez PROG pendant plus de deux secondes. Vous 
entendrez un court bip. Entrez ensuite la position de mémoire du numéro de 
téléphone (de un à cinq). Le numéro de téléphone pour la position de mémoire 
choisie sera automatiquement composé. Appuyez sur PROG pour mettre fin au test.

POUR TESTER LA PORTÉE DU SIGNAL RF SANS FIL

     Installez lʼappeleur automatique et le détecteur dʼeau sans fil aux endroits 
désirés. Déplacez le commutateur de sonnerie sur le côté de lʼappeleur automatique 
à la position de marche (ON). Attendez 60 secondes avant de déclencher le 
détecteur dʼeau sans fil. Lʼappeleur automatique captera un signal RF sans fil 
transmis par le détecteur dʼeau sans fil et une sonnerie retentira. La portée entre les 
deux unités est dʼenviron 60 m. Une fois le test terminé, déplacez le commutateur de 
sonnerie sur lʼappeleur automatique à la position dʼarrêt.
(Consultez la section sur le détecteur dʼeau sans fil pour configurer le détecteur.)

FONCTIONNEMENT

1. POUR ARMER LE SYSTÈME
a. Entrez le mot de passe, puis appuyez sur ARM/DISARM.

Bouton LEARN 

(Fig.9)

b. Vous entendrez trois courts bips et lʼicône dʼarmement apparaîtra à l'écran de 
l'appeleur automatique.

d. Attendez une minute pour entendre un court bip. Lʼappeleur automatique est 
maintenant armé et prêt à détecter la présence dʼeau.

e. Le détecteur dʼeau est toujours en fonction une fois la pile en place. Déplacez le 
bouton ALARM du détecteur dʼeau à la position ON ou OFF pour activer ou 
désactiver la sirène.

REMARQUE : Assurez-vous que le commutateur de sonnerie sur le côté de 
lʼappeleur automatique est à la position dʼarrêt avant dʼarmer le système.

2. ALARME
a. Si lʼappeleur automatique est armé et quʼil reçoit un signal du détecteur d'eau, il 

activera une sirène toutes les 30 secondes pendant 30 secondes. De plus, il 
composera automatiquement les numéros mémorisés, un à un, pour le nombre de 
cycles choisi. La même sirène retentira en cas de réponse à votre appel. Vous 
pouvez alors téléphoner à un voisin ou prendre les mesures nécessaires.

b. Si lʼappeleur automatique est armé et que la sirène est désactivée, la composition 
des numéros mémorisés se fera en silence. Aucune sirène ne sera entendue où le 
système est installé. Lorsque quelquʼun répond à lʼappel, la sirène retentira pour 
avertir que la présence dʼeau a été détectée et que vous devez prendre les 
mesures nécessaires. 

3. POUR DÉSARMER LE SYSTÈME
a. Entrez le mot de passe, puis appuyez sur DISARM.
b. Vous entendrez un bip. Lʼicône dʼarmement disparaîtra de lʼécran de lʼappeleur 

automatique pour confirmer que lʼappeleur automatique est désarmé.

4. ACTIVATION OU DÉSACTIVATION DE LA SONNERIE
a. Déplacez le commutateur de sonnerie à la position de marche (ON).
b. Attendez 60 secondes. Vous entendrez un bip.  
c. Lorsque la présence dʼeau est détectée dans la zone protégée, la sonnerie retentit 

une seule fois.
d. Déplacez le commutateur de sonnerie à la position dʼarrêt (OFF) pour arrêter la 

sonnerie.
REMARQUE : Lorsque lʼappeleur automatique est armé, la sonnerie NE 
RETENTIRA PAS, peu importe à quelle position se trouve le commutateur de 
sonnerie.

5. BOUTON PANIQUE
a. Lorsque vous enfoncez le bouton PANIC de lʼappeleur automatique, lʼALARME 

retentira immédiatement toutes les 30 secondes pendant 30 secondes et 
lʼappeleur automatique commencera à composer les numéros mémorisés.

b. Pour arrêter lʼalarme et interrompre la composition, entrez votre mot de passe et 
appuyez sur ARM/DISARM.

FONCTION DE PAUSE

      La fonction de pause peut être enregistrée sous forme dʼun chiffre dans la 
mémoire des numéros de téléphone pour certaines opérations de composition. 
Chaque PAUSE dans la séquence de composition des numéros mémorisés durera 3,6 
secondes. Par exemple, pour mémoriser le numéro de téléphone 514-363-1030 
POSTE 230 à la position de mémoire 2, procédez comme suit :
a. Entrez le mot de passe, puis appuyez sur PROG. Lʼappeleur automatique passe 

en mode de configuration.
b. Appuyez sur PROG pour sélectionner la fonction MEMORY.
c. Appuyez sur ARM/DISARM pour confirmer votre sélection.  
d. Appuyez sur */UP ou #/DOWN pour sélectionner la position de mémoire 2
e. Entrez 5143631030, PAUSE, 230.

f. Appuyez sur ARM/DISARM pour confirmer votre entrée. 
g. Appuyez six fois sur PROG pour quitter le mode de configuration.

VOYANT DEL DE PILE FAIBLE

     La pile de lʼappeleur automatique est faible lorsque le voyant DEL clignote 
toutes les trois secondes. Remplacez immédiatement la pile, sinon cela pourrait 
causer une fausse alarme et engager le processus de composition automatique.

FONCTION DʼAFFICHAGE

Affichage de lʼhistorique des activations 
Si une alarme a été déclenchée, elle clignotera sur lʼécran ACL. Passez au mode de 
veille et appuyez sur #/DOWN pour afficher les cinq dernières activations. Une fois 
les activations affichées, elles seront effacées.
Affichage des numéros de téléphone mémorisés
En mode de veille, appuyer sur */UP pour afficher les numéros de téléphone 
mémorisés.

REMARQUE : Si vous nʼappuyez sur aucune touche pendant 10 secondes, 
lʼappeleur automatique quitte automatiquement le mode dʼaffichage.

GUIDE DE DÉPANNAGE

1. APPELEUR AUTOMATIQUE QUI NE SʼARME PAS/NE SE DÉSARME PAS
a. Assurez-vous que le mot de passe est exact. Sinon, entrez-le de nouveau.
b. Si le problème est toujours présent, changez le mot de passe en suivant les 

instructions de la section « Pour modifier le mot de passe » pour réinitialiser 
lʼappeleur automatique.  

c. Vous pouvez maintenant configurer lʼappeleur automatique.
 
2. AUCUNE COMPOSITION
a. Assurez-vous que la ligne de téléphone est correctement branchée.
b. Assurez-vous que les numéros de téléphone sont correctement enregistrés.
c. Assurez-vous que lʼappeleur automatique est en mode de composition 

automatique.
d. Si lʼappeleur automatique ne reçoit pas le signal du détecteur dʼeau sans fil, 

effectuez la procédure de mémorisation du code en suivant les instructions de la 
section « Fonction de mémorisation du code des détecteurs sans fil ».

CONSEILS

1.  Assurez-vous que le numéro de téléphone a bien été entré au complet.
2.  Ce système ne convient quʼaux lignes téléphoniques simples. Il nʼest pas 

compatible avec les télécopieurs.

MISE EN GARDE

     Assurez-vous de remplacer rapidement la pile de lʼappeleur automatique lorsque 
le voyant DEL de pile faible clignote.
     Retirez la pile de lʼappeleur automatique si ce dernier nʼest pas utilisé pendant 
une longue période pour éviter tout dommage attribuable à des fuites de la pile. 
REMARQUE : Conservez le présent guide, car il contient de lʼinformation pratique 
sur la configuration et le fonctionnement du système. 

DÉTECTEUR DʼEAU SANS FIL

     Le détecteur comprend deux parties : lʼunité principale et la sonde.

INSTALLATION

1. Retirez la vis du couvercle de pile au dos de lʼunité principale (Fig. 1).
 

2. Installez la pile de 9 V fournie. Le détecteur passe alors en mode de veille.
3. Serrez le couvercle avec la vis.
4. Fixez lʼunité principale à lʼendroit voulu avec les ferrures fournies.
5. Fixez la sonde à lʼendroit voulu (en utilisant la ventouse au besoin) (Fig. 2).
 

FONCTIONNEMENT

1. Le détecteur passe en mode de veille dès que la pile est en place.
2. Allongez complètement lʼantenne intégrée pour obtenir une meilleure réception 

des signaux RF.
3. Le voyant DEL clignotera et la sirène retentira pendant 45 secondes une fois la 

présence dʼeau détectée. Déplacez le commutateur dʼalarme à la position de 
marche (ON) ou dʼarrêt (OFF) pour activer ou désactiver la sirène.

REMARQUE
1. Le code de mémorisation entre le détecteur et lʼappeleur automatique a été 

préprogrammé en usine.
2. Testez la portée du signal RF sans fil avant une installation permanente. 

Consultez la section « Pour tester la portée du signal RF sans fil » pour obtenir 
toutes les instructions. 

3. Une fois la présence dʼeau détectée, le signal RF sans fil sera transmis à 
lʼappeleur automatique, peu importe la position du commutateur dʼalarme.

VOYANT DE PILE FAIBLE

     Lorsque le voyant DEL de lʼunité principale clignote pendant trois secondes et 
cesse de clignoter pendant une seconde, la pile est faible Remplacez rapidement la 
pile de 9 V.
     Nous vous recommandons de remplacer la pile tous les ans.

AVERTISSEMENT :
    Cet appareil est conforme à la l'alinéa 15 de la réglementation FCC. Son 
utilisation doit se conformer aux deux conditions suivantes :
(1) cet appareil ne doit pas produire de brouillage nuisible;
(2) cet appareil doit accepter tout interférence reçue, y compris ce qui est 

susceptible de nuire à son fonctionnement.

Soutien technique :   ideal@idealinc.com
               1-800-361-2236, poste 230
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