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Sirène  SK626 avec télécommande

Présentation :

Le Sirène-clignoteur extérieur sans fil d’IDÉAL est unique est le complément idéal à un système de 
sécurité d’Idéal Security. Il peut être activé par les produits Idéal suivants : Détecteur de mouvement 
sans fil SK615, Détecteur d’eau sans fil SK616, Détecteur sans fil pour porte ou fenêtre SK621, 
Appeleur automatique et détecteur d’eau sans fil SK622, Alarme de porte de garage sans fil SK623, 
Détecteur pour fenêtre ou porte coulissante SK625 et Télécommandes SK629. Lorsque l’avertisseur 
capte un signal émis par un des détecteurs susmentionnés, une alarme retentit ou le clignoteur s’active. 
La télécommande fournie avec cet avertisseur peut être programmée pour fonctionner avec l’appeleur 
automatique SK622 et l’alarme de porte de garage SK623 (visitez www.idealinc.com pour connaître les 
instructions).

Conseils importants :

1. La sirène intégré est très fort (110 dB); ne le placez jamais près de votre oreille.
2. N’installez pas l’avertisseur à proximité d’une source de chaleur, telle que des radiateurs, des 

conduits d’air chaud et des cuisinières.
3. Si l’avertisseur retentit sans raison, il est peut-être placé trop près d’une source de chaleur. 

Déplacez l’avertisseur et vérifiez que le problème a disparu.
4. L’avertisseur offre une excellente protection pour votre domicile et vos biens s’il est utilisé 

correctement. Toutefois, il ne peut pas garantir une protection complète contre les 
cambriolages. Par conséquent, Idéal ne peut être tenue responsable des pertes ou des 
dommages pouvant survenir.

Description des composants :

1. Antenne
2. Voyant DEL rouge Armer/Pile faible/Activer
3. Clignoteur
4. Voyant DEL vert de courant alternatif
5. Commutateur Avertisseur/Avertisseur et clignoteur/Clignoteur
6. Délai d’entrée/alarme 0/10 secondes
7. Commutateur Alkaline/Recharge
8. Prise c.c.
9. Bouton de mémorisation (LEARN)
10. Support d’avertisseur
11. Couvercle de pile
12. Télécommande

Caractéristiques :

1. Activation de l’avertisseur ou du clignoteur lorsque le signal est émis à la suite du 
déclenchement du détecteur sans fil

2. Peut mémoriser jusqu’à 16 détecteurs et télécommandes
3. Alarme haute performance intégrée de 110 dB
4. Voyant DEL rouge Pile faible/Activer
5. Comprend adaptateur c.a., quatre piles de secours AAA pour l’avertisseur et une pile CR2032 

pour la télécommande
6. Réglages avertisseur seulement / avertisseur et clignoteur  ou clignoteur seulement
7. Durée de l’alarme : 30 secondes en fonction, 30 secondes hors fonction, pour 4 cycles
8. Commutateur de minuterie de délai d’entrée (0/10 secondes)
9. Comprend les ancrages et les vis pour la fixation murale
10. Commutateur de pile alcaline ou de pile rechargeable
11. Résistant à l’eau
12. Compatible avec les télécommandes ou les détecteurs sans fil Idéal (maximum de 16 unités) 

SK615, SK616, SK621, SK622, SK623, SK625 et SK629

Installation :
1. Retirez les quatre vis du couvercle de logement de pile de l’avertisseur. Installez les quatre piles 

alcalines AAA fournies ou quatre piles rechargeables AAA. Ces piles prendront le relais en cas 
de panne de courant pour assurer le fonctionnement de l’avertisseur. 
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2.    Enlevez le couvercle arrière de la télécommande et insérez la pile (Fig. 1).

        Important        Important
Si des piles alcalines sont utilisées, le commutateur doit être à la position Alkaline. Si des piles Si des piles alcalines sont utilisées, le commutateur doit être à la position Alkaline. Si des piles 
rechargeables sont utilisées, le commutateur doit être à la position Recharge. Si le mauvais rechargeables sont utilisées, le commutateur doit être à la position Recharge. Si le mauvais 
réglage est sélectionné, l’avertisseur sera endommagé. La sirène charge les piles réglage est sélectionné, l’avertisseur sera endommagé. La sirène charge les piles 
rechargeables si la sirène et branchez dans une prise.rechargeables si la sirène et branchez dans une prise.

3. Branchez l’adaptateur c.a. dans une prise. Vous entendrez trois courtes tonalités, suivies après 
60 secondes d’une longue tonalité. Votre avertisseur est maintenant prêt à capter un signal. Le 
voyant DEL vert demeure allumé pour indiquer l’état actif. Le voyant DEL rouge clignotera 
lorsque les piles sont faibles ou qu’aucune pile n’a été installée (Fig. 2).

4. Pour fixer l’avertisseur extérieur, utilisez le support d’avertisseur comme guide, marquez 
l’emplacement des trous sur la surface et installez le support avec les vis et les ancrages fournis 
(Fig. 3). Il est recommandé de fixer l’avertisseur sur une porte, au haut d’une porte de garage 
ou sur toute autre surface assez élevée pour éviter toute altération.

Fonctions et utilisation

Les commutateurs de fonction sont logés sous le couvercle en caoutchouc résistant à l’eau, lequel est 
situé sous l’avertisseur. Une fois les réglages sélectionnés, un délai de 30 secondes est requis par 
l’avertisseur pour se réinitialiser.
 

1. Avertisseur    Avertisseur + clignoteur   Clignoteur

2. Commutateur de minuterie de délai d’entrée (0/10 secondes)
3. Commutateur de pile alcaline ou de pile rechargeable : Il important de choisir le bon réglage 

pour les piles, soit ALKALINE pour les piles ordinaires ou RECHARGE pour les piles 
rechargeables. Si le mauvais réglage est sélectionné, l’avertisseur sera endommagé.

Fonction de mémorisation du code d’identification (LEARN)

La télécommande fournie avec cet avertisseur a été programmée de façon à fonctionner avec 
l’avertisseur. Il est nécessaire de jumeler l’avertisseur et les télécommandes et les détecteurs 
additionnels avant que ces derniers puissent être utilisés. La mémorisation doit être effectuée en mode 
de veille (Power ON).

1. Ouvrez le couvercle de pile au dos de l’avertisseur. Utilisez un stylo pour enfoncer le bouton 
LEARN pendant deux secondes. Lorsque la tonalité se fait entendre, relâchez le bouton. L’unité 
est maintenant prête à recevoir le signal de mémorisation de code d’identification des 
émetteurs.
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2. Déclenchez l’alarme. Si vous devez jumeler plusieurs détecteurs, vous devez le faire 
séparément. Répétez les deux étapes suivantes pour les autres détecteurs.

a. Pour le détecteur de mouvement sans fil SK615, déclenchez le détecteur en bougeant 
la main devant celui-ci.

b. Pour le détecteur d’eau sans fil SK616, déclenchez le détecteur avec une petite 
quantité d’eau.

c. Pour le détecteur sans fil pour porte ou fenêtre SK621, déclenchez le détecteur en 
ouvrant une fenêtre ou une porte.

d. Pour l’appeleur automatique et le détecteur d’eau sans fil SK622, déclenchez le 
détecteur d’eau avec une petite quantité d’eau.

e. Pour l’alarme de porte de garage SK623, déclenchez le détecteur en ouvrant la porte 
de garage.

f. Pour le détecteur pour porte coulissante ou fenêtre SK625, déclenchez le détecteur en 
ouvrant la fenêtre ou la porte.

g. Pour la télécommande SK626, appuyez sur le bouton ARM ou DISARM de la 
télécommande. La portée approximative est de 20 m (65 pi).

3. Vous entendrez une longue tonalité confirmant que la mémorisation du code est réussie. Quatre 
courtes tonalités indiquent que la mémorisation a échoué; vous devrez recommencer la 
procédure de mémorisation.

4. Pour supprimer toutes les télécommandes et tous les détecteurs jumelés à l’avertisseur, 
enfoncez le bouton LEARN 12 secondes; vous entendrez une longue tonalité. Tous les codes 
d’identification des télécommandes et des détecteurs ont été effacés. Vous devez maintenant 
procéder de nouveau à la mémorisation des codes d’identification pour toutes les 
télécommandes et tous les détecteurs.

Pour vérifier la portée d’émission du détecteur sans fil

Vous devez vérifier que la distance entre le détecteur et l’avertisseur respecte la limite de portée après 
avoir sélectionné un endroit, mais avant de procéder à la fixation. Déclenchez les alarmes pour 
confirmer que l’avertisseur capte le signal. Si l’avertisseur capte tous les signaux, procédez alors à la 
fixation permanente de l’avertisseur.

Pour armer l’avertisseur

ARMEMENT
1. Enfoncez le bouton            de la télécommande pendant deux secondes; vous entendrez trois 

courtes tonalités confirmant l’armement du système.
2. Vous entendrez une autre tonalité après 60 secondes; l’avertisseur est ARMÉ et prêt à capter le 

signal et le voyant DEL rouge demeure allumé.

ALARME
Lorsque l’avertisseur capte un signal d’un détecteur sans fil et qu’il est en mode armé, il retentira 
pendant 30 secondes et s’arrêtera pour 30 secondes (quatre cycles). Simultanément, il activera le 
clignoteur pendant 240 secondes. Ensuite, il retournera au mode armé. Une fois l’alarme 
déclenchée et les cycles terminés, le clignoteur clignotera lentement toutes les cinq secondes 
jusqu’à ce que l’avertisseur soit désarmé.

POUR DÉSARMER L’AVERTISSEUR

Enfoncez le bouton           de la télécommande pendant deux secondes pour désarmer l’unité 
principale.
REMARQUE : Lorsque l’avertisseur est déclenché, le voyant DEL rouge clignotera 15 secondes 
une fois que vous avez appuyé sur le bouton de désarmement de la télécommande.

BOUTON PANIQUE

Selon le réglage sélectionné, la situation suivante se produira :

    1).  Enfoncez le bouton           de la télécommande pendant deux secondes.
          a. En mode avertisseur        , l’avertisseur retentira immédiatement 30 secondes et s’arrêtera 

ensuite 30 secondes et ce pour quatre cycles. Après 210 secondes, le clignoteur commencera 
à clignoter toutes les cinq secondes jusqu’à ce que l’avertisseur soit désarmé.

    

          
          b. En mode avertisseur et clignoteur        , l’avertisseur retentira immédiatement 30 secondes et 

s’arrêtera ensuite 30 secondes et ce pour quatre cycles. Pendant ce temps, le clignoteur 
clignote de façon permanente. Après ces 210 secondes, le clignoteur continue de clignoter 
toutes les cinq secondes jusqu’à ce que l’avertisseur soit désarmé.

     c. En mode clignoteur       , le clignoteur clignotera rapidement pendant 210 secondes. Ensuite, il 
clignotera toutes les cinq secondes jusqu’à ce que l’avertisseur soit désarmé.

    2).  Pour arrêter l’avertisseur, enfoncez le bouton            pendant deux secondes; l’avertisseur et le 
clignoteur s’arrêteront.

VOYANT DE PILE FAIBLE

 Lorsque les piles deviennent faibles, le voyant DEL rouge clignote pour indiquer que les piles sont 
faibles.
REMARQUE : Remplacez les piles immédiatement, sinon une fausse alarme pourrait être déclenchée.

Avertissement :
Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC et au CNR-210 d’Industrie 
Canada.
Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes :
(1) Cet appareil ne doit pas causer de brouillage préjudiciable; et
(2) Cet appareil doit accepter tout brouillage reçu, notamment du brouillage qui peut causer un 
fonctionnement non souhaité de l’appareil.
Avertissement : Les changements et les modifications apportés à cet appareil qui ne sont pas 
expressément approuvés par la partie responsable comme étant conformes peuvent annuler 
l’autorisation de l’utilisateur de faire fonctionner cet appareil.
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(Fig.1)

(Fig.2)

(Fig.3)
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SK626 Siren with Remote

Introduction:

This unique wireless indoor / outdoor siren / flasher system is a perfect addition to the Ideal Security 
alarm family. It can be activated by the following Ideal products: SK615 Wireless Motion Detector, 
SK616 Wireless Water Detector, SK621 Wireless Door / Window Sensor, SK622 Auto Dialler 
Wireless/Water Detector, SK623 Wireless Garage Door Alert, SK625 Slim Door / Window Sensor and 
SK629 Remote Controls. When the siren receives a signal from any of the above mentioned sensors it 
will either sound an alarm or the light will flash, or both. The remote control included with this siren can 
be learned to function with the SK622 Auto Dialler and the SK623 Garage Door Alert. (visit web site 
www.idealinc.com for instructions)

Important Tips:

      1.  The built in siren is very loud 110dB, never place close to ear. 
      2.  The siren should be installed away from heat source, such as radiators, heating ducts and stoves 
      3.  If the siren sounds at random, it is possible that the siren is too close to a heat source. Changing 

the location of the siren can correct the problem. 
      4.  The siren can provide valuable protection for your home or property if used correctly. However 

the siren cannot guarantee complete protection against burglary. Therefore Ideal will not be 
responsible for any loss or damages which may occur.

Description of Components:

     1.  Antenna 
     2.  Arm/Battery Low/Trigger indicator red LED light 
     3.  Flashing light 
     4.  AC indication green LED light 
     5.  Siren only / Siren and Flashing light / Flashing light only switch 
     6.  0 seconds/10 seconds entry/alarm delay 
     7.  Alkaline/Recharge switch 
     8.  DC jack 
     9.  Learn button 
    10.Siren stand 
    11.Battery cover 
    12.Remote control

Features:

     1.  When a wireless sensor is triggered the signal activates siren and/or light 
     2.  Can connect to (Learn) up to 16 sensors + remotes 
     3.  Built in 110dB high output alarm 
     4.  Battery low/trigger indication LED red light 
     5.  AC adapter plus 4 AAA backup batteries for siren and 1 CR2032 battery for remote included 
     6.  You can set for, siren only, siren and flashing light, or flashing light only 
     7.  Alarm time: 30 seconds ON, 30 seconds OFF, for 4 cycles 
     8.  Entry delay (0/10 seconds) timer select switch 
     9.  Wall mounted screws and anchors included 
    10. Alkaline battery or rechargeable battery select switch 
    11. Water resistant 
    12. Compatible with Ideal’s wireless sensors or remotes for up to a total of 16units,  SK615, SK616, 

SK621, SK622, SK623, SK625, SK629
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PANIC BUTTON

Depending on the setting you have chosen the following will happen

1)  On the remote control press and hold “PANIC”            button for 2 seconds.  
           a. in siren only mode the siren will sound immediately for 30 seconds on, 30 seconds off, for 

a total of 4 cycles after a total of 210 seconds the light will start flashing every 5 seconds until 
the siren is disarmed.  

           b. in siren and light mode          the siren will sound immediately for 30 seconds on, 30 seconds 
off, for a total of 4 cycles, during this time the light will flash continuously. After this 210 
seconds cycle the light will continue to flash every 5 seconds until the siren is disarmed. 

           c. in light only mode the light will flash quickly for a total of 210 seconds, after this time it will 
flash every 5 seconds until the siren is disarmed. 

2)  To stop the siren press and hold the “DISARM” button for 2 seconds the siren and flashing light 
will stop.

BATTERY LOW INDICATOR LIGHT

      When the battery is running low, the red battery low LED light will start to flash to indicate batteries 
are getting low. 
NOTE: Change battery immediately as this may cause a false alarm.

Warning:
This device complies with Part 15 of the FCC Rules and RSS-210 of Industry Canada.
Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired 
operation of the device.
Warning: Changes or modifications made to this equipment not expressly approved by the party 
responsible for compliance may void the user's authority to operate this equipment.

Installation: 
      1.  Remove the 4 screws on the battery compartment cover of the siren. Install 4 AAA alkaline 

batteries included or 4 AAA rechargeable batteries. These batteries are for backup in case of 
power failure, the siren will continue to operate.   

     2.  Remove the back cover on the remote control and insert the battery.(Fig.1)
 

      Important mportant 
If using the siren with alkaline batteries, make sure the switch is on alkaline, if using rechargeIf using the siren with alkaline batteries, make sure the switch is on alkaline, if using recharge--
able batteries make sure switch is on recharge. If proper setting is not selected, the siren will able batteries make sure switch is on recharge. If proper setting is not selected, the siren will 
become damaged. Rechargeable batteries will recharge in this unit if plugged into an outlet.become damaged. Rechargeable batteries will recharge in this unit if plugged into an outlet.

       3.  Plug the AC adapter into an outlet. You will hear 3 short beeps, after 60 seconds you will hear 
another long beep. Your siren is now ready to receive a signal. The green LED light will stay on to 
indicate ready. The red LED will flash when battery low or no batteries are installed. (Fig.2)  

       4.  To mount the outdoor siren use the siren stand as a template, mark location of holes and install 
with anchors and screws provided.(Fig.3) It is recommended that you mount the siren at a door 
entrance, top of garage door, or any location which is high enough to avoid tampering. 

Function and Operation

The function switches are located under the water resistant rubber cover which is located under the 
siren. Once selections have been made the siren must be given 30 seconds to reset. 
      1.  Siren only/ Siren + Flashing Light / Flashing Light only

      2.  Entry delay (0/10 seconds) timer select switch 
      3.  Alkaline battery / Recharge battery select switch. The unit must be set at the correct setting either 

ALKALINE for regular batteries or RECHARGE for rechargeable batteries. If the siren is not set at 
the proper setting the siren will be damaged

“Learn” ID code Function
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(Fig.1)

(Fig.2)

(Fig.3)

The remote control included with the siren has been learned and will function with the siren. You must 
learn all additional remotes and sensors to the siren before they will work. All “learning” must be done in 
standby mode.

1.  Open the battery cover on the back of the siren. Use a pen to press and hold down the LEARN 
button for 2 seconds, you will hear a beep. Release the button. The unit is now ready to receive 
the learn ID code signal from transmitters. 

      2.  Trigger alarm. If you have several sensors that you wish to learn to the siren they have to be 
done separately. Repeat these two steps for other sensors. 

           a. For the SK615 Wireless Motion Detector, trigger the sensor by waving your hand in front of the 
sensor. 

           b. For the SK616 Wireless Water Detector, trigger the sensor with some water. 
           c. For the SK621 Wireless Door or Window Sensor, trigger the sensor by opening window or 

door. 
           d. For the SK622 Wireless Auto Dialler and Wireless Water Detector, trigger the water sensor 

with some water 
           e. For the SK623 Garage Door Alert, trigger the sensor by opening the garage door 
           f.  For the SK625 Slim Door or Window Sensor, trigger the sensor by opening the window or 

door.
           g. SK626 Remote Control, press on arm or disarm on the remote control. Approximate range is 

20-25 meters.
      3.  You will hear a long beep to confirm that the learn code was successful. When learn code is not 

successful you will hear 4 short beeps. If this happens please relearn again. 
      4.  To delete all sensors and remote controls that are learned to the siren, press and hold the LEARN 

button down for 12 seconds, you will hear a long beep. All the sensor and remote ID codes have 
been erased. You must now relearn ID codes again for all sensors and remotes.

To Test Wireless Sensor Transmitting Range

Once you have selected a location for the siren and before mounting it, you must test that the distance is 
within range of the sensor. Trigger the alarms to see if the siren picks up the signal. If siren picks up all 
signals then mount the siren permanently.

To Arm the Siren

ARM 
        1.  Press and hold “ARM”           button for 2 seconds on remote control; you will hear 3 short beeps 

to confirm system is armed. 
        2.  There will be a another single beep after 60 seconds, the siren is ARMED and ready to receive 

signal, the red LED will continue to light.

ALARM 
        In arm mode when the siren receives a signal from a wireless sensor the siren will sound for 30 

seconds on, 30 seconds off, for a total of 4 cycles, and turn on the flashing light for 210 seconds, 
then re-enter arm mode. After the alarm has been triggered and has gone through its´ cycle the 
flashing light will keep flashing slowly, every 5 seconds on 5 seconds off, until you disarm the siren.

TO DISARM THE SIREN

       Press and hold the “DISARM”      button for 2 seconds on the remote control to DISARM main 
unit. 

       NOTE: when system is triggered, the red LED will flash for 15 seconds after you press the disarm 
button on the remote control.


