
SYSTEME D’ALARME SANS FIL AVEC APPELEUR AUTOMATIQUE

Notre appeleur automatique est conçu pour vous permettre de créer votre propre système de sécu-
rité. Lorsque l’avertisseur automatique est connecté à une prise électrique et une ligne téléphonique 
fixe, et le système est en position armé (ARM), il vous avertira lorsque l’un des capteurs aura été 
déclenché. L’appeleur va activer la sirène intégrée (si réglée) et composera, un à un les numéros de 
téléphone pré-programmés (jusqu’à un maximum de 5) et jouera votre message pré-enregistré. Vous 
pouvez écouter à distance et diffuser aux alentours. Une fois que vous connaissez la situation, vous 
pouvez prendre les mesures appropriées. 

Il n’y a pas de frais mensuels à payer !
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     « LE SYSTÉME
 
QUIVOUS APPELLE ! »



Nous vous remercions d’avoir choisi le système d’alarme sans fil avec avertisseur automatique d’IDEAL SECURITY. Si vous avez 
des questions, des problèmes, ou des commentaires sur son installation ou son fonctionnement, n’hésitez pas à communiquer 
avec le service à la clientèle d’IDEAL sur le site web www.idealinc.com, par courriel à info@idealinc.com, ou en composant le 
numéro sans frais 800-361-2236, poste 230. Heures d’ouverture : de 7h30 à 15h30 (HE), de lundi au vendredi.
Il peut se produire des erreurs ou des omissions dans les directives. Veuillez visitez notre site internet www.idealinc.com pour 
obtenir les instructions les plus récentes, les conseils de sécurité, et tout autre information utile.

COMPOSANTS INCLUS : 
1 APPELEUR AUTOMATIQUE SANS FIL
2 TÉLÉCOMMANDES
2 CAPTEUR DE PORTE/FENÊTRE

1 DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
1 SIRÈNE INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE AVEC FLASH DEL
PILES ET TOUS LES DISPOSITIFS DE CONNEXION 

NOTEZ : AVANT D’INSTALLER DE FAÇON PERMANENTE L’UN DES APPAREILS INCLUS DANS CET ENSEMBLE, 
VEUILLEZ METTRE à L’ESSAI LA PORTÉE DE TOUS LES APPAREILS POUR VOUS ASSURER QUE LE RÉCEPTEUR 
REÇOIT LE SIGNAL DE TOUS LES CAPTEURS
NOTEZ : L’AVERTISSEUR AUTOMATIQUE NÉCESSITE UNE LIGNE DE TÉLÉPHONÉ FIXE POUR PASSER DES APPELS ET 
DE L’ÉLECTRICITÉ. 

PRÉSENTATION DE L’INSTALLATION
• Insérez toutes les piles requises (4 piles de 9V, 4 piles AAA (non incluse) et 2 piles CR2032 (incluse) 
• Réglez votre mot de passe (consultez CONFIGURATION DE L’APPELEUR AUTOMATIQUE section 1)
• Programmez des numéros de téléphone (consultez CONFIGURATION DE L’APPELEUR AUTOMATIQUE section 4)
• Enregistrez votre message de notification (consultez CONFIGURATION DE L’APPELEUR AUTOMATIQUE section 2)
• Installez les capteurs porte / fenêtre (consultez INSTALLATION DES CAPTEURS)  
• Installer le capteur de mouvement (consultez INSTALLATION DES CAPTEURS)
• Installez la sirène intérieure / extérieure (consultez SIRÈNE INTÉRIEURE / EXTÉRIEURE SANS FIL  

ET LUMIÈRE CLIGNOTANTE) 

C’est fait!  
Vous pouvez maintenant activer le système et être protégé avec ce système simple et efficace de sécurité sans fil  
avec appeleur automatique. 

REMARQUE: Pour modifier les paramètres par défaut et étendre le système, suivez les instructions détaillées fournies dans ce 
manuel

CONSEILS DE SÉCURITÉ IMPORTANTS
1.  N’installez pas le système dans un endroit où il sera exposé à la lumière directe du soleil ou de la pluie.
2.  La sirène intégrée est très forte ; ne placez jamais l’appareil près de votre oreille
3.  N’installez pas le système à proximité de sources de chaleur, telles que les radiateurs, les conduits d’air chaud, et les cuisinières.
4.  Si l’alarme se déclenche sans raison, il est possible que le système soit installé trop près d’une source de chaleur. Déplacez le 

système ou modifiez la direction et vérifiez que le problème à disparu.
5.  Le système peut fournir une protection accrue à votre domicile et à votre propriété s’il est utilisé de manière adéquate. Tou-

tefois, il ne peut pas garantir une protection complète contre le cambriolage ou le vandalisme. Le fabricant ne peut donc être 
tenu responsable de pertes ou de dommages encourus pendant l’utilisation du présent produit.

RÉPONDEUR TÉLÉPHONIQUE et COMMUNICATION À DISTANCE 
Si vous prévoyez utiliser les fonctions d’ACTIVATION À DISTANCE (pour commander l’appareil à distance), vous ne pourrez 
pas utiliser un répondeur téléphonique. Pour utiliser la fonction d’activation à distance, réglez l’appeleur automatique pour qu’il 
réponde à l’appel avant votre répondeur. Par exemple, si votre répondeur est réglé pour répondre après 5 sonneries, réglez 
l’appeleur automatique pour répondre après 3 sonneries; ainsi votre appeleur répondra en premier, ce qui vous permettra de 
transmettre vos commandes au clavier. Des instructions complètes sur l’activation à distance sont données ci-après. 
Si un répondeur téléphonique est nécessaire, alors la fonction d’activation à distance ne pourra pas être utilisée. Réglez 
l’appeleur automatique pour qu’il réponde après votre répondeur (réglez-le par exemple à 10 sonneries), afin d’assurer que le 
répondeur téléphonique réponde en premier



APPELEUR AUTOMATIQUE 

DESCRIPTION DES COMPOSANTS
1. Prise d’antenne
2. Antenne
3. Écran LCD
4. Haut-parleur de la voix

5. REC. / PLAY DEL
6. Indicateur de pile faible
7.  Alimentation DEL
8.  Touches numériques

9.  Microphone
10.  À la prise murale (LINE)
11.  Pour téléphone (TEL.)
12.  Prise 9V DC

13.  Couvercle de pile
14.  Bouton de ré-initialisation
15.  Avertisseur (sirène intégrée)
16.  Borne d’entrée filaire

FONCTIONS
• Le signal reçu d’un détecteur sans fil déclenche l’appeleur 

automatique et l’alarme 
•  Fonction de surveillance des bruits par téléphone
•  Message vocal programmable pour alerte téléphonique
•  Armement ou désarmement du système par téléphone
•  Code de sécurité programmable
•  Délai d’entrée programmables (Réglez le délai entre le 

déclenchement du capteur et le moment où l’avertisseur 
compose le numéro de téléphone et celui où la sirène 
retentit)

•  5 numéros de téléphone d’urgence (jusqu’à 32 chiffres 
chacun; seuls les 16 derniers chiffres sont affichés)

•  Cycle de composition téléphonique programmable (Com-
bien de cycle l’appeleur automatique compose tous les 
numéros mémorisés)

•  Mode spécial Home (Une sonnerie se fait entendre chaque 
fois qu’un détecteur est déclenché)

•  Alarme de 105 dB intégrée (avec commande marche/arrêt 
programmable)

•  Écran à 16 chiffres avec date/heure et icône de fonction 

•  10 icônes de zone permettant de distinguer facilement les 
emplacements de détecteur 

•  Pour les zones 1 à 8, vous pouvez jumeler un détecteur 
sans fil par zone 

•  Pour la zone 9, vous pouvez jumeler jusqu’à 8 détecteurs 
sans fil

•  Pour la zone REMOTE, vous pouvez jumeler jusqu’à 8 
détecteurs sans fil

•  Enregistrement des cinq dernières alarmes déclenchées
•  Mémoire Flash intégrée pour protéger les données du 

système en cas de panne de courant. En cas de panne de 
courant, et même si la pile s’épuise, toute l’information est 
conservée, sauf la date et l’heure.

•  Indicateur de pile faible (nous recommandons que la pile 
soit changée au moins une fois par an, en même temps que 
vous changez la pile de votre détecteur de fumée)

•  Borne d’entrée du détecteur câblé (câble pour connecter la 
fenêtre et des contacts de porte SK619 d’IDEAL)

•  Adaptateur C.A. (pile de 9 V de secours - non incluse)
•  Fixation possible au mur

INSTALLATION
L’appareil doit être installé à un endroit où il a accès à une ligne de téléphone fixe et à une prise électrique.
• Retirez la vis du couvercle de pile et insérez la pile de 9V (non incluse) dans la cavité. Cette pile de secours assurera  

le fonctionnement de l’appareil en cas de panne de courant (Fig. 1). 
• Relevez l’antenne sur le côté de l’appareil (Fig. 2). Pour une meilleure réception, placez l’antenne bien à la verticale 

   
• Branchez le cordon téléphonique fourni de l’appareil de commande portant la mention «LINE». Connectez l’autre extrémité du 

cordon à la prise murale (Fig. 3a)
NOTEZ : Si vous utilisez un service DSL, un filtre DSL doit être installé entre l’appeleur automatique et la prise murale.
• Un téléphone peut être relié à l’appareil en utilisant la prise « TEL . » (Fig. 3a). Vérifiez si vous avez une tonalité.
• Branchez l’adaptateur dans la prise de 9V DC. de l’appeleur automatique (Fig.3b)
 

*Pour des instructions complètes sur la façon d’ajouter des composants câblés visitez www.idealert.ca 
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( Fig. 3a )

TEL.LINE

( Fig. 3b )

TEL.LINE

Adaptateur (9V DC)

(TEL.)
À la téléphone 

(LINE)
À la prise murale

• Montage au mur – Choisissez un endroit convenable, où il a accès à une ligne de téléphone fixe et à une prise électrique, 
percez des trous en utilisant le gabarit fourni et posez les ancrages et les vis. Placez l’appeleur automatique sur les vis et 
glissez-le vers le bas pour le fixer en place.

CONFIGURATION DE L’APPELEUR AUTOMATIQUE
Si vous n’appuyez sur aucune touche pendant 20 secondes, l’appeleur automatique quitte automatiquement le mode d’affichage. 
• Vous ne pouvez configurer l’appeleur automatique qu’en mode désarmé. 
• 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. MODIFIER LE MOT DE PASSE 
a.  Entrez le mot de passe préprogrammé en usine, 0-0-0. Appuyez une (1) fois sur la touche PROG ;  

le message «PASSWORD» clignote à l’écran de l’appeleur automatique. 
b.  Appuyez sur la touche ARM/DISARM pour confirmer que vous voulez entrer le mot de passe. 
c.  Entrez votre nouveau mot de passe (de 3 à 6 chiffres), puis appuyez sur la touche ARM/DISARM pour le confirmer. 
d.  Appuyez neuf (9) fois sur la touche PROG pour quitter le mode de configuration
NOTEZ : CHANGEMENT DE MOT DE PASSE 
Si vous avez oublié votre mot de passe, ouvrez l’arrière de l’appareil et trouvez le bouton RESET (Fig.5a). Appuyez de façon 
continue sur la touche PROG , puis appuyez une fois sur le bouton de réinitialisation et relâchez-le. L’écran s’éteint alors. Lorsque 
l’écran se rallume, relâchez la touche PROG . Le mot de passe est maintenant 000. Seul le mot de passe est réinitialisé; le reste 
de la programmation est conservé (numéros de téléphone programmés et détecteurs désignés).

2. ENREGISTREMENT DU MESSAGE DE NOTIFICATION PERSONNALISE
Vous pouvez enregistrer un message personnalisé de 20 secondes qui sera lu lorsque vous recevez une notification de télé-
phone que votre système a été déclenché. Pour aider à se rappeler les options que vous avez, votre message doit être semblable 
à: « Système de sécurité [de votre nom] a été déclenchée, veuillez entrer une commande: pour surveiller la chambre, appuyez 
sur 1 et #; pour diffuser, appuyez sur 2 et #; pour terminer l’appel, appuyez sur 3 et #, pour désarmer le système et terminer 
l’appel, appuyez sur 6 et # ».
• Entrez le mot de passe, puis appuyez sur REC / PLAY une fois
• Lentement et clairement dicter votre message de vingt secondes.
• Appuyez sur REC / PLAY pour terminer l’enregistrement. L’enregistrement s’arrête automatiquement au bout de 20 secondes. 

Le message va rejouer une fois après que l’enregistrement soit terminé
• Appuyez sur REC / PLAY pour rejouer le message à tout moment.

3. RÉGLAGE DU JOUR ET DE L’HEURE (ANNÉE/MOIS/DATE/HEURE/MINUTES) 
• Entrez le mot de passe, puis appuyez neuf (9) fois sur la touche PROG. 
• Une icône «  » clignotera à l’écran de l’appeleur automatique. 
• Appuyez sur la touche ARM/DISARM pour confirmer. 
• L’écran affiche alors cinq groupes de chiffres : année, mois, date, heures et minutes. Le premier groupe de chiffres clignote 

pour indiquer qu’il peut maintenant être modifié. 
• Sélectionnez l’année au moyen des touches */UP et #/DOWN , puis appuyez sur ARM/DISARM . Le prochain groupe de 

chiffres clignotera. Sélectionnez le mois au moyen des touches */UP et #/DOWN , puis appuyez sur ARM/DISARM. Répétez 
l’opération jusqu’à ce que tous les chiffres aient été entrés. La date et l’heure exactes sont alors programmées. 

• Appuyez une (1) fois sur PROG pour quitter le mode de configuration.

4. POUR PROGRAMMER LES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE D’URGENCE 
• Entrez le mot de passe, puis appuyez deux (2) fois sur la touche PROG . 
• Le message MEMORY clignote à l’écran de l’appeleur automatique (Fig. 6). 
• Appuyez sur la touche ARM/DISARM pour confirmer. 



• Vous pouvez maintenant programmer cinq numéros de téléphone d’urgence. Au moyen des touches */UP et #/DOWN, sélec-
tionnez une position de mémoire de 1 à 5. Si vous sélectionnez 2, c’est à cette position que votre numéro sera mémorisé, et 
ce sera le deuxième numéro appelé.

• Entrez maintenant le numéro de téléphone à mémoriser, puis appuyez sur ARM/DISARM pour confirmer (maximum de 32 
chiffres, affichage des 16 derniers chiffres). 

• Répétez les étapes pour les quatre autres numéros à mémoriser. 
• Appuyez huit (8) fois sur PROG pour quitter le mode de configuration.

5. POUR EFFACER UN NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DE LA MÉMOIRE 
• Entrez le mot de passe, puis appuyez deux (2) fois sur la touche PROG . 
• Le message MEMORY clignote à l’écran de l’appeleur automatique (Fig. 6). 
• Appuyez sur la touche ARM/DISARM pour confirmer. 
• Au moyen des touches */UP et #/DOWN , sélectionnez le numéro à effacer. 
• Appuyez sur DEL/PAUSE pour effacer le numéro. 
• Appuyez sur ARM/DISARM pour confirmer. 
• Appuyez huit (8) fois sur PROG pour quitter le mode de configuration.

6. FONCTION DE PAUSE
La fonction de pause peut être enregistrée sous forme d’un chiffre dans la mémoire des numéros de téléphone pour certaines 
opérations de composition. Chaque pause dans une séquence de composition de numéro mémorisé dure 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 :
• Entrez le mot de passe, puis appuyez sur la touche PROG deux (2) fois. 
• Le message MEMORY clignote à l’écran de l’appeleur automatique. 
• Appuyez sur la touche ARM/DISARM pour confirmer. 
• Au moyen des touches */UP et #/DOWN , sélectionnez la position de mémoire 2. 
• Entrez 514 363 1030 appuyez sur la touche DEL/PAUSE pour 2 sec. que la lettre “F” s’affiche sur l’écran puis entrez 230. 
• Appuyez sur la touche ARM/DISARM pour confirmer. 
• Appuyez huit (8) fois sur PROG pour quitter le mode de configuration. 

7. POUR ACTIVER OU DÉSACTIVER LA COMPOSITION AUTOMATIQUE
La fonction de composition automatique de l’appeleur a été préprogrammée en usine pour être active.  
Procédez comme suit pour la désactiver :
• Entrez le mot de passe, puis appuyez cinq (5) fois sur la touche PROG . 
• L’icône clignotera à l’écran de l’appeleur automatique. 
• Appuyez sur la touche ARM/DISARM pour confirmer. 
• Au moyen des touches */UP et #/DOWN , sélectionnez CALL OFF. Appuyez sur ARM/DISARM pour confirmer. 
• Appuyez cinq (5) fois sur PROG pour quitter le mode de configuration.

8. POUR PROGRAMMER LE CYCLE DE COMPOSITION AUTOMATIQUE
L’appeleur automatique a été préprogrammé en usine pour effectuer un seul cycle (lorsqu’un capteur est déclenché, l’appeleur 
automatique compose tous les numéros mémorisés une fois, tant qu’il n’obtient pas une réponse). Vous pouvez changer le 
nombre de cycles effectués (de 1 à 5 cycles). 
• Entrez le mot de passe, puis appuyez six (6) fois sur la touche PROG . 
• Le message CYCLE clignotera à l’écran de l’appeleur automatique. 
• Appuyez sur la touche ARM/DISARM pour confirmer. 
• Au moyen des touches */UP et #/DOWN , sélectionnez le nombre de cycles désiré (de 1 à 5). Appuyez sur ARM/DISARM 

pour confirmer. 
• Appuyez quatre fois (4) sur PROG pour quitter le mode de configuration.

9. POUR TESTER LA COMPOSITION DES NUMÉROS MÉMORISÉS
En mode de veille, appuyez sur la touche PROG pendant plus de deux secondes. Vous entendrez un court bip. Entrez ensuite 
la position de mémoire du numéro de téléphone (de 1 à 5). Le numéro de téléphone pour la position de mémoire choisie sera 
composé automatiquement. Appuyez sur la touche PROG pour mettre fin au test. Avant de composer les numéros de téléphone, 
l’appeleur automatique détecte si une ligne téléphonique est connectée. Si une ligne téléphonique n’est pas disponible, l’appeleur 
fait entendre 4 bips, puis l’alarme sonore se déclenche.



10. POUR PROGRAMMER LE CYCLE DE RÉCEPTION D’APPEL  
(combien de fois le téléphone doit sonner avant que l’appeleur automatique réponde)..
L’appeleur automatique a été préprogrammé en usine pour 5 sonneries en réception. Le cycle de réception d’appel spécifie 
combien de fois le téléphone doit sonner avant que l’appeleur automatique réponde. Vous pouvez armer/désarmer le système et 
surveiller votre résidence par téléphone.  
• Entrez le mot de passe, puis appuyez sept (7) fois sur la touche PROG . 
• Une icône «  » clignotera à l’écran. 
• Appuyez sur la touche ARM/DISARM pour confirmer. 
• À l’aide des touches */UP et #/DOWN , sélectionnez 3, 5, 7 ou 10 (nombre de sonneries avant que l’appeleur automatique 

réponde). Appuyez sur 
• ARM/DISARM pour confirmer. 
• Appuyez trois (3) fois sur PROG pour quitter le mode de configuration.
NOTEZ : Vous ne pouvez pas utiliser un répondeur téléphonique en même temps que cette fonction. Si vous voulez pouvoir 

téléphoner à l’appeleur automatique, vous devez le programmer pour qu’il réponde avant votre répondeur. Par exemple, si 
votre répondeur répond après 4 sonneries, vous devez régler l’appeleur automatique pour répondre à 3 sonneries.

11. POUR ACTIVER OU DÉSACTIVER LA SIRÈNE 105 dB DE L’APPELEUR AUTOMATIQUE
La sirène de l’appeleur automatique a été préprogrammée en usine pour être activée. Procédez comme suit pour la désactiver :
• Entrez le mot de passe, puis appuyez quatre fois (4) sur la touche PROG . 
• L’icône « » clignotera à l’écran de l’appeleur automatique (Fig. 8).
• Appuyez sur ARM/DISARM pour confirmer. 
• Au moyen des touches */UP et #/DOWN , sélectionnez SOUND OFF. 
• Appuyez sur ARM/DISARM pour confirmer. 
• Appuyez six(6) fois sur PROG pour quitter le mode de configuration.

12. POUR PROGRAMMER LE DÉLAI D’ENTRÉE: (le nombre de secondes requises pour le délai d’entrée)
L’appeleur automatique a été préprogrammé pour un délai d’entrée de 20 secondes. Procédez comme suit pour le changer : 
• Entrez le mot de passe, puis appuyez huit (8) fois sur la touche PROG . 
• Le message ENTRY clignotera à l’écran de l’appeleur automatique. 
• Appuyez sur ARM/DISARM pour confirmer. 
• Au moyen des touches */UP et #/DOWN , sélectionnez le nombre de secondes (0, 5, 10, 15 ou 20) et appuyez sur la touche • 

ARM/DISARM pour confirmer le nombre de secondes requises pour le délai d’entrée. 
• Appuyez deux (2) fois sur la touche PROG pour quitter le mode de configuration

INSTALLATION DES CAPTEURS
 
Avant d’installer des capteurs de manière permanente, vous devez tester la portée du signal. La distance de transmission des 
capteurs pour l’appeleur automatique est, environ 60 mètres. Utiliser HOME MODE est un moyen pratique de tester les capteurs 
et télécommandes. Dans HOME MODE l’appeleur automatique fonctionne uniquement comme un carillon. Appuyez sur le bouton 
HOME sur le clavier du appeleur automatique, attendez 60 secondes au moment où vous entendrez un bip. Ensuite, les capteurs 
sans fil. L’appeleur automatique recevra un signal et un carillon retentira. Si vous n’entendez pas la sonnerie et la zone ne 
clignote pas sur l’écran du appeleur automatique, le capteur peut être hors de portée. Re-positionner soit le capteur ou l’appeleur 
automatique devrait résoudre ce problème. Appuyez de nouveau sur HOME pour quitter le mode de test.
DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Description des composantes 

1

2

3
4

1. support de montage
2. Fenêtre de détection de mouvements
3. Indicateur Pile faible / Gâchette DEL
4. Compartiment de la batterie

Installation                    

(Fig. 4)• Installez la pile 9V (non incluse) dans le capteur de mouvement (Fig. 4)
• Le détecteur de mouvement est liée à la zone d’usine 1.  

Lorsqu’il est déclenché, la zone 1 se met à clignoter sur l’écran de appeleur automatique



• La portée maximale de détection (de gauche à droite) est de 110 degrés pour une distance maximale de 8 m.
• Testez la zone nécessitant une couverture avant de monter le capteur en permanence.
• La DEL sur la face avant de l’appareil clignote en permanence quand un mouvement est détecté.
• Utilisez le pivot support mural pour marquer l’emplacement de montage, percer des trous et installer les ancrages et fixez le 

support avec les vis fournies. Faites glisser l’appareil principal sur le support jusqu’à ce qu’il s’enclenche (Fig. 5). Ajustez le 
support pour obtenir la meilleure couverture de la zone protégée prévue (Fig. 6)

1.5~2m
(5’~6’)

5~8m  (16~26’)

110°

(Fig. 6)

(Fig. 5)

 
INDICATEUR DE PILE FAIBLE
Lorsque les piles deviennent faibles, la lumière à DEL s’allume pendant 3 secondes, puis s’éteint pendant 1 seconde. Remplacez 
les piles immédiatement par d’autre pile pour maintenir la fonction de détection, sinon cela pourrait causer une fausse alarme 
et enclencher le processus de composition automatique. Remplacez les piles une fois par année en même temps que celle du 
détecteur de fumée. 

CAPTEURS  DE PORTE / FENÊTRE AVEC DÉTECTION DE VIBRATIONS

Description des composantes                     

1

2

3

4 5

6
7

8

1. Gâchette  / pile faible DEL 5. contact magnétique
2. alarme haut-parleur 6. Flèches d’alignement
3. antenne 7. Alarme interrupteur ON / OFF
4. contact câblé 8. Compartiment de la pile
 
Installation 
• Installez les piles 9V (non incluse) dans les capteurs de porte et de fenêtre. 
• Ces deux capteurs sont reliés à l’usine a la zone 2 et 3. Lorsque l’un des capteurs est déclenchée soit la zone 2 ou  

3 clignotent sur l’écran
• La DEL sur la face avant de l’appareil clignotera en continu lorsque les contacts sont ouverts
• Déterminer l’endroit approprié pour les contacts de la porte ou de la fenêtre à protéger
• Monter la partie câblée du contact de la porte ou du cadre de fenêtre et la partie de contact magnétique de la porte  

ou de la fenêtre
• Pour la détection de vibration maximum, le capteur doit être monté sur ou au plus près du cadre de la porte ou de la fenêtre 

que possible. Avant d’utiliser le ruban adhésif double face fourni, aligner les deux parties de capteur de sorte qu’ils affleurent 
et les flèches d’alignement face à l’autre, pas plus d’un quart de pouce d’intervalle. Assurez-vous de déployer l’antenne sur le 
capteur pour la meilleure gamme de transmission.

• Les capteurs de porte / fenêtre ont des alarmes 105 dB qui retentiront pendant dix secondes lorsque les contacts sont  
séparés ou le détecteur détecte des vibrations. Cette fonctionnalité peut être contrôlée avec le bouton ALARM ON/OFF  
sur le côté de l’appareil.

INDICATEUR DE PILE FAIBLE
Lorsque les piles deviennent faibles, la lumière à DEL s’allume pendant 3 secondes, puis s’éteint pendant 1 seconde. Remplacez 
les piles immédiatement pour maintenir la fonction de détection, sinon cela pourrait causer une fausse alarme et enclencher le 
processus de composition automatique. Remplacez les piles une fois par année.



SIRÈNE INTERIEURE / EXTERIEURE SANS FIL
Description des composants                
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1.  Antenne
2.  Indicateur DEL rouge Armer/Pile faible/Activer
3.  Clignoteur
4.  Indicateur DEL vert de courant alternatif
5.  Commutateur Avertisseur/Clignoteur
6.  Bouton de mémorisation (LEARN)
7.  Commutateur Alkaline/Recharge
8. Prise 6V DC
9.  Délai d’entrée/alarme
10. Couvercle de pile
 
Installation 
• Retirer les vis du couvercle du compartiment à piles (Fig. 8).
• Réglez le délai d’entrée (0-10 secondes) de minuterie
• Réglez le sélecteur de type de batterie
 AVERTISSEMENT: Ne pas choisir le bon réglage peut endommager l’appareil. Si vous utilisez des piles non rechargeables le 

commutateur doit être réglé à alcalin. Si vous utilisez des piles rechargeables du commutateur doit être réglé pour recharger.
 NOTEZ: L’appareil ne recharger les batteries.
• Installez 4 piles AAA (non incluses) ou 4 AAA 700mAh NI-MH rechargeables (non incluses). Batteries fournissent une  

alimentation de secours pour la fonctionnalité d’urgence en cas de panne de courant.
• Réglez le sélecteur de fonction SIREN / LIGHT
• Supprimer temporairement le couvercle en caoutchouc résistant à l’eau pour sélectionner la fonction d’alarme. Réglez le 

commutateur sur: sirène seule / sirène et lumière clignotante / lumière clignotante seule. Replacer le couvercle.
• Branchez l’adaptateur dans la prise. Le courant alternatif indication DEL émet une lumière constante (Fig. 9)
• La sirène incluse avec ce kit est liée en usine à l’appeleur automatique
• Plage de transmission normale se situe entre 40-60 mètres
• Monter dans un endroit protégé à l’abri des intempéries

TÉLÉCOMMANDES SANS FIL
 
Description des composants 

1
2

3 4

1.  Bouton panique
2.  Bouton armer
3.  Bouton désarmer
4.   Compartiment de batterie 

Installation 
Installez les piles CR2032 (incluse) dans les télécommandes (Fig. 10).  

(Fig. 10)

• Télécommande pour les fonctions Armé , Désarmé et Panique
• Portée du récepteur jusqu’à 25 mètres
• Les télécommandes fournies avec ce kit sont liés à l’usine à 

l’appeleur automatique
Si la télécommande doit être placée plus près du récepteur pour  
qu’elle puisse fonctionner, remplacez la pile. La durée de la pile  
est d’environ six mois.

NOTEZ: Si vous souhaitez modifier l’emplacement de la zone programmée en usine des capteurs, referez à:  
POUR JUMELER DES DÉTECTEURS SANS FIL ADDITIONNELS.



OPERATION DU SYSTEME
1. POUR ARMER LE SYSTÈME 
• Entrez le mot de passe et appuyez sur la touche ARM/DISARM . 
• Trois courts bips se font entendre et l’icône ARM apparaît à l’écran de l’appeleur automatique. 
• Attendez 60 secondes, après quoi vous entendrez un court bip. L’appeleur est maintenant armé et prêt à recevoir des signaux. 
• Lorsque vous armez le système alors qu’une porte ou une fenêtre est ouverte, l’appeleur fait entendre un bip pendant 5 

secondes et le message CLOSE PLEASE s’affiche à l’écran, en même temps que le numéro de zone. Si la porte ou la fenêtre 
n’est toujours pas fermée après 60 secondes, l’appeleur déclenchera la composition automatique.

2. OPTIONS ALARME
• Si l’appeleur automatique est armé et qu’il reçoit un signal d’un des détecteurs, l’écran affiche le message TRIGGER  ainsi 

que le numéro de zone. Une fois le délai d’entrée écoulé, l’appeleur déclenchera la sirène pendant 30 secondes, avec des 
pauses de 30 secondes entre chaque sonnerie. Il composera automatiquement les numéros enregistrés, les uns après les 
autres, selon le nombre de cycles programmé (nombre de fois que les numéros sont composés). La personne qui répond 
à l’appel téléphonique entendra votre message pré-enregistré et aura la possibilité d’écouter ou de diffuser à la salle du 
appeleur automatique. Si l’appeleur automatique est armé et que la sirène est désactivée, la composition des numéros 
mémorisés se fera en silence. Aucune sirène ne sera entendue là où le système est installé. Lorsque vous répondrez à 
l’appel, une séquence de bips se fera entendre et vous saurez quelle zone a été déclenchée. Le destinataire de l’appel peut 
alors prendre les mesures appropriées.

• Si l’appeleur automatique est armé et que la sirène est désactivée, la composition des numéros mémorisés se fera en silence. 
Aucune sirène ne sera entendue là où le système est installé. Lorsque vous répondrez à l’appel, une séquence de bips se fera 
entendre et vous saurez quelle zone a été déclenchée. Vous pourrez prendre alors les mesures nécessaires.

3. POUR DÉSARMER LE SYSTÈME
• Entrez le mot de passe, puis appuyez sur la touche DISARM. Ou encore, appuyez sur la touche DISARM de la télécommande. 
• Vous entendrez un bip. L’icône d’armement disparaîtra de l’écran de l’appeleur automatique pour confirmer qu’il est désarmé.
• Avant de composer les numéros de téléphone, l’appeleur automatique détecte si une ligne téléphonique est connectée. Si une 

ligne téléphonique n’est pas disponible, l’appeleur fait entendre 4 bips, puis l’alarme sonore se déclenche

4. TOUCHE PANIQUE 
• Lorsque vous appuyez sur la touche PANIC de l’appeleur automatique ou de la télécommande , l’alarme retentit immédiate-

ment toutes les 30 secondes pendant 30 secondes et l’appeleur automatique se met à composer les numéros programmés. 
• Pour arrêter l’alarme et interrompre la composition, entrez votre mot de passe et appuyez sur la touche ARM/DISARM de 

l’appeleur, ou appuyez sur le bouton DISARM sur la télécommande.

5. COMMANDE À DISTANCE SUR RÉCEPTION D’APPEL. 
(Lorsque vous recevez une alarme par téléphone, procédez comme suit.)
Répondez à l’appel. Vous entendrez votre message personnalisé. Le message se répète 3 fois. Si aucun des codes de fonction 
sont entrés par le destinataire de l’appel, le système raccroche et compose le numéro suivant programmé.
Entrer les codes suivants au moyen du clavier de votre téléphone. Une fois un code entré, vous entendrez un bip de confirmation.
 Fonction                                      Code à composer
 Surveillance des bruits                        1 et #  
 Diffusion à la salle                                2 et # 
 Fin de l’appel                                         3 et #  
 Désarmer le système                            6 et #

6. APPEL TÉLÉPHONIQUE DE COMMANDE DE L’ALARME  
(Pour contrôler votre appel téléphonique par téléphone)
• Téléphonez au numéro de votre résidence. L’appeleur automatique répondra après le nombre de sonneries programmées. 
• Une fois que l’appeleur a répondu, entrez votre mot de passe. Vous entendrez alors deux bips. 
• Entrez une des combinaisons de touches ci-dessous.
SURVEILLANCE DES BRUITS – Entrez « 1# ». Après le bip, vous pourrez écouter dans la pièce où l’appeleur automatique 
est installé. Après 30 secondes d’écoute, vous entendrez un bip, si vous n’entrez pas un autre code dans les 20 secondes qui 
suivent, la ligne sera coupée. La durée de surveillance des bruits est de 50 secondes si aucun autre code n’est entré.  
DIFFUSION À LA SALLE - Entrez « 2# » après le bip et vous serez en mesure de diffuser dans la pièce où l’appeleur automatique 
est installé. Après 30 secondes d’écoute, vous entendrez un bip, si vous n’entrez pas un autre code dans les 20 secondes qui 
suivent, la ligne sera coupée. La durée totale de surveillance des bruits est de 50 secondes si aucun autre code n’est entré. 



ARMER LE SYSTÈME – Entrez « 5# ». Après trois bips courts, le système est armé et raccroche automatiquement. Si vous 
entendez cinq bips rapides après trois bips courts, cela signifie qu’un de vos détecteurs n’est pas fermé ou est déclenché. Vous 
avez alors cinq secondes pour désarmer le système. 
DÉSARMER LE SYSTÈME – Entrez « 6# ». Après un bip, l’appeleur automatique est désarmé et raccroche. 
REMARQUE : Que vous receviez un appel d’alarme ou que vous téléphoniez à l’appeleur automatique, si vous faites une erreur 
dans le mot de passe ou dans un code de commande, l’appeleur raccroche automatiquement et fait entendre cinq bips. Si l’appel 
était un appel d’alarme à  notre intention, vous pouvez attendre qu’il vous rappelle à condition que la séquence de composition 
soit réglée à plus d’une occurrence et vous pouvez ensuite entrer les codes ci-dessus de nouveau. Si la séquence de composi-
tion est réglée à une seule occurrence et que vous avez réglé l’avertisseur automatique pour qu’il réponde avant votre répondeur 
(si ce dernier est relié), vous pouvez alors appeler votre propre numéro de téléphone, et vous pourrez ensuite entrer vos codes. 

7. MODE HOME:
Lorsque vous êtes à la maison, vous pouvez mettre votre appeleur automatique en mode HOME. Une sonnerie se fait entendre 
chaque fois qu’un des détecteurs est déclenché. Vous pouvez aussi indiquer quelles zones enverront un signal à l’appeleur 
automatique en cas de déclenchement. Par défaut, tous les détecteurs envoient un signal. 
Pour mettre le système en mode Home, procédez comme suit :
• Appuyez sur le bouton HOME une fois; vous entendez alors une sonnerie et le mot HOME s’affiche à l’écran. 
• Attendez 60 secondes, et vous entendrez un bip. Le système est maintenant en mode HOME, et une sonnerie se fait entendre 

si un détecteur est déclenché. 
• Lorsque l’appeleur automatique reçoit un signal, il produit une sonnerie et indique sur son écran quelle zone a déclenché 

l’alarme. Si le bouton PANIC est appuyé, l’appeleur automatique commence à composer les numéros programmés.
• Appuyez de nouveau sur le bouton HOME pour quitter le mode HOME.
REMARQUE : Le fait d’armer le système a pour effet de désactiver le mode HOME. Vous devrez appuyer de nouveau sur le 
bouton HOME si vous voulez rétablir le mode HOME. En mode HOME le système ne composera pas et n’activera pas la sirène.
En appuyant sur le bouton Panic sur la télécommande déclenchera l’alarme et démarrer la séquence de numérotation.
Activation et désactivation des détecteurs en mode HOME.
Par défaut, tous les détecteurs sont activés et font entendre une sonnerie en cas de déclenchement. Pour les capteurs pour 
lesquels vous ne voulez pas envoyer un signal à l’avertisseur automatique, vous pouvez désactiver ces capteurs. Par exemple, 
un contact sur une porte panoramique qui se trouve dans la zone 3, vous devez désactiver la zone 3. Pour les zones 1 à 8, vous 
pouvez désactiver les capteurs séparément, mais pour la zone 9, vous devez avoir activé ou désactivé TOUS les capteurs de 
cette zone. Les zones REMOTE ne peuvent être désactivées. Par défaut, tous les détecteurs sont activés et font entendre une 
sonnerie en cas de déclenchement. 
Pour désactiver un détecteur, procédez comme suit :
• Entrez le mot de passe, puis appuyez sur le bouton HOME. 
• La zone 1 clignote sur l’écran de l’appeleur automatique. 
• Au moyen des touches */UP et #/DOWN , sélectionnez la zone dont vous voulez changer le réglage. 
• Appuyez sur la touche ARM/DISARM pour confirmer. Ensuite, au moyen des touches */UP et #/DOWN , sélectionnez ON ou 

OFF. Appuyez sur ARM/DISARM pour confirmer. 
• Appuyez sur le bouton HOME une fois pour quitter la configuration du mode Home.

8. VOIR INFORMATIONS ENREGISTRÉES
Histoire d’évènements
Les cinq derniers événements déclenchés, y compris le moment où l’événement s’est produit et la zone qui a été déclenchée, 
sont mémorisés dans la mémoire. Pour afficher les événements déclenchés: 
• Passez au mode de veille et appuyez sur la touche #/DOWN 
• L’heure et la zone du premier événement déclenché enregistré seront affichés sur l’écran DEL.
• En appuyant sur la touche # / DOWN pour parcourir les 5 événements enregistrés se terminant par le plus récent
Affichage des numéros de téléphone programmés
En mode de veille, appuyez sur la touche */UP pour afficher les numéros de téléphone mémorisés. 
Si vous n’appuyez sur aucune touche pendant 20 secondes, l’appeleur automatique quitte automatiquement le mode d’affichage.

9. INDICATEUR DE PILE FAIBLE
La pile de l’appeleur automatique est faible lorsque le témoin de pile clignote à intervalles de 1,5 seconde. Remplacez immédia-
tement la pile, sinon cela pourrait causer une fausse alarme et enclencher le processus de composition automatique. Remplacez 
les piles un minimum d’une fois par année.



POUR JUMELER DES DÉTECTEURS SANS FILS ADDITIONELS
 
Les détecteurs fournis sont programmés de façon à fonctionner avec l’appeleur automatique. Vous pouvez associer des capteurs 
additionnels à votre avertisseur automatique et, parfois, vous devez associer de nouveau des pièces existantes.
Testez la portée de réception de tous les capteurs avant de les installer de façon permanente. La portée approximative de 
capteurs inclus avec ce kit est de 60 mètres. Les murs et autres obstacles peuvent interférer avec la réception.
Vous pouvez lier un total de 16 capteurs et 8 télécommandes pour l’appeleur automatique
Le système a un total de 10 zones pour des détecteurs sans fil et télécommandes.
• Zone 1-8: lien un capteur par zone, ils déclencheront l’appeleur automatique en mode armé seulement.
• Zone 9: savoir jusqu’à 8 capteurs sans fil et ils vont déclencher l’appeleur automatique en mode armé seulement.
• REMOTE Zone (LCD icône REMOTE) est la zone de la télécommande, vous pouvez lier jusqu’à 8 télécommandes.
REMARQUE : Si vous souhaitez modifier l’emplacement de la zone programmée en usine des capteurs, ils doivent être suppri-
més de leur zone actuelle et reliés à une nouvelle zone (voir les instructions ci-dessous).

POUR JUMELER DES DÉTECTEURS SANS FILS OU DES TÉLÉCOMMANDES ADDITIONNELLES
• Entrez votre mot de passe, puis appuyez trois (3) fois sur la touche PROG. 
• L’icône LEARN clignote à l’écran (Fig. 7). 
• Appuyez sur ARM/DISARM pour confirmer; le système passe en mode de programmation et l’icône de la zone 1 clignote. 
• Au moyen des touches */UP et #/DOWN , sélectionnez la zone à jumeler à votre capteur. Si le message NO ID CODE cli-

gnote, cela signifie que la zone est libre et que vous pouvez jumeler un détecteur. Si le message FULL clignote, un détecteur 
est déjà associé à la zone; vous pouvez soit choisir une autre zone, soit appuyer sur DEL/PAUSE pour éliminer le détecteur 
dans cette zone et jumeler le nouveau détecteur. 

• Appuyez sur la touche ARM/DISARM pour confirmer que c’est bien la zone à jumeler au détecteur. 
• Déclenchez le détecteur ou la télécommande que vous voulez jumeler, en procédant comme suit :
 • Dans le cas d’un détecteur de mouvement sans fil SK615, déplacez la main devant le détecteur afin de déclencher  
  le signal.* Voir la remarque ci-dessous
 • Dans le cas d’un détecteur sans fil de porte ou fenêtre SK621 ou SK625, ouvrez puis fermez 
  le contacteur magnétique pour déclencher le signal. 
 • Dans le cas d’un détecteur d’eau sans fil SK616, placez le détecteur dans de l’eau pour déclencher le signal. 
 • Dans le cas d’un détecteur de température sans fil SK627, appuyez sur le bouton TEST. 
 • Dans le cas d’une télécommande SK629, appuyez sur n’importe quel bouton pour envoyer un signal. 
 • Avertisseur de Porte de Garage SK623, en ouvrant la porte de garage pour envoyer un signal.
• Vous entendrez une longue tonalité confirmant que le jumelage a réussi, et l’écran indiquera FULL (plein) pour les zones 1-8.  

Zone 9 affichera le nombre de capteurs dans la zone jusqu’à un maximum de 8. La zone REMOTE affichera le nombre de 
télécommandes dans la zone jusqu’à un maximum de 8.

• Appuyez sept (7) fois sur la touche PROG pour quitter le mode de configuration. 
REMARQUE : Si vous avez jumelé un détecteur de mouvement à votre appeleur automatique, couvrez le détecteur avant de 
jumeler d’autres appareils, sans quoi le détecteur enverra un signal à l’appeleur automatique chaque fois que vous bougerez. 

LIER L’APPELEUR À LA SIRÈNE INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE
 
La sirène incluse dans ce paquet a été liée à l’usine à l’appeleur automatique.
Tester la portée de réception de la sirène avant de la monter de façon permanente. La portée approximative de la sirène inté-
rieure / extérieure inclus avec ce kit est de 40 mètres. Les murs et autres obstacles peuvent interférer avec la réception.
Pour Relier l’appeleur automatique à la sirène:
• Retirez le bouchon en caoutchouc résistant à l’eau au fond de la sirène, appuyez et maintenez le bouton LEARN, relâchez le 

bouton après avoir entendu une seule confirmation “bip”. L’appareil est maintenant prêt à faire le lien avec l’appeleur automatique.
Sur l’appeleur automatique appuyez sur le bouton de panique.
Vous entendrez un très long bip de la sirène pour confirmer que la liaison a réussi. Si le lien était infructueux, vous entendrez 

quatre bips courts. Répéter soigneusement les étapes.
Pour dissocier tous les composeurs automatiques, capteurs, ou les télécommandes de la sirène, appuyez et maintenez le bouton 

LEARN durant 12 secondes. Vous entendrez un bip long, et tous les liens seront supprimés 
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GUIDE DE DÉPANNAGE
 
L’APPELEUR AUTOMATIQUE NE S’ARME PAS/NE SE DÉSARME PAS
• Assurez-vous que le mot de passe est correct. Sinon, entrez-le de nouveau. 
• Si le problème persiste, ré-initialisez le mot de passe en vous référant à la section MODIFIER LE MOT DE PASSE.
• Réessayez la fonction ARM/DISARM

L’APPELEUR REFUSE DE COMPOSER LES NUMÉROS DE TÉLÉPHONE
• Assurez-vous que la ligne téléphonique est correctement branchée. 
• Assurez-vous que les numéros de téléphone sont correctement enregistrés. 
• Assurez-vous que l’appeleur automatique est en mode de composition automatique. 
• Si l’appeleur automatique ne reçoit pas le signal du détecteur sans fil, effectuez la procédure de jumelage en suivant les 

instructions de la section POUR JUMELER UN DÉTECTEUR SANS FIL.

DÉCLENCHEMENT INJUSTIFIÉ
 Si l’un des capteurs envoie des signaux injustifiés : 
• Vérifiez que les piles sont en bon état de fonctionnement. 
• Assurez-vous que la distance entre le contact et le capteur sur la fenêtre ou la porte ne dépasse pas ¼ po et que les flèches 

pointent l’une vers l’autre. 
• Il est possible que l’emplacement d’installation soit trop près d’une source de chaleur. Changer l’emplacement ou l’orientation 

de l’appareil peut corriger le problème 

CONSEILS 

• NE PROGRAMME PAS le 911 dans l’appeleur automatique 
• Assurez-vous que chaque numéro de téléphone a bien été entré au complet. 
• Ce système ne convient qu’aux lignes téléphoniques simples. Il n’est pas compatible avec les télécopieurs.
• L’appeleur automatique sans fil nécessite une ligne de téléphone fixe pour passer des appels

AVERTISSEMENT :
Toutes les piles, y compris la pile de secours de l’avertisseur automatique, doivent être changées une fois par an (lorsque vous 
changez la pile de votre détecteur de fumée). En cas de panne de courant, si la pile de secours est faible, ou si les piles de votre 
capteur sont faibles, cela pourrait causer une fausse alarme. Si l’avertisseur automatique ou tout autre détecteur n’est pas utilisé 
pendant une longue période, retirez les piles pour éviter tout dommage attribuable à des fuites.

SERVICE À LA CLIENTÈLE 
Merci d’avoir acheté ce produit. Nous sommes dédiés au service à la clientèle et nous efforcerons de résoudre toutes les difficul-
tés pour assurer la satisfaction du client.  Si vous avez des questions sur son réglage ou son utilisation, veuillez nous téléphoner 
au 800-361-2236, poste 230 (514-363-1030, poste 230) avant de retourner au magasin. 
REMARQUE : Conservez le présent guide, car il contient de l’information importante sur la configuration et l’utilisation  
du système. Pour obtenir les instructions les plus récentes, visitez notre site Internet www.idealinc.com

Garantie: 1 an de garantie limitée (sauf les piles) sur les composants.

Ideal Security Inc.  www.idealinc.com     e-mail: info@idealinc.com Tel.: 1 800-361-2236 EXT. 230


