
www.idealinc.com

INTERIOR SENSOR ALERT
Thank you for selecting an Ideal Security product.
The SK664 Interior Sensor Alert is part of the Ideal Security SK6Series of wireless 
sensors, receivers, alert and sirens. This Alert is a receiver; it requires a signal from 
a SK6Series transmitter to provide the user with notification. The SK6Series includes 
the following sensor & contact transmitters:  motion, door & window, temperature, 
water, and power. 
The SK664 package includes the Interior Sensor Alert only. 
(The Alert can be powered by an AC adapter or 3 C batteries- NOT INCLUDED)  
If during the set up or installation of this unit or any Ideal Security product you 
encounter any difficulties, please contact our customer service. By phone 
1-800-361-2236 x 230 or via email info@idealinc.com. Please visit our website 
www.idealinc.com for any updates to instructions. 

FEATURES

• Up to 6 Ideal Security SK6 Series of wireless sensors can be linked to the Alert 
(including remote controls)

• Receives signals from sensors and activates the alert .
• Six different alarm tones, for distinguishing which sensor was triggered. 
• Battery powered, 3 C batteries (not included) required. AC adapter (not included) 

can be used to power up the Alert.
• Great for letting you know when a door or window is being opened when linked 

with an SK6 Series contact or motion sensor. 
• Linking to Ideal’s SK646 garage door sensor can provide you with extra and 

repetitive notifications of your garage door being opened.
• Battery low LED indicators are included on the Alert. The left light will flash when 

sensor battery is low; right light will flash when Alert batteries are low.

DESCRIPTION OF COMPONENTS

(1) Sound ON/OFF switch (5) Transmitter battery low/trigger indication LED 
(2) DC jack (6) ARMED / READY indication LED 
(3) Power ON/OFF switch (7) Alert battery low/trigger indication LED
(4) Siren speaker (8) LEARN button (for LINKING with sensors)
  (9) Receiver battery cover

SET UP AND INSTALLATION 
1. Remove screw from back of the 

receiver cover and open the door. (fig.1)

2. Install three “C” batteries in the receiver. (Fig.2)

3.  You can connect an AC adapter 
(6V DC 500mA; plug length: 12mm; 
inside positive ID: 2.1mm; 
outside negative OD: 5.5mm) 
to the Alert, and install the batteries 
as backup in case of power failure.

LINKING TO THE  INTERIOR SENSOR ALERT 
In order for the SK664 Alert to provide any notifications, it must be LINKED  to any of 
Ideal Security’s SK6 SERIES sensors, contacts or remote controls (aka transmitters).

Up to 6 transmitters can be linked to a SK664. Each transmitter will take up one of the 
6 available spots and have it’s own unique sound. 
A sound can be linked to one transmitter only. Once a transmitter is linked to a sound, 
the sound is then removed from the available sounds. 
Listed below are the six different sounds in order: 

 1. Di-Di.  2. Di-Di-Di.  3. Ding-Dong. 
 4. Di Du.  5. WuWu.  6. DiDiDiDuDuDu
Follow the steps to link transmitters to the SK664 Alert:

1. Slide the POWER switch to ON position.
2. Slide the SOUND switch to ON position.
3. Tap on the LEARN button (Fig 4), you will 

hear one of the 6 available sounds.
Continue to tap to cycle through all 6 sounds. 
Stop when you hear the sound you want.

4. Press and hold the LEARN button for 
2 to 3 seconds until you hear a beep, 
and then release the button.

5. Trigger a transmitter that you want to link to the SK664 Alert: 

 Motion sensor  SK615: wave your hand in front of the sensor.
Water detector SK616: dip the sensor in water
Door/Window SK621 & SK625: seperate the magnetic contacts.
Power failure SK640: unplug it from an outlet
Temperature  SK627: press the test button on the back
Remote control  SK629: press any button on the remote control

 If you have already linked a motion sensor to the SK664 Alert, cover that sensor 
to block the screen before attempting to link other sensors. Your movement in 
front of that sensor will trigger the sensor again with every movement.

6. If you hear a long beep then the learn code is successful. If you hear 4 short 
beeps instead, then it is unsuccessful, please try (re-learn) again.

7. Repeat for all transmitters you have.

REMOVE A SENSOR (TRANSMITTER)
If you want to un-link a sensor (remove it) press and hold the LEARN button at the 
back of the Alert for 12 seconds. This will delete all the learned codes from the 
Alert.  You will hear two long beeps confirming that all codes have been deleted. You 
must now relink all the sensors (transmitters) to the Alert. 

OPERATION
Turn the power and sound switches to ON position on the Alert. You will 
immediately hear a beep indicating that the unit is in standby/ready mode. The 
ARMED middle LED light will start to flash indicating unit is on and ready to receive 
signal. When the Alert is triggered the two outer LED lights will flash for 10 
seconds and you will hear an alarm for 10 seconds. 
 If you linked a SK646 garage door sensor to the Alert, and if the garage door is 
left open, then the Alert will sound again for 10 seconds at 1, 4, 14 minutes, then 
every 10 minutes after, and the lights will continue flash from the start, until the 
garage door is closed (You may disarm with the remote control if linked).
Alerts will sound for 10 seconds per cycle with the exception of the “Ding-Dong” 
which sounds only once per cycle.
Sound ON/OFF switch: when sensor (transmitter) is triggered and the Alert is in the 
ON position the alarm will sound and lights will flash. If the sound switch is in the 
OFF position, only the lights will flash.
REMOTE CONTROL / PANIC BUTTON (sold separately): 
You may arm or disarm the receiver with a remote control. Pressing the DISARM 
button on the remote control will stop the receiver from emitting sound or light, 
the middle light will stop flashing. If a signal is sent it will not ring. When you want 
the Alert to operate again, press the ARM  button, the middle light will start 
flashing again. The remote control only arms/disarms the Alert; it does not turn 
the power on and off. The PANIC  button will work either in arm mode or disarm 
mode, as long as the Alert is turned ON. It will ring for 10 seconds then stop. For 
continuous ringing you have to keep the PANIC button pressed. Maximum range of 
the remote control to the alert is 65 feet (20 meters).

IMPORTANT NOTES
•  Before installing permanently Test the reception range of the Alert. If the Alert 

does not pick up the signal from a transmitter try another location closer to the 
transmitter. Or just place the Alert on a flat surface for easy portability.

•  Do not install the Alert where it will be exposed to direct sunlight or rain ( for 
indoor use only)

•  The Alert can be very loud, never put the speaker close to your ear.
 •  If the Alert sounds randomly, it is possible that it or the linked transmitter is too 

close to a heat source. Changing the location or direction of the 
receiver/transmitter may correct the problem.

•  We recommended that batteries be replaced annually. 
•  For the most up to date installation instructions, videos and troubleshooting 

information consult our web site, www.idealinc.com 
•  This alert can provide additional security for your home and property if utilized 

properly. However, its use cannot guarantee complete protection against robbery, 
burglary or other damages. 
Ideal Security cannot assume any responsibility for any loss or damages as a 
result of installing this or any other Ideal Security alarm product

WARRANTY
This unit is warranted to be free of defective materials and workmanship for a period 
of one year from date of purchase. Please keep your bill of sale. In case of malfunc-
tion, this unit will be replaced at no charge by Ideal Security Inc. Return the product 
postage paid, along with your sales slip to Ideal Security Inc. Warranty begins on 
date of consumer purchase. Replacement as described above shall be the sole 
remedy to the consumer and there shall be no liability on the part of Ideal Security 
Inc. for any special, indirect, incidental or consequential damages, including but not 
limited to any loss of business or profits whether or not foreseeable. 

CUSTOMER SERVICE 
Thank you for your purchase: 

We are dedicated to customer service and will work to resolve any difficulties to 
ensure customer satisfaction. 

If you have any questions about the setup or function of this product, please call us 
before returning this product to the point of purchase. You may also check 
www.idealinc.com for updates to instructions and useful installation videos 
(search by product #).

 Tel: 800-361-2236 x 230 • Fax: 800-361-3423 
 e-mail: info@idealinc.com       www.idealinc.com

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and RSS-210 of industry Canada.

1. This device may not cause harmful interference.

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.SK664
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ALARME DE DÉTECTION INTÉRIEURE
Merci d'avoir choisi un produit d'Ideal Security.
L'alarme de détection intérieure SK664 fait partie de la série SK6 de capteurs, de 
récepteurs, d'alertes et de sirènes sans fil. Cette alarme est un récepteur. Elle 
nécessite le signal d'un émetteur de la série SK6 pour envoyer une notification à 
l'utilisateur. La série SK6 comprend les détecteurs et transmetteurs à contacts 
suivants : mouvement, portes et fenêtres, température, eau et électricité. 
La boîte du SK664 inclut l'alarme seulement. 
(L'alarme peut être alimentée par un adaptateur c.a. ou 3 piles C - NON COMPRIS) 
Si vous éprouvez des ennuis lors de la configuration de cette alarme ou de tout autre 
produit Ideal Security, veuillez communiquer avec notre service à la clientèle par 
téléphone au 1 800 361-2236, poste 230 ou par courriel au info@idealinc.com. 
Visitez www.idealinc.com pour consulter les mises à jour des instructions.

CARACTÉRISTIQUES

• Jusqu'à 6 détecteurs sans fil de la série SK6 d'Ideal Security peuvent être 
jumelés à l'alarme (y compris les télécommandes).

• Reçoit les signaux des détecteurs et déclenche l'alarme.
• Six tonalités d'alarme, afin de distinguer le détecteur qui a été déclenché.   
• Alimentée par pile, nécessite 3 piles C (non comprises). 

Un adaptateur c.a. (non compris) peut être utilisé pour alimenter l'alarme.
• Avertir quand une porte ou une fenêtre est ouverte si elle est jumelée à un 

détecteur à contact ou de mouvement. 
• Le jumelage avec un capteur d'ouverture de porte de garage SK646 d'Ideal peut 

vous fournir des notifications supplémentaires et répétitives lors de l'ouverture 
de votre porte de garage.

• Voyants à DEL de pile faible intégrés à l'alarme. 

DESCRIPTION DES COMPOSANTS

(1) Interrupteur de sonnerie (5) Voyant à DEL de déclenchement/de pile faible de l'émetteur 
(2) Prise c.c. (6) Voyant à DEL « PRÊT »
(3) Interrupteur d'alimentation (7) Voyant à DEL de déclenchement/de pile faible du récepteur
(4) Haut-parleur de la sirène (8) Bouton de mémorisation du code d’identification 
  (9) Couvercle de la pile du récepteur

CONFIGURATION ET INSTALLATION 
1. Retirer la vis à l'arrière du couvercle du 

récepteur et ouvrir le compartiment (fig.1).

2. Placer trois piles C dans le récepteur (fig.2).

3.  Il est possible de raccorder un adaptateur c.a. 
(6 V c.c., 500 mA, longueur de fiche : 12 mm; 
diamètre interne positif : 2,1 mm;
diamètre externe négatif : 5,5 mm)
à l'alarme et d'utiliser les piles comme  
alimentation de secours en cas de panne de courant.

CONNEXION AU ALARME DE DÉTECTION INTÉRIEURE
Pour que l'alarme SK664 envoie des avertissements, elle doit être JUMELÉE à des 
détecteurs, contacts ou télécommandes (également appelés émetteurs) de la série SK6

Il est possible de jumeler jusqu'à 6 émetteurs à l'alarme SK664.  Chaque fois qu'une 
tonalité est jumelée à un émetteur, elle est éliminée des tonalités disponibles 
Voici les six différentes tonalités dans l'ordre : 

 1. Di-Di.  2. Di-Di-Di.  3. Ding-Dong. 
 4. Di Du.  5. WuWu.  6. DiDiDiDuDuDu
Étapes à suivre  pour jumeler jusqu'à 6 émetteurs à l'alarme SK664:

1. Placer l'interrupteur d'ALIMENTATION à la position ON
2. Placer l'interrupteur de SONNERIE à la position ON.
3. Appuyer brièvement sur le bouton LEARN (fig 4) 

pour entendre l'une des 6 tonalités disponibles. 
Continuer à appuyer pour entendre l'ensemble des 
6 tonalités. Une fois la tonalité désirée atteinte, 
arrêter d'appuyer.

4. Appuyer sur le bouton LEARN et le maintenir 
enfoncé de 2 à 3 secondes jusqu'à ce qu'un bip 
se fasse entendre, puis relâcher le bouton.

5. Déclencher un des émetteurs à jumeler à l'alarme.
6. Si l'alarme émet un bip long, la mémorisation a réussi.  

Si elle émet 4 bips courts, la mémorisation a échoué. Essayer à nouveau.
7. Répéter l'opération pour tous les émetteurs à jumeler.

 Déclencher des émetteurs
Détecteur de mouvement SK615 : agiter la main devant celui-ci.
Détecteur d'eau SK616 : le tremper dans l'eau.
Contacts de porte et fenêtre SK621 et SK625 : séparer les contacts aimantés.
Détecteur de panne de courant SK640 : le débrancher d'une prise de courant.
Capteur de température SK627 : appuyer sur le bouton de test à l'arrière.
Télécommande SK629 : appuyer sur n'importe quelle touche

 Si un détecteur de mouvement est déjà jumelé à l'alarme, couvrir ce détecteur 
pour bloquer l'écran avant d'essayer de mémoriser d'autres détecteurs. Tout 
mouvement devant ce détecteur le fera déclencher de nouveau.

6. Si l'alarme émet un bip long, la mémorisation a réussi. Si elle émet 4 bips 
courts, la mémorisation a échoué. Essayer à nouveau.

7. Répéter l'opération pour tous les émetteurs à jumeler.

POUR RETIRER UN DÉTECTEUR (ÉMETTEUR)
Pour retirer un détecteur, maintenir enfoncé le bouton Learn à l'arrière de l'alarme 
pendant 12 secondes. il faut supprimer tous les codes de mémorisation du détecteur.  
L'alarme émettra deux bips longs confirmant que tous les codes ont été supprimés. Il 
faudra ensuite mémoriser de nouveau tous les détecteurs (émetteurs) à l'alarme. 

FONCTIONNEMENT
Mettre les interrupteurs d'alimentation et de sonnerie à la position ON. L'alarme 
émettra immédiatement un bip indiquant que l'appareil est en mode de veille ou 
en marche. Le voyant à DEL de MISE EN FONCTION situé au centre se met à 
clignoter, ce qui indique que l'unité est allumée et prête à recevoir le signal.  
Lorsque l'alarme est déclenchée, les deux voyants à DEL extérieurs clignoteront 
pendant 10 secondes et une alarme retentira pendant 10 secondes. 
Si vous avez jumelé un capteur d'ouverture de porte de garage SK646 à l'alarme 
et que la porte du garage est laissée ouverte, l'alarme retentira pendant 10 
secondes après 1, 4 et 14 minutes, puis toutes les 10 minutes, et les voyant 
continueront à clignoter jusqu'à ce que la porte du garage soit fermée 
(Il est possible de la désarmer à l'aide de la télécommande si elle est jumelée).
Les alarmes retentiront pendant 10 secondes par cycle, 
à l'exception du « Ding-Dong » qui ne retentira qu'une fois par cycle.
Interrupteur de sonnerie : lorsque le détecteur (émetteur) est déclenché et que 
l'alarme est à la position ON, l'alarme retentira et les voyants clignoteront. Si 
l'interrupteur de sonnerie est à la position OFF, seuls les voyants clignoteront.
TÉLÉCOMMANDE / BOUTON D'URGENCE (vendu séparément) : 
La télécommande peut servir à armer ou désarmer le récepteur. En appuyant sur 
le bouton de désarmement  de la télécommande, le récepteur sera désactivé et le 
voyant au centre cessera de clignoter. Si un signal est envoyé, l'alarme ne retentira 
pas. Pour faire fonctionner de nouveau le récepteur, appuyer sur le bouton 
d'armement  et le voyant au centre se remettra à clignoter. Le bouton d'urgence  
fonctionnera en mode armé ou désarmé, mais le récepteur doit être mis en 
fonction (ON). L'alarme ne retentira que pendant 10 secondes puis s'arrêtera. Il 
faut continuer à appuyer sur le bouton d'urgence pour qu'elle continue de retentir. 
La télécommande n'arme/ne désarme que l'alarme. Elle ne la met pas sous ou 
hors tension. La portée maximale de la télécommande à l'alarme est de 65 pieds 
(20 mètres).

IMPORTANT NOTES
•  Placer l'alarme à l'endroit désiré sans l'installer Tester la portée de réception de 

l'alarme et de l'émetteur. Si l'alarme reçoit le signal installer l'alarme de façon 
permanente. Sinon, essayer un autre emplacement plus proche de l'émetteur. Il 
est également possible de placer simplement l'alarme sur une surface plane .

•  Ne pas installer l'alarme à un endroit où elle sera exposée aux rayons directs du 
soleil ou à la pluie (utilisation à l'intérieur seulement).

•  La sirène intégrée de l'alarme peut être très bruyante, ne jamais mettre le 
haut-parleur près de votre oreille.

 •  Si l'alarme se déclenche sans raison, il est possible que l'émetteur jumelé soit 
trop proche d'une source de chaleur. Changer l'emplacement ou l'orientation du 

récepteur/émetteur pourrait corriger le problème.
•  Le bon fonctionnement du détecteur dépend de l’état de charge de ses piles. 

Remplacer les piles annuellement, tout comme pour un avertisseur de fumée.

•  Ce capteur peut offrir une sécurité supplémentaire pour votre maison et votre 
propriété s'il est utilisé correctement. Cependant, son utilisation ne peut pas 
garantir une protection complète contre le vol, le cambriolage ou d'autres 
dommages. Ideal Security n'assume aucune responsabilité quant aux pertes ou 
dommages résultant de l'installation de ce produit ou de tout autre produit 
d'alarme d'Ideal Security.

•  Pour obtenir les directives d'installation les plus à jour et des renseignements de 
dépannage, consultez notre site Internet www.idealinc.com.

•  Le système peut fournir une protection accrue à votre domicile et à votre propriété 
s’il est utilisé de manière adéquate. Toutefois, son utilisation ne peut pas garantir 
une protection complète. Ideal Security ne peut être tenue responsable des pertes et 
dommages encourus suite à l'installation du système..

GARANTIE
Ce produit est garanti exempt de tout défaut de matériau et de fabrication pendant une 
année à compter de la date d’achat. En cas de défectuosité, le produit sera réparé ou 
remplacé sans frais par Ideal Security Inc. Retournez le produit dans un colis préaffran-
chi, accompagné de la facture d’achat, à Ideal Security Inc., 7585B rue Cordner, LaSalle, 
Québec, Canada, H8N 2R5. La garantie commence à la date d’achat par le consomma-
teur. La réparation ou le remplacement indiqué ci-dessus constitue le seul recours du 
consommateur, et Ideal Security Inc. ne saurait être tenue responsable à l’endroit de 
dommages particuliers, indirects, accessoires ou consécutifs, par exemple toute perte de 
chiffre d’affaires ou de profits, prévisible ou non.  

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 
difficultés pour assurer la satisfaction du client. 

Si vous avez des questions sur son réglage ou son utilisation, veuillez nous téléphoner 
avant de retourner au magasin. Vous pouvez aussi Consulter notre site, 
www.idealinc.com  pour les mises a jour aux instructions et videos d’installation utiles 
(chercher par # de produit).

  Tel: 800-361-2236 x 230 • Fax: 800-361-3423 
 Courriele : info@idealinc.com    www.idealinc.com

Ce dispositif est conforme à la partie 15 de la réglementation de la FCC 
et à la norme RSS-210 d’Industrie Canada.

1. ce dispositif ne peut pas causer de brouillage préjudiciable. 
2. ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris le brouillage pouvant 
causer un fonctionnement indésirable.
MISE EN GARDE : Les changements ou les modifications de cette unité qui ne sont pas 

expressément approuvés par la partie responsable de la conformité 
annuleront le droit d’usage de l’équipement.
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