Manuel alarme senior
Bouton de ‘pairing’
Carte sim

Trous de vis

Important!
Les caractéristiques de cette alarme sont que la programmation ne devient active qu'après l'insertion
des piles. Ceci pendant 60 minutes. Il est donc important que a chaque fois vous voulez apporter des
modifications, vous retirez les piles et vous les réinsérez.
Lorsque vous appuyez sur un bouton SOS, l'unité de base devient active.
Faites-le avant d'insérer les piles!
Assurez-vous que le code PIN de la carte SIM est désactivé
Assurez-vous que la carte SIM est active
Avec une carte prépayée: assurez-vous qu'il y a du crédit sur la carte SIM

Insérer la carte sim
-

Ouvrez l'arrière de l'unité de base en utilisant l'encoche du courvecle arrière
Ouvrez le support de la carte SIM en le faisant glisser et pliez-le
Vous glissez la carte SIM (format de carte SIM standard) dans le support SIM
Fermez le support SIM et faites-le glisser à nouveau pour le fermer
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Insérez les piles
Assurez-vous de retirer d'abord le film rétractable qui se trouve autour des piles.
Une fois les piles installées, l'unité de base émet un bip, s'allume et commence à rechercher le
réseau. Lorsqu'un réseau est trouvé, l'appareil cesse de clignoter.
À partir de maintenant, vous pouvez lier des boutons.

Lier les boutons
-

Appuyez brièvement sur le bouton d'appairage de l'unité de base
Appuyez sur un bouton SOS pendant 3 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez un beep
deux fois
Répétez cette opération pour chaque bouton SOS à lier

Lier les numéros d'urgence
Jusqu'à 8 numéros mobiles peuvent être programmés. Ainsi 8 personnes peuvent être alertées.
-

Appuyez brièvement sur le bouton d'appairage, vous entendrez un beep
Appeler avec le numéro à alerter sur le numéro de portable correspondant à la carte SIM de
l’alarme (pendant les 60 minutes).
Vous recevrez un message contenant une liste de numéros programmés

Répétez pour chaque numéro à alerter.
L'ordre utilisé ici sera également utilisé pour les alarmes.
Nous vous recommandons d'enregistrer le numéro d'appel d'alarme dans le téléphone sous
ALARME ......, alors ces personnes savent que s'il y a un appel de ce numéro, c'est une alarme.
De plus, il peut également être très utile, par exemple, de créer un groupe Whatsapp avec
toutes les alarmes. Ce groupe permet de consulter facilement qui entreprend quelle action.

Réinitialiser
Retour aux paramètres d'usine:
Appuyez sur le bouton d'appairage de la base pendant 5 secondes, après avoir entendu un bip deux
fois, l'appareil est réinitialisé.
Remarque: tous les numéros doivent être reprogrammés.

Paramétrer le volume
Le volume peut être réglé par le premier numéro programmé.
Cela devrait envoyer le message suivant à la carte SIM de l'unité de base:
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Mode silencieux
Volume bas
4#0#
4#1#
Le réglage par défaut est le volume haut.

Volume medium
4#2#

Volume haut
4#3#

Pour alarmer
Une alarme est déclenchée en appuyant sur un bouton SOS lié.
L'unité de base reçoit le signal:
- il s'allume et déclenche une sirène
- il envoie un message au premier numéro, puis au deuxième numéro,…
- et puis l’alarme sonne au premier numéro. Le téléphone sonne deux fois et ce coup. Puis au
deuxième, ... Vous ne pouvez pas répondre l'appel, parce que il y n’a pas de possibilité de
communication.

Vous pouvez arrêter l'alarme en appuyant à nouveau sur le bouton SOS pendant 5 secondes.

L'alarme effectue un test mensuel sur les numéros programmés (message).
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