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Bouton d’alarme 
 

 

Important! 
Vérifiez que votre opérateur téléphonique prend en charge le transfert de numéro d'appel et qu'il est 

actif, ceci est important car les destinataires des alarmes peuvent alors voir immédiatement de qui 

provient l'appel. 

Si ce service n'est pas actif, veuillez contacter votre opérateur téléphonique. 

Caractéristiques 
- La bande GSM 850/900/1800/1900 peut être utilisée partout dans le monde. 

- Appelle 5 numéros prédéfinis lorsque l'alarme est déclenchée, appuyez sur «DISARM» sur l'unité 

principale pour arrêter l'appel. 

- Appeler et / ou envoyer des SMS à 5 numéros prédéfinis. 

Batterie rechargeable intégrée en cas de panne de courant. 

 

Installation de la station de base 
Ouvrez le boîtier de l'unité principale et insérez la carte SIM comme indiqué ci-dessous. 

Placez l'unité de base quelque part au centre de la maison, de préférence dans la pièce où les 

utilisateurs passent la plupart de leur temps. À partir de là, vérifiez la portée du bouton de 

panique sans fil. 
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- Insérez le connecteur de l'alimentation dans le connecteur du module et connectez-le à la 

prise murale. 

- Réglez le module sur 'ON' (support de la carte SIM en haut à gauche, en bas du module vous 

verrez un petit interrupteur, on / off, mettez-le en marche avec un objet pointu. 

Pogrammer les boutons de panique 
- Poussez avec un objet pointu dans le bouton de réinitialisation sur le côté droit de l’unité 

principale. 

- Vous entendez un beep court et la lumière est rouge en permanence pour indiquer que vous 

pouvez programmer les boutons de panique.  

- Poussez maintenant sur les boutons de panique et vous entendez un beep et la lumière est 

verte.  

- Maintenant, appuyez à nouveau sur le bouton de réinitialisation avec une pointe acérée. 

- Les boutons de panique sont lies avec succès. 

Programmation des numéros d’appel d’alarme par téléphone 
Les numéros d'appel d'alarme (maximum 5) peuvent être réglés en composant le numéro d'appel de 

l'unité principale avec un GSM ou un téléphone fixe. 

Programmation des numéros: 
Appelez le numéro de téléphone de l'appareil, après le beep, entrez le mot de passe 888888 suivi de 

#. Un long beep indique que le mot de passe est correct. Après cela, vous pouvez entrer les 

commandes suivantes: 

Action Code  

 
Changer le mot de passe pour 
l'écoute à distance 
 

30#(nouveau mot de passe)#  Le mot de passe doit contenir 
6 chiffres 
Par défaut: 123456 

Assurez-vous que le code PIN 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. Les cartes prépayées 

doivent être appelées une fois avant d'être actives. 
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Charger le mot de passe pour 
programmation  

31#(nouveau mot de passe)# Le mot de passe doit contenir 
6 chiffres 
Par défaut: 888888 

 
Programmation des numéros 
d'appel d'alarme (APPEL) 

(50-54)#numéro de téléphone 
# 

 50: le premier numéro, 51: le 
deuxième numéro d'appel,… 
Les nombres ne peuvent pas 
contenir plus de 20 chiffres 

Supprimer un numéro d'appel (50-54)##  

Programmation des numéros 
d'appel pour les alarmes 
(MESSAGE) 

(55-59)#numéro de 
téléphone# 

55: premier numéro SMS, 56: 
deuxième numéro SMS, ... 
Les nombres ne peuvent pas 
contenir plus de 20 chiffres 

Supprimer un numéro d'appel 
message 

(55-59)##  

 

Les numéros de téléphone message sont facultatifs et ne doivent pas être spécifiés. Il est utile de 

définir cela car un téléphone SOS peut être interrompu en rencontrant un répondeur, après tout, les 

messages seront toujours envoyés aux numéros spécifiés. 

 

Important! 
 

Si la programmation par téléphone ne fonctionne pas, vous devez programmer par SMS: 

 

Vous envoyez les commandes suivantes 1 par 1 sous forme de SMS vers la carte SIM de l’alarme. 

Chaque SMS doit être confirmé par un SMS de confirmation. 

 

888888 # 50 # numéro à appeler # 

888888 # 55 # 1er numéro pour recevoir un SMS # 

888888 # 56 # 2e numéro pour recevoir un SMS # 

et vous pouvez donc également ajouter 57, 58 et 59. 

Controle des différentes LEDs 
 

LED LED état FUNCTIONNEMENT 

POWER 
OFF 

Alimentation électrique pas 
correcte 

Batterie interne vide 

ROUGE Alimentation électrique ok 

STATUS 
ROUGE clignote rapidement 

Controle SIM et chercher le 
réseau 

ROUGE clignote lentement Carte SIM et réception GSM ok 
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ROUGE 
Coder le status, en attente de 

programmer le boutons 

VERT clignote rapidement 
Programmation des boutons 

réussie 

ROUGE et VERT clignote 
alternativement 

Réglages corrects du 
téléphone reçus 

MONITEUR 
 

ON Ecouter actif 

ALARME ON Alarme actif 

 

Réinitialiser l'appareil 
Appuyez sur le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes jusqu'à ce que le lumière du panneau 

avant clignote rapidement. 

L'appareil est maintenant revenu aux paramètres d'usine. 

Pour alarmer 
- Lorsque vous appuyez sur le bouton d'alarme, que ce soit sur l'appareil ou sur le bouton de 

panique sans fil, le lumière du panneau avant s'allume. 

- Les numéros d'urgence préprogrammés sont appelés et les messages SOS sont envoyés. 

- Les messages envoyé contient le texte suivant «ALARME D'URGENCE». 

- Lors de l'enregistrement par l'un des numéros composés (remarque pour le répondeur), 

l'appel s'arrête. 

- Si l'un des numéros appelés répond, il peut écouter ce qui se passe près de la station de 

base. 

Écoute à distance 

Les personnes qui vous ont donné le mot de passe pour pouvoir écouter peuvent faire ce qui suit. 

En appelant le module, après le beep, entrez le code (par défaut 123456 sauf si vous l'avez changé) 

suivi de #. 

Ils peuvent maintenant entendre ce qui se passe à proximité de la station de base. 3 beeps courts 

signifient un code erroné 

1 beep long signifie que le code est correct et qu'il peut être écouté. 

  

En cas de panne d'électricité, la première personne de la liste des numéros d'urgence recevra un 

message avec le message «POWER DOWN», lorsque l'électricité sera remise sous tension, elle 

recevra le message «POWER UP». 
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Conseils 
- Les personnes qui reçoivent les alarmes doivent programmer «alarme XXX» dans les contacts 

de leur téléphone portable, où XXX signifie par exemple grand-mère. 

- Vérifiez le fonctionnement du système et de la carte SIM tous les mois. 

- Demandez aux personnes à qui vous appelez les alarmes de lire également ce manuel. 

- Transmettez les alarmes aux personnes qui peuvent vous aider immédiatement et avoir 

accès à votre domicile! 
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