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Système intérieur complet avec sensor ‘pas de 
mouvement’  

 

Installation de l'unité de base 
 

- Ouvrez le couvercle  
- Branchez le câble de charge au bon endroit 
- Insérez la carte SIM 
- Faites glisser l'interrupteur de OFF à ON 
- Fermez le couvercle, il y a une ouverture pour le câble d'alimentation. 

 

 

 

 

 

 

 

FAITES ATTENTION! 
Tous les numéros envoyés dans les SMS doivent être notés au format +33 ou +32! 

Par exemple: 04XXXXXXXX devient + 324XXXXXXXX (Belgique). 

Assurez-vous que votre code PIN de la carte SIM est désactivé. 

Avec une carte prépayée: avant d'utiliser la carte SIM dans votre alarme-senior, vous 
devez l'appeler une fois, depuis un téléphone portable normal. De cette façon, la carte 

est certainement active. 

Assurez-vous qu'il y a suffisamment de crédit d'appel sur votre carte. 
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Configurer la carte SIM + la reconnaissance de l'heure et de la date 
 

L'alarme doit savoir le numéro de la carte SIM installée. Par conséquent, la date et l'heure sont 
également correctement réglées sur l'alarme. 

Pour configurer cela, envoyez le SMS suivant: 

1234Lnumérocartesim# 

 

Vous remplacez votre numéro de carte SIM par le numéro de la carte SIM dans l'alarme, au format 
+33 ou +32! 

Les SMS doivent être envoyés au numéro de la carte SIM dans l'alarme senior. 

Configurer les numéros d'urgence 
Vous pouvez configurer jusqu'à 3 numéros qui reçoivent un SMS et un appel lorsque l'un des boutons 
SOS est enfoncé ou lorsqu'une notification de non mouvement est envoyée. 

Envoyez le SMS ci-dessous pour définir le premier numéro: 

123401AXXXXXXXXXX# 

Envoyez le SMS ci-dessous pour définir le deuxième numéro: 

123402AXXXXXXXXXX# 

Envoyez le SMS ci-dessous pour configurer le troisième numéro: 

123403AXXXXXXXXXX# 

 

Où XXXXXXXXXX représente le numéro de téléphone souhaité. 

 

 

 

 

 

 

Appelez l'alarme (station de base) 
Vous pouvez choisir que tous les numéros puissent se connecter à l'alarme des seniors, en envoyant 
le SMS suivant: 

1234CC 

Faites attention 

Si l'alarme tombe sur un répondeur pendant un appel sortant, elle n'appellera pas le numéro 
préréglé suivant. 

Pour appeler 2 ou 3 personnes consécutivement, les numéros 1 et 2 ne doivent pas avoir de 
répondeur. 
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Vous pouvez également choisir que seuls les numéros d'urgence prédéfinis puissent se connecter à 
l'alarme pour personnes âgées en envoyant le SMS suivant: 

1234DD 

Dans le second cas, vous pouvez définir jusqu'à 10 numéros, donc du numéro 4 au numéro 10 
supplémentaires. Vous les ajoutez de la même manière que les 3 premiers, à chaque fois que vous 
changez le code après 1234 ... 

 

 

 

Préparez le sensor  
- Ouvrez le capteur avec précaution en poussant le couvercle en plastique en haut vers 

l'arrière. 
- Insérez les piles 
- Assurez-vous que les puces sont au bon endroit, comme indiqué sur le dessin ci-dessous: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Faites glisser l'interrupteur de OFF à ON 
- Ne fermez pas encore le sensor, faites-le après la programmation.  

Brancher des boutons et le sensor  
- Appuyez sur le bouton central à l'arrière de la base pendant 3 secondes 
- Un numéro apparaîtra maintenant sur l'écran 

Lorsque l'alarme est appelée, elle répond automatiquement après 2 sonneries et une 
communication mains libres est possible. 

HIGH 

LOW 

8 MIN  

4 MIN 

USE  

TEST  

 

(Des batteries) 
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- La sélection des nombres peut être effectuée en utilisant les flèches haut et bas 

Pour jumeler le sensor: 
Le capteur doit être associé au numéro 01. Branchez le sensor en appuyant sur le bouton bleu à 
l'intérieur du capteur pendant 3 secondes. 

Cela a réussi lorsque vous voyez apparaître "USE". Fermez le capteur et placez-le à l'emplacement 
souhaité. 

La liaison des boutons:  
 

Les boutons doivent être liés aux numéros 07 et 08. Tous les boutons supplémentaires achetés 
peuvent être liés aux numéros 09 à 16. 

Reliez le bouton 1 au numéro 07 en appuyant sur le bouton SOS pendant 1 seconde lorsque 07 est 
indiqué sur l'écran de la base. 

Reliez le bouton 2 au numéro 08 en appuyant sur le bouton SOS pendant 1 seconde lorsque 08 est 
affiché sur l'écran de la station de base. 

 

Appuyez à nouveau sur le bouton central à l'arrière de la station de base pendant 3 secondes ou pour 
quitter le menu. 

FAITES ATTENTION! 

Les nombres de 02 à 06 ne peuvent pas être utilisé! 

Configurer les messages SMS 
Lorsqu'une alarme est déclenchée, les 3 premiers numéros programmés recevront un message SMS. 

Comme il est important dans certains cas d'où provient les alarmes, vous pouvez définir des 
messages dans ces SMS. 

Remplacez toujours "message" par le message souhaité dans la commande que vous envoyez: 

 

Le message envoyé dans le SMS lorsque le bouton SOS de la base est enfoncé: 

1234B00 #message# 

Capteur associé au numéro 01 sur l'écran: 

1234B01 #message# 

Bouton associé au numéro 07 à l'écran: 

1234B07 #message# 

Bouton associé au numéro 08 à l'écran: 

1234B08 #message# 

Par exemple: 

Le capteur (01) se trouve dans la cuisine. J'envoie la commande suivante: 1234B01 #grand-
mère pas de mouvement cuisine# 
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Réglage du verrouillage horaire du sensor 
 

L'alarme sait actuellement que lorsque le bouton SOS est enfoncé, une alarme doit être déclenchée. 
Mais le capteur est maintenant toujours en alarme à chaque mouvement. Il faut donc définir 
pendant quelle plage horaire il doit y avoir du mouvement. S'il n'y a pas de mouvement, une alarme 
est déclanchée. 

Envoyez la commande ci-dessous pour déterminer la zone horaire: 

1234Qheure de début#heure de fin# 

Remplacez «heure de début» et «heure de fin» par la plage horaire souhaitée. 

Par exemple 10h00 à 12h30 sera alors: 

1234Q1000#1230# 

FAITES ATTENTION! 

- Si des animaux se déplacent dans la maison, placez donc le capteur dans un endroit où les 
animaux ne viennent pas, pas trop bas, ... 
Par exemple dans la salle de bain ou sur les toilettes. 

- Ne définissez pas la plage horaire trop courte. 
- Ne placez pas le capteur avec une vue sur une fenêtre ou le reflet d'une fenêtre. 
- Ne placez pas le capteur devant une horloge ou d'autres objets en mouvement. 

Pour alarmer 
 

Les boutons 
La station de base reçoit une alarme lorsque l'un des boutons est enfoncé. Cela envoie un SMS avec 
le message que vous avez choisi aux numéros définis (maximum 3) et les appels consécutivement aux 
mêmes numéros. La communication est possible via la station de base. 

Le sensor 
Si aucun mouvement n'est détecté pendant la zone de temps prédéfini, la station de base recevra 
une alarme. Cela envoie un SMS avec le message que vous avez choisi aux numéros définis 
(maximum 3) et les appels consécutivement aux mêmes numéros. La communication est possible via 
la station de base. 
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La station de base 
En appuyant sur le bouton SOS, un SMS avec le message que vous avez choisi est envoyé aux 
numéros définis (maximum 3). Ensuite, les appels sont effectués consécutivement aux mêmes 
numéros. Une communication mains libres est possible. 

Fausse alarme? 
Vous pouvez arrêter une alarme en appuyant à nouveau brièvement sur le bouton SOS de la base. 
L'alarme arrête alors son cycle. 

 

 

 

 

 

Alarme de panne de courant 
La station de base doit toujours être connectée à l'alimentation secteur, cette connexion peut être 
interrompue en raison d'une panne de courant, par exemple. 

Si cette panne dure 30 minutes (ou plus), une alarme est envoyée aux numéros prédéfinis. Jusque-là, 
la batterie interne de la station de base peut prendre le relais. 

Réinitialiser l'alarme 
Éteignez l'appareil. 

Appuyez simultanément sur les flèches haut et bas à l'arrière de la base pendant 3 secondes. 

Allumez l'appareil simultanement.  

Le système démarre avec le RESET lorsqu'il apparaît sur l'affichage. Alors seulement, relâchez les 
flèches. 

 

 Après 10 secondes, éteignez à nouveau l'appareil.  

TN-Invest BV 

Esdoornstraat 52 

8300 Knokke-Heist 

info@seniorenalarmen.be  

0479/69.69.48                                                                                                                         

Faites attention 

Si l'alarme tombe sur un répondeur pendant un appel sortant, elle n'appellera pas le numéro 
préréglé suivant. 

Pour appeler 2 ou 3 personnes consécutivement, les numéros 1 et 2 ne doivent pas avoir de 
répondeur. 

 

 


