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Bouton de chute 4G avec station de base 
et bracelet 
 

 

Installation de la station de base 
- Placez la station de base dans à endroit central de la maison. 
- Branchez le câble USB en bas avec la prise fournie et connectez au secteur. 

 
Le câble de charge séparé fourni peut également être utilisé pour charger votre alarme senior. 
 

Son de la station de base 
Le son de la station de base peut être activé et désactivé. 
 
Pour ce faire, cliquez sur le bouton "APPEL2" pendant 1 seconde. 
 

Installation du bouton 
- Dévissez les vis 
- Insérez la carte SIM 
- Revisser l'arrière 

 

 

 

 

Assurez-vous que votre code PIN 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 sur votre carte. 



 

2 
 

Activer / désactiver le bouton d'alarme 
 

Vous pouvez allumer l'appareil en le metant dans sa station de base. 

Le bouton peut également être activé et désactivé en appuyant simultanément sur le bouton SOS et 
le bouton du haut sur le côté pendant 3 secondes. 

Configurer les numéros d'urgence 
Vous pouvez configurer jusqu'à 10 numéros qui reçoivent un SMS et / ou un appel lorsque vous 
appuyez sur les boutons SOS ou lorsqu'une alarme est gérée.  

 

Vous pouvez choisir pour chaque numéro d'urgence s'il recevra un SMS et / ou un appel en cas 
d'alarme. 

Envoyez la commande suivante pour chaque numéro d'urgence: 

A <n>, <SMS oui/non>, <appel oui/non>, <numéro de téléphone> 

<n> est remplacé par les nombres 1 à 10 

<SMS oui/non> devient 0 ou 1 (0 signifie pas de SMS) 

<appel oui/non> devient 0 ou 1 (0 signifie pas d'appel) 

<numéro de téléphone> sera le numéro d'urgence vers lequel le SMS/l’appel est envoyé. 

Par exemple: 

A1,1,1,XXXXXXXXXX 

Où XXXXXXXXX représente le numéro de GSM souhaité. 

Cela signifie que le premier numéro d'urgence recevra à la fois un SMS et un appel en cas d'alarme 
d'urgence. 

 

Afficher les numéros d'urgence 
Envoyez la commande ci-dessous: 

A? 

Cela vous donnera une liste de tous les numéros d'urgence définis. 

Supprimer les numéros d'urgence 
removeA<n> 

Où <n> représente 1 à 10, correspondant au numéro d'alarme réglé. 

Par exemple: removeA1 
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Demander une position 
Vous pouvez demander une position de l'appareil en envoyant la commande ci-dessous: 

loc 

 

Si l'appareil est à l'extérieur, vous recevrez une position GPS. 

Si l'appareil se trouve à portée Bluetooth de la station de base, vous recevrez la position enregistrée 
dans la station de base. De cette façon, vous savez que la personne est à la maison. Si vous n'obtenez 
pas d'emplacement GPS et pas d'emplacement Bluetooth, l'appareil est hors de portée de la station 
de base et hors de portée du GPS, donc probablement à l'intérieur à un endroit différent. 

Bouton paramètres SOS 
 

Le bouton SOS peut être activé d'un simple clic ou d'un double clic. Vous pouvez également choisir la 
durée des clics. 

Envoyez le SMS ci-dessous: 

SOS <mode>,<time> 

Où <mode> est remplacé par 1 ou 2. 

1 signifie un simple clic, 2 signifie un double clic. 

Remplacez <time> par la durée souhaitée du (des) clic (s). Choisissez entre 1 et 100, une unité 
correspond à 0,1 seconde. 

Régler le cycle et la durée de la sonnerie 
Sur simple pression d'un bouton, l'alarme sonne tous les numéros prédéfinis, en commençant par 1 
et ainsi de suite. Vous pouvez régler l'alarme pour appeler tous les numéros plusieurs fois. 

Envoyez le SMS ci-dessous pour définir le nombre de cycles d'appel souhaité: 

loop<time>  

Où <time> est remplacé par 0 à 10. 0 signifie appeler indéfiniment. 

 

Vous ne pouvez pas arrêter la sonnerie elle-même sur l'alarme. L'un des numéros alarmés doit 
appuyer sur le chiffre 1. De cette façon, l'alarme sait que quelqu'un est réellement à l'autre bout de 
la ligne et le cycle s'arrête. Au bout de 20 secondes, si personne n'appuie sur 1, le contact sera 
déconnecté, c'est-à-dire si l'on tombe sur le répondeur. 

 

Les numéros avec un répondeur feront sonner l'alarme plus longtemps, mais finalement le numéro 
suivant sera appelé après avoir contact avec un répondeur. Si vous souhaitez résoudre ce problème 
et laisser le cycle se poursuivre plus rapidement, les répondeurs doivent être désactivés. Le cycle 
s'arrête lorsque quelqu'un clique sur le numéro 1, confirmant qu'il s'agit d'une personne. 
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Configurer Bluetooth 
La station de base doit toujours être connectée au réseau électrique. Si Bluetooth est défini, la 
station de base peut économiser la batterie pour l'alarme à l’intérieur. 

Pour activer Bluetooth, envoyez le SMS ci-dessous: 

BK1 

Pour désactiver Bluetooth, envoyez le SMS suivant: 

BK0 

 

Afin de reconnaître l'emplacement correct de la station de base, les coordonnées exactes doivent 
être définies. 

 
Envoyez le SMS ci-dessous pour définir les coordonnées: 

BL <latitude>,<longitude> 

Vous pouvez facilement trouver ces coordonnées en exécutant une alarme SOS avec l'appareil à 
l'extérieur. Les numéros d'urgence définis recevront un SMS avec les coordonnées en bas. 

 

Après avoir envoyé ces coordonnées, appuyez sur le bouton «  CALL 2 » de la station de base pendant 
3 secondes. 

 

Lier le bouton d'alarme à la station de base se fait en cliquant sur le bouton inférieur sur le côté 
gauche de l'alarme pendant 3 secondes ensemble avec le bouton « CALL 2 » sur la station de base.  

Appeler le contact de la base 
En appuyant sur le bouton gauche de la station de base ou sur le bouton supérieur gauche de 
l'alarme elle-même, vous pouvez appeler un contact prédéfini. 

Envoyez la commande ci-dessous: 

X <n>,<time> 

Où <n> représente le contact que vous souhaitez définir (A1-A10) 

Et <time> représente la durée de la pression sur le bouton, 1-100. 1 = 0,1 seconde. 

Activation / désactivation du son de la station de base 
Vous pouvez activer le son de la base en appuyant sur le bouton droit pendant 2 secondes. 

Si vous appuyez sur 1, la conversation peut se poursuivre pendant 10 minutes. Ensuite, l'alarme 
se deconnecte automatiquement et le cycle s'arrête. 
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Son des boutons 
Le son du bouton d'alarme peut être activé et désactivé en appuyant brièvement deux fois sur le 
bouton inférieur sur le côté gauche de l'alarme. 

 

Définir la zone horaire 
Pour définir la zone horaire correct pour les alarmes, envoyez le message texte suivant: 

Heure d'été: 

tz+02 

L'hiver: 

tz+01 

Composez l'alarme 
Qui peut appeler? 

Vous pouvez choisir que tout le monde puisse se connecter à l'alarme. 

Envoyez la commande ci-dessous: 

callin0 

Envoyez la commande ci-dessous si seuls les numéros d'urgence prédéfinis peuvent se connecter à 
l'alarme: 

callin1 

Répondre à l'appel entrant 
Vous pouvez définir de oui ou non répondre automatiquement et combien de fois l'alarme sonne. 

Envoyez la commande ci-dessous: 

réponse<n>,<time> 

Où <n> signifie: 

0 = enregistrement automatique 

1 = appuyez sur n'importe quelle touche pour répondre 

Où <time> est le nombre de secondes avant la sonnerie pour la réponse automatique (1-10) 

Sécurité 
Le paramètre par défaut permet à n'importe quel nombre d'envoyer des commandes à l'alarme. 

Voulez-vous que seul le numéro de préréglage (A1-A10) puisse envoyer des commandes à l'alarme? 

Envoyez le SMS ci-dessous: 

sms1 
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Si tous les numéros sont autorisés à envoyer des commandes à l'alarme, envoyez le message texte 
suivant: 

sms0 

Régler l'alarme de chute 
Ainsi, lorsque la personne qui porte l'alarme tombe, l'alarme peut générer une détection de chute. 
Cela peut être défini comme vous le souhaitez en envoyant le message texte suivant: 

fl<n>, <sensitivity>, <appel oui/non> 

Auquel: 

<n> signifie 0 (désactivé) ou 1 (activé) 

<sensitivity> signifie 1-9, 1 est le moins sensible et 9 le plus 

<appel oui / non> signifie 0 n'appelle pas et 1 appelle (vers tous les numéros définis) 

Un SMS SOS est toujours envoyé à tous les numéros réglés si la détection de chute est activée. 

Pour alarmer 
Pour lancer une alarme via la station de base, appuyez sur le bouton SOS de la station de base 
pendant 2-3 secondes (jusqu'à ce que le voyant devienne rouge). Vous pouvez arrêter l'alarme en 
appuyant brièvement sur le bouton SOS d’alarme elle-même. 

Vous pouvez déclencher une alarme via le bouton lui-même en appuyant sur le bouton SOS selon le 
réglage que vous avez choisi. 

Arrêter l'alarme 
En cas de fausse alarme, vous pouvez désactiver l'alarme avant le début du cycle de sonnerie en 
appuyant très brièvement sur le bouton SOS. 
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