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Nom LED

A Secteur Vert/rouge 

B Pas prêt Rouge 

C Alarme Rouge 

D Alerte Rouge 

E PANIQUE (feu) Rétroéclairage - Bleu 

F MES partielle Rétroéclairage - Bleu 

G Capteur RFID Blanc 

H MES totale Rouge, rétroéclairage 
bleu 

I PANIQUE 
(médical) Rétroéclairage - Bleu 

Armement total du système 
MES totale du système avec votre 
code PIN 
1) 
Saisir votre code PIN 

2) 
Dans les 2 secondes, 
appuyer sur 
MES totale (H) 

Résultats : 
• Le buzzer du clavier émet un bip. 
• L'icône Secteur (A) clignote pour indiquer 

que le compte à rebours Entrée/Sortie 
s'écoule. 

Lorsque le secteur est en MES totale, les icônes 
Secteur (A) et MES totale (H) s'allument en rouge pour 
confirmer. 

MES totale du système avec le 
badge RFID 
1) 
Appuyer 
sur MES 
totale (H) 

2) 
Dans les 
2 secondes, 
présenter le badge 
au capteur RFID (G) 

Résultats : 
• Le capteur RFID (G) clignote en blanc. 
• Le secteur se met en surveillance. 

MES totale du système avec le code 
PIN et le badge RFID 
1) 
Appuyer 
sur MES 
totale (H) 

2) 
Dans les 
2 secondes, 
présenter le badge 
au capteur RFID (G) 

3) 
Saisir votre code PIN 

4) 
Appuyer à nouveau 
sur MES totale (H) 

Résultats : 
• Le buzzer du clavier émet un bip. 
• L'icône Secteur (A) clignote pour indiquer 

que le compte à rebours Entrée/Sortie 
s'écoule. 

Lorsque le secteur est en MES totale, les icônes 
Secteur (A) et MES totale (H) s'allument en rouge pour 
confirmer. 

Armement partiel du 
système 

Armement partiel du système avec 
votre code PIN 
1) 
Saisir votre 
code PIN 

2) 
Dans les 2 secondes, 
appuyer sur 
MES partielle (F) 

Lorsque le secteur est en MES partielle, les icônes 
Secteur (A) et MES partielle (F) s'allument en rouge 
pendant 2 secondes. 

Armement partiel du système avec le 
badge RFID 
1) 
Appuyer 
sur MES 
partielle (F) 

2) 
Dans les 
2 secondes, 
présenter le badge 
au capteur RFID (G) 

Résultats : 
• Le capteur RFID (G) clignote en blanc. 

Lorsque le secteur est en MES partielle A, MES 
totale (H) et MES partielle (F) s'allument en rouge 
pendant environ 2 secondes. 

MES partielle du système avec le 
code PIN et le badge RFID 
Lorsque l'option code PIN et tag est activée dans la 
centrale SPC, vous pouvez utiliser votre code PIN et 
votre badge ensemble pour une double autorisation. 
1) 
Appuyer 
sur MES 
partielle (F) 

2) 
Dans les 2 secondes, 
présenter le badge 
au capteur RFID (G) 

3) 
Saisir votre 
code PIN 

4) 
Appuyer à nouveau 
sur MES partielle (F) 

Désarmement du système 
Désarmement du système avec votre 
code PIN 
1) 
Saisir votre 
code PIN 

2) 
Appuyer sur 
Entrée 

Lorsque le secteur est mis hors surveillance, l'icône 
Secteur s'allume en vert pendant 2 secondes. 

MHS du système avec le badge RFID 
1) 
Appuyer 
sur 
Entrée 

2) 
Dans les 2 secondes, 
présenter le badge au 
capteur RFID (G) 

Lorsque le secteur est mis hors surveillance, l'icône 
Secteur s'allume en vert pendant 2 secondes. 

MHS du système avec le code PIN et 
le badge RFID 
1) 
Appuyer 
sur 
Entrée 

2) 
Dans les 
2 secondes, 
présenter le badge 
au capteur 
RFID (G) 

3) 
Saisir votre 
code PIN 

4) 
Appuyer à nouveau 
sur Entrée 



Alarme panique 
Générer une alarme panique 

Appuyer simultanément sur les deux touches (SOS) 
PANIQUE  (E, I) pendant 3 secondes. 
Résultats : 

• Sortie panique et sortie sirène 
activées. 

• Le buzzer du clavier émet un bip. 
• L'icône alarme (C) clignote 

pendant 30 secondes. 
• Alarme de panique envoyée au centre 

de télésurveillance.
Générer une alarme panique 
silencieuse 

Appuyer simultanément sur les deux touches (SOS) 
PANIQUE (E, I) pendant 3 secondes. 
Résultats : 

• Sortie panique activée. 
• L'alarme Panique est envoyée au centre de 

télésurveillance. 
Remarque : aucune activation de sirènes, de buzzer ou 
ni de clignotement d'icônes. 
Effacer une alarme de panique 
1) 
Saisir votre 
code PIN 

2) 
Appuyer sur 
Entrée 

Alarme incendie 
Générer une alarme incendie de 
votre système 

Appuyer simultanément sur 
MES partielle (F) et PANIQUE 
(feu) (E) pendant 3 secondes. 

Résultats : 
• Sorties incendie activées
• Sorties sirène activées
• Le buzzer du clavier émet un bip. 
• L'icône Alarme (C) clignote pendant 

30 secondes. 
• Alarme incendie envoyée au centre de 

télésurveillance. 
Effacer une alarme d'incendie 
1) 
Saisir votre 
code PIN 

2) 
Appuyer sur 
Entrée 

Alerte médicale 
Déclencher une alarme médicale 

Appuyer simultanément sur 
les touches MES totale (H) et 
PANIQUE (médical) (I) pendant 
3 secondes. 

Résultats : 
• Sortie médicale activée. 
• Le buzzer du clavier émet un bip. 
• L'icône Alarme (C) clignote pendant 

30 secondes. 
• Alarme médicale envoyée au centre de 

télésurveillance. 
Aucune sortie sirène activée. 
Effacer une alerte médicale 
1) 
Saisir votre 
code PIN 

2) 
Appuyer sur 
Entrée 

Indications sonores 
Votre fournisseur de services peut configurer les options 
sonores de votre clavier. Contactez votre installateur 
pour discuter de vos besoins. 
Les indications sonores peuvent inclure les éléments 
suivants : 
• Volume

Définir le volume du haut-parleur du clavier pour les 
indications d'alarme

• Appui sur touche
Activer/désactiver le son lorsque vous appuyez sur 
une touche 

• Avertisseur MES partielle
Activer/désactiver le buzzer lors de l'entrée ou de la 
sortie lorsque le système est en MES partielle. 

• Mode silencieux
Activer le mode silencieux pour désactiver le buzzer 
d'entrée, le buzzer de sortie et le buzzer de 
confirmation d'armement. 

Icônes 

Secteur 
(A) 

Pas prêt 
(B) 

Alarme (C) Alerte (D) 

Secteur (A) 
Le secteur (A) s'allume pour indiquer les conditions 
suivantes : 

Rouge si MES totale 

Vert si MHS 

Rouge clignotant pour Entrée/Sortie 

Pas prêt (B) 
Pas prêt (B) s'allume pour indiquer les conditions 
suivantes : 

Pas prêt (B) s'allume en rouge 
lorsqu'une zone est ouverte 

Pas prêt et Alerte (D) 
s'allument en rouge lorsque 

vous essayez d'armer le 
système avec un défaut 

Alarme (C) 
Alarme (C) clignote en rouge pour indiquer les 
conditions suivantes : 

Échec d'armement secteur 
S'il n'est pas possible d'armer le secteur, 
Alarme (C) clignote et le clavier émet 
un bip pendant 30 secondes. 
Panique/Médical/Feu 
En cas d'alerte Panique/Médical/Feu, 
Alarme (C) clignote en rouge pendant 
30 secondes. 

 

Secteur en MES totale, zone ouverte 
Lorsque le secteur est en MES totale et qu'une zone est 
ouverte, cela crée une alarme d'intrusion. 
Toutes les icônes clignotent en rouge et le buzzer du 
clavier émet un bip pendant 30 secondes. 

Alerte (D) 
Alerte (D) s'allume pour indiquer les conditions 
suivantes : 

Alerte (D) s'allume pour indiquer un 
défaut de batterie ou un défaut 
d'alimentation secteur. 
Pour arrêter et supprimer le 
problème, saisir votre code 
PIN et appuyer sur Entrée. 
Alerte (D) s'allume pour indiquer un 
défaut de modem. 
Pour arrêter et supprimer le 
problème, saisir votre code 
PIN et appuyer sur Entrée. 

• Zone 24 heures - toutes les icônes clignotent 
pendant 30 secondes. 
Pour effacer les alertes, saisir votre code PIN et 
sélectionner la touche Entrée 

• Alarme intrusion - toutes les icônes clignotent 
pendant 30 secondes. 
Pour effacer les alertes, saisir votre code PIN et 
sélectionner la touche Entrée 

• Tempo d'entrée - toutes les icônes clignotent 
pendant 30 secondes. 
Pour effacer les alertes, saisir votre code PIN et 
sélectionner la touche Entrée 

COORDONNÉES 
Utiliser cette zone pour enregistrer les coordonnées de 

votre installateur 
Nom 

Téléphone 

Adresse 
e-mail 
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