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Le clavier de commande
Votre clavier de commande à affichage digital vous permet de commander votre système et de l’interroger. Vous devez
d’abord le « réveiller » en ouvrant son couvercle ou en pressant une touche avant toute manipulation.
Les indicateurs « A B C » s’allument en rouge lorsque la zone est activée. L’indicateur de gauche « ! » vous signale un
événement que vous pouvez consulter en appuyant sur « ? », vous pouvez quittancer l’information en appuyant sur « # »
s’il s’agit d’un défaut, vous ne pouvez le quittancer, appelez le technicien. L’indicateur de droite est toujours allumé quand
le clavier est « réveillé »

Enclencher votre alarme :
Pour enclencher votre alarme partiellement (si programmé), appuyez sur la touche « A » ou « B » du clavier. Sur certaines
programmations, il faut appuyer sur A ou B, puis introduire votre code, ou présenter la carte ou le badge devant le logo
« JABLOTRON ».
Pour enclencher votre alarme complètement, appuyez sur « ABC » ou introduisez simplement votre code, ou présentez la
carte ou le badge.
Vous pouvez encore plus simplement enclencher votre alarme en appuyant sur la touche
de votre télécommande.
Déclencher votre alarme :
Vous ne pouvez déclencher votre alarme que complètement, en tapant votre code, en passant la carte ou le badge devant
de votre télécommande.
le logo « JABLOTRON », ou encore en appuyant sur la touche
Votre clavier peut gérer jusqu’à 50 codes, cartes ou badges.
En cas de faux code appuyez sur la touche « # » puis recommencer.
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Commande par SMS :
Envoyer par SMS au numéro de l’alarme :
Pour enclencher l’alarme : code <espace> ON
Pour déclencher l’alarme : code <espace> OFF
Pour demander l’état : code <espace> ETAT

Autoprotection :
Tous les composants de l’alarme, sauf les télécommandes, sont protégés contre le sabotage. Ouvrir un composant du
système sans l’avoir mis auparavant en mode maintenance déclenchera l’alarme.

Consultation de la mémoire :
Pour interroger la mémoire du système, appuyez sur « * 4 » vous pouvez ensuite faire défiler les alarmes mémorisés en
appuyant sur « 1 »
Appuyez sur « # » pour sortir
Si vous avez besoin d’une liste précise, avec l’heure et la date de l’alarme et des mises en marche et arrêt du système,
appelez le technicien.

Code Agression et bouton agression :
En cas d’agression, vous pouvez déclencher une alarme agression :
Depuis le clavier : en tapant le code agression
Depuis la télécommande : en appuyant simultanément sur le cadenas fermé et le cadenas ouvert.

Petite sirène à enficher dans prise électrique :
Cette sirène vous indique par des bips le temps de sortie et le temps d’entrée.
Elle signale également les alarmes en sonnant.
Il ne faut jamais la débrancher, au cas où vous la débranchez, la centrale enverra une alarme batterie basse.

Durée de vie des batteries :
Les batteries de votre système ont une durée de vie de 2 à 4 ans selon leurs utilisations, elles peuvent être remplacées par
vos soins. En cas de batterie basse veuillez contacter le service technique pour qu’il passe remplacer la batterie ou qu’il
vous envoie une batterie afin que vous puissiez la remplacer.

