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Manuel d'installation et d’utilisation

BIENVENUE
Nous vous remercions d’avoir choisi un système d’alarme SOMFY.

Qui est SOMFY ?
SOMFY développe, produit et commercialise des automatismes pour les ouvertures et les fermetures de la maison.
Centrales d’alarme, automatismes pour stores, volets, garages et portails, tous les produits SOMFY répondent à vos
attentes de sécurité, confort et gain de temps au quotidien.
&KH]620)<ODUHFKHUFKHGHODTXDOLWpHVWXQSURFHVVXVG¶DPpOLRUDWLRQSHUPDQHQW&¶HVWVXUOD¿DELOLWpGHVHVSURGXLWV
que s’est construite la renommée de SOMFY, synonyme d’innovation et de maîtrise technologique dans le monde entier.

Réglementation
Par la présente Somfy déclare que l’équipement radio couvert par ces instructions est conforme aux exigences de la
Directive Radio 2014/53/UEHWDX[DXWUHVH[LJHQFHVHVVHQWLHOOHVGHV'LUHFWLYHV(XURSpHQQHVDSSOLFDEOHV
/HWH[WHFRPSOHWGHODGpFODUDWLRQ8(GHFRQIRUPLWpHVWGLVSRQLEOHVXUwww.somfy.com/ce

À lire avant toute installation
620)<DWWLUHYRWUHDWWHQWLRQVXUOHIDLWTX¶XQHDODUPHDSRXUIRQFWLRQHVVHQWLHOOHGHGLVVXDGHUOHVHIIUDFWLRQVHWFDPEULRODJHV
HWGHGRQQHUXQHDOHUWH(QDXFXQFDVODSUpVHQFHG¶XQHDODUPHQHSHXWJDUDQWLUO¶DEVHQFHG¶HIIUDFWLRQRXGHFDPEULRODJH
Nous vous recommandons l’installation d’un détecteur d’ouverture à chaque ouverture (porte, fenêtre, porte de garage) de
YRWUHKDELWDWLRQDLQVLTXHO¶LQVWDOODWLRQG¶XQGpWHFWHXUG¶RXYHUWXUHGHEULVGHYLWUHSDUIHQrWUHRXG¶XQGpWHFWHXUDXGLRVRQLTXH
GHEULVGHYLWUHVGDQVOHFDVGHYLWUHVH[WpULHXUHV
(QGpFLGDQWG¶LQVWDOOHUSDUYRXVPrPHXQHDODUPHYRXVGHYHQH]VHXOUHVSRQVDEOHGHVFRQVpTXHQFHVG¶XQHPDXYDLVH
LQVWDOODWLRQRXG¶XQHLQVWDOODWLRQQRQFRQIRUPHDX[LQVWUXFWLRQVGHODQRWLFH620)<GpFOLQHWRXWHUHVSRQVDELOLWpSRXUWRXWH
conséquence directe ou indirecte découlant d’une mauvaise utilisation ou installation de l’alarme par vos soins.

Pour autant, nous vous recommandons fortement :
Q de lire attentivement ce manuel d’installation en suivant très précisément pas à pas les indications de montage
et de fonctionnement pour utiliser dans les meilleures conditions votre système d’alarme
Q de bien conserver ce manuel pendant toute la durée de vie du produit. Il pourrait vous être utile si vous décidez
d’ajouter des éléments à votre installation.
Pour tout conseil d’installation, contacter le 0820 055 055 à 0,15€ TTC/mn.

Somfy vous propose un service de Mise en service de votre alarme pour un pilotage à distance, d’un coût de 39 €.
&H VHUYLFH FRQVLVWH HQ XQ HQWUHWLHQ GH PLQXWHV DYHF XQ WHFKQLFLHQ 6RPI\ EDVp j &OXVHV HQ +DXWH6DYRLH D¿Q
d’effectuer :
Q le paramétrage pour l’accès en local à votre alarme,
Q le paramétrage pour l’accès à distance de votre alarme,
Q OHSDUDPpWUDJHGHYRWUHER[$'6/
Q OHSDUDPpWUDJHGHO¶DSSOLFDWLRQ$QGURLG,26
Q le réglage de la transmission GSM,
Q les réglages généraux (date, heure,...),
Q ODSHUVRQQDOLVDWLRQGHVGpWHFWHXUV ]RQHV$%&QRP 
&HVHUYLFHHVWGLVSRQLEOHVXUhttp://boutique.somfy.fr

Votre installation peut comporter 40 éléments au maximum (hors automatismes).
Ne pas nettoyer la centrale, le clavier LCD et les sirènes avec de l’alcool. Utilisez un chiffon légèrement
humide pour nettoyer les produits.
En cas d’incident, débrancher le câble secteur.
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PRÉSENTATION — Comment fonctionne mon système d’alarme
PRÉSENTATION
Comment fonctionne mon système d’alarme

Les performances du système d’alarme
Jusqu’à

. Tous les éléments de votre installation sont alimentés par piles.

Technologie radio bi-fréquence sécurisée
3URFpGpEUHYHWpHWH[FOXVLIODWUDQVPLVVLRQUDGLRHVWUpDOLVpHVXUIUpTXHQFHVDOWHUQpHVTXLSUHQQHQWjFKDTXH
instant le relais de l’autre pour assurer à 100% le transfert d’informations.

Autocontrôle régulier du système - Gestion de perte de liaison
Les éléments (sauf télécommandes) envoient périodiquement à la centrale leur état de fonctionnement : niveau des piles,
porte laissée ouverte,...

Autoprotection contre le vandalisme
En cas de vandalisme sur les éléments de l’installation, les sirènes se déclenchent pendant 2 minutes et la centrale vous
envoie un message d’alarme.
La centrale, les sirènes et le clavier sont protégés contre l’arrachement du mur et contre l’ouverture du capot.
Les détecteurs sont protégés contre l’ouverture de leur face avant.
Pour votre confort, à l’installation, les autoprotections ne fonctionnent qu’à partir de la première mise sous alarme.
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Comment fonctionne mon système d’alarme — PRÉSENTATION
Activer
Les claviers, les télécommandes et le badge permettent de
contrôler votre système d’alarme, indépendamment par zone ou
WRWDOHPHQW ,OV DI¿FKHQW SDU UHWRXU YLVXHO O¶pWDW GX V\VWqPH ORUV GH
l’utilisation.

CLAVIER DE COMMANDE +
BADGE

CLAVIER LCD + BADGE

Le clavier LCD et la télécommande multi-applications permettent de
contrôler des automatismes SOMFY (motorisation de portail, porte
de garage, éclairage, volets roulants ou stores avec moteur SOMFY).
Vous pouvez également commander, à distance par téléphone, votre
alarme, des volets roulants et un éclairage.

TÉLÉCOMMANDE
MARCHE/ARRÊT + ZONES

BADGE
(VENDU PAR 2)

TÉLÉCOMMANDE
MARCHE/ARRÊT

TÉLÉCOMMANDE
MULTI-APPLICATIONS

Détecter une intrusion
Les détecteurs de mouvement détectent tout mouvement
et variation de température émis par un corps en mouvement
Les 2 détecteurs de mouvement pour animaux
domestiques permettent de protéger une pièce en
présence d’un animal domestique.

DÉTECTEUR DE
MOUVEMENT POUR PETITS
ANIMAUX DOMESTIQUES

DÉTECTEUR DE
MOUVEMENT

DÉTECTEUR DE
MOUVEMENT
IMAGES

DÉTECTEUR DE

DÉTECTEUR

Le détecteur de mouvement images permet de prendre
jusqu’à 4 photos pour s’assurer d’une intrusion et de faire
de la surveillance.
Les détecteurs d’ouverture détectent l’ouverture d’une
SRUWH RX G¶XQH IHQrWUH ,OV SHXYHQW YRXV LQIRUPHU SDU
« Ding-Dong » sur la sirène d’intérieur lors d’une détection
(voir fonction Kiela page 35).

DÉTECTEUR DE
MOUVEMENT POUR
GROS CHIEN

MOUVEMENT
EXTÉRIEUR

AUDIOSONIQUE
DE BRIS DE
VITRES

DÉTECTEUR D’OUVERTURE
DE PORTE DE GARAGE

DÉTECTEUR
D’OUVERTURE

DÉTECTEUR D’OUVERTURE

DÉTECTEUR D’OUVERTURE

DE VOLET ROULANT

ET DE BRIS DE VITRE

Détecter une anomalie domestique
Les détecteurs domestiques détectent la présence
d’eau, de fumée ou une coupure secteur.

DÉTECTEUR DE
PRÉSENCE D’EAU

DÉTECTEUR DE
COUPURE SECTEUR

DÉTECTEUR DE FUMÉE

Dissuader, Alerter, Signaler
La montée en puissance des sirènes dissuade l’intrus.
La VLUqQHH[WpULHXUHDYHFÀDVK alerte et signale à votre environnement proche une intrusion
et le transmetteur téléphonique envoie un ou plusieurs messages d’alarme.
SIRÈNE D’INTÉRIEUR

La centrale/transmetteur téléphonique/sirène (que nous appellerons centrale dans la suite
de ce manuel) analyse les informations envoyées par les détecteurs, déclenche les sirènes et
envoie sur 4 numéros de téléphone :
– soit un SMS d’alarme, grâce au module GSM (GOREDOSystem for MRELOHFRPPXQLFDWLRQV 
– soit une alerte à un centre de télésurveillance (si souscription à un service de télésurveillance).
1RWDODFHQWUDOHQ¶HVWSDVFRPSDWLEOHDYHFOHPRGXOH57&
8QHFDUWH6,0HVWFROOpHjO¶LQWpULHXUG¶XQGpSOLDQWOLYUpDYHFFHNLW
6LYRXVSRVVpGH]GHVYROHWVURXODQWV DYHFPRWHXU620)<HQ576 LOHVWSRVVLEOHG¶DXWRPDWLVHU
leur descente lors d’une détection d’intrusion ou leur montée lors d’une détection de fumée, à
l’aide d’un récepteur pour volets roulants SOMFY.
3RXUXQHPHLOOHXUHGLVVXDVLRQLOHVWpJDOHPHQWSRVVLEOHGHFRPPDQGHUXQpFODLUDJH HQ576 
lors d’une détection d’intrusion, à l’aide d’un récepteur d’éclairage SOMFY.
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SIRÈNE EXTÉRIEURE
AVEC FLASH

CENTRALE/TRANSMETTEUR
TÉLÉPHONIQUE/SIRÈNE
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PRÉSENTATION — Un système totalement évolutif
Un système totalement évolutif
9RXV SRXYH] FRPSOpWHU YRWUH NLW DYHF GHV WpOpFRPPDQGHV GHV GpWHFWHXUV GH PRXYHPHQW GHV GpWHFWHXUV G¶RXYHUWXUH
VXSSOpPHQWDLUHV GHFRXOHXUEODQFKHRXPDUURQ RXOHVpOpPHQWVVSpFL¿TXHVVXLYDQWV

Vous souhaitez commander
un ou deux automatismes
SOMFY en RTS
(motorisation de portail, porte
de garage ou éclairage) et
votre alarme depuis votre
voiture.

Vous souhaitez mettre
en marche par zone ou
totalement et contrôler
2 automatismes SOMFY

Clavier LCD

Vous avez plusieurs accès.

Clavier de
commande
+ badge

Télécommande
multi-applications

Vous souhaitez dissuader
un intrus d’entrer chez vous,
alerter votre voisinage et
signaler que votre système
s’est déclenché.

Sirène extérieure
DYHFÀDVK

Vous souhaitez compléter la
dissuasion dans une autre
SDUWLHGHYRWUHKDELWDW

Sirène
d’intérieur

Vous souhaitez être alerté en
cas de détection à l’extérieur
de votre maison. Vos volets
roulants motorisés Somfy
peuvent se fermer en cas
d’intrusion.

Détecteur de
mouvement
extérieur

Vous souhaitez être averti
par des images de la
présence d’un intrus dans
votre maison ou faire de la
VXUYHLOODQFHGHELHQVRXGH
personnes.

Détecteur de
mouvement
images

Vous souhaitez protéger
une pièce sans la présence
d’un animal domestique.

Détecteur de
mouvement

Vous avez un gros chien
(hauteur supérieure à
40 cm).

Détecteur de
mouvement pour
gros chien

Détecteur
d’ouverture de
volet roulant

Vous souhaitez protéger des
portes ou des fenêtres.

Détecteur
d’ouverture
(blanc ou marron)

Détecteur
d’ouverture et
de bris de vitre
(blanc ou marron)

Vous souhaitez que votre
système se déclenche en
cas de détection de fumée.
Vos volets roulants motorisés
SOMFY peuvent s’ouvrir en
cas de détection de fumée.

Détecteur de
fumée

Détecteur
audiosonique de
bris de vitres

Vous souhaitez être
prévenu en cas d’inondation
(exemple : machine à laver).

Détecteur de
présence d’eau

Détecteur
d’ouverture de
porte de garage

Vous souhaitez être alerté
d’une coupure de secteur.

Détecteur de
coupure secteur

Vous avez des volets
roulants.

Vous avez des portes
IHQrWUHVHWGHVEDLHVYLWUpHV

Vous avez un garage.
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Recommandations d’installation — INSTALLATION

INSTALLATION
Les éléments du kit étant déjà mémorisés dans la centrale, votre kit est prêt à l’emploi une fois les six étapes
suivantes effectuées :
1. Déterminer l’emplacement des éléments et les zones de détection.
2. ,QVpUHUOHVSLOHVGDQVOHVpOpPHQWV
3. 0pPRULVHUOHVpOpPHQWVDFKHWpVVpSDUpPHQW KRUVNLW 
4. Fixer au mur, fermer les capots et tester les éléments.
5. Régler les paramètres de l’installation.
6. Tester l’installation.

Recommandations d’installation
Pour assurer le fonctionnement optimal du système, il est recommandé de bien choisir l’emplacement de
chaque élément.

Assurer une bonne transmission radio
/DERQQHSURSDJDWLRQGHVRQGHVUDGLRGpSHQGGHODQDWXUHGHVPLOLHX[TX¶HOOHVWUDYHUVHQW
(QIRQFWLRQGXW\SHGHFRQVWUXFWLRQ FKDOHWW\SHGHPXUVHWGHFORLVRQVLPPHXEOHjVWUXFWXUHPpWDOOLTXH« ODportée des
ondes radio sera plus ou moins grande.
Placoplâtre/Plâtre/Bois

Brique/Aggloméré

Béton armé

Métal

90 à 100 %

65 à 95 %

10 à 70 %

0 à 10 %

4XDQGXQHRQGHUDGLRDGXPDOjWUDYHUVHUXQPDWpULDXHOOHHVWUpÀpFKLH&HWWHUpÀH[LRQFRPSURPHWODUpFHSWLRQQRWDPPHQW
VXUODFHQWUDOH,OVXI¿WVRXYHQWGHGpSODFHUFHWWHGHUQLqUHG¶XQHGL]DLQHGHFHQWLPqWUHVSRXUpYLWHUXQH]RQHGHQRQFRXYHUWXUH

Optimiser la portée radio
Q
Q
Q

Q
Q
Q

La centrale est le coeur de l’installation. Placer cette dernière au centre du logement dans un endroit dégagé.
Positionner les éléments et la centrale à plus de 60 cm du sol.
Pour une meilleure propagation des ondes radio, éloigner la centrale de plus d’un mètre :
– G¶XQWDEOHDXpOHFWULTXHRXG¶XQIDLVFHDXGH¿OVpOHFWULTXHV
– de toute masse ou plaque métallique,
– de sources de perturbations radio (comme un ensemble TV hiFi surround).
pYLWHUGH¿[HUOHVGpWHFWHXUVHWOHVFODYLHUVVXUGHVSDUWLHVPpWDOOLTXHVRXGDQVXQOLHXFRQ¿Qp
)L[HUOHVVLUqQHVVXUGHVSDUWLHVGpJDJpHVHWOHSOXVKDXWSRVVLEOH
$YDQWGH¿[HUODFHQWUDOHELHQV¶DVVXUHUGHODERQQHWUDQVPLVVLRQUDGLRGHVGLIIpUHQWVpOpPHQWV(QFDVGHSUREOqPHGH
transmission, déplacez cette dernière.

Assurer le bon fonctionnement du système d’autoprotections
3RXU FKDFXQ GHV SURGXLWV FHQWUDOH RX FODYLHU /&'  FKRLVLU XQ HPSODFHPHQW PXUDO DYHF XQ ERQ pWDW GH VXUIDFH SRXU
DVVXUHUO¶HI¿FDFLWpGHVDXWRSURWHFWLRQVjO¶DUUDFKHPHQW SURWHFWLRQFRQWUHOHYDQGDOLVPH 

Copyright © 2016 Somfy SAS. All rights reserved.
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INSTALLATION — $IIHFWHUXQH]RQHDX[GpWHFWHXUVG¶LQWUXVLRQ
Affecter une zone aux détecteurs d’intrusion
Vous pouvez sécuriser jusqu’à 3 espaces, appelés zones, de votre habitat.
8QH]RQHHVWFRPSRVpHGHGpWHFWHXUVG¶LQWUXVLRQSODFpVGDQVFHUWDLQVHQGURLWVGHYRWUHKDELWDW9RWUHV\VWqPHG¶DODUPH
620)<SHUPHWGHGp¿QLU3 zones distinctes. Vous pouvez ainsi activer l’alarme sur une seule zone ou 2 zones, ou sur les
3 zones (= mise en marche totale).
'DQVO¶H[HPSOHVXLYDQWOHVGpWHFWHXUVG¶LQWUXVLRQGHOD]RQH$VXUYHLOOHQWOHVDFFqVSRUWHG¶HQWUpHHWJDUDJHFHX[GHOD
]RQH%HW&VXUYHLOOHQWGLIIpUHQWVpWDJHVGHO¶KDELWDW7RXWHVOHVFRQ¿JXUDWLRQVVRQWSRVVLEOHVFHODGpSHQGGHYRWUHKDELWDW
et de votre utilisation.
Zone A – Déclenchement temporisé (AT) ou immédiat (A)
de l’alarme en cas d’intrusion
Q /HVDFFqVGHO¶KDELWDW SRUWHVG¶HQWUpH
Q Une annexe isolée (le garage, par exemple).

Zone B – Déclenchement immédiat de l’alarme en cas
d’intrusion
8QH SDUWLH QRQXWLOLVpH GH O¶KDELWDWLRQ SHQGDQW OD QXLW OH
salon ou tout le rez-de-chaussée.

Zone C – Déclenchement immédiat de l’alarme en cas Mise en marche totale (zones A+B+C)
d’intrusion
8QH DXWUH SDUWLH QRQ XWLOLVpH GH O¶KDELWDWLRQ SHQGDQW OD
journée, un étage ou le sous-sol.

Mise en marche partielle ou totale
Partielle±RX]RQHVHQPDUFKH $%&$%$&RX%&
Mise en marche indépendanteGHV]RQHVGHVXUYHLOODQFH]RQH$%RX&
Totale±OHV]RQHVHQPDUFKH $%&
Mise en marche TOTALEGXV\VWqPHG¶DODUPHO¶KDELWDWFRPSOHWHVWVRXVDODUPH

8
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$IIHFWHUXQH]RQHDX[GpWHFWHXUVG¶LQWUXVLRQ — INSTALLATION
Il est aussi possible d’affecter une zone à un détecteur d’intrusion par ordinateur.
'DQVFHFDVODFRQ¿JXUDWLRQGHV]RQHVVXUO¶RUGLQDWHXUVHUDSULRULWDLUHjODFRQ¿JXUDWLRQGHVFRPPXWDWHXUV
à l’intérieur des détecteurs d’intrusion.
Séparer les détecteurs du kit (déjà mémorisés dans la centrale) de ceux achetés séparément (non encore
mémorisés).
Ces derniers devront être mémorisés dans la centrale.

a. Ouvrir les capots des détecteurs d’intrusion
(détecteurs d’ouverture et détecteurs de mouvement)

b. Déterminer l’emplacement des éléments et constituer des zones de détecteurs
Le choix de la zone de surveillance et du mode de déclenchement se fait, pour chaque détecteur d’intrusion (détecteurs
GHPRXYHPHQWHWGpWHFWHXUVG¶RXYHUWXUH HQXWLOLVDQWOHVFRPPXWDWHXUVVLWXpVjO¶LQWpULHXUGHFHVSURGXLWV,OVGRLYHQWrWUH
FRQ¿JXUpVDXPRPHQWGHO¶LQVWDOODWLRQGHO¶pOpPHQW
Les détecteurs de mouvementVRQWOLYUpVFRQ¿JXUpVHQzone C, déclenchement immédiat.
Les détecteurs d’ouverture VRQW OLYUpV FRQ¿JXUpV HQ zone AT, déclenchement temporisé de 45 secondes avant le
déclenchement de l’alarme, pour laisser le temps de rentrer et d’arrêter le système, dans le cas d’un détecteur d’ouverture
placé sur la porte d’entrée.
Il est recommandé de ne pas protèger le clavier, qui serait installé près de la porte d’entrée, par un détecteur
de mouvement en zone AT si la porte d’entrée est déjà protégée par un détecteur d’ouverture en zone AT.
Pour personnaliser ce choix, placer les commutateurs 1 et 2 comme suit :
Choix
zone – mode de déclenchement
AT

- déclenchement temporisé

A

- déclenchement immédiat

B

- déclenchement immédiat

C

- déclenchement immédiat

Position des
commutateurs

Ce qui se passe en cas d’intrusion
(en mode partiel ou total)
Déclenchement retardé des sirènes (après la temporisation d’entrée).

Transmission téléphonique d’un ou plusieurs messages d’alarme.
Déclenchement immédiat de la sirène d’intérieur.

Déclenchement, après 10 secondes de la sirène extérieure avec
ÀDVK

Transmission téléphonique d’un ou plusieurs messages d’alarme.

c. Régler les commutateurs des détecteurs d’intrusion pour les affecter à une zone
Reporter le choix des zones sur la ¿FKH©PpPRª page 53.
Ne pas toucher aux commutateurs sur le détecteur de
présence d’eau.

Copyright © 2016 Somfy SAS. All rights reserved.

EMPLACEMENT
DES COMMUTATEURS
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INSTALLATION — Mise en place des piles
Mise en place des piles
Matériel nécessaire à l’installation des éléments
Tournevis cruciforme, perceuse, marteau, crayon, échelle pour la sirène extérieure.

a. Ouvrir les capots des autres éléments
DÉTECTEUR DE FUMÉE

SIRÈNE EXTÉRIEURE AVEC FLASH
SIRÈNE D’INTÉRIEUR

CENTRALE

b. Insérer les piles fournies dans tous les éléments
Les piles sont déjà insérées dans les télécommandes.
8QELSVRQRUHUHWHQWLWjODPLVHHQSODFHGHVSLOHVGDQVODFHQWUDOHHWGDQVODVLUqQHG¶LQWpULHXU
Un risque de déclenchement de sirène à la mise en place des piles existe en cas d’appui involontaire sur la touche ON
GHODWpOpFRPPDQGH,OVXI¿UDG¶DUUrWHUO¶DODUPHHQDSSX\DQWVXUODWRXFKH2))GHODWpOpFRPPDQGH
%LHQ UHVSHFWHU OHV SRODULWpV  HW ± %LHQ YpUL¿HU TXH OHV H[WUpPLWpV GHV SLOHV VRQW HQ FRQWDFW DYHF OHV
contacts piles.

SIRÈNE EXTÉRIEURE AVEC FLASH

Pile
9V

SIRÈNE D’INTÉRIEUR

e
alin
alc

Pile lithium
dans le sachet avec les cales.
Glisser la pile, le + sur le dessus.
CENTRALE

Ne pas refermer tout de suite les capots.
Si l’installation murale des produits doit être différée, retirer une pile dans les produits restés ouverts pour
éviter une surconsommation.

10
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Mémoriser les éléments — INSTALLATION
Mémoriser les éléments

Si votre installation ne comprend que les éléments
du kit, passer directement à la page 12

Les éléments achetés séparément doivent être mémorisés dans la centrale.
Rappel : les éléments du kit sont déjà mémorisés dans la centrale.

a. Mise en mode mémorisation de la centrale
Sur la centrale :
– RXYULUODPpPRLUHHQGRQQDQWXQHLPSXOVLRQVXUOHERXWRQPROG,
– OHYR\DQWURXJHV¶DOOXPH¿[H
– ... BIP! sur la centrale.
Vous avez 2 minutes pour mémoriser un ou plusieurs éléments.
La période de 2 minutes est relancée dès qu’un élément est enregistré. Le bip sonore vous signale que l’élément
est bien enregistré dans la centrale.
Passé le délai de 2 minutes, vous devez revenir au mode mémorisation en ré-appuyant sur le bouton PROG de la
centrale.
Pendant la période de 2 minutes (voyant allumé), il n’y a pas de test de l’installation possible.
Si vous souhaitez ajouter des éléments alors que la centrale est déjà installée et que le système est déjà
fonctionnelSRXUpYLWHUG¶RXYULUODFHQWUDOHYRXVSRXYH]HQWUHUHQPRGHPpPRULVDWLRQVLPSOL¿pHQDOODQWHQEDV
GHODSDJH©/LVWHGHVpOpPHQWVªYLDO¶DGUHVVH,3GHODFHQWUDOH/DPLVHHQPRGHPpPRULVDWLRQQ¶HVWSRVVLEOH
TXHVLOHV\VWqPHHVWjO¶DUUrW
Si vous ouvrez la centrale, vous devez neutraliser l’autoprotection en appuyant sur OFF de la télécommande
jusqu’à extinction du voyant.

b. Mémorisation des éléments
(pendant le mode mémorisation de 2 minutes, vous disposez de 2 minutes pour mémoriser un ou plusieurs éléments)
Maximum : 40 éléments par centrale.
8QHVLUqQHH[WpULHXUHDYHFÀDVK

Une sirène d’intérieur

– Ouvrir la sirène.
– Donner une impulsion brève
VXUOHERXWRQ
– ... BIP! sur la centrale.
– ... BIP! sur la sirène extérieure.

– Ouvrir la sirène.
– Donner une impulsion brève
VXUOHERXWRQ
– ... BIP! sur la centrale.
– ... BIP! sur la sirène extérieure.

Un clavier

Une télécommande

Un détecteur

– Impulsion sur OFF.
– ... BIP! sur la centrale.

– Impulsion sur OFF.
– ... BIP! sur la centrale.

– Impulsion.
– ... BIP! sur la centrale.

Copyright © 2016 Somfy SAS. All rights reserved.

Un badge

– $SSX\HU XQH IRLV VXU OD WRXFKH
OFF : BIP!
– 3DVVHUOHEDGJHGHYDQWODFLEOHGX
clavier LCD : BIP!
Pour mémoriser un 2ème EDGJH
recommencer la même opération.
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INSTALLATION — Fixer les éléments
Fixer les éléments
Poser la centrale de préférence au centre de l’habitat à proximité d’une prise téléphonique et de la box/modem
$'6/GHIDoRQjWHVWHUODERQQHSRUWpHUDGLRjOD¿QGHO¶LQVWDOODWLRQGHFKDTXHpOpPHQW
Chaque produit est doté d’un numéro de sérieTXL¿JXUHVXUXQHpWLTXHWWHDXWRFROODQWHFROOpHjO¶H[WpULHXUGXSURGXLW
$YDQWWRXWHLQVWDOODWLRQYRXVGHYH]YRXVVHUYLUGHFHQXPpURSRXULGHQWL¿HUOHVGpWHFWHXUVGHYRWUHLQVWDOODWLRQHWOHV
noter sur la ¿FKH©PpPRª page 53.

Détecteur d’ouverture
(YLWHUGH¿[HUOHGpWHFWHXUG¶RXYHUWXUHVXUXQHSDUWLHPpWDOOLTXH
3ODFHU OH GpWHFWHXU j O¶LQWpULHXU GH O¶KDELWDWLRQ sur le
dormant de la partie ouvrante, soit horizontalement, soit
verticalement, du côté ouvrant (à l’opposé des gonds).
Le détecteur et son porte-aimant doivent être parfaitement
alignés entre les 2 repères.
Détecteur

Cales
d’épaisseur

10 mm
maxi.

,O HVW pJDOHPHQW SRVVLEOH GH
surélever le détecteur à l’aide
GH FDOHV ¿[pHV F{WH j F{WH VRXV
celui-ci.

Aimant
Cales
d’épaisseur

Utiliser une ou plusieurs cales
d’épaisseur
fournies
dans
O¶HPEDOODJH SRXU HIIHFWXHU OH
réajustement du porte aimant et /ou
du détecteur.

Alignement

6LO¶pFDUWHQWUHODSDUWLHRXYUDQWHHWODSDUWLH¿[HHVWWURSLPSRUWDQWLOHVW
SRVVLEOHG¶LQWHUYHUWLUOHVSDUWLHVGXSURGXLW
Prendre les précautions nécessaires pour éviter la détérioration du
détecteur due à l’ouverture de la porte ! Ce montage est déconseillé.
2 Refermer le capot.

1

3 Tester l’élément :
$SSX\HUVXUOHERXWRQ
du détecteur : BIP !

Ø 4 mm

12

Pendant 2 mn, le voyant
du détecteur s’allume à
chaque ouverture/
fermeture de la porte.
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Fixer les éléments — INSTALLATION
Précautions d’emploi communes aux 3 détecteurs de mouvement
Tous les détecteurs de mouvement Somfy détectent tout mouvement et variation de température émis
par un corps (être humain ou animal) en mouvement, mais aussi par une source de chaleur (radiateur,
convecteur, cheminée, aspirateur robot).
/HVGpWHFWHXUVGHPRXYHPHQWVRQWVHQVLEOHVjODFKDOHXUQHMDPDLVRULHQWHUOHGpWHFWHXUGHPRXYHPHQW
Q GLUHFWHPHQWYHUVXQHIHQrWUHXQPLURLUGHVULGHDX[XQDUEXVWHRXXQVWRUH
Q au-dessus ou en face d’une source de chaleur (radiateur, convecteur ou cheminée),
Q dans une véranda,
Q dans un courant d’air,
Q dans une pièce humide, pour éviter tout déclenchement intempestif.

Les rayons des différents détecteurs de mouvement
ne doivent pas se croiser.

90°

90°

Détecteur de mouvement pour petits animaux domestiques
,O GpWHFWH WRXW PRXYHPHQW HW YDULDWLRQ GH WHPSpUDWXUH pPLV SDU XQ FRUSV HQ
mouvement.
Ce détecteur permet de détecter toute présence humaine dans une pièce, en
présence d’un petit animal domestique, d’une hauteur inférieure à 40 cm.
Pour les chiens d’une hauteur supérieure à 40 cm, privilégier le détecteur de
PRXYHPHQWSRXUKDELWDWDYHFJURVFKLHQ

jusqu’à 12 m

/HOREHGHGpWHFWLRQDpWpUpDOLVpHQGpSODFHPHQWODWpUDO

2,40 m

/DGpWHFWLRQHVWYDULDEOHHQIRQFWLRQGHODYLWHVVHGHGpSODFHPHQWODGLIIpUHQFH
GHWHPSpUDWXUHHQWUHOHFRUSVHQPRXYHPHQWHWODWHPSpUDWXUHDPELDQWHOHVHQV
de déplacement.
1

2

Lobe de
détection

Ø 6 mm

,O HVW ¿[p GH SUpIpUHQFH VXU XQ
mur entre 2,10 et 2,40 m du sol.

0

2

4

6

8 10 12m
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3RXU GHV FKLHQV GH WDLOOH PR\HQQH ¿[HU
plutôt le détecteur à 2,40 m. Veiller à ce
TXHOHGpWHFWHXUVRLW¿[pjSOXVGHFP
DXGHVVXVG¶XQPHXEOHVXUOHTXHOXQFKDW
peut grimper.

Ne pas égarer l’écrou
dans le sachet
avec la visserie.
Ne pas refermer le détecteur.
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INSTALLATION — Fixer les éléments
Détecteur de mouvement pour petits animaux domestiques (suite)
3 Personnalisation du fonctionnement du détecteur
3

Le détecteur possède 3 cavaliers :

2

1

Position du
cavalier

ON

: les 2 contacts sont
recouverts

OFF

: un contact libre

Témoin
1
lumineux

Le témoin lumineux en façade
s’allume en cas de détection.
L’autonomie de la pile du
détecteur en sera affectée.

Le témoin lumineux ne s’allume
pas en cas de détection.

Mode
2 détection

Détection par 2 rayons (la plus
VHQVLEOH 

Détection par 4 rayons : en
cas de présence de plusieurs
animaux domestiques.

Pour tester le détecteur (voir 4 )

Pour utiliser le détecteur au
quotidien.

3

Mode
TEST

4
–
–
–

Tester la portée du détecteur :
OHGpWHFWHXUHVWSRVLWLRQQpOHIRQG¿[pDXPXUVDQVOHYLVVHU
positionner le cavalier 3 en Mode test (ON),
le témoin lumineux s’allume en passant dans le champ du détecteur.

1

LE

3

D
TE

F
/O

ON

ST

F
NT
OU
EC
LS
PU

2

Position des cavaliers
pour un mode normal d’utilisation

Une fois le TEST validé, remettre impérativement le cavalier 3 en
position OFF pour passer en mode utilisation quotidienne.
5 Positionner l’écrou
dans son logement,
engager la vis de fermeture.
5HIHUPHUOHGpWHFWHXU9LVVHUODYLVjODEDVH
du détecteur.
Ne pas égarer l’écrou
changement de pile.

14

lors de l’ouverture du détecteur en cas de
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Fixer les éléments — INSTALLATION
Détecteur de mouvement
,O GpWHFWH WRXW PRXYHPHQW HW YDULDWLRQ GH WHPSpUDWXUH pPLV SDU XQ FRUSV HQ
mouvement.
Pour protéger le plus de surface, le détecteur pourra être placé dans l’angle
d’une pièce à 2,30 m du sol.

jusqu’à 10 m

Ce détecteur est déconseillé dans un garage en raison de la présence de
rongeurs qui pourraient occasionner un déclenchement intempestif. Privilégier,
dans ce cas, le détecteur de mouvement pour petits animaux domestiques.
/HOREHGHGpWHFWLRQDpWpUpDOLVpHQGpSODFHPHQWODWpUDO
/DGpWHFWLRQHVWYDULDEOHHQIRQFWLRQGHODYLWHVVHGHGpSODFHPHQWODGLIIpUHQFH
GHWHPSpUDWXUHHQWUHOHFRUSVHQPRXYHPHQWHWODWHPSpUDWXUHDPELDQWHOHVHQV
de déplacement.

Lobe de
détection

HAUT

3 Tester l’élément :

1

$SSX\HU VXU OH ERXWRQ
du détecteur : BIP !
Ø 6 mm

Pendant 2 mn, le voyant
du détecteur s’allume à
chaque passage devant
le détecteur.

BAS

0

2

4

6

8 10m

2 Refermer le capot.

Détecteur de mouvement pour gros chien
,O GpWHFWH WRXW PRXYHPHQW HW YDULDWLRQ GH WHPSpUDWXUH pPLV SDU XQ FRUSV HQ
mouvement.
Ce détecteur est destiné à protéger une pièce en présence d’un chien d’une
KDXWHXUVXSpULHXUHjFPTXLQHVDXWHSDVVXUOHVPHXEOHV

jusqu’à 10 m

Ce détecteur est déconseillé dans un garage en raison de la présence de
rongeurs qui pourraient occasionner un déclenchement intempestif. Privilégier,
dans ce cas, le détecteur de mouvement pour petits animaux domestiques.
/HOREHGHGpWHFWLRQDpWpUpDOLVpHQGpSODFHPHQWODWpUDO
/DGpWHFWLRQHVWYDULDEOHHQIRQFWLRQGHODYLWHVVHGHGpSODFHPHQWODGLIIpUHQFH
GHWHPSpUDWXUHHQWUHOHFRUSVHQPRXYHPHQWHWODWHPSpUDWXUHDPELDQWHOHVHQV
de déplacement.

Lobe de
détection

1

2

HAUT

110°
Ø 6 mm
BAS

,OHVW¿[pGHSUpIpUHQFHVXU
un mur à 1,20 m du sol.

0

2

4

6

8 10m
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Le reste de l’installation et le test
sont identiques au détecteur de
mouvement (voir ci-dessus).
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INSTALLATION — Fixer les éléments
Détecteur d’ouverture et de bris de vitre

SONDE

25 mm
DÉTECTEUR

25 mm

(YLWHU GH ¿[HU OH GpWHFWHXU G¶RXYHUWXUH HW GH EULV GH YLWUH VXU XQH SDUWLH
métallique.
,O GpWHFWH O¶RXYHUWXUH G¶XQH IHQrWUH OD YLEUDWLRQ H[HUFpH VXU OD YLWUH ORUV G¶XQH
WHQWDWLYHG¶LQWUXVLRQHWOHEULVGHFHWWHYLWUH
Le détecteur et son aimant se montent de la même manière que pour le détecteur
d’ouverture : voir page 12.
&ROOHUODVRQGHGHEULVGHYLWUHGDQVXQFRLQGHODIHQrWUHjPPGHO¶DQJOHj
O¶DLGHGHVRQDGKpVLIGRXEOHIDFHVXUXQHYLWUHSURSUHHWVqFKHjXQHWHPSpUDWXUH
LGpDOHFRPSULVHHQWUH&HW&$SSX\HUIHUPHPHQWVXUODVRQGHGHEULVGH
YLWUHSRXUDVVXUHUXQFROODJHHI¿FDFH
Test du détecteur seul : voir page 12.

Détecteur audiosonique de bris de vitres
,OGpWHFWHODIUpTXHQFHDFRXVWLTXHGXEULVGHYHUUHHWO¶pFDUWGHSUHVVLRQHQWUH
O¶LQWpULHXUHWO¶H[WpULHXUGHO¶KDELWDWIl ne protège que les vitres donnant vers
l’extérieur.
,O GHYUD rWUH pORLJQp G¶DX PRLQV  P GH VRXUFHV GH SHUWXUEDWLRQV VRQRUHV
(telles que télévision, enceintes acoustiques, tuyau d’évacuation, portes,...) ou
GHSHUWXUEDWLRQVG¶DLU FOLPDWLVHXUVPXUDX[HWRX¿[HV 
/HEULVGHYLWUHVVHUDGpWHFWpGDQVXQUD\RQGH
PSRXUGHVYLWUHVHQYHUUHRUGLQDLUHRXHQGRXEOHYLWUDJH j
6 mm d’épaisseur).
Q PSRXUGHVYLWUHVHQYHUUHWUHPSpRXIHXLOOHWp jPP RX
WRXWDXWUHW\SHGHYLWUH
Q

3m
mini

1 m mini
d’une fenêtre
6 m maxi
d’une fenêtre

Ne pas placer le détecteur audiosonique sur le même mur que les
vitres à protéger.

3 m mini

1 Fixer le détecteur au mur à
environ 2 m du sol.

16

2 Refermer le capot.
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Fixer les éléments — INSTALLATION
Détecteur d’ouverture de volet roulant
DÉTECTEUR

MODULE
CARRÉ

(YLWHUGH¿[HUOHGpWHFWHXUG¶RXYHUWXUHGHYROHWURXODQWVXUXQHSDUWLHPpWDOOLTXH
,OHVWLQVWDOOpjO¶LQWpULHXUGXFDLVVRQGXYROHW

CYLINDRE DE LAITON

1 Fixer le module carré, à l’aide
d’au moins 3 des 4 vis fournies, à
plat, au centre du caisson de façon
jOLEpUHUODFRXUVHGXFRUGRQVDQV
risquer son cisaillement.

DÉTECTEUR

2 Le cylindre de sortie en laiton
du cordon doit être placé le plus
SUqVSRVVLEOHGHO¶RXYHUWXUHGX
caisson pour éviter tout risque de
cisaillement.

MODULE CARRÉ

CYLINDRE

CORDON

3 L’extrémité du cordon doit être
¿[pHSDUXQHYLVjWUDYHUVO¶°LOOHW
sur la dernière lame du volet.

,OHVWFRQVHLOOpGHGpSRUWHUOHGpWHFWHXUVXUXQPXUJUkFHDXFkEOHGH
PD¿QG¶pYLWHUGHOD¿[HUVXUXQHSDUWLHPpWDOOLTXHFHTXLOLPLWHUDLWOD
ERQQHSURSDJDWLRQGHVRQGHVUDGLR
4 Fixer le détecteur :

5 Refermer le capot.
6 Tester le détecteur :

70 mm

$SSX\HUVXUOHERXWRQGXGpWHFWHXU
BIP !

Ø 6 mm

Copyright © 2016 Somfy SAS. All rights reserved.

Pendant 2 mn, le voyant du
détecteur s’allume à chaque
tension de plus de 5 cm sur le cordon.
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INSTALLATION — Fixer les éléments
Détecteur d’ouverture de porte de garage
BOÎTIER ÉLECTRONIQUE

AIMANT

1 Monter la gaine
protectrice sur le
FkEOH

DÉTECTEUR

2 )L[HUOHGpWHFWHXUDXVROHQpYLWDQWGHOH¿[HUVXUXQHSDUWLHPpWDOOLTXH
BOÎTIER ÉLECTRONIQUE

/HW\SHGH¿[DWLRQGpSHQGGHODPDWLqUHGXVROXWLOLVHUG¶DXWUHVYLV
si nécessaire.
Fixer l’aimant sur la porte de garage, entre les 2 repères du détecteur au sol.

-PP
.PP

AIMANT
DÉTECTEUR

4 5DFFRUGHUOHV¿OVGpQXGpVGX
GpWHFWHXUDXERvWLHUpOHFWURQLTXH

70 mm

3 )L[HUOHERvWLHUpOHFWURQLTXH
au mur, et non sur une partie
métallique.

Ø 6 mm

5
Refermer
le capot.

6
7HVWHUOHERvWLHU
électronique :
appuyer sur
OHERXWRQGX
détecteur : BIP !

18

Pendant 2 mn, le
voyant s’allume à
chaque ouverture/
fermeture de la porte
de garage.
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Fixer les éléments — INSTALLATION
Détecteur de coupure secteur
1 Régler les commutateurs en fonction du temps
de déclenchement du détecteur souhaité :
Position des
commutateurs

Déclenchement du détecteur
après une durée maximum de
5 minutes
10 minutes
15 minutes
20 minutes

DÉTECTEUR

2 Fixer le détecteur :
Q Sur un mur, à proximité d’une prise
secteur (230 V).
Q /H SOXV KDXW SRVVLEOH SRXU OD ERQQH
propagation des ondes radio), en tenant
FRPSWH GH OD ORQJXHXU GX ¿O SRXU OH
EUDQFKHPHQW

Ø 6 mm

$WWHQWLRQjQHSDVSHUFHUOHV¿OVpOHFWULTXHVjO¶LQWpULHXUGXPXU
5HIHUPHUOHFDSRWHWEUDQFKHUO¶DGDSWDWHXUVHFWHXU

Détecteur de présence d’eau
1 Fixer le support de la sonde au mur et au ras du sol.

SUPPORT

2 )L[HUOHERvWLHUGXGpWHFWHXUFRQWUHOHPXUjHQYLURQ
1 mètre du sol.
DÉTECTEUR

3 Glisser la sonde entre les pattes du support jusqu’à
O¶REWHQWLRQG¶XQGpFOLFHWHQJDJHUOH¿OGDQVOHVHUJRWV

SONDE

4 Refermer le capot.
5 Tester le détecteur :
Verser de l’eau entre les 2 électrodes de la sonde.
La sirène d’intérieur sonne de façon atténuée pendant 2 minutes.
Pour arrêter l’alarme, appuyer sur la touche OFF de la télécommande.
$OD¿QGXWHVWHQOHYHUO¶HDXHWVpFKHUOHVpOHFWURGHV

Copyright © 2016 Somfy SAS. All rights reserved.
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INSTALLATION — Fixer les éléments
Clavier LCD
,OGRLWrWUHà l’intérieur de l’habitat,OHVWFRQVHLOOpGHO¶LQVWDOOHUSUqVGHODSRUWH
d’entrée.
Si vous souhaitez commander une motorisation de porte de garage
ou de portail, installer impérativement le clavier en vue de ces
automatismes pour des raisons de sécurité.
1 )L[HUOHERvWLHUpOHFWURQLTXHDXPXUHW
non sur une partie métallique.
HAUT - UP

67,5

66 mm
LA LANGUETTE
D’AUTOPROTECTION

Refermer
le produit.
Visser
les 2 vis
jODEDVH
GXERvWLHU

Ø 6 mm
ORIFICE DE

2

BAS - DOWN

Bien plaquer contre le mur la languette
d’autoprotection à l’arrachement.

Clavier de commande
,OGRLWrWUHà l’intérieur de l’habitat,OHVWFRQVHLOOpGHO¶LQVWDOOHUSUqVGHODSRUWH
d’entrée ou à l’intérieur du garage.
1 )L[HUOHERvWLHUpOHFWURQLTXHDXPXUHWnon
sur une partie métallique.

HAUT

47

ORIFICE DE LA LANGUETTE
D’AUTOPROTECTION
BAS

Refermer
le produit.
Visser
les 2 vis
sur les
côtés.

TOP

51 mm

Ø 6 mm

2

DOWN

Bien plaquer contre le mur la languette
d’autoprotection à l’arrachement.

20
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Fixer les éléments — INSTALLATION
Sirène d’intérieur
La puissance sonore des sirènes peut occasionner des troubles
d’audition. Nous vous recommandons donc de prendre les
précautions nécessaires lors de la mise en place des piles, lors de
l’installation, lors des tests et lors du changement des piles.
Elle doit être installée de préférence au centre de l’habitat pour une meilleure
SURSDJDWLRQ VRQRUH HQ KDXWHXU HW GLI¿FLOH G¶DFFqV H[  FDJH G¶HVFDOLHU VXU OH
dessus d’une armoire).
1

Ø 6 mm

2 Personnalisation des BIPs sonores sur la sirène d’intérieur
$ FKDTXH PLVH HQ PDUFKH RX DUUrW GH O¶DODUPH XQ RX SOXVLHXUV BIPs
UHWHQWLVVHQWVXUODVLUqQHG¶LQWpULHXUSRXUDFTXLWWHUGHODERQQHUpFHSWLRQGH
l’ordre.
$YDQWGHUHIHUPHUOHSURGXLWYRXVSRXYH]VXSSULPHUOHVBIPs sur sur celle-ci.
Positionner les micro-commutateurs selon le fonctionnement souhaité :
PROG
POSITION DES COMMUTATEURS
PAR DÉFAUT

Position des
commutateurs

ON (position haute)

OFF (position basse)

2

6DQVELSVVRQRUHVG¶DFTXLWWHPHQW
sur la sirène d’intérieur à la mise
en marche/arrêt

Avec bips sonores
d’acquittement

3

$YHFELSVVRQRUHV
d’acquittement forts

Avec bips sonores
d’acquittement faibles

Ne pas toucher aux autres commutateurs.
3RXU PLHX[ rWUH LQIRUPp GX IRQFWLRQQHPHQW GH YRWUH V\VWqPH QRXV
vous conseillons de laisser les BIPs sur au moins un élément.
3 Refermer le capot.

Copyright © 2016 Somfy SAS. All rights reserved.
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INSTALLATION — Fixer les éléments
6LUqQHH[WpULHXUHDYHFÀDVK
La puissance sonore des sirènes peut occasionner des troubles
d’audition. Nous vous recommandons donc de prendre les
précautions nécessaires lors de la mise en place des piles, lors de
l’installation, lors des tests et lors du changement des piles.
/DVLUqQHH[WpULHXUHDYHFÀDVKHVWSURWpJpHFRQWUHOHUXLVVHOOHPHQW
ODFRQGHQVDWLRQHWO¶KXPLGLWpjFRQGLWLRQG¶rWUH¿[pHGDQVOHERQ
VHQV ÀDVKYHUVOHKDXW 3RXUXQHGXUpHGHYLHRSWLPDOHGHVSLOHV
il est recommandé de la mettre à l’abri du soleil et de l’eau.
1

Ø 6 mm

Pendant l’installation murale,
accrocher le haut du couvercle
VXUODEDVHGXIRQG
2 Personnalisation des BIPVVRQRUHVVXUODVLUqQHH[WpULHXUHDYHFÀDVK
$ FKDTXH PLVH HQ PDUFKH RX DUUrW GH O¶DODUPH XQ RX SOXVLHXUV BIPs
UHWHQWLVVHQW VXU OD VLUqQH H[WpULHXUH DYHF ÀDVK SRXU DFTXLWWHU GH OD ERQQH
réception de l’ordre.
$YDQWGHUHIHUPHUOHSURGXLWYRXVSRXYH]VXSSULPHUOHVBIPs sur sur celle-ci.
Positionner les micro-commutateurs selon le fonctionnement souhaité :
PROG
POSITION DES COMMUTATEURS PAR DÉFAUT

Position des
commutateurs

ON (position haute)

OFF (position basse)

2

6DQVELSVVRQRUHVG¶DFTXLWWHPHQW
sur la sirène extérieure à la mise
en marche/arrêt

Avec bips sonores
d’acquittement

3

$YHFELSVVRQRUHV
d’acquittement forts

Avec bips sonores
d’acquittement faibles

Ne pas toucher aux autres commutateurs.
3RXU PLHX[ rWUH LQIRUPp GX IRQFWLRQQHPHQW GH YRWUH V\VWqPH QRXV
vous conseillons de laisser les BIPs sur au moins un élément.
3 Refermer le capot.
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Fixer les éléments — INSTALLATION

Détecteur de mouvement images

Se reporter à la notice livrée avec le produit.

Détecteur de mouvement extérieur

Se reporter à la notice livrée avec le produit.

Détecteur de fumée

Se reporter à la notice livrée avec le produit.

Télécommande multi-applications RTS

Se reporter à la notice livrée avec le produit.

Clavier de commande + badge

Se reporter à la notice livrée avec le produit.
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Raccorder la centrale

Principe de branchement de la centrale
/HGHVVLQFLGHVVRXVLQGLTXHOHVEUDQFKHPHQWVjO¶LQWpULHXUGHODFHQWUDOH
3RXUOHEUDQFKHPHQWGXFkEOH(WKHUQHWjO¶H[WpULHXUGHODFHQWUDOHYRLUOHW\SH
d’installation concerné pages suivantes.

$QWHQQH*60
32:(53RUWPLQL86%SRXUDOLPHQWDWLRQVHFWHXU

3ULVH5-GXFkEOH(WKHUQHW

Carte IP
(pour paramétrage et accès
à distance par ordinateur)

Buzzer

Module GSM
$QWHQQH*60

%$7
Connecteur pour
EDWWHULH*60
Prise RJ45
GXFkEOH(WKHUQHW

Prise secteur

24
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Recommandation d’installation
Nous vous recommandons de choisir un opérateur GSM qui couvre l’habitat où se situe l’installation.
,QVWDOOHUODFHQWUDOH
Q H[FOXVLYHPHQWjO¶LQWpULHXUGHO¶KDELWDWGDQVXQH]RQHSURWpJpHSDUXQGpWHFWHXUGHPRXYHPHQW
Q dans un endroit où la qualité de réception de l’antenne *60HVWSDUIDLWH jYpUL¿HUDYHFXQWpOpSKRQHSRUWDEOH
et prendre idéalement un abonnement du même opérateur),
Q DXFHQWUHGHO¶KDELWDWSDUH[HPSOHDXUH]GHFKDXVVpHVLODPDLVRQFRPSRUWHXQVRXVVROHWXQpWDJH
Q jSUR[LPLWpG¶XQHSULVHVHFWHXU9+]
Q j SUR[LPLWp G¶XQ RUGLQDWHXU HW G¶XQH ER[PRGHP $'6/ VL YRXV VRXKDLWH] SDUDPpWUHU RX JpUHU YRWUH V\VWqPH SDU
ordinateur en local,
Q GDQVOHVHQVRYRXVVRXKDLWH]TXHOHVFkEOHV VHFWHXU(WKHUQHWDQWHQQH*60 VRUWHQW YHUVOHKDXWRXYHUVOHEDV 
Ne pas installer la centrale :
Q sur une paroi métallique,
Q dans une pièce humide,
Q jSUR[LPLWpGHWpOpYLVHXUVHWGHSRVWHVGHUDGLRFHTXLSRXUUDLWSURYRTXHUGHVSHUWXUEDWLRQV
Q jSUR[LPLWpG¶XQHVRXUFHGHJD]GHFDUEXUDQWVRXGHSURGXLWVFKLPLTXHV

Précautions d’utilisation
/D FHQWUDOH G¶DODUPH PXQLH GH VRQ PRGXOH *60 SHXW SHUWXUEHU OH IRQFWLRQQHPHQW G¶DSSDUHLOV PpGLFDX[ SURWKqVHV
auditives, stimulateurs cardiaques). Pour plus d’informations, consulter votre médecin.

Avertissement
6RPI\QHVDXUDLWHQDXFXQFDVrWUHWHQXUHVSRQVDEOHGHVFRQVpTXHQFHVGLUHFWHVHWLQGLUHFWHVUpVXOWDQWGHVPRGL¿FDWLRQV
techniques et contractuelles apportées par l’opérateur du réseau GSM choisi par le client.
6RPI\QHVDXUDLWHQDXFXQFDVrWUHWHQXUHVSRQVDEOHGHVFRQVpTXHQFHVGHODQRQGLVSRQLELOLWpWHPSRUDLUHRXSHUPDQHQWH
du réseau GSM choisi par le client pour quelque cause que ce soit.
Somfy rappelle à l’utilisateur que ses systèmes fonctionnent grâce aux réseaux de télécommunication (réseaux
WpOpSKRQLTXHVFRPPXWpVSXEOLFVGHW\SHUDGLRV*60ZL¿HWF« GRQWODGLVSRQLELOLWpQHSHXWSDVrWUHJDUDQWLHj

Recommandations concernant l’abonnement GSM
Le module GSM placé à l’intérieur de la Centrale d’alarme permet d’acheminer des messages d’alarme et d’alerte par SMS
jO¶DLGHGHVUpVHDX[*60ELEDQGH0+]
$YDQWG¶LQVWDOOHUOHPRGXOH*60QRXVYRXVFRQVHLOORQVGHVRXVFULUHjXQDERQQHPHQWDXSUqVG¶XQRSpUDWHXUGHWpOpSKRQLH
PRELOH 2UDQJH6)5%RX\JXHV« GHYRWUHFKRL[
/¶DERQQHPHQWGRLWLPSpUDWLYHPHQWrWUHGHtype voix F¶HVWjGLUHYRL[606RX606VHXOHPHQW HWQRQSDVGHW\SHGDWD
DERQQHPHQWTXLWUDQVIqUHGHVGRQQpHVHWQRQGHODYRL[ 
Nous vous déconseillons l’utilisation de cartes prépayées ou à forfait limité sur la centrale GSM. En effet, une fois le
crédit épuisé, si la carte n’est pas rechargée à temps, la centrale GSM n’est plus en mesure d’envoyer un message.
Un code personnel, appelé code PIN 3HUVRQDO,GHQWL¿FDWLRQ1XPEHU OLpjODFDUWH6,0 6XEVFULEHU,GHQWL¿FDWLRQ0RGXOH 
HVW GpOLYUp SDU O¶RSpUDWHXU GH WpOpSKRQLH PRELOH ORUV GH O¶RXYHUWXUH GH OD OLJQH VXU OH FRQWUDW G¶DERQQHPHQW HW SHUPHW
d’accéder au réseau.
/RUVGHODSURJUDPPDWLRQHQFDVG¶HUUHXUGHFRPSRVLWLRQGXFRGH3,1jUHSULVHVODFDUWH6,0GHODFHQWUDOH*60VH
EORTXH/DFDUWH6,0VHGpEORTXHjO¶DLGHGXcode PUK 3HUVRQDO8QORFNLQJ.H\ IRXUQLSDUO¶RSpUDWHXUHQFDVGHEHVRLQ
GDQVXQWpOpSKRQHSRUWDEOH YRLUQRWLFHGXWpOpSKRQH 
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Raccordement du module GSM
Raccordement de l’antenne GSM
L’antenne livrée avec le module GSM permet la transmission des données vers
OHUpVHDX*60,OHVWindispensable de l’installer.
L’antenne doit être installée :
– XQLTXHPHQWjO¶LQWpULHXUGHO¶KDELWDW
– à 1m minimum de tout élément métallique et de la centrale,
– l’extrémité de l’antenne en hauteur.
)DLUHSDVVHUOHUDFFRUGGHO¶DQWHQQHSDUO¶RUL¿FHSUpYXjFHWHIIHWGDQVOHIRQG
de la centrale.
Visser le raccord de l’antenne.

ANTENNE GSM

$YDQWG¶HQOHYHUODSURWHFWLRQGHO¶DGKpVLIGRXEOHIDFHELHQYHLOOHUjQHWWR\HUOD
surface sur laquelle l’antenne sera collée.

Mise en place de la carte SIM
En cas de changement de carte SIM, débrancher le secteur.
Il n’est pas nécessaire de débrancher la batterie.
2 Le lever :

BAT

POWER

BAT

POWER

1 Faire coulisser doucement le
volet vers la gauche :

GSM

GSM

3 *OLVVHUODFDUWH6,0HQWUH
les glissières du volet en faisant
attention au sens d’insertion (coin
ELVHDXWpFRPPHLQGLTXp 

4 Fermer le volet et le faire
coulisser doucement vers la droite :

GSM

26

BAT

POWER

BAT

POWER

BISEAU

GSM
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Mise en service de la batterie
/DIRQFWLRQ*60Q¶HVWSRVVLEOHTXHVLODEDWWHULHHVWFRQQHFWpH
,OHVWQpFHVVDLUHG¶DYRLUPLVHQSODFHODFDUWH6,0DYDQWGHFRQQHFWHUODEDWWHULH
3RVLWLRQQHUODEDWWHULHGDQVVRQORJHPHQWHWODFRQQHFWHUHQYHLOODQWDXERQ
VHQVG¶LQWURGXFWLRQGXFRQQHFWHXUHWHQYHLOODQWjQHSDVHQGRPPDJHUOHV¿OV

Sauvegarde de 3 mois en cas de coupure secteur.
8Q606HVWHQYR\pHQFDVGHEDWWHULH*60IDLEOH
(Q ¿Q GH YLH GH OD EDWWHULH *60 OD UHPSODFHU impérativement par une
EDWWHULH 6RPI\ Attention : il y a risque d’explosion si la batterie est
remplacée par une batterie de type incorrect.
0HWWUHDXUHEXWOHVEDWWHULHVXVDJpHVFRQIRUPpPHQWDX[LQVWUXFWLRQV

Branchement de la centrale
Caractéristiques communes à l’installation de la centrale :
– 7RXVOHVWpOpSKRQHV ID[HWUpSRQGHXUVpJDOHPHQW GRLYHQWrWUHEUDQFKpVGHUULqUHODFHQWUDOH
– 'DQVODPHVXUHGXSRVVLEOHODFHQWUDOHGRLWrWUHpORLJQpHGHV¿OVpOHFWULTXHVSRXUDVVXUHUXQHPHLOOHXUHWUDQVPLVVLRQ
radio.
– Installer la centrale à au moins 60 cm du sol.
– 1HSDVEUDQFKHUODFHQWUDOHGHUULqUHXQPLFURVWDQGDUG SHWLWFHQWUDOWpOpSKRQLTXHGRPHVWLTXH 
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5DFFRUGHPHQWG¶XQWpOpSKRQH¿ODLUH
Respecter impérativementO¶RUGUHGHEUDQFKHPHQW
$UULYpHOLJQH
téléphonique
murale
Filtre
$'6/

Poste téléphonique
en tête
de ligne
1
2
4

3
5

7

*
R

6
8

9

0

#
#

+

Prise
RJ45

%R[PRGHP
$'6/

Wi-Fi

6LOHFRUGRQWpOpSKRQLTXHGHYRWUHWpOpSKRQHHVWEUDQFKpGLUHFWHPHQWVXUODER[
modem $'6/PRGL¿HUOHVEUDQFKHPHQWVSRXUYRXVFRQIRUPHUDXVFKpPD
6L DXFXQH SULVH (WKHUQHW Q¶HVW GLVSRQLEOH VXU YRWUH pTXLSHPHQW YRXV GHYUH]
DMRXWHUXQVZLWFK0ELWVV PXOWLSULVH(WKHUQHW 
6LO¶LQVWDOODWLRQQHFRPSRUWHSDVGHER[PRGHP$'6/YRXVGHYH]YRXVSURFXUHU
un modem.

Raccordement de la centrale
1 )DLUHSDVVHUOHFkEOH(WKHUQHWHWO¶H[WUpPLWp86%GXFkEOHVHFWHXUSDU
O¶RUL¿FHSUpYXjFHWHIIHWGDQVOHIRQGGHODFHQWUDOH
1. 5DFFRUGHUOHFkEOH(WKHUQHWjODSULVH GXPRGXOH,3
2. Raccorder le cordon d’alimentation à la prise POWERGXPRGXOH,3

POWER

28

POWER
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2 %UDQFKHUO¶DGDSWDWHXUVHFWHXUVXUXQHSULVHPXUDOHOHWpPRLQYHUWGX
PRGXOH*60V¶DOOXPH¿[H

POWER

3 Remettre la pile LR20 : le témoin rouge du module GSM clignote.

POWER

4 Refermer le capot et le ¿[HULPSpUDWLYHPHQWHQVHUUDQWOHVYLV.

Fixer la centrale
7UDFHUOHVWURXVGH¿[DWLRQGHODFHQWUDOHDXFUD\RQGDQVOHVHQVR
YRXVVRXKDLWH]TXHOHVFkEOHVVRUWHQW YHUVOHKDXWRXYHUVOHEDV 
3HUFHUOHVWURXVHW¿[HUimpérativement la centrale au mur, de façon
horizontale ou verticale.

Ø 6 mm
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Paramétrer le système d’alarme par ordinateur
Le paramétrage de votre système d’alarme se fait à l’aide de votre ordinateur.

RJ45

Récupérer l’adressse IP de la centrale
La centrale doit être en fonctionnement avec ses 4 piles en place.
Elle est reliée au secteur grâce à l’adaptateur secteur fourni.
RJ
45

Box/modem
ADSL

a. Soit par l’intermédiaire du serveur d’alarme SOMFY
Wi-Fi

$SUqVDYRLUUDFFRUGpOHFkEOHHWKHUQHWjYRWUHER[PRGHP$'6/RXYULUOHQDYLJDWHXU
:(%GDQVXQHYHUVLRQUpFHQWH
Tapez www.alarmsomfy.euGDQVODEDUUHG¶DGUHVVHGXQDYLJDWHXUGHO¶RUGLQDWHXUODSDJHVXLYDQWV¶DI¿FKH

Cliquer sur

Créer mon compte

, la page suivante apparait :

1
2

30

1

Débrancher puis rebrancher le bloc secteur de votre centrale.

2

/¶DGUHVVH,3GHYRWUHFHQWUDOHDSSDUDvW
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b. Soit par SMS
9RXVSRXYH]pJDOHPHQWUpFXSpUHUO¶DGUHVVH,3GHYRWUHFHQWUDOHjO¶DLGHG¶XQWpOpSKRQHSRUWDEOH
par envoi d’un SMS à votre centrale d’alarme.
Cela suppose que :
– TXHODFDUWH6,0HVWELHQHQSODFHGDQVOHPRGXOH*60TX¶HOOHHVWELHQDFWLYpHTXHYRXV
SRVVpGH]OHQXPpURGHFHWWHFDUWH6,0HWTX¶HOOHGLVSRVHG¶XQFUpGLWGH606VXI¿VDQW
– TXHO¶DQWHQQHGXPRGXOH*60HVWELHQFRQQHFWpHDXPRGXOH*60HWVRUWELHQjO¶H[WpULHXU
de votre centrale,
– TX¶LO\DELHQXQHFRXYHUWXUHUpVHDXGHO¶RSpUDWHXUGHODFDUWH6,0

sage
Nouveau mes
7
À : 070123456

2222 IP ?

Envoyer

u i o p
a z e r t y
j k l m
q s d f g h
w x c v j k
123

Envoyer le SMS suivant, en respectant bien les espaces DX QXPpUR GH FDUWH 6,0 GH
votre centrale :

2222 IP ?
2222 : code installateur usine

espace

9RXVUHFHYUH]HQUHWRXUXQ606DYHFO¶DGUHVVH,3GHYRWUHFHQWUDOH

1RWHUO¶DGUHVVH,3GHYRWUHFHQWUDOHFLFRQWUH...............................................................

Paramétrage de l’interface ordinateur
a. Paramétrer l’interface ordinateur
'DQVOHFKDPSDGUHVVHGHYRWUHQDYLJDWHXUWDSHUGLUHFWHPHQWO¶DGUHVVH,3OXHSUpFpGHPPHQW

192.168.1.64 H[HPSOH

$SSX\HUVXU©Entrée », la page suivante apparaît :
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b. 6pOHFWLRQQHUOHFRPSWH©,QVWDOODWHXUª

Entrer le code d’accès installateur usine : 2222.

c. /HFRGHG¶DXWKHQWL¿FDWLRQ
,OHVWGHPDQGpORUVGHO¶DFFqVDXFRPSWH,OV¶DJLWG¶XQFRGHQXPpULTXHTXLFRQVLVWHjYpUL¿HUO¶LGHQWLWpGHODSHUVRQQH
D¿QGHOXLDXWRULVHUO¶DFFqVDX[SDJHVpFUDQ
Pour des raisons de sécurité, il est impératif de générer une nouvelle carte dans le compte Utilisateur 1
voir SDJH , l’imprimer et la conserver.
Ce code change à chaque connexion.
La centrale est livrée avec une carte usine. La carte usine est la suivante :
A

B

C

D

E

F

1

5032

0831

3064

0594

5446

1555

2

7829

8374

3421

3675

5665

5212

3

1026

1739

2579

8449

8707

7626

4

0531

9407

9542

1998

7371

6537

5

0817

7003

0265

0213

4844

0585

Exemple : si le code demandé est E3, il faudra taper 8707, puis appuyer sur

Connexion

.

Après 3 codes erronés, le système se bloque pendant 10 minutes.

d. Personnaliser l’adresse IP
Sélectionner le menu ©5pJODJHVGXUpVHDXª.

Décocher la case
©$FWLYHU'+&3ª.

32
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0RGL¿HU OH GHUQLHU QRPEUH GH O¶DGUHVVH ,3 GH OD centrale (exemple : le 3 pour l’adresse 192.168.0.3). Le changer
impérativement SDU XQ QRPEUH FRPSULV HQWUH  HW  HQ FDV GH SUREOqPH YRLU QRWLFH GX URXWHXU %R[ SRXU
VpOHFWLRQQHUXQQRPEUHKRUVGHODSODJH'+&3 
%LHQQRWHUODQRXYHOOHDGUHVVH,3TXHYRXVDYH]FKRLVLHHWODUHSRUWHUDXVVLW{WVXUOD¿FKHPpPR.
&OLTXHUVXUOHERXWRQ

Appliquer

HQEDVGHODSDJHpFUDQ

e. Entrer dans le programme
2XYULUOHQDYLJDWHXU:(%
'DQVODEDUUHG¶DGUHVVHHQWUHUODQRXYHOOHDGUHVVH,3SUpFpGHPPHQWPRGL¿pH$SSX\HUVXU©(QWUpHª.

Sélectionner un compte
3 comptes sont proposés, dans le champ « Compte » :

&RPSWH© ,QVWDOODWHXU ª

&RPSWH© 8WLOLVDWHXU ª

,OSHUPHWGH
,OSHUPHWGH
Q Lire le journal d’événements.
Q Mettre sous / hors alarme le système.
Q 3DUDPpWUHU OHV pOpPHQWV Gp¿QLU OHV Q Piloter les automatismes.
zones, nommer les éléments, suspendre Q Lire le journal d’événements.
provisoirement un élément, le supprimer Q Consulter la liste d’éléments de votre
Gp¿QLWLYHPHQW« 
système et de connaître leur état.
Q Consulter la liste des éléments et de Q ,PSULPHU XQH QRXYHOOH FDUWH GH FRGHV
connaître leur état.
G¶DXWKHQWL¿FDWLRQ
Q Paramétrer le système.
Q Personnaliser le mot de passe Utilisateur 1.
Q Programmer les volets roulants, la lumière
et la mise en marche automatique de
l’alarme.
Q 3HUVRQQDOLVHUOHPRWGHSDVVH,QVWDOODWHXU
de la page d’accueil.
Q 3URJUDPPHU XQH DGUHVVH ,3 ¿[H HQ
GpFRFKDQWODFDVH©$FWLYHU'+&3ª 
Q Consulter la version du matériel et du
logiciel de l’interface ordinateur.
Q Paramétrer le temps d’expiration de la
connexion.

Compte
© 7pOpVXUYHLOOHXU ª
,OSHUPHWjXQ
télésurveilleur,
seulement si vous
choisissez de
raccorder votre
système à un service
de télésurveillance, de
rentrer les paramètres
de connexion.

Entrer le code correspondant au compte sélectionné :
Code utilisateur 1 usine : 1111
Code installateur usine : 2222
Pour des raisons de sécurité, personnaliser impérativement les 2 codes. Les codes utilisateur 1 et
installateur doivent être nécessairement différents.
Tous les codes à mémoriser seront compris entre 0001 et 9998.
/HVUHSRUWHUDXVVLW{WVXUOD¿FKHPpPR
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La navigation
3

1

Pour chacun des 2 comptes
8WLOLVDWHXUHW,QVWDOODWHXU XQHSDJH
d’accueil vous invite à sélectionner
l’action désirée en cliquant sur le
menu situé à gauche de la page
écran.

2

Certains réglages sont représentés
par une case cochée
. Vous
pouvez décocher la case en cliquant
dessus.

3

Actualiser
/HERXWRQ
permet
de rafraîchir la page écran.

4

/HERXWRQ Sauvegarder permet
de valider les paramètres entrés.

5

Pour passer d’un compte
,QVWDOODWHXURX8WLOLVDWHXU jXQ
autre, cliquer sur
Deconnexion .

6

À tout moment, vous pouvez prendre
connaissance de l’état du système
GDQVOHEDQGHDXVXSpULHXUGH
chaque page écran.

5

6

1
2

4

$SUqV XQ FHUWDLQ GpODL G¶LQDFWLYLWp RX HQ FDV GH GpFRQQH[LRQ ©VDXYDJHª
VDQV FOLTXHU VXU OH ERXWRQ ©'pFRQQH[LRQª OH V\VWqPH VH GpFRQQHFWH
DXWRPDWLTXHPHQWHWYRXVLQYLWHjYRXVUHFRQQHFWHU GpODLUpJODEOHGDQVOHPHQX
Utilisateur, « Réglages de l’interface »).

L’état du système
Pictogramme

Texte en vert =
pas de défaut

Pile OK
3LOHIDLEOHVXU

Texte en rouge =
au moins un
défaut mémorisé
élément

Communication
radio OK

Porte ou fenêtre
fermée

Rien à signaler

%RvWLHU2.

Module GSM
connecté au
réseau

Communication
caméra OK

Perte de liaison
radio

Porte ou fenêtre
ouverte

$QRPDOLH
domestique ou
intrusion

%RvWLHUG¶DX
moins un
élément ouvert

Module GSM
non connecté
au réseau

Perte de liaison
communi-cation

Sortir du programme
&OLTXHUVXUOHERXWRQ

34

Deconnexion

.
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Pages écran du menu Installateur
Acceuil
Vous devez impérativement
mémoriser :
– la date et l’heure,
– les codes d’accès,
– les numéros d’envois SMS.

Réglages généraux

1

Régler impérativement la date
et l’heure : pour horodater les
messages d’alarme.

2

Réglage de la temporisation avant
le déclenchement de l’alarme, pour
XQGpWHFWHXUG¶LQWUXVLRQHQ]RQH$
Temporisée.

3

3RXUEpQp¿FLHUG¶XQDING DONG!
sur la sirène d’intérieur à l’ouverture
d’une porte protégée par un
GpWHFWHXUG¶RXYHUWXUHGHOD]RQH$

4

3RXUEpQp¿FLHUG¶XQBIP! sur la
centrale à la mise en marche/arrêt.

5

Pour régler le niveau sonore du
DING DONG! et du BIP! sur
les sirènes et le niveau sonore de
toutes les sirènes.

1
2
3
4
5

Réglages avancés

1

Réglage de la temporisation
des volets roulants liée au
fonctionnement du détecteur de
mouvement extérieur.
Mettre une temporisation minimale
de 2 secondes.

2

Délai de détection de coupure
secteur sur la centrale avant l’envoi
d’un SMS d’alerte.

Copyright © 2016 Somfy SAS. All rights reserved.
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Liste des éléments du système
2

1
1

Pour ajouter un élément.

2

Zone pour un détecteur d’intrusion
ou SYS pour système.

3

Pour personnaliser un produit
PD[LPXPFDUDFWqUHV
« Entrée »).

4

1XPpURGHVpULH QRQPRGL¿DEOH

5

Pour exclure temporairement un
élément du système, par exemple
en cas de changement de piles ou
de détecteur en défaut (2)(3), appuyer
sur Pause
. Pour remettre
l’élément actif, appuyer sur la
touche Play
.

6

3RXUH[FOXUHGp¿QLWLYHPHQWXQ
élément du système (1)(3).

7

Choix de la zone (prioritaire à la
position des commutateurs sur
l’élément).

3

5 6

4

7

(1) La suppression de la télécommande multi-applications permet toujours de
piloter des automatismes mémorisés, mais plus l’alarme.
(2) Sur les sirènes, la touche
permet de neutraliser l’autoprotection à
l’ouverture pour un changement aisé des piles. Par contre, en cas de détection
d’intrusion ou de fumée, les sirènes se déclencheront normalement.
 (QFDVGHVXSSUHVVLRQWHPSRUDLUHRXGp¿QLWLYHG¶XQHVLUqQH H[WpULHXUHRX
d’intérieur), celle-ci continuera quand même à sonner en cas d’intrusion. Pour
VXSSULPHUOHEUXLWGHODVLUqQHHQOHYHUVHVSLOHV

Nous vous conseillons d’imprimer cette page qui détaille tous les
éléments de l’installation.

36
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Paramétrer le système d’alarme par ordinateur — INSTALLATION
Journal des évènements
Permet de prendre connaissance des
300 derniers évènements.

1

Personnalisation.

2

1XPpURGHVpULH QRQPRGL¿DEOH

2

1

Réglage des codes d’accès
Permet de personnaliser les codes
d’accès.

1
1

Personnaliser impérativement les
codes d’accès, sur 4 chiffres.

2

Le code d’accès SOS sans sirène
permet, sous la contrainte lorsque
l’on entre chez soi, d’arrêter l’alarme
tout en envoyant, automatiquement
et discrètement, un message
d’alerte sans déclenchement des
sirènes.

3

Le code d’accès SOS avec sirène
permet, sous la contrainte lorsque
l’on entre chez soi, d’arrêter l’alarme
tout en envoyant, automatiquement
et discrètement, un message
d’alerte et en déclenchant les
sirènes.

2

3

Le code d’accès installateur et les 3 codes d’accès utilisateur
doivent être tous différents.

Copyright © 2016 Somfy SAS. All rights reserved.
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5pJODJHVWpOHSKRQLH¿ODLUH

ible
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Réglages téléphonie GSM

1

Mémoriser impérativement jusqu’à
QXPpURVGHWpOpSKRQHSRUWDEOH
(maximum 15 chiffres) pour l’envoi
de SMS d’alarme, par GSM, sur
WpOpSKRQHVSRUWDEOHVGHVYRLVLQVGH
la famille ou des amis.

2

Test d’envoi de SMS par GSM ;
actif si la case 3 ©Envoi de SMS
SDU*60ª est cochée.
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Paramétrer le système d’alarme par ordinateur — INSTALLATION
Réglages de la mise sous alarme
Pour programmer une ou deux mises
sous alarme automatiques (exemple :
à 8h50 le matin, quand tout le monde a
quitté la maison, ou à 23h le soir, quand
tout le monde est couché).
1

...par exemple, le garage, le soir.

2

...par exemple, le rez de chaussée,
la nuit.

3

entre 2 et 120 secondes.

1
2

3

Réglages des volets roulants
Pour faire de la simulation de présence
en programmant la montée et la
descente de volets roulants.
1

Montée

2

$UUrW

3

Descente

4

Pour programmer le récepteur de
volets roulants :
– Ouvrir la mémoire du récepteur
(voir notice du moteur du volet
roulant).
– Cliquer sur Prog

5

Programmation horaire annulée si
les heures sont identiques.

6

Entre 1 et 59 minutes
(valeur identique à celle de l’écran
«Réglages des lumières», voir page
suivante).

Copyright © 2016 Somfy SAS. All rights reserved.
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INSTALLATION — Paramétrer le système d’alarme par ordinateur
Réglages des lumières
Pour faire de la simulation de présence
en
programmant
l’allumage
et
l’extinction d’une lumière.
1

$OOXPDJHpFODLUDJH

2

Extinction éclairage

3

Pour programmer le récepteur
d’éclairage :
– Ouvrir la mémoire du récepteur
– Cliquer sur Prog

4

Programmation horaire annulée si
les heures sont identiques.

5

Entre 1 et 59 minutes (valeur
identique à celle de l’écran
«Réglages des volets roulants»,
voir page précédente).

1

2

3

4
4

5

Réglages des scénarii

1

&RQ¿JXUDWLRQGHVWRXFKHV
du clavier LCD.

2

...à la mise en marche de l’alarme
ou à l’arrêt ou lors d’une intrusion.

3

...à la mise en marche de l’alarme
ou à l’arrêt ou lors d’une alarme.

4

Si valeur = 0, l’éclairage reste
toujours allumé.

et

1

2

3

4
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Paramétrer le système d’alarme par ordinateur — INSTALLATION
Réglages du réseau

1

Ne pas toucher. Laisser cette case
décochée.

2

Ne pas toucher. Laisser cette case
décochée.

1
2

Réglages de l’interface

1

Délai de déconnexion automatique.
Par exemple, si vous sélectionnez
10 minutes, vous serez déconnecté
automatiquement après 10 minutes
d’inactivité.
Ce délai de déconnexion est
automatique après 3 codes erronés.

2

Ne pas toucher.

3

&DVHjFRFKHUSRXUEpQp¿FLHU
de l’accès à distance mais aussi
SRXUEpQp¿FLHUGHVLPDJHVGHV
détecteurs de mouvement images.

1

2
3
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Pages écran du menu Utilisateur
Accueil
On retrouve dans les pages écran du
menu utilisateur les réglages réalisés
dans les pages du menu installateur.
7RXWH PRGL¿FDWLRQ DQQXOH HW UHPSODFH
les précédents réglages.

Pilotage de l’alarme et des
automatismes
1

1

42

3HUPHWGHEDVFXOHUVXUOD
page ©/LVWHGHVpOpPHQWV
GXV\VWqPHª pour avoir
plus d’informations en cas de
pictogramme rouge.
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Paramétrer le système d’alarme par ordinateur — INSTALLATION
Réglages rapides

1

Régler impérativement la date
et l’heure : pour horodater les
messages d’alarme.

2

Personnaliser impérativement les
codes d’accès, sur 4 chiffres.

3

Le code d’accès SOS sans sirène
permet, sous la contrainte lorsque
l’on entre chez soi, d’arrêter l’alarme
tout en envoyant, automatiquement
et discrètement, un message
d’alerte sans déclenchement des
sirènes.

4

Le code d’accès SOS avec sirène
permet, sous la contrainte lorsque
l’on entre chez soi, d’arrêter l’alarme
tout en envoyant, automatiquement
et discrètement, un message
d’alerte et en déclenchant les
sirènes.

5

Cocher cette case.

6

Mémoriser impérativement jusqu’à
QXPpURVGHWpOpSKRQHSRUWDEOH
(maximum 15 chiffres) pour l’envoi
de SMS d’alarme, par GSM, sur
WpOpSKRQHVSRUWDEOHVGHVYRLVLQVGH
la famille ou des amis.

1

2
3

4

st pas
le n’e ec le
a
r
t
n
La ce patible av C.
com dule RT
mo

5
6

6DQVREMHWLOQ¶\DSDVGHJHVWLRQGHPHVVDJHVYRFDX[VXUFHV\VWqPH
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Liste des éléments du système
1
1

Zone pour un détecteur d’intrusion
ou SYS pour système.

Journal des évènements
Permet de prendre connaissance
des 300 derniers évènements.
1

Personnalisation.

2

1XPpURGHVpULH QRQPRGL¿DEOH

2

44
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Paramétrer le système d’alarme par ordinateur — INSTALLATION
Réglages de la mise sous alarme
Pour programmer une ou deux mises
sous alarme automatiques (exemple :
à 8h50 le matin, quand tout le monde a
quitté la maison, ou à 23h le soir, quand
tout le monde est couché).
1

...par exemple, le garage, le soir.

2

...par exemple, le rez de chaussée,
la nuit.

3

entre 2 et 120 secondes.

1
2

3

Réglages des volets roulants
Pour faire de la simulation de présence
en programmant la montée et la
descente de volets roulants.
1

Montée

2

$UUrW

3

Descente

4

Programmation horaire annulée si
les heures sont identiques

5

Entre 1 et 59 minutes

1 2 3

4

5
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Réglages des lumières
Pour faire de la simulation de présence
en
programmant
l’allumage
et
l’extinction d’une lumière.
1

$OOXPDJHpFODLUDJH

2

Extinction éclairage

3

Programmation horaire annulée si
les heures sont identiques.

4

Entre 1 et 59 minutes

1

2

3
3

4

&DUWHG¶DXWKHQWL¿FDWLRQ
Permet de régénérer une carte de
FRGHVG¶DXWKHQWL¿FDWLRQSHUVRQQDOLVpV
Après avoir cliqué sur
Régénérer
1,
cliquer impérativement sur
Mise à jour serveur

Imprimer

2 puis sur
3.

1

2

3

Une carte avec un rabat est livrée avec le manuel d’utilisation.
9RXVDYH]ODSRVVLELOLWpGHFRQVHUYHUFHWWHQRXYHOOHFDUWHGHFRGHVG¶DXWKHQWL¿FDWLRQ
dans votre portefeuille (au format carte de crédit) en la découpant, en la positionnant
jO¶LQWpULHXUGHODFDUWHSODVWL¿pHHWHQODUHFRXYUDQWGX¿OPDGKpVLISURWHFWHXU
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A

B

C

D

E

F

1

5 32 08
5032
083
3 3064
31
64
4 0594 5446 1555
0831

2

7829 83
7829
837
74 34
3421 3675 5665 5212
3
8374

3

1
026 17
173
73
39 2579 8449 8707 7626
1026
1739

4

05
531
1 9407
07 9542 1998 7371 6537
0531

5

0
0817 7003 0265 0213 4844 0585
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Paramétrer le système d’alarme par ordinateur — INSTALLATION
Accès au système d’alarme à distance
Pour accéder à votre système d’alarme à distance à l’aide d’un smartphone, vous devez créer un compte (service
gratuit) sur le serveur d’adresse SOMFY (voir 1. HWSDUDPpWUHUYRWUHER[PRGHP$'6/ YRLU2.).

Pour pouvoir effectuer cette opération, votre système doit être pleinement opérationnel et vous devez
avoir suivi l’étape Personnaliser l’adresse IP (page 33). Vous devez pouvoir accéder aux paramètres de
votre système avec l’ordinateur de l’installation, en local.

L’adresse IP publiqueXWLOLVpHSDUYRWUHER[PRGHP$'6/SRXUFRPPXQLTXHUDYHFO¶H[WpULHXUGXORJHPHQWSHXWFKDQJHU
Vous ne pouvez donc pas joindre le système d’alarme depuis l’extérieur de votre logement car à un instant « t », vous ne
FRQQDLVVH]SDVFHWWHDGUHVVH,3SXEOLTXH
Somfy a développé un serveur d’adresse gratuit qui, en permanence, peut vous mettre en relation avec votre système
d’alarme.

Connexion

Internet

Smartphone

nécessaire

Serveur SOMFY
IP publique

Box/modem ADSL

IP privé
IP privé

IP privé

Centrale

Ordinateur
portable WI-FI

Ordinateur
de bureau
ou portable

Copyright © 2016 Somfy SAS. All rights reserved.
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INSTALLATION — Paramétrer le système d’alarme par ordinateur
1. Création du compte sur le serveur d’adresse Somfy
a. &RQQHFWH]YRXVDXFRPSWH©,QVWDOODWHXUª

$ O¶DLGH GHV SDUDPqWUHV DFFHVVLEOHV
dans le menu ©5pJODJHVGXUpVHDXª,
reporter les 3 adresses indiquées dans
OHWDEOHDXFLGHVVRXV

1
2
3

$GUHVVH0$&

1

........................................................
$GUHVVH,3FHQWUDOH
........................................................
$GUHVVH,3ER[PRGHP$'6/
........................................................

4
3

2

,GHQWL¿HU OD ER[PRGHP $'6/ HQ
UHJDUGDQW O¶pWLTXHWWH VRXV OD ER[
modem.
4

Si la case est cochée, veuillez vous
référer à l’étape Personnaliser
l’adresse IP (page 32)

Dans le menu
©5pJODJHVGHO¶LQWHUIDFHª :

Cocher la case
©$FFqVjGLVWDQFHª
1

Cliquer sur

Sauvegarder

.

Cliquer sur

Deconnexion

.

1
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Paramétrer le système d’alarme par ordinateur — INSTALLATION
b. Créer le compte
But : créer une adresse personnalisée pour se connecter ultérieurement (= nom
de sous-domaine).
Vous devez créer un compte sur le serveur d’adresse Somfy,
l’ordinateur et la centrale doivent être raccordés sur la même
connexion ADSL (celle du logement où est installé le système
d’alarme).

Tapez www.alarmsomfy.euGDQVODEDUUHG¶DGUHVVHGXQDYLJDWHXUGHO¶RUGLQDWHXU
ODSDJHVXLYDQWV¶DI¿FKH

Cliquer sur Créer mon compte et suivre
les instructions à l’écran.

Une fois le compte créé, le serveur vous enverra un premier courrier électronique
(e-mail) contenant un lien permettant d’activer la connexion sur le serveur
d’adresse Somfy.

Cliquer sur ce lien pour activer la connexion.

Une fois le compte activé, le serveur vous enverra un deuxième courrier
électronique, à conserver, contenant :
Q Le nom vous permettant d’accéder à distance par internet au système d’alarme
(nom de sous-domaine suivi de .alarmsomfy.eu), à noter ci-dessous :
Q

.......................................................................................................................
/HVSDUDPqWUHVYRXVSHUPHWWDQWGHYHQLUPRGL¿HUXOWpULHXUHPHQWOHFRPSWH
sur le serveur d’adresse Somfy :
/¶LGHQWL¿DQW

Q

Copyright © 2016 Somfy SAS. All rights reserved.

O¶DGUHVVHHPDLOGXFOLHQW

.......................................................................................................................
8Q¿FKLHU3')HQSLqFHMRLQWHGpWDLOODQWSOXVSUpFLVpPHQWOHSDUDPpWUDJHGH
ODER[PRGHP$'6/
49

INSTALLATION — Paramétrer le système d’alarme par ordinateur
2. Paramétrage de votre box/modem ADSL
Compte tenu de la grande diversité des box/modems ADSL sur le marché, le service consommateurs de
Somfy ne prend pas en charge l’opération de paramétrage de la box/modem ADSL.
3RXUYRXVDLGHUGDQVFHWWHGpPDUFKHVHUpIpUHUjODQRWLFHGHYRWUHER[PRGHP$'6/HWDX¿FKLHU3')TXLYRXVDpWp
envoyé par courrier électronique.
$O¶DLGHGHVSDUDPqWUHVGRQQpVSDUYRWUHIRXUQLVVHXUG¶DFFqVLQWHUQHWFRPSOpWHUOHWDEOHDXVXLYDQW
,GHQWL¿DQW RXORJLQ GHYRWUHER[PRGHP$'6/

 ..............................................................................................................

Mot de passe RXSDVVZRUG GHYRWUHER[PRGHP$'6/

 ..............................................................................................................

9RXVGHYH]HQWUHUGDQVO¶LQWHUIDFHGHFRQ¿JXUDWLRQGHYRWUHER[PRGHP$'6/HWVXLYUHOHVLQVWUXFWLRQVGRQQpHVGDQVOD
QRWLFHGHYRWUHER[PRGHPHWGDQVOH¿FKLHU3')TXLYRXVDpWpHQYR\pSDUFRXUULHUpOHFWURQLTXH
3RXU YRWUH LQIRUPDWLRQ OHV ER[PRGHPV VXLYDQWHV RQW pWp WHVWpHV DX  HW VRQW FRPSDWLEOHV DYHF OH V\VWqPH
d’alarme Protexiom :
Q 2UDQJH/LYHER[,QYHQWHO
Q 2UDQJH/LYHER[0LQL 6DJHPHW7KRPVRQ
Q 2UDQJH/LYHER[9 =7(HW6DJHP
Q 2UDQJH/LYHER[3OD\
Q 2UDQJH/LYHER[
Q 1HXI%R[GH6)5
Q /D%R[)LEUHGH6)5
Q )UHHER[9&U\VWDO5pYROXWLRQHW0LQL.
Q %ER[6HQVDWLRQHW0LDPL
Q %ER[6DJHPFRP QpFHVVLWHXQVZLWFK0ELWV
Q /D%R[)LEUHGH1XPpULFkEOH
Q 'DUW\ER[
Q $OLFHER[
Q Télé 2
1RWD/HVER[PRGHPVVDWHOOLWHHW*QHVRQWSDVFRPSDWLEOHVDYHFOHV\VWqPHG¶DODUPH3URWH[LRP

3. Pour vous connecter à votre système d’alarme depuis votre logement
7DSHUO¶DGUHVVH,3GHYRWUHFHQWUDOH

4. Pour vous connecter à votre système d’alarme depuis l’extérieur de votre logement
Cela s’entend pour une connexion depuis l’extérieur de votre logement où est installé le système d’alarme.
Cela nécessite une connexion internet.

Depuis un ordinateur
Somfy n’assure pas dans la durée l’accès à distance au système d’alarme par ordinateur avec les différents
navigateurs.
Nous vous recommandons fortement de télécharger l’application alarme Somfy gratuite sur votre
smartphone.
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Paramétrer et utiliser l’application alarme Somfy — INSTALLATION
Paramétrer et utiliser l’application alarme Somfy
gratuite pour smartphone
$YHFO¶DSSOLFDWLRQJUDWXLWHAlarme Somfy, pilotez à domicile ou à distance en 1 seul clic votre alarme Somfy, mais aussi
les volets roulants et la lumière. Prenez connaissance des photos liées à l’alarme ou à la surveillance du domicile, si vous
disposez de détecteurs de mouvement images et / ou de caméras Visidom.
$SSOLFDWLRQFRPSDWLEOHDYHFOHV\VWqPHG¶DODUPH6RPI\3URWH[LRPjWpOpFKDUJHUgratuitement sur App Store ou *RRJOH3OD\.
Cette application fonctionne si les ports 80 et 443 sont ouverts sur votre box modem ADSL YRLU¿FKLHUSGIORUV
de la création du compte sur le serveur d’adresse Somfy).
$SUqVOHWpOpFKDUJHPHQWO¶LF{QHVXLYDQWDSSDUDvW

Paramétrer :
1 Une fois passée
la page de chargement
VHXOHPHQWVXU,26 
la page suivante apparaît :

2 Cliquer sur Réglages ,
la page suivante apparaît :
Renseigner :
Q

/¶DGUHVVH,3ORFDOHGHOD
centrale.

Q

L’adresse distante de
connexion, du type https://
mamaison.alarmsomfy.eu
(exemple)

Q

Le type de connexion
souhaité (rapide ou
sécurisée)

3 Cliquer sur
&DUWHG¶DXWKHQWL¿FDWLRQ,
la page suivante apparaît :

4 Cliquer sur
Réglages avancés,
la page suivante apparaît :

Remplir impérativement les
mêmes codes que ceux de
ODFDUWHG¶DXWKHQWL¿FDWLRQ
que vous avez personnalisée
sur votre ordinateur (voir
SDJH). Cela vous
permettra de vous connecter
ultérieurement de façon
rapide et sécurisée.

Renseigner les numéros de
ports déjà ouverts sur votre
ER[HWFRQ¿JXUpVVXUYRWUH
centrale.

Si vous changez les codes de la carte
G¶DXWKHQWL¿FDWLRQVXUYRWUHRUGLQDWHXUSHQVH]
à changer également ces codes sur votre
smartphone

Copyright © 2016 Somfy SAS. All rights reserved.
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Utiliser :
1 La première page permet :
Q

Q

Q

la mise en marche
(de façon totale et par
zone) et l’arrêt de l’alarme
de voir l’état du système
HQXQFRXSG¶°LO ou
GHEDVFXOHUVXU
l’application Visidom

3 Mes photos
:
Q voir toutes les photos
Q lancer une Surveillance
Q accéder au Live
Q DFFpGHUDX[$UFKLYHV

2 Cliquer sur , les menus
suivants apparaissent :
Q Mon alarme
Q

Etat de mon alarme

Q

Mes photos

Q

Mes caméras Visidom

Q

Simulation de présence

Q

ON automatique

Q

Liste des éléments

Q

Journal des évènements

Q

Mes équipements

Q

*HVWLRQGH606$IRQH

4 Mes caméras Visidom
Q voir le Live video
d’une caméra Visidom
GpMjFRQ¿JXUpHDYHF
l’application Visidom.

:

,OHVWpJDOHPHQWSRVVLEOH
d’enregistrer les photos sur
son smartphone.

5 Scénarios de simulation de
présence
:
Q avec les volets roulants
Q avec la lumière (écran
identique).

6 ON automatique
:
Q pour mettre en marche
l’alarme de façon
automatique (une ou deux
plages horaires).

7 Gestion
GHV606$IRQH

8 Etat de mon alarme
.

9 Mes équipements

52

:

Pour connaître l’état de mon
système d’alarme d’un simple
FRXSG¶°LO
Q vert = OK,
Q rouge = anomalie,
Q gris = module ou
SURGXLWDEVHQW

Permet le contrôle, sur 2 pages distinctes :
Q des volets roulants de façon groupée
Q de la lumière
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Fiche « mémo » — INSTALLATION
)LFKH©PpPRª
Notez les caractéristiques de votre installation ci-dessous :
Choix de la zone

Détecteur - Appellation
H['pWHFWHXUG¶RXYHUWXUH+DOO

Emplacement - Pièce
H[6XUODSRUWHG¶HQWUpH+DOO

AT - déclenchement
temporisé

A - déclenchement
immédiat

B - déclenchement
immédiat

C - déclenchement
immédiat

Code Utilisateur 1
Code Utilisateur 2
Code Utilisateur 3
Code SOS sans sirène
Code SOS avec sirène
Mise en marche ON avec code
Mise en marche ON sans code
Clavier LCD : touche automatisme
Clavier LCD : touche automatisme
Télécommande multi-applications : touche automatisme
Télécommande multi-applications : touche automatisme
Numéro de SMS 1
Numéro de SMS 2
par GSM
Numéro de SMS 3
Numéro de SMS 4
$GUHVVH,3FHQWUDOH
Détecteur de mouvement extérieur : fonctions programmées

Copyright © 2016 Somfy SAS. All rights reserved.
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Tester l’installation

Tester les détecteurs
1 +RUVDODUPHDSSX\HU
VXUOHERXWRQGXGpWHFWHXU

2 Pendant 2 minutes,
le voyant du détecteur
s’allume à chaque
détection :

OUVERTURE/
FERMETURE PORTE

PASSAGE DEVANT
LE DÉTECTEUR

Pour le détecteur de mouvement extérieur, se référer à sa notice.

Tester les sirènes et la transmission téléphonique
1 Mettre en marche l’alarme.

2 Les sirènes s’enclenchent pendant
2 minutes et la centrale prend la ligne.

Depuis une télécommande, maintenir
appuyée la touche
jusqu’à l’extinction du voyant, ou

Vous pouvez interrompre les sirènes et
le cycle de renvoi en arrêtant l’alarme
en appuyant sur la touche OFF de la
télécommande ou OFF + code utilisateur
1 sur le clavier.

Depuis un clavier, appuyer sur
+ code SOS + sirène (doit être
mémorisé dans le menu 25).

Tester la transmission téléphonique uniquement
Ce test doit avoir été réalisé, voir écran ©5pJODJHVWpOpSKRQLH*60ªSDJH.

Tester l’ensemble du système
1 Mettre en marche l’alarme en
mode total, puis sortir de la maison.
3 x BIP ! ... 2 mn, BIP !

2 Après les 2 minutes de temporisation de
sortie, ouvrir toutes les portes et fenêtres munies
de détecteurs d’ouverture. Passer devant au moins
un détecteur de mouvement.

3 Les sirènes se déclenchent. Laisser
sonner les sirènes pendant un temps
au moins égal à la temporisation de
renvoi téléphonique programmée.

4 Arrêter l’alarme en appuyant sur la touche OFF de
la télécommande. Le cycle des appels s’arrête,
PDLVSDVO¶DSSHOHQFRXUV,GHQWL¿HUOHVGpWHFWHXUVD\DQW
déclenchés l’alarme (voir SDJH).

Le transmission téléphonique s’enclenche.

6LXQSUREOqPHHVWVXUYHQXORUVGXWHVWVHUHSRUWHUpage
63.

Les volets roulants descendent,
l’éclairage s’allume, si ces fonctions sont
programmées.
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(QFDVGHSHUWHGHODFDUWHSHUVRQQDOLVpHGHFRGHVG¶DXWKHQWL¿FDWLRQ — INSTALLATION
(QFDVGHSHUWHGHODFDUWHSHUVRQQDOLVpHGHFRGHVG¶DXWKHQWL¿FDWLRQ
RXGHUHPLVHHQFRQ¿JXUDWLRQXVLQHGHODFDUWHLQWHUIDFHRUGLQDWHXU
,OHVWQpFHVVDLUHGHUHPHWWUHODSDUWLHLQWHUIDFHRUGLQDWHXUGDQVODFRQ¿JXUDWLRQG¶XVLQH

1 Neutraliser l’autoprotection de l’installation, pour ne pas déclencher l’alarme :
appuyer sur la touche OFF de la télécommande jusqu’à l’extinction du voyant.
Vous disposez de 2 minutes pour ouvrir le capot de la centrale téléphonique.

2 'pEUDQFKHUOHFkEOHG¶DOLPHQWDWLRQVHFWHXUHWOD
prise RJ 45 à l’intérieur de la centrale.
Enlever 1 pile.

3 Maintenir appuyée la touche IP tout en
UHEUDQFKDQWOHFkEOHG¶DOLPHQWDWLRQVHFWHXUGHOD
centrale.
$XERXWG¶XQHGL]DLQHGHVHFRQGHVOHYR\DQWURXJH
V¶pWHLQWHWVHUDOOXPHUHOkFKHUODWRXFKH,3

4 'pEUDQFKHUGHQRXYHDXOHFkEOHG¶DOLPHQWDWLRQ
secteur à l’intérieur de la centrale. Remettre la pile.

5 5HEUDQFKHUODSULVH5-HWOHFkEOHG¶DOLPHQWDWLRQVHFWHXUjO¶LQWpULHXUGHODFHQWUDOHHW
attendre le BIP!
6 Refermer le capot.
7 Vous pouvez de nouveau accéder aux pages écran de paramétrage à l’aide de la carte
usine, page 32.
8 Vous devez de nouveau paramétrer l’interface ordinateur, page 31 et page 32, en
utilisant impérativementODPrPHDGUHVVH,3GHODFHQWUDOHTXHFHOOHLQGLTXpHHQpage 31.

3HQVH] j ELHQ JpQpUHU XQH QRXYHOOH FDUWH GH FRGHV G¶DXWKHQWL¿FDWLRQ HQ YRXV
rendant dans le compte Utilisateur 1, et à l’imprimer.
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UTILISATION — Mise en marche de l’alarme
UTILISATION
Quelques conseils et astuces
,OHVWLQGLVSHQVDEOHSRXUDVVXUHUYRWUHVpFXULWpG¶REVHUYHUFHUWDLQHVSUpFDXWLRQV
Q QHMDPDLVODLVVHUVXUYRWUHUpSRQGHXUXQPHVVDJHVLJQDODQWXQHDEVHQFH
Q verrouiller toutes les issues (portes, fenêtres,...),
Q QHMDPDLVODLVVHUXQHWpOpFRPPDQGHYLVLEOHRXIDFLOHPHQWUHSpUDEOH
Q ne jamais mettre en évidence un code d’accès du clavier,
Q activer systématiquementOHV\VWqPHG¶DODUPHHQYRWUHDEVHQFH

Mise en marche de l’alarme
En mode partiel (2 zones maximum sous alarme)
Depuis une télécommande, appuyer sur la touche

ou

.

...BIP! BIP! sur la centrale et le voyant clignote 2 fois en vert pour acquitter la bonne transmission.

En mode total (3 zones sous alarme)
Depuis une télécommande, appuyer sur la touche
...BIP! BIP! BIP! sur la centrale et le voyant clignote 3 fois en vert pour acquitter la bonne
transmission.
Une série de BIP! lent signale des portes ouvertes. Une série de BIP! rapide signale un défaut : voir page 63.
Lors de la mise en marche de l’alarme, le système est fonctionnel après 2 minutes. Pendant ce délai, les
déplacements ne sont pas détectés (sauf mode Kiela).

Arrêt de l’alarme
Depuis une télécommande, appuyer sur la touche
...BIP! sur la centrale et le voyant clignote 1 fois en vert pour acquitter la bonne transmission.

En cas d’intrusion et d’agression...
Vous pouvez déclencher totalement l’alarme
1 Mettre en marche l’alarme.
Depuis une télécommande, maintenir
appuyée la touche
jusqu’à l’extinction du
voyant.
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2 Les sirènes
s’enclenchent et
le transmetteur
téléphonique
prend la ligne.
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Fonctionnement en cas d’intrusion — UTILISATION
Fonctionnement en cas d’intrusion
Les sirènes se déclenchent pendant 2 minutes.
Le cycle d’envoi de SMS commence.

1

2 ABC

3 DEF

4 GHI

5 JKL

6 MNO

7 PQRS

8 TUV

9 WXYZ

0+

#

La centrale envoie un SMS d’alarme aux 4 destinataires l’un après l’autre.
Bien vous assurer que votre téléphone portable sera paramétré
pour que la réception d’un SMS soit audible.

...Si le mode Kiela est activé (seulement en mode partiel)
Zone A déclenchement temporisé :
– ...DING DONG! sur la sirène d’intérieur,
– pas d’alerte sonore sur la sirène extérieure,
– pas de transmission téléphonique.

1

2 ABC

3 DEF

4 GHI

5 JKL

6 MNO

7 PQRS

Zone A déclenchement immédiat :
– alerte sonore sur sur la sirène d’intérieur,
– alerte sonore sur la sirène extérieure et transmission téléphonique
suivant le paramétrage.

1
4 GHI
7 PQRS

8 TUV

9 WXYZ

0+

#

2 ABC

3 DEF

5 JKL

6 MNO

8 TUV

9 WXYZ

0+

#

Informations transmises sous forme de SMS par GSM
Les messages d’alarme prioritaires aux 4 destinataires de SMS
Exemple de message personnalisé
si les éléments ont été nommés et le SMS personnalisé

Évènement

Exemple de message transmis

,QWUXVLRQ$ODUPH

Système d’alarme. Le 13/05 à 15h05,
détect ouverture XXXXXX.

Système d’alarme de OLIVIER/HjK$ODUPHGpWHFW
ouverture porte entrée.

$XWRVXUYHLOODQFH

Système d’alarme. Le 13/05 à 15h05,
élément arraché.

Système d’alarme de OLIVIER. Le 13/05 à 15h05, Elément arraché
Chambre Alix.

Les messages d’alerte au 1er destinataire de SMS
Exemple de message transmis

Exemple de message personnalisé
si les éléments ont été nommés et le SMS personnalisé

Défaut pile

Système d’alarme. Le 13/05 à 15h05,
3LOHVIDLEOHV

Système d’alarme de OLIVIER/HjK3LOHVIDLEOHVChambre
Alix.

Perte de liaison

Système d’alarme. Le 13/05 à 15h05,
Perte de liaison.

Système d’alarme de OLIVIER. Le 13/05 à 15h05, Perte de liaison
Clavier.

Mise sous
alarme

Système d’alarme. Le 13/05 à 15h05,
Marche.

Système d’alarme de OLIVIER. Le 13/05 à 15h05, Marche - code
utilisateur 2 ou code utilisateur 3.

$UUrW

Système d’alarme. Le 13/05 à 15h05,
$UUrW

Système d’alarme de OLIVIER/HjK$UUrWcode
utilisateur 2 ou code utilisateur 3.

Coupure réseau
GSM

Système d’alarme. Le 13/05 à 15h05,
Défaut réseau GSM.

Système d’alarme de OLIVIER. Le 13/05 à 15h05, Défaut réseau GSM.

Évènement

Autres évènements qui impliquent l’envoi d’un message d’alerte au 1er destinataire de SMS :
–
–
–
–

%DWWHULHIDLEOHGX*60
'pIDXWEDWWHULH*60
Test SMS par GSM
Test cyclique du GSM

– Coupure ligne téléphonique
– Défaut serveur (centrale qui n’arrive pas à se connecter au serveur depuis plus de
4 heures).
– Suite à une intrusion, envoi d’un 2ème SMS avec un lien pour consulter les photos.

Copyright © 2016 Somfy SAS. All rights reserved.

57

UTILISATION — Commande à distance par SMS avec le module GSM
Commande à distance par SMS avec le module GSM
9RXV DYH] OD SRVVLELOLWp GH SLORWHU FHUWDLQHV IRQFWLRQV GH YRWUH V\VWqPH G¶DODUPH HQ HQYR\DQW XQ 606 GH FRPPDQGH
(en minuscules ou en majuscules, mais sans accent ni ponctuation) à la centrale GSM en composant le numéro de
WpOpSKRQHOLpjODFDUWH6,0
Type de commande

SMS à envoyer

Mise sous alarme =RQH$

0DUFKH$

0LVHVRXVDODUPH=RQH%

0DUFKH%

Mise sous alarme Zone C

Marche C

0LVHVRXVDODUPH=RQHV$%

0DUFKH$%

0LVHVRXVDODUPH=RQHV$&

0DUFKH$&

0LVHVRXVDODUPH=RQHV%&

0DUFKH%&

Mise sous alarme totale

0DUFKH$%&

$UUrWDODUPH

$UUHW$%&

Montée des volets roulants

Ouverture volet

Descente des volets roulants

Fermeture volet

$OOXPHUODOXPLqUH

$OOXPHUOXPLHUH

Eteindre la lumière

Eteindre lumiere

Etat du système

Etat

Le secteur doit bien alimenter le module GSM.

1 Rédiger le SMS correspondant à la commande désirée :
Pour des raisons de sécurité, le SMS à envoyer à la centrale GSM doit
commencer impérativement par les 4 chiffres du code utilisateur 1 (que
vous avez personnalisé au menu 21).
Ecrire le message en respectant bien les espaces.

([HPSOHV
sage

Nouveau mes
À : 07 98 45 86

23

1111 Arret ABC
1111 Arret ABC
Allumer lumiere

,OHVWSRVVLEOHGHIDLUHXQHGRXEOHFRPPDQGHHQODLVVDQWXQHVSDFHHQWUH
les 2 messages.

1111 ARRET

Envoyer

u i o p
a z e r t y
j k l m
h
g
f
d
s
q
w x c v j k
123

2 Composer le numéro de la carte SIM de la centrale GSM et envoyer le message.
Pour des raisons de sécurité, il faut tenir secret le numéro de téléphone GSM de la carte SIM de la centrale GSM.
Pour autant, il est nécessaire de le retenir pour la commande à distance du système par SMS.

3 Un SMS d’accusé de réception est envoyé par la centrale GSM avec les zones sous alarme.
Exemple :
6LOH606GHFRPPDQGH©0DUFKH$&ªDpWpHQYR\pOH606G¶DFFXVpGHUpFHSWLRQVHUD©]RQH V DFWLYH V $&ª
Pour les 4 dernières commandes (volets roulants et lumière), le SMS d’accusé de réception par la centrale sera
« OK ».

58

Copyright © 2016 Somfy SAS. All rights reserved.

Copyright © 2016 Somfy SAS. All rights reserved.
Oui/Non selon
paramétrage
Oui/Non selon
paramétrage
1RQVL.,(/$
Oui/Non selon
paramétrage
Oui/Non selon
paramétrage

Oui réduite ou forte
selon paramétrage
2XLHQIRUWIDLEOHVHORQ
paramétrage
3RVVLELOLWpGH
ELSV.,(/$VHORQ
paramétrage
2XLHQIRUWIDLEOHVHORQ
paramétrage
2XLHQIRUWIDLEOHVHORQ
paramétrage

'pFOHQFKHPHQWG¶XQGpWHFWHXUGHOD]RQH$
Temporisée

'pFOHQFKHPHQWG¶XQGpWHFWHXUGHV]RQHV$
LPPpGLDW%RX&

Ouverture élément non autorisée

Oui

Oui

Sous alarme 'pFOHQFKHPHQWG¶XQGpWHFWHXUGHOD]RQH$
totale
LPPpGLDWH%RX&

Ouverture élément non autorisée

Oui

'pFOHQFKHPHQWG¶XQGpWHFWHXUGHOD]RQH$
Temporisée

Sous alarme
partielle

Oui

Oui

Oui

Non

Non

Coupure réseau GSM

Oui

Oui

Non

Déclenchement d'un détecteur de fumée

Fonction détection de coupure secteur
(centrale ou détecteur)

6pULHGHELSVDSUqV
temporisation du
détecteur

Non
Non

Oui (puissance réduite)

Non

Déclenchement d'un détecteur présence d'eau

%URXLOODJHUDGLR VLIRQFWLRQYDOLGpH

Non

Non

Perte de liaison d’un élément

Non

Non

Défaut pile d’un élément

+RUVDODUPH Ouverture élément non autorisée

Dans tous
les cas

Non

Non
Non

$ODUPH626VDQVVLUqQH

Ouverture élément après OFF prolongé

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Si déclenchement
sirène extérieure

Si déclenchement
sirène extérieure

Si déclenchement
sirène extérieure

Si déclenchement
sirène extérieure

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

%LSVRXVpULH
GHELSV VXLYDQW
paramétrage
sirène)

%LSVRXVpULHGHELSV
(suivant paramétrage
sirène)

$UUrWGXV\VWqPH

$ODUPH626DYHFVLUqQH

Non

%LSVRXVpULH
GHELSV VXLYDQW
paramétrage
sirène)

%LSVRXVpULHGHELSV
(suivant paramétrage
sirène)

Flash
(120 s)

Sirène
(après 10 s)

Déclenchement Sirène extérieure
DYHFÀDVK

Mise en marche du système

Déclenchement du système

Déclenchement
Sirène d’intérieur
SMS

Oui

Oui

Oui

Oui/Non selon
paramétrage

Oui/Non selon
paramétrage

Oui/Non selon
paramétrage
1RQVL.,(/$

Oui/Non selon
paramétrage

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Oui

Oui

Non

Oui par GSM à la
reprise du réseau

2XL1RQVL.,(/$

Oui
Oui

Descente Oui/Non
selon paramétrage

Oui
Descente Oui/Non
selon paramétrage

Descente Oui/Non
selon paramétrage

Descente Oui/Non
Selon paramétrage
selon paramétrage

Descente Oui/Non
Selon paramétrage
selon paramétrage

Descente Oui/Non
selon paramétrage
1RQVL.,(/$

Descente Oui/Non
Selon paramétrage
selon paramétrage

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Montée Oui/Non
selon paramétrage

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui
Non

Oui
Oui (au test
cyclique)

Oui sur le
1er numéro

Oui au moins sur
le 1er numéro

Non

Oui
Oui
Oui (au test
cyclique)

Non

Oui

Oui

Oui

Oui sur le
1er numéro

Non

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Non

Descente Oui/Non
selon paramétrage

Oui selon
paramétrage
Oui

Descente Oui/Non
Selon paramétrage
selon paramétrag

Non

MémoTélésurveilleur risation
VLDERQQHPHQW
TLS)

Transmission téléphonique d’un
message

Descente Oui/Non
Selon paramétrage
selon paramétrage

Déclenchement
Volet roulant

Selon
paramétrage

Selon
paramétrage

Déclenchement
Eclairage
(120 s)

Synthèse de fonctionnement du système — MAINTENANCE
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MAINTENANCE — Synthèse de fonctionnement du système
Les informations disponibles
lors des mises en marche/arrêt

Sur la télécommande

0HVVDJHDI¿FKpVXU
le clavier LCD

Signalisation sonore
sur les sirènes

avec alarme mémorisée

Série d'éclat rouge

©$UUrWDODUPHª
©$ODUPHPpPRULVpHª

6pULHGHELSVUDSLGHV

sans alarme mémorisée

1 éclat vert

©$UUrWDODUPHª

1 ELSVRQRUH

avec porte ouverte

Série d'éclats lents

«Porte ouverte »
«Groupe : x x x »

6pULHGHELSVOHQWV

avec défaut pile/perte de liaison mémorisé

Série d'éclats rapides

«Pile / Liaison »
«Groupe : x x x »

6pULHGHELSVUDSLGHV

partielle

2 éclats verts

« Mise sous alarme »
« Groupe : x x x »

ELSVVRQRUHV

totale

3 éclats verts

« Mise sous alarme »
« Groupe : x x x »

ELSVVRQRUHV

Arrêt

Mise sous
alarme

Mémorisées dans
OHPHQX©+LVWRULTXHª
du clavier LCD

Envoyées à distance

Les informations
du système

Message de personnalisation
+ date et heure
PHVVDJHVSpFL¿TXH
(en synthèse vocale)

Message de personnalisation
+ date et heure
PHVVDJHVSpFL¿TXH HQ606

0HVVDJHVSpFL¿TXH
+ message de personnalisation
+ date et heure

Ouverture élément après OFF prolongé

–

–

2XYHUWXUHERvWLHU

Ouverture élément non autorisée

$ODUPHpOpPHQWDUUDFKp]RQH;

Elément arraché

Elément arraché

60

Défaut pile d'un élément

–

3LOHIDLEOH

3LOHIDLEOH

Perte de liaison d'un élément

–

Perte de liaison

Perte de liaison

Brouillage radio

–

–

%URXLOODJHUDGLR

&RXSXUHOLJQHWpOpSKRQLTXH¿ODLUH

–

–

Coupure tél

Coupure réseau GSM

–

Défaut réseau GSM

Défaut réseau GSM

Alarme SOS avec sirène

$ODUPH626

$ODUPH626

$ODUPH626

Alarme SOS sans sirène

$ODUPH626

$ODUPH626

$ODUPH626

Déclenchement
d'un détecteur présence d'eau

$ODUPHGpWHFWHXUG HDX

Message de personnalisation du
détecteur

$ODUPH
PHVVDJHGHSHUVRQQDOLVDWLRQGX
détecteur

Déclenchement
d'un détecteur de coupure secteur

Coupure secteur

Message de personnalisation du
détecteur

$ODUPHFRXSXUHVHFWHXU
PHVVDJHGHSHUVRQQDOLVDWLRQGX
détecteur

Déclenchement
d'un détecteur de fumée

$ODUPHGpWHFWHXUGHIXPpH

Message de personnalisation du
détecteur

$ODUPH
PHVVDJHGHSHUVRQQDOLVDWLRQGX
détecteur

Déclenchement
d'un détecteur de la zone A, B ou C

$ODUPH]RQH$%RX&

Message de personnalisation du
détecteur

$ODUPH]RQH;
PHVVDJHGHSHUVRQQDOLVDWLRQGX
détecteur
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Remplacement des piles — MAINTENANCE
Remplacement des piles
Comment sait-on si les piles d’un élément sont déchargées ?
BIP! BIP! BIP! BIP!

Le picto est rouge sur la page écran
« Liste des éléments».

Une série de BIPs! rapide retentit lors de la mise en marche de l’alarme.

,GHQWL¿HUO¶pOpPHQWFRQFHUQp
$SSX\HUVXUODWRXFKHGXGpWHFWHXU
Si le voyant ne s’allume pas, les piles sont à changer.
Si une série de BIPs! retentit et si le voyant s’allume, le détecteur a déclenché.

Changer les piles d’un élément
Prendre soin de débrancher le cordon téléphonique avant d’ouvrir la centrale.

1 Neutraliser l’autoprotection de
l’installation, pour ne pas déclencher
l’alarme : appuyer sur la touche OFF de la
télécommande jusqu’à l’extinction du voyant.

2 Changer les piles de l’élément
,QVpUHU GHV SLOHV DOFDOLQHV RX OLWKLXP WpOpFRPPDQGH
détecteur d’ouverture) neuves de même marque, d’un
PrPHORWHQUHVSHFWDQWELHQOHVSRODULWpVHW±

Vous disposez de 2 minutes pour ouvrir l’élément
concerné.

Participons à la protection de l’environnement !
Votre système d’alarme contient de
QRPEUHX[ PDWpULDX[ YDORULVDEOHV RX
UHF\FODEOHVGRQWOHVSLOHV&RQ¿H]YRV
produits et vos piles à un point de
collecte ou un centre de service agréé
pour que son traitement soit effectué.

Il faut reprogrammer la date et l’heure du transmetteur téléphonique après le changement de ses piles.

Type de piles
Piles
Élément

Piles
durée
de vie*

Élément
Détecteur d’ouverture de porte de garage
Détecteur d’ouverture de volet roulant
'pWHFWHXUDXGLRVRQLTXHGHEULVGHYLWUHV
Détecteur de fumée
Détecteur de présence d’eau
Détecteur de coupure secteur
7pOpFRPPDQGH0DUFKH$UUrW]RQHV
7pOpFRPPDQGH0DUFKH$UUrW
Télécommande multi-applications
Centrale
%DWWHULH*60

qté

type

Sirène d’intérieur
6LUqQHH[WpULHXUHDYHFÀDVK
Clavier LCD
Clavier de commande
Détecteur de mouvement
Détecteur de mouvement pour
petits animaux domestiques
Détecteur de mouvement pour
gros chien

4
4
4
4
2

4 ans
4 ans
4 ans
4 ans
4 ans

1

LR20
LR20
LR03
LR03
LR6
&5$
lithium

2

LR6

4 ans

Détecteur de mouvement images

3

LR6

Détecteur de mouvement extérieur
Détecteur d’ouverture
'pWHFWHXUG¶RXYHUWXUHHWGHEULVGHYLWUH

3
1
1

CR2450
lithium

Copyright © 2016 Somfy SAS. All rights reserved.

LR03

3 ans

4 ans
(avec 12
images/an)
4 ans
4 ans
4 ans

qté

type

2
2
2
1
2
2
1
1
1
4
1

LR03
LR03
LR03
6LR61
LR03
LR03
CR2430
lithium
LR20
Somfy

durée
de vie*
4 ans
4 ans
4 ans
3 ans
4 ans
4 ans
4 ans
4 ans
4 ans
4 ans
5 ans

'DQVOHFDGUHG¶XQHXWLOLVDWLRQTXRWLGLHQQHVWDQGDUGSRXUXQKDELWDWUpVLGHQWLHO
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MAINTENANCE — Réinitialisation du système
Réinitialisation du système

En cas de perte ou de vol d’une télécommande ou d’un badge
Effacer l’élément concerné en allant sur l’écran ©/LVWHGHVpOpPHQWVª, voir page 36.

En cas de perte du code installateur
Effacer tous les éléments mémorisés dans la centrale.
1 Neutraliser l’autoprotection de l’installation,
pour ne pas déclencher l’alarme : appuyer sur
la touche OFF de la télécommande jusqu’à
l’extinction du voyant.

2 Retirer une pile.

Vous disposez de 2 minutes pour ouvrir le
capot de la centrale téléphonique.

3 0DLQWHQLUOHERXWRQPROG appuyé tout en remettant
la pile.

4 $WWHQGUHOHBIP sonore (...20s) et le clignotement du
YR\DQWSXLVUHOkFKHUOHERXWRQ
Le voyant doit clignoter.

Tous les éléments de l’installation sont effacés dans la centrale, ainsi que le code installateur.
Recommencer la mémorisation de tous les éléments, voir page 11.
Personnaliser de nouveau tous les codes, voir page 37.
Mémoriser de nouveau la date et l’heure, voir page 35.
Personnaliser de nouveau les éléments, voir page 36.

Récapitulatif des éléments sauvegardés ou non après effacement des éléments
Eléments effacés

Eléments sauvegardés

Tous les codes

Les numéros de téléphone d’envoi d’alarme

Tous les éléments reconnus

La personnalisation des SMS

La date et l’heure

La programmation de tous les automatismes

La personnalisation des éléments

Toutes les programmations horaires
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3UREOqPHVUHQFRQWUpV — MAINTENANCE
Problèmes rencontrés
9RXVSRXYH]WURXYHUGHVVROXWLRQVDX[SUREOqPHVOHVSOXVFRXUDQWVVXUhttp://forum.somfy.fr.

... sur une sirène
Symptômes

Remèdes

Pas de bip sonore lors d’une mise en
marche/arrêt du système

Q
Q
Q
Q

Série de bips sonore lors de la mise en
marche du système

Q 3RUWHRXYHUWH"
Q Piles défectueuses, voir page 61, « Remplacement des piles ».

Impossible de mémoriser la sirène dans la
centrale lors de l’appui sur la touche.

Q $YH]YRXVPLVOHVSLOHVGDQVODVLUqQH"
Q $YH]YRXVELHQPLVODFHQWUDOHHQPRGHPpPRULVDWLRQ"
Q /HVSLOHVVRQWHOOHVGDQVOHERQVHQV"

Pas de déclenchement de la sirène lors
d’une alarme

Q /DWHPSRULVDWLRQGHVRUWLHGHPLQXWHVQ¶HVWHOOHSDVHQFRXUV"
Q La temporisation de 10 secondes après un déclenchement n’est-elle pas en cours pour la sirène
H[WpULHXUH"

Déclenchement de la sirène en puissance
réduite

Q La temporisation de 10 secondes après le déclenchement d’une sirène extérieure n’est-elle pas
HQFRXUV"
Q La temporisation de 10 secondes après un déclenchement n’est-elle pas en cours pour la sirène
G¶LQWpULHXU"
Q /HUpJODJHGXQLYHDXVRQRUHHVWLOFRUUHFWHPHQWUpJOp"
Q /HVSLOHVVRQWHOOHVHQERQpWDW"

Déclenchement de la sirène lors d’une mise
en marche

Q /DVLUqQHHVWHOOH¿[pHFRUUHFWHPHQWVXUOHPXU"
Q /HFDSRWHVWLOIHUPpHWYHUURXLOOp"
Q /DSpGDOHG¶DXWRSURWHFWLRQHVWHOOHFRUUHFWHPHQWSRVLWLRQQpH"

Pas de bip sonore lors de la mémorisation

Q &HODSHXWrWUHGXjXQDSSXLWURSORQJVXUOHERXWRQjO¶LQWpULHXUGHODVLUqQH9pUL¿HUODSUpVHQFH
GHODVLUqQHGDQVOD©/LVWHGHVpOpPHQWVª6LHOOH¿JXUHODVXSSULPHUHWUHFRPPHQFHUOD
PpPRULVDWLRQDYHFXQDSSXLEUHIVXUOHERXWRQGHODVLUqQH

$YH]YRXVPLVOHVSLOHVGDQVODVLUqQH"
/HVSLOHVVRQWHOOHVHQERQpWDWHWELHQPLVHV"
/DVLUqQHHVWHOOHPpPRULVpHVXUODFHQWUDOH"
$YH]YRXVELHQSURJUDPPpOHELSVRQRUHVXUODVLUqQH" YRLUpage 21)

... sur un détecteur de mouvement
Symptômes

Remèdes

Pas de bip sonore lors de l’appui sur la
touche du détecteur

Q /HFDSRWHVWLOIHUPp"/HGpWHFWHXUHVWLOPpPRULVpGDQVODFHQWUDOH"
Q $YH]YRXVPLVOHVSLOHVGDQVOHGpWHFWHXU"
Q /HVSLOHVVRQWHOOHVHQERQpWDWHWELHQPLVHV"

Impossible de mémoriser le détecteur dans
la centrale lors de l’appui sur la touche.

Q /HFDSRWHVWLOIHUPp"
Q $YH]YRXVPLVOHVSLOHVGDQVOHGpWHFWHXU"
Q $YH]YRXVELHQPLVODFHQWUDOHHQPRGHPpPRULVDWLRQ"

Le voyant du détecteur ne s’allume pas lors
d’un mouvement pendant la phase de test

Q
Q
Q
Q

Déclenchement du système hors alarme
lors d’une détection

Q /HGpWHFWHXUHVWLO¿[pFRUUHFWHPHQWVXUOHPXU"
Q /HFDSRWHVWLOIHUPp"/DSpGDOHG¶DXWRSURWHFWLRQHVWHOOHFRUUHFWHPHQWSRVLWLRQQpH"

Pas de déclenchement du système sous
alarme lors d’une détection

Q /DSLqFHGDQVODTXHOOHHVWSRVLWLRQQpHOHGpWHFWHXUpWDLWHOOHYLGHGHSXLVSOXVGHPLQXWHV"
Q /HVFRPPXWDWHXUVGHJURXSHVRQWLOVFRUUHFWHPHQWUpJOpV" YRLUpage 9)
Q 9pUL¿HUOD]RQHGHFRXYHUWXUHGXGpWHFWHXU

Déclenchement intempestif système sous
alarme

Q /HGpWHFWHXUQ¶HVWLOSDVSODFpSUqVG¶XQHVRXUFHGHFKDOHXU"
Q /DSLqFHQ¶HVWHOOHSDVKDELWpHSDUGHVDQLPDX[ URQJHXUVRLVHDX[ "
Q 'HVpOpPHQWVGDQVOHFKDPSG¶DFWLRQGXGpWHFWHXUQHERXJHQWLOVSDV" ULGHDXSODQWHORUVG¶XQ
courant d’air)

Pas de remontée d’images du détecteur de
mouvement images

Q $YH]YRXVELHQODQFpXQHVXUYHLOODQFH"
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/HGpWHFWHXUHVWLO¿[pjODERQQHKDXWHXUVXUOHPXU"
$YH]YRXVIUDQFKLDXPRLQVGHX[UD\RQV" YRLUpage 13)
/HVSLOHVVRQWHOOHVHQERQpWDWHWELHQPLVHV"
/HVSLOHVVRQWHOOHVLQVWDOOpHVGDQVOHERQVHQVGHSXLVDXPRLQVPLQXWH"
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MAINTENANCE — 3UREOqPHVUHQFRQWUpV
... sur un détecteur d’ouverture
Symptômes

Remèdes

Pas de bip sonore lors de l’appui sur la
touche du détecteur

Q $YH]YRXVPLVODSLOHGDQVOHGpWHFWHXU"(VWLOPpPRULVp"
Q /DSLOHHVWHOOHHQERQpWDWHWELHQPLVH OHVXUOHGHVVXV "

Impossible de mémoriser le détecteur dans
la centrale lors de l’appui sur la touche.

Q $YH]YRXVPLVODSLOHGDQVOHGpWHFWHXUGDQVOHERQVHQV"
Q $YH]YRXVELHQPLVODFHQWUDOHHQPRGHPpPRULVDWLRQ"

Le voyant du détecteur ne s’allume pas lors
d’une ouverture ou fermeture de la porte
pendant la phase de test

Q /¶DLPDQWHVWLOLQVWDOOpjXQHGLVWDQFHFRUUHFWHGXGpWHFWHXU"
Q /HVUHSqUHVVRQWLOVELHQDOLJQpV" YRLUpage 12)
Q /DSLOHHVWHOOHHQERQpWDWHWELHQPLVH OHVXUOHGHVVXV "

Déclenchement du système hors alarme
lors d’une détection

Q /HGpWHFWHXUHVWLO¿[pFRUUHFWHPHQWVXUODSRUWHRXODIHQrWUH"
Q /HFDSRWHVWLOIHUPp"
Q /DSpGDOHG¶DXWRSURWHFWLRQHVWHOOHFRUUHFWHPHQWSRVLWLRQQpH"

Pas de déclenchement du système sous
alarme lors d’une détection

Q /DWHPSRULVDWLRQGHVRUWLHGHPLQXWHVQ¶HVWHOOHSDVHQFRXUV"
Q /HVFRPPXWDWHXUVGH]RQHVVRQWLOVFRUUHFWHPHQWUpJOpV" YRLUpage 9)

... sur un élément de commande
Symptômes

Remèdes

Impossible de mettre en marche ou
d’arrêter le système d’alarme

Q
Q
Q
Q

Le voyant orange sur le clavier clignote

Q Voir la notice du clavier LCD, chapitre «Consulter les informations mémorisées quand le voyant
orange clignote sur le clavier LCD».

$YH]YRXVPLVOHVSLOHVGDQVOHERQVHQVGDQVO¶pOpPHQWGHFRPPDQGH"(VWLOPpPRULVp"
/HVSLOHVVRQWHOOHVHQERQpWDWHWELHQPLVHV"
/¶pOpPHQWGHFRPPDQGHHVWLOPpPRULVpVXUODFHQWUDOH"
$YH]YRXVHQWUpjUHSULVHVXQFRGHHUURQp" OHEORFDJHGXUHPLQXWHV 

... sur la centrale
Symptômes

Remèdes

Pas de bip sonore lors d’une mise en
marche / arrêt du système

Q $YH]YRXVPLVOHVSLOHVGDQVODFHQWUDOH"
Q /HVSLOHVVRQWHOOHVHQERQpWDWHWELHQPLVHV"
Q $YH]YRXVELHQSURJUDPPpOHELSVRQRUHVXUODFHQWUDOH" YRLUpage 20).

Pas de transmission téléphonique lors
d’une alarme

Q $YH]YRXVFRUUHFWHPHQWSURJUDPPpOHVQXPpURVGXUHQYRLWpOpSKRQLTXH"
Q 9RWUHV\VWqPHpWDLWLOVRXVDODUPHWRWDOH"

Pas de transmission de SMS lors d’une
mise en marche / arrêt

Q $YH]YRXVFRUUHFWHPHQWSURJUDPPpOHVQXPpURVGXUHQYRL606OHVQXPpURVGHVHUYHXUVHW
YDOLGpOHUHQYRLVXUOHFRGHXWLOLVDWHXURX"
Q $YH]YRXVELHQHIIHFWXpXQHPLVHHQPDUFKHWRWDOHRXXQDUUrWjSDUWLUGHVFRGHVXWLOLVDWHXU
RX"
Q /HWpOpSKRQHGHYDQWUHFHYRLUOHPHVVDJH606pWDLWLOHQIRQFWLRQQHPHQWHWMRLJQDEOHDX
PRPHQWGXUHQYRL"
Q $VVXUH]YRXVTXHYRWUHRSpUDWHXUWpOpSKRQLTXHSURSRVHOHVHUYLFH606

Le voyant rouge clignote rapidement sur le
module GSM

Q 3DVGHFDUWH6,0RXFDUWH6,0PDOPLVHHQSODFH
Q $QWHQQHQRQFRQQHFWpH
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3UREOqPHVUHQFRQWUpV — TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES

Élément

Utilisation

Température
Autod’utilisation protection

Fonctionnement

Sirène d’intérieur

,QWpULHXU

j&

Ouverture
$UUDFKHPHQW

Q Déclenchement d’une alarme sonore atténuée pendant 10 secondes
G% SXLVVHFRQGHVHQSOHLQHSXLVVDQFH G% RX
GpFOHQFKHPHQWGHO¶DODUPHSHQGDQWPLQXWHVHQPRGHDWWpQXpG%
selon paramétrage.

Sirène extérieure avec
ÀDVK

Extérieur
VRXVDEUL

±j&

Ouverture
$UUDFKHPHQW

Q Pas de déclenchement de l’alarme sonore pendant 10 secondes
SXLVDODUPHVRQRUHDWWpQXpHSHQGDQWVHFRQGHV G% SXLV
VHFRQGHVHQSOHLQHSXLVVDQFH G% 'pFOHQFKHPHQWGXÀDVK
SHQGDQWVHFRQGHV,3

Clavier LCD

,QWpULHXU

j&

Q Retour d’informations visuelles lors des commandes.
Ouverture Q 9LVXDOLVDWLRQSRVVLEOHG¶XQMRXUQDOG¶pYpQHPHQW
$UUDFKHPHQW Q Commandes directes de l’alarme ou des automatismes via les
touches
et
.

Clavier de commande

,QWpULHXU

j&

Ouverture Q 3 types de mises en marche partielles, mise en marche totale et arrêt
$UUDFKHPHQW
du système.

Détecteur de mouvement

,QWpULHXU

j&

Ouverture

Q Rayon d’action jusqu’à 10 mètres avec un angle de 90 °.

Détecteur de mouvement
pour petits animaux
domestiques

,QWpULHXU

±j&

Ouverture

Q Rayon d’action jusqu’à 12 mètres avec un angle de 85 °.

Détecteur de mouvement
pour gros chien

,QWpULHXU

j&

Ouverture

Q Rayon d’action jusqu’à 10 mètres avec un angle de 110 °.
Q Pas de détection entre le sol et le détecteur.

Q
Ouverture Q
$UUDFKHPHQW Q
Q

Rayon d’action jusqu’à 10 mètres avec un angle de 90 °.
Champ optique de détection de 90 °.
Jusqu’à 4 photos.
3RUWpHGXÀDVKMXVTX¶jPqWUHV

Détecteur de mouvement
images

,QWpULHXU

j&

Détecteur de mouvement
extérieur

Extérieur

±j&

Ouverture

Q 5D\RQG¶DFWLRQVXLYDQWUpJODJHYRLUOHGpWHFWHXU,3

Détecteur d’ouverture

,QWpULHXU

±j&

Ouverture

Q 'LVWDQFHPD[LPXPHQWUHDLPDQWHWGpWHFWHXUGHPPVXUGXERLVHW
de 5 mm sur du fer doux.

Détecteur d’ouverture et
de bris de vitre

,QWpULHXU

±j&

Ouverture

Q 'pWHFWHOHEULVGHYLWUHHWO¶RXYHUWXUHG¶XQHIHQrWUH

Détecteur d’ouverture de
porte de garage

,QWpULHXU

±j&

Ouverture

Q Détecte l’ouverture d’une porte de garage.

Détecteur d’ouverture de
volet roulant

,QWpULHXU

±j&

Ouverture

Q Détecte un soulèvement de 5 cm de la dernière lame du volet.

Détecteur audiosonique
de bris de vitres

,QWpULHXU

j&

—

Q 'pWHFWHOHEULVGHYLWUHGHIHQrWUHVGRQQDQWVXUO¶H[WpULHXUXQLTXHPHQW

Détecteur de fumée

,QWpULHXU

j&

—

Q 'pWHFWHODSUpVHQFHGHIXPpHDXQLYHDXGXGpWHFWHXU,OGRLWrWUH
impérativement placé au plafond.

Détecteur de présence
d’eau

,QWpULHXU

j&

—

Q Détecte la présence d’eau au niveau des électrodes.

Détecteur de coupure
secteur

,QWpULHXU

j&

—

Q Détecte une coupure de courant.

Télécommandes

,QWpULHXU
Extérieur

j&

—

Q Mise en marche/arrêt du système.
Q Retour d’informations visuelles lors des commandes (suivant modèle).

Télécommande
multi-applications

,QWpULHXU
Extérieur

±j&

—

Q Mise en marche/arrêt du système.
Q Pilotage de 2 automatismes RTS Somfy.
Q Retour d’informations visuelles lors des commandes.
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TABLEAU DES CARACTÉRISTIQUES —
Élément

Utilisation

Température
Autod’utilisation protection

Fonctionnement
Q Paramétrage local par ordinateur.
Q Transmission téléphonique de SMS par GSM ou numérique (pour la
WpOpVXUYHLOODQFH SRXUOHVDODUPHVDYHFSRVVLELOLWpGHGLIIpUHUO¶HQYRL
jusqu’à 30 secondes (pour éviter de transmettre en cas de fausse
manipulation).
Q (QYRLSRVVLEOHGH606ORUVGHVPLVHVHQPDUFKHDUUrWVXUOHVGHX[
codes d’accès. Mise en marche totale/arrêt à distance en mode vocal
SDUDSSXLVXUODWRXFKHGXFRPELQp FRGHV'70) 
Q $OLPHQWDWLRQ9 +]$2XWSXW9 $

Centrale

,QWpULHXU

j&

Ouverture
$UUDFKHPHQW

Courant alternatif
Courant continu
/HEORFVHFWHXUOLYUpDYHFOHSURGXLWHVWGXW\SHGRXEOHLVRODWLRQ
et ne nécessite donc pas de raccordement de terre.
/H EORF VHFWHXU OLYUp DYHF OH SURGXLW QH GRLW rWUH LQVWDOOp TXH
GDQVXQORFDODEULWpHWVHF
Ne pas jeter le produit hors d’usage avec les déchets ménagers.
)DLUH UHSUHQGUH OH SURGXLW SDU VRQ GLVWULEXWHXU RX XWLOLVHU OHV
moyens de collecte sélective mis à disposition par la commune.
Q %DQGHVGHIUpTXHQFHHWSXLVVDQFHPD[LPDOHXWLOLVpH
433.42 MHz - 433.92 MHz
< 10 mW

434.355 MHz
< 10 mW
880 MHz – 915 MHz
< 2000 mW
1710 MHz – 1785 MHz
< 1000 mW

Q La centrale est destinée à être raccordée sur un réseau télécom
TRT-3.
Q &ODVVL¿FDWLRQ
– %ORFVHFWHXU+D]DUGRXVYROWDJH7HQVLRQGDQJHUHXVH
– 0RGXOH*606(/97%76
– 0RGXOH,39,'(26(/97%76
– &DUWHPqUH6(/97%76
Q 3XLVVDQFHEX]]HUG%
Module GSM

,QWpULHXU

j&

—

Q Envoi de SMS d’alarme par GSM.

Taux d’humidité maximum de 75%, pour tous les éléments.
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