
 
Installation de votre système d'alarme Tiiwee en 4 étapes simples 

 
1. Déballez : Déballez tous les composants du kit et posez-les devant 

vous sur la table. 
 
 
 
 
 

2. Retirez la protection de la batterie : 
 
Sirène A1 : Ouvrez le panneau arrière de la sirène A1 et retirez la protection 
blanche de la batterie. Vous entendez un bip et la sirène A1 s'allume 
automatiquement. 
 
 
 
Capteurs de fenêtre : Retirez la protection blanche de la pile au bas du capteur en 
tirant dessus. 
 
 
 
 
Détecteur de mouvement (kits PIR uniquement) :  Insérez les piles (fournies avec 
le produit). Veillez à respecter la polarité. 

  

3. Familiarisez-vous avec votre système : 
 
a.  Disposez les capteurs de fenêtre de manière à ce que l'aimant se trouve sur le côté droit de chaque 

capteur. Les petits triangles situés au milieu des côtés du capteur et de l'aimant ne doivent pas être 
distants de plus de 8 mm. Positionnez-les de façon à ce qu'ils se fassent face. 
 

b. Placez le détecteur de mouvement de manière à ce que la fenêtre de détection soit tournée vers 
l'extérieur. 

 

c. Appuyez sur la touche "S" de la télécommande jusqu'à ce que vous entendiez le son du carillon ("Ding-
Dong"). 
 

d. Appuyez sur le bouton d'armement (              ) de la télécommande pour armer la sirène A1. Vous 
entendez un bip court accompagné d'un bref clignotement des DEL. 

 
e.  Maintenant, éloignez l'aimant du premier capteur. Vous entendez le son du 

carillon et le voyant rouge du capteur s'allume. Répétez cette procédure pour 
tous les autres capteurs de fenêtre. 

 

 

 

 

f. Détecteur de mouvement (kits PIR uniquement) : Agitez votre main d'environ 50 centimètres devant le 
détecteur de mouvement. Vous entendez un carillon et la fenêtre de détection du détecteur s'allume. 



 
 

4. Installation de votre système 
 
Désarmez la sirène A1 à l'aide du bouton de désarmement de la télécommande (              ). Montez 
maintenant la sirène A1 et les capteurs de fenêtre en suivant les instructions du manuel. 
 
Une fois tous les composants montés, activez le système : Sélectionnez la touche "S" de la télécommande 
pour choisir le son fort de la sirène. Maintenant, pour activer votre système, appuyez sur le bouton 
d'armement. 
 
Exemples d'installation des capteurs de portes et fenêtres

 
 

Important :  
Veuillez également vous référer au manuel d'utilisation du système d'alarme Tiiwee. Si vous souhaitez ajouter 
d'autres capteurs de porte ou détecteurs de mouvement à votre système, veuillez consulter les pages 
d'assistance sur notre site Web pour télécharger les guides de couplage qui vous aideront à connecter vos 
accessoires rapidement et facilement. N'utilisez que des produits tiiwee d'origine pour assurer la 
compatibilité. 
 
Besoin d'aide ? Envoyez-nous simplement un courriel à info@tiiwee.com. Nous résolvons tout problème et 
répondons généralement dans les 12 heures. 
 
Aide supplémentaire : 
Pages d'assistance de www.tiiwee.fr 
Youtube 

https://tiiwee.fr/pages/support-home-alarm-system-starter-kit
https://www.youtube.com/channel/UCSlfrkEHwXyKVerOY7QqMEw

