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Sirène Extérieure sans fil 120dB - A45

Instructions





Introduction


La sirène extérieure combine les fonctionnalités et le design permettant de faire fuir ou de 
dissuader les potentiels intrus, même avant que ceux-ci s’introduisent dans votre maison.

En plus de ses 120 db, la lumière stroboscopique est une arme tout aussi efficace lorsqu’il s’agit 
de repousser les cambrioleurs.


La sirène est prévue pour être synchronisée avec une centrale d’alarme et ces instructions ont 
pour but d’expliquer comment l’utiliser et l’appairer. 

Il est également possible de la synchroniser avec des détecteurs uniquement. Nous pensons que 
cela n’est pas la manière la plus recommandée de par le manque de contrôle. Néanmoins, si vous 
désirez l’utiliser comme cela, merci de nous contacter sur www.bullnetsystems.com et nous vous 
indiquerons la marche à suivre.


De la même manière, si vous souhaitez effectuer des réglages avancés et modifier la configuration 
des cavaliers, merci de nous contacter. Nous recommandons de ne pas toucher aux réglages de 
base qui sont optimaux et le faire seulement si vous êtes un utilisateur expérimenté.


Installation


1. Choisissez l’endroit où vous désirez monter la sirène. Le mur doit être plat et sans trou.

2. Ouvrez le boitier 

• À l’aide d’une lame très fine, retirez le cash central, partie rouge au dessus du flash.

• Utilisez un tourne vis pour libérer la partie supérieure blanche. Une fois la vis retirée, vous 

pouvez tirer sur le boitier.

• Retirez la partie transparente rouge (tirez).


3. Montez la au mur, prenez vos marques, percez et vissez la sur le mur à l’aide des 3 vis.


http://www.bullnetsystems.com
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4. Par défaut une alimentation est déjà connectée sur les bornes 12V+ et GND (terre). Si vous 
avez une arrivée d’alimentation dans votre maison à l’endroit où vous voulez monter la sirène, 
connectez la sur ces bornes.


5. Allumez le système et assurez vous qu’il fonctionne correctement.

6. Refermez le boitier et assurez vous que le bouton anti-arrachement est bien enclenché.


Synchronisation avec une centrale d’alarme


1. Ouvrez le boitier de votre sirène de manière à ce que le carte mère soit visible. Identifiez le 
bouton LEARN.


2. Entrez en mode configuration alarme sur votre centrale. Voir procédure sur le manuel 
d’instructions de votre alarme. Nous contacter le cas échéant.


3. Stimulez la sirène en cliquant sur le bouton LEARN.


4. La synchronisation est effectuée.



