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SYSTÈME D’ALARME CONNECTÉ
AM301



DESCRIPTION DU PRODUIT

Utilisation d'un écran tactile capacitif IPS de 4,3 pouces, 
d'un microprocesseur intelligent hautes performances 
basse consommation intégré. 
Plusieurs méthodes d'installation : montage mural, 
placement sur un bureau. Sirène intégrée, jusqu'à 110dB. 
La centrale connecte tous vos accessoires à l'application 
mobile, de contrôle Daewoo Home connect, afin que 
vous puissiez garder le contrôle de votre maison où que 
vous soyez.

Les accessoires inclus avec la centrale :

Détecteur de 
mouvement

WPS301
x1

Contacteur 
de porte
WDS301

x2

Télécommande
WRC301

x2

• Détecteur de mouvement : Envoyer le signal
d'alarme au panneau lorsque le mouvement est 
détecté.
• Contacteur de porte : Envoyer le signal d'alarme à 
la centrale lorsque la porte ou la fenêtre est ouverte. 
( Il est recommandé de l’installer aux entrées 
importantes.)

La centrale AM301 du système de sécurité :



• Télécommande : Après l'appairage avec la centrale
d’alarme, rapidement "Sortir", "Accueil" et "Désactiver" 
le système de sécurité, et déclenchez l'alarme 
d'urgence.

APPARENCE DE VOTRE CENTRALE AM301
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1 - Indicateur LED
2 - Écran tactile ( 3,4 pouces ) 
3- Microphone

Face avant

Face arrière

4 - Haut parleurs
5 - Sirène 
6- Bouton On/Off ( Passer sur On avant utilisation )
7 - Bouton anti-arrachement
8 - Capot arrière
9 - Alimentation ( Micro USB 5V 1A )
10 - Emplacement carte SIM ( Nano SIM  )

Face arrière capot fermé



INDICATEUR LED

Voyant fixe

Rouge

Jaune

Vert

État de la centrale

Alarme déclenchée

Armée

Désarmée

Voyant clignotant

Jaune / Vert/

État de la centrale

Armement retardé

Jaune / Vert/ Retarder l’alarme

DIFFÉRENTS MODES / ÉTATS D’ARMEMENT

• MODES DE LA CENTRALE AM301

1. Armer :  La centrale est dans un état de surveillance, 
lorsque les accessoires sont déclenchés, l’alarme se 
déclenche.



2. Maison :  Lorsque l'utilisateur est à la maison, dans ce 
mode, certaines zones peuvent être surveillées et 
générer une alarme.

3. Désactiver :  La centrale annule l'état de surveillance, 
et seuls le bouton SOS ou les accessoires réglés sur le 
mode "Toujours" peuvent déclencher l'alarme.

• MODES DES ACCESSOIRES

1. Armer / Maison： Les accessoires configurés 
déclencheront l'alarme lorsque la centrale sera en 
mode maison ou armée. Configurez par exemple les 
détecteurs de mouvement extérieurs pour ce mode.

2. Armer : L'accessoire fonctionne uniquement si la 
centrale est en mode Armé. Il est désactivé dans le 
mode Maison. Idéal pour les détecteurs de mouvement 
par exemple.

3. Fonctionnement 24h : Quel que soit l'état du la 
centrale, chaque fois que le capteur réglé sur toujours 
est déclenché, la centrale émet une alarme. Il est 
recommandé de régler ce mode pour les détecteurs de 
fuites d’eau ou les détecteurs de fumée.

4. Désactiver : La centrale de sécurité ne répondra pas 
à la demande d'alarme du capteur configuré dans ce 
mode.

Vous pouvez choisir quels capteurs sont armés en 
mode Armer et Maison, ou les deux, ou toujours actifs. 
Par exemple, si vous souhaitez éviter de déclencher 
l'alarme lorsque vous êtes chez vous, vous pouvez 
régler le capteur spécifique en mode "Armer".



INSTALLER DAEWOO HOME CONNECT

Afin de contrôler votre système et d’installer vos 
différents accessoires, merci de téléchargement 
l’application mobile dédiée Daewoo Home Connect. 
Disponible gratuitement en téléchargement sur 
APP Store ou encore, Google Play Store.

1 - Télécharger l’application 

2 - Veuillez activer toutes les autorisations 
d'utilisation de l'APP dans les paramètres du
téléphone.
3 - Inscrivez-vous ou connectez-vous ensuite à votre 
compte Daewoo Home connect.

ENREGISTRER LA CENTRALE DANS L’APPLICATION

!
La centrale ne prend en charge que les 
réseaux WIFI 2.4Ghz. 
Assurez-vous que votre routeur wifi soit 
correctement configuré et peut se 
connecter à internet. 

Pour une installation correcte de votre centrale,
votre smartphone doit être au préalable connecté à
votre réseau Wifi 2.4ghz et avoir le bleutooth actif. 

Ensuite, lorsque vous réglez le panneau à l'état
"Maison", l'alarme ne se déclenchera pas, uniquement 
à l'état "Armer", l'alarme se déclenchera.



• ÉTAPE 1 :

Pour la première utilisation, veuillez connecter la 
centrale de sécurité à l'alimentation électrique et 
mettez l'interrupteur de la batterie de secours situé à 
l'arrière sur la position "ON", puis entrez dans l'interface 
du guide d'utilisation.
Si vous êtes entré dans l'interface principale ou si vous 
souhaitez réinitialiser le WiFi, veuillez cliquer sur "
Menu"---"Paramètres"---"WiFi", et entrez le code 
utilisateur par défaut : 1234.

WIFI

CONNECTER L’APP

Veuillez connecter la
centrale d’alarme au

réseau WIFI

Ignorer les didacticiels

Interface du guide d’utilisation 
Appuyez sur l’icône WIFI



• ÉTAPE 2 :
Appuyez sur "Airlink" pour entrer dans le mode 
d'appairage WiFi.

AIRLINK

AIRLINK

Cliquez sur le bouton 
AIRLINK pour entrer

en mode configuration
WIFI

DÉFINIR WIFI

• ÉTAPE 3 :
Ouvrez l'APP "Daewoo home connect" et entrez dans 
l'interface principale. 

1. Cliquez sur le "+" dans le coin supérieur droit de 
l'interface et sélectionnez "Ajouter un appareil".

2. Appuyez sur "Ajouter un appareil ".

3. Votre centrale est détectée automatiquement par 
l’application, à condition que la centrale soit en mode 
pairing. Dans ce cas, elle s’affichera en haut de votre 
page “Ajouter un appareil” avec un bouton “ajouter” 
Ajouter alors l’appareil. 



4. Vous avez sélectionner l’appareil à ajouter. Pour 
finaliser cette action, appuyer sur “+”.

1.Page principale
Ajoutez un appareil

Si la centrale n'est pas détecté automatiquement, 
selectionnez votre alarme dans la liste des produits 
disponibles



3. Ajoutez la centrale
automatiquement

3. Ajoutez la centrale
“+”

5. Connectez-vous à votre réseau WIFI.
 
Assurez vous d’être connectez à un réseau 2.4Ghz et 
d’avoir un mot de passe Wifi ( clé de sécurité ) 
inférieur à 20 caractères.



3. Réseau WIFI

Vous devez avoir connecté votre smartphone à votre 
réseau Wifi 2.4Ghz au préalable pour assurer la
connexion de votre application au réseau. Pour ce faire, 
rendez-vous dans les paramètres WIFI de votre 
smartphone. 

WIFI 2.4Ghz

Mot de passe

6. Votre appareil est correctement connecté



AJOUTER DES ACCESSOIRES À VOTRE CENTRALE

Page principale de 
votre centrale AM301

1. Pour ajouter un accessoire, vous devez vous rendre
sur la page principale de votre centrale d’alarme. 
Depuis cette page, cliquez sur “Accessoires” ou 
“Annexer”. 



“+” : Ajouter un 
accessoire

L’application 
recherche votre 

accessoire

2. Lorsque vous arrivez sur la page des accessoires, 
sélectionnez la catégorie à laquelle appartient votre 
accessoire au haut de la page et faites “+” : ajouter 
un accessoire. 
L’application entrera automatique en mode de 
couplage pour détecter votre accessoire.



3. Pour permettre à votre application de détecter votre
accessoire, déclenchez le.
 
Par exemple : Le contacter de porte WDS301
1. Retirez la languette de sécurité ( si présente )
2.  Détachez et rattachez consécutivement les deux 
parties aimantées du contacteur.
3. Attendez une réponse de l’application
4. Confirmez l’ajoût  

Si vous n’obtenez aucune réponse de l’application, 
réitérez le déclenchement.

Réponse de 
l’application



4. Renommez votre accessoire

Pour un utilisation plus simple de votre système de
sécurité, vous pouvez renommer votre accessoire 
pour vous permettre de le reconnaitre. 
Nous vous conseillons de choisir son nom en fontion
de son emplacement dans votre domicile.

Si vous passez cette étape, vous pourrez la retrouver 
directement depuis les paramètres de votre 
accessoires.

Renommer votre 
accessoire

Votre accessoire ajouté 
à votre application

Une fois toutes ces étapes passées, vous retrouverez
votre accessoire ajouté directement sur votre page
accessoire comme ci-dessus.



PARAMÈTRES

Appuyez sur Paramètres et pouvez modifier 
directement les paramètres sur l'application. 
Grâce à l'application Daewoo Home Connect, vous 
pouvez contrôler à distance le panneau de sécurité. 
Vous pouvez également régler l'heure d'armement et
de désarmement, ce qui est simple et pratique.

AJOUTER UNE CARTE SIM 

Pour installer une carte SIM, faites glisser délicatement
le capot métallique vers le connecteur USB. Insérez 
ensuite la carte SIM comme indiqué sur la photo. 
Refermez le capot métallique sur la carte sim pour
la maintenir en place. 

Cette manipulation est très délicate et fragile. Si vous
abimez le capot métallique, cela ne sera pas considéré
sous garantie.  



INSTALLATION SUR SUPPORT DE LA CENTRALE

1. Montage Murale

Centrale AM301 Plaque suspendue x1
Vis x1

Installer la plaque de suspension 
sur le mur avec des vis. 
Noter : Les vis doivent être toutes 
vissées au mur et la planche de 
suspension doit être parallèle.

Alignez le trou à l'arrière du 
panneau avec la plaque de 
suspension et installez-le. 
Noter: Pour une installation de fil 
dissimulée, veuillez retirer le 
support et le clip de câble.



2. Sur un support

Livré avec un support à l'arrière 
Il peut être directement placé sur le bureau, sans 
l'installation de trous sur le mur, et peut être placé 
n'importe où dans la maison.

1. Installé au centre de la maison pour faciliter la 
réception et la transmission du signal. 
2. Installez-le plus près du routeur WiFi.
3. Évitez d'installer tous les appareils sur des surfaces 
métalliques, ainsi que sur des murs porteurs.

Précautions d’installation



INSTALLATION SUR SUPPORT DES ACCESSOIRES

CONTACTEUR DE PORTE

1. Tout d'abord, essuyez la zone de la porte ou de la 
fenêtre et appliquez du ruban adhésif double face sur 
le bas.

2. L'émetteur du capteur de porte (grand) et l'aimant 
du capteur de porte (petit) doivent être installés 
séparément. Les marques triangulaires sur l'émetteur 
et l'aimant doivent se faire face, et la distance entre les 
deux est inférieure à 0,6".

3. Lorsque la porte ou la fenêtre est ouverte après 
l'installation, le voyant s'allume pendant 2 secondes 
pour indiquer que l'installation est terminée. 

V

V

0.6”
MAX

X



X

• Comment remplacer la batterie ?



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

1. La hauteur d'installation recommandée est de 
79 "-87" (2,0 ~ 2,2 m) au-dessus du sol.

2. Installez-le dans un coin ou sur un mur plat, sans 
obstacles ni angles morts.

3. Il ne doit pas être directement face à des sources 
froides et chaudes.

4. Pour éviter les fausses alarmes, assurez-vous que 
vos animaux ne puissent pas passer devant trop près. 
Evitez d’installer en face de l’appareil un meuble sur 
lequel votre chat pourrait monter et ainsi, déclencher
le système.

110° X



TÉLÉCOMMANDE

SOS
AWAY DISARM HOME EMERGENCY
Armer Désarmer Maison Alerte 

• Comment remplacer la batterie ?

• Comment remplacer la batterie ?

Médiator triangle

Utilisez le médiator triangle pour 
glisser de gauche à droit le long de 
l’espace du boitier, puis séparez le.

Vous accédez alors à la batterie :
3V CR2032 



UTILISATION DE LA CENTRALE AM301

INTERFACE PRINCIPALE

ÉTAT DU SYSTÈME

Vous sortez. 
Le système est armé.

Away
Sortir

Home
Mode 
Maison

Disarm
Désarmé
Désactivé

Le système est 
désarmé.

Le système est armé
en mode maison.



LOG

• Log Alarme : Afficher tous les enregistrements
d’alarme, y compris la cause, la source et l’heure.

• Log Activer : Afficher tous les enregistrements
d’armement/désarmement, y compris l’action, 
l’appareil source et l’heure.

Prend en charge jusqu’à 160 enregistrements d’alarme
et 80 enregistrements d’armement et de désarmement.

PRÉSENTATION DES MENUS

1. ANNEXER - Accessoires

Pour accéder au menu, cliquez sur
droite de l’interface principale de votre centrale. 

en bas à 

Ce menu est composé de 4 parties : Annexer, 
Téléphone, Secure et Paramètres. 



• CAPTEUR 

Entrée : Gérer tous les capteurs d’entrée
Motion : Gérer tous les capteurs de mouvement
Urgent : Les détecteurs d’urgence tels que les boutons
SOS, les détecteurs de gaz et les détecteurs de fumée, 
veuillez les ajouter ici.
Général : Autres capteurs ou détecteurs, veuillez les 
ajouter ici

Le système de sécurité prend en charge les accessoires 
avec 433 Mhz, v1527. Vous pouvez ajouter jusqu’à 160
capteurs, 6 contrôleurs, 6 sonnettes et 6 claviers.

Vous pouvez alors ajouter un accessoire depuis 
l’application ou directement depuis votre centrale 
grâce à cette interface “ANNEXER”.
Choisissez la catégorie de votre accessoire et 
appuyer sur “+”.
Suivez ensuite les instructions indiquées par la centrale. 

Vous retrouvez les différents accessoires associés à 
votre centrale suivant leurs catégories : 
• Capteur 
• Controleur
• Sonnette
• Clavier 
• Sirène

Les différentes catégories de capteur :



( Numéros d’urgence )

1. Format du numéro de téléphone: Si le numéro de 
téléphone ne peut pas être composé avec succès ou 
envoyé un message texte, veuillez essayer d'ajouter
l'indicatif régional avant le numéro : 
Par exemple : 00XX, 0XX.

..2. TÉLÉPHONE



2. Règles d'alarme SMS/téléphone: Une fois l'alarme 
déclenchée, le panneau de sécurité enverra d'abord 
des messages SMS dans l'ordre des numéros définis. 
Une foisle message texte envoyé, l'appel commencera 
à partir du premier numéro de téléphone. Lorsque le 
premier numéro est composé trois fois de suite et qu'il 
n'y a pas de réponse, le deuxième numéro de téléphone 
est composé, et ainsi de suite. Si l'un des numéros de 
téléphone répond, les numéros de téléphone suivants 
ne seront pas composés.

3. Armer/désarmer le panneau par commande SMS
(La version du micrologiciel doit être 1.0.20 ou 
supérieure)

Les commandes SMS et les actions du panneau ont 
été prises comme ci-dessous:

N° SMS Action de la centrale SMS retour

1

3

2

away arm

stay arm

disarm

Mode “Sortir” activé

Mode “Accueil” 
activé

Mode “Désarmé” 
activé

System
armed!

System
armed!

System
disarmed!



Le panneau répondra message pour confirmer que la 
commande est exécutée avec succès.

La centrale n'accepte que les commandes SMS 
du numéro de téléphone défini dans la centrale. 
(Menu-->Téléphone-->Paramètres), les commandes 
SMS envoyées par d'autres numéros mobiles ne seront 
pas reconnues et aucune action ne sera entreprise.

3. SECURE

• RETARD

Personnalisez le compte à rebours avant alarme ou 
armement.

• CODE

• Code d'utilisateur : Le code par défaut est 1234.
• Code système : Le code par défaut est 9876.



• Code obscurci : Lors de la saisie du code, vous pouvez 
entrer 5 à 8 chiffres du code obscurci, tant qu'il contient 
les 4 chiffres corrects successivement, il peut être 
reconnu comme le code correct.
• Période de validité du mot de passe : Après avoir 
sélectionné, vous n'avez pas besoin de saisir à nouveau 
le mot de passe dans les 2 minutes lorsque l'écran est 
allumé.

• SIRÈNE
• Alarme locale :  Sélectionnez si le panneau émet un 
son d'alarme.
• Alarme sonore :  Sélectionnez si le signal externe émet 
un son d'alarme.*
• Rappel sirène :  Sélectionnez si la sirène émettra un bip 
lors de l'armement/désarmement du panneau.
• Bip de retard :  Choisissez si vous souhaitez émettre 
un bip lors de l'armement ou du compte à rebours de 
l'alarme.

4. PARAMÈTRES



1. WIFI
Connectez l'APP pour configurer le réseau ou changer 
l'utilisateur de l'APP.

2. TEMPS
Réglez l'heure et ajustez le format d'affichage de la date.

3. SON
Régler le volume, activer/désactiver le bip des touches, 
la tonalité vocale.

4. AFFICHAGE
Régler la durée et la luminosité de l'écran.

5. LANGUE
English / Deutsche / Pусский/ Español / Italiano
Polskie/ Français / Português / Nederlands / 

6. RESTAURER
Redémarrez ou réinitialisez l'appareil.

7. NETTOYER
L'écran sera noir pendant 1 minute, facile à nettoyer.

8. AIDER
Manuel de l'utilisateur, informations sur les paramètres 
de l'appareil : modèle, version, IMEI, etc.



DÉPANNAGE & ENTRETIEN

N’hésitez pas à consulter la page assistance de notre
site internet pour répondre aux problèmes rencontrés 
avec cet appareil.

www.daewoo-security.fr

Notre service technique est joignable par e-mail à 
l’adresse suivante :

support@daewoo-security.fr

Vous n’avez pas trouvé la réponse à votre question ? 



Ce produit porte le symbole du tri sélectif des déchets 
d'équipements électriques et électroniques (DEEE). 
Cela signifie que ce produit doit être manipulé 
conformément à la directive européenne 2012/19/UE afin 
d'être recyclé ou démantelé afin de minimiser son impact
sur l'environnement. Pour plus d'informations, veuillez 
contacter vos autorités locales ou régionales. Les produits 
électroniques non inclus dans le processus de tri sélectif sont 
potentiellement dangereux de substances dangereuses. 

En conformité avec les lois européennes. 
Ce produit est dans les exigences essentielles et autres 
dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE (RED)

Ce produit a été conçu et fabriqué conformément à la 
directive 2011/65/UE du Parlement européen et du 
Conseil relative à la limitation de l'utilisation de certaines 
substances dangereuses dans les équipements électriques
et électroniques ( directive RoHS - RoHS ) et est réputé 
conforme à la valeurs maximales de concentration fixées
par le Comité Technique Européen d'Adaptation ( TAC ) 

Fabriqué en Chine

STANDARS



DAEWOO SECURITY Alarm system & accessories

QUICK INSTALLATION GUIDE

FR / 

ALARM SYSTEM
AM301



PRODUCT DESCRIPTION

Using 4.3 inch IPS capacitive touch screen, built-in 
low-power high-performance intelligent microprocessor.
Multiple installation methods: wall mounting, desktop 
placement. Integrated siren, up to 110dB.
The central connects all your accessories to the mobile 
app, Daewoo Home connect control, so you can stay in 
control of your home wherever you are.

The accessories included with the control unit:

Movement 
Sensor
WPS301

x1

Door sensor
WDS301

x2

Remote
WRC301

x2

Motion Detector : Send alarm signal to panel when 
motion is detected.

Door switch : Send the alarm signal to the control 
panel when the door or window is opened.
(It is recommended to install it at important 
entrances.)

The AM301 central of the security system:



Remote control : After pairing with the alarm panel, 
quickly "Exit", "Home" and "Disarm" the security 
system, and trigger the emergency alarm.

APPEARANCE OF YOUR AM301 CONTROL UNIT

FRONT

BACK

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10



1 - LED Indicator
2 - Touch screen (3.4 inches)
3 - Microphone

FRONT

BACK

4 - Speakers
5 - Mermaid
6- On/Off button (Switch to On before use)
7 - Anti-tear button
8 - Rear cover
9 - Power supply (Micro USB 5V 1A)
10 - SIM card slot (Nano SIM)

BACK, cover closed



LED INDICATOR

Steady light

Red

Yellow

Green

Statut of the central panel

Alarm triggered

Armed

Disarmed

Flashing light

Yellow / Green/

Statut of the central panel

Delayed arming

Red / Green/ Delay the triggering 
of the alarm

DIFFERENT MODES / ARMING STATES

• AM301 CONTROL UNIT MODES

1. Exit : The control panel is in a surveillance state, 
when the accessories are triggered, the security 
panel alarms.



2. Home : When user is at home, in this mode, some 
areas can be monitored and alarms.
3. Deactivate : The control panel cancels the 
monitoring state, and only the SOS button or 
accessories set to "Always" mode can trigger the 
alarm.

• ACCESSORY MODES

1. Exit /Home： When the panel is in the "Away" or 
"Home" state, the panel will alarm after the sensor is 
triggered. It is recommended to set the outdoor sensor 
to this mode.

2. Exit : When the panel is in the "Exit" state, the panel 
will issue an alarm after the sensor is triggered.

3. Always : Regardless of the status of the panel, 
whenever the sensor is triggered, the panel will 
sound an alarm. It is recommended to set this mode 
for gas leaks or smoke detectors etc.

4. Disable: The security panel will not respond to the 
alarm request from the sensor configured in this 
mode.

You can choose which sensors are armed in Exit and 
Home mode, or both, or always active.
For example, if you want to avoid triggering the alarm 
when you are at home, you can set the specific sensor 
to "Go Out" mode.



INSTALL DAEWOO HOME CONNECT

In order to control your system and install your various 
accessories, please download the dedicated Daewoo 
Home Connect mobile application. Available for free 
download on APP Store or Google Play Store.

1 - Install the app

2 - Please enable all APP usage permissions in phone 
settings.

3 - Then register or log in to your Daewoo Home 
connect account.

REGISTER THE CONTROL UNIT IN THE APP

!
The control unit only supports 2.4Ghz WIFI 
networks.
Make sure your wifi router is properly 
configured and can connect to the internet.

For correct installation of your control unit, your 
smartphone must first be connected to your 2.4ghz 
Wifi network and have bluetooth active.

Then when you set the panel to "Home" state, the alarm
will not go off, only in "Go Out" state, the alarm will go 
off.



• STEP 1 :

For the first time use, please connect the security panel 
to the power supply and turn the backup battery switch 
on the back to "ON" position, then enter the user guide 
interface.
If you have entered the main interface or want to reset 
WiFi, please click "Menu"---"Settings"---"WiFi", and 
enter the default user code: 1234.

WIFI

CONNECT APP

Please connect the 
alarm panel to 

the WIFI network

Skip Tutorials

User guide interface
Tap the WIFI icon



• STEP 2 : 
Press "Airlink" to enter WiFi pairing mode.

AIRLINK

AIRLINK

Click on the button
AIRLINK to enter

in WIFI configuration 
mode

 WIFI

• STEP 3 :
Open the "Daewoo home connect" APP and enter the 
main interface.

1. Click the "+" in the upper right corner of the interface 
and select "Add device".

2. Tap "Add device".

3. Your control unit is detected automatically by the 
application, provided that the control unit is in pairing 
mode. In this case, it will appear at the top of your 
“Add device” page with an “add” button
Then add the device.



4. You have selected the device to add. To finalize 
this action, press “+”.

1. Main page
Add a device



3. Add the central
automatically

3. Add the central
“+”

5. Connect to your WIFI network.
 
Make sure you are connected to a 2.4Ghz network 
and have a Wifi password (security key) of less than 
20 characters.



3. WIFI

You must have connected your smartphone to your 
2.4Ghz Wifi network beforehand to ensure the 
connection of your application to the network. To do this, 
go to the WIFI settings of your smartphone.

WIFI 2.4Ghz

Password

6. Your device is successfully connected



ADD ACCESSORIES TO YOUR CONTROL UNIT

Page principale de 
votre centrale AM301

1. To add an accessory, you must go to the main page 
of your alarm panel.
From this page, click on “Accessories” or “Attach”.



“+” : Add an 
accessory

The application searches
for your accessory

2. When you arrive on the accessories page, select the 
category to which your accessory belongs at the top 
of the page and press “+”: add an accessory.
The app will automatically enter pairing mode to 
detect your accessory.



3. To allow your application to detect your accessory, 
trigger it.
 
For example: The door contact WDS301
1. Remove the security tab (if present)
2. Detach and reattach consecutively the two 
magnetic parts of the contactor.
3. Wait for a response from the app
4. Confirm the addition 

If you get no response from the app, re-trigger.

Application 
Response



4. Rename your accessory

For easier use of your security system, you can rename 
your accessory to allow you to recognize it.
We advise you to choose its name according to its 
location in your home.

If you skip this step, you can find it directly from your 
accessories settings.

Renaming your 
accessory

Your accessory added 
to your application

Once all these steps have been completed, you will find 
your accessory added directly to your accessory page 
as above.



SETTINGS

Tap Settings and can directly change the settings on 
the app.
Through the Daewoo Home Connect app, you can 
remotely control the security panel.
You can also set the arming and disarming time, which 
is simple and convenient.

ADD A SIM CARD

To install a SIM card, gently slide the metal cover 
towards the USB connector. Then insert the SIM card 
as shown in the picture.
Close the metal cover on the sim card to hold it in place.

This manipulation is very delicate and fragile. If you 
damage the metal cover, this will not be considered 
under warranty.



INSTALLATION ON UNIT SUPPORT

1. Wall Mount

AM301 System Hanging plate x1
screw x1

Install the hanging plate on the 
wall with screws.
Note: The screws must all be 
screwed to the wall and the 
hanging board must be parallel.

Align the hole on the back of the 
panel with the hanging plate 
and install it.
Note: For concealed wire 
installation, please remove the 
bracket and wire clip.



2. On a stand

Comes with a stand on the back
It can be directly placed on the desktop, without the 
installation of holes on the wall, and can be placed 
anywhere in the house.

1. Installed in the center of the house to facilitate signal 
reception and transmission.
2. Install it closer to the WiFi router.
3. Avoid installing all devices on metal surfaces, as 
well as on load-bearing walls.

Installation precautions



INSTALLATION ON ACCESSORY SUPPORT

DOOR SENSOR

1. First, wipe down the door or window area and apply 
2.double-sided tape to the bottom.

2. The door sensor transmitter (large) and the door 
sensor magnet (small) must be installed
separately. The triangular marks on the transmitter 
and the magnet should face each other, and the 
distance between the two is less than 0.6".

3. When the door or window is opened after installation, 
the light will turn on for 2 seconds to indicate that the 
installation is complete.

V

V

0.6”
MAX

X



X

• Comment remplacer la batterie ?



MOTION SENSOR

1. The recommended installation height is 79"-87" 
(2.0~2.2m) above the floor.

2. Install it in a corner or on a flat wall, without 
obstacles or blind spots.

3. It should not be directly facing cold and hot springs.

4. To avoid false alarms, make sure your pets cannot 
walk past too close.
Avoid installing furniture in front of the device on 
which your cat could climb and thus trigger the system.

110° X



REMOTE CONTROL

SOS
AWAY DISARM HOME EMERGENCY
Armer Désarmer Maison Alerte 

• How to replace the battery?

• How to replace the battery?

Triangle pick

Use the triangle pick to slide from 
left to right along the gap in the 
case, then pull it apart.

You then access the battery : 
3V CR2032



USING THE AM301 CONTROL UNIT

MAIN INTERFACE

SYSTEM STATUS

You go out.
The system is armed.Away

Home

Disarm
The system is 

disarmed.

The system is armed 
in Home Mode.



LOG

• Alarm Log : View all alarm records including cause, 
source and time.

• Log Enable : View all arming/disarming records, 
including action, source device and time.

Supports up to 160 alarm records and 80 arming and 
disarming records.

MENU PRESENTATION

1. ATTACH - Accessories

..

To access the menu, click on          at the bottom right 
of the main interface of your control unit.
This menu is made up of 4 parts : Attach, Telephone, 
Secure and Parameters.



• SENSOR

Entrance: Manage all entrance sensors
Motion: Manage all motion sensors
Urgent: Emergency detectors such as SOS buttons, 
gas detectors and smoke detectors, please add 
them here.
General: Other sensors or detectors, please add 
them here

The security system supports accessories with 433Mhz, 
v1527. You can add up to 160 sensors, 6 controllers, 
6 doorbells and 6 keypads.

You can then add an accessory from the application 
or directly from your control unit using this "ATTACH" 
interface.
Choose the category of your accessory and press “+”.
Then follow the instructions given by the control unit.

You will find the various accessories associated with 
your control unit according to their categories:
• Sensor
• Controller
• doorbell
• Keyboard
• Mermaid

The different sensor categories:



( Emergency numbers )

Phone number format: If the phone number cannot 
be successfully dialed or sent a text message, please 
try adding the area code before the number:
For example: 00XX, 0XX.

2. TELEPHONE



2. SMS/telephone alarm rules: After the alarm is 
triggered, the security panel will first send SMS 
messages in the order of the set numbers.
Once the text message is sent, the call will start from 
the first phone number. When the first number is 
dialed three times in a row and there is no answer, 
the second phone number is dialed, and so on. If one 
of the numbers
phone answers, subsequent phone numbers will not 
be dialed.

3. Arm/disarm the panel by SMS command
(Firmware version must be 1.0.20 or higher)
SMS commands and panel actions were 
taken as below:

N° SMS Central action SMS back

1

3

2

away arm

stay arm

disarm

“Exit” mode activated

“Home” mode 
activated

“Disarmed” mode 
activated

System
armed!

System
armed!

System
disarmed!



The panel will reply message to confirm that the 
command is executed successfully.

The panel only accepts SMS commands from the 
telephone number defined in the panel.
(Menu-->Phone-->Settings), SMS commands sent by 
other mobile numbers will not be recognized and no 
action will be taken.

3. SECURE

• DELAY

Customize the countdown before alarm or arming.

• PASSWORD

• User : The default code is 1234.
• System : The default code is 9876.



• Obfuscated code: When entering the code, you can 
enter 5-8 digits of the obscured code, as long as it 
contains the correct 4 digits in succession, it can be 
recognized as the correct code.
• Password validity period: After selecting, you don't 
need to re-enter the password within 2 minutes 
when the screen is on.

• SIREN
• Local Alarm: Select whether the panel sounds an 
alarm sound.
• Sound Alarm: Select whether the external signal emits 
an alarm sound.
• Siren Reminder: Select whether the siren will beep 
when arming/disarming the panel.
• Delay beep: Choose whether you want to sound a 
beep when arming or counting down the alarm.

4. SETTINGS



1. WIFI
Connect the APP to configure the network or change 
the user of the APP.

2. TIME
Set the time and adjust the date display format.

3. SOUND
Adjust volume, enable/disable key beep, voice tone.

4. DISPLAY
Set screen time and brightness.

5. LANGUAGE
English / Deutsche / Pусский/ Español / Italiano
Polskie/ Français / Português / Nederlands / 

6. RESTORE
Restart or reset the device.

7. CLEAN
The screen will be black for 1 minute, easy to clean.

8. HELP
User manual, device parameter information: model, 
version, IMEI, etc.



MAINTENANCE

Do not hesitate to consult the assistance page of our 
website to answer the problems encountered with
this device.

www.daewoo-security.fr

Our technical department can be contacted by e-mail 
at the following address:

support@daewoo-security.fr

You have not found the answer to your question ?



This product bears the selective sorting symbol for waste 
electrical and electronic equipment (WEEE). This means 
that this product must be handled pursuant to European 
Directive 2012/19/EU in order to be recycled or 
dismantled to minimize its impact on the environment. 
For further information, please contact your local or 
regional authorities. Electronic products not included in 
the selective sorting process are potentially dangerous 
of hazardous substances. 

In compliance with European Laws. This product is in
the essential requierements and other relevant 
provisions of Directive 2014/53/EU ( RED ) substances

This product was designed and manufactured in 
compliance with Directive 2011/65/EU of the European
Parliament and of the Council on the restriction of use
of certain hazardous substances in electrical and
electronic equipement ( RoHS Directive - RoHS ) and 
is deemed to comply with the maximum 
concentration values set by the European Technical
Adaptation Committee ( TAC ) 

Manufactured in China

STANDARS


