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INSTALLATION ON THE APPLICATION

After successfully installing your AM301 central to your 
Daewoo Home Connect control app, you can add your 
door sensor.
1. To do this, click on "add an accessory +" from the page 
of your AM301 control unit.
2. Remove the security tab from your device and 
separate the two parts of the contactor.
3. The application then detects your accessory, 
confirm the addition.
4. Install your contactor within your home as shown 
below.

• When installing, do not give the transmitter too much 
impact.
• Avoid using it in an environment with strong magnetic 
field and high current.
• For the transmitter with indicator lights, if the power of 
the battery (battery) exceeds the maximum power, the LED 
will be damaged, its life will also be considerably reduced.
If the power is below the specified range, the LED dims or 
does not light.
• The transmitter must not be in contact with water or 
corrosive materials.

PRECAUTIONARY USE



INSTALLATION ON STANDS

DOOR CONTACTOR

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

2. Door sensor transmitter (large) and door sensor 
magnet (small) need to 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.
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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 ?

MAINTENANCE



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
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INSTALLATION SUR L’APPLICATION

1. Après avoir correctement installé votre centrale AM301 
à votre application de contrôle Daewoo Home Connect, 
vous pouvez ajouter votre contacteur de porte. 
Pour cela, cliquez sur « ajouter un accessoire + » depuis 
la page de votre centrale AM301.
2. Retirez le languette de sécurité de votre appareil et 
séparez les deux parties du contacteur. 
3. L’application détecte alors votre accessoire, confirmez
l’ajôut. 
4. Installez votre contacteur au sein de votre domicile
comme indiqué ci-dessous.

• Lors de l'installation, ne donnez pas trop d'impact à 
l’émetteur.
• Évitez de l'utiliser dans un environnement avec un champ 
magnétique puissant et un courant élevé. 
• Pour l’émetteur avec voyants lumineux, si la puissance de 
la batterie ( pile ) dépasse la puissance maximum, la LED 
sera endommagée, sa durée de vie sera également 
considérablement réduite. 
Si la puissance est inférieure à la plage spécifiée, la LED 
s'assombrit ou ne s'allume pas.
• L’émetteur ne doit pas être en contact avec de l’eau ou 
des produits corosifs. 

PRÉCAUTION D’UTILISATION



INSTALLATION SUR SUPPORT 

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. 
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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 ? 

DÉPANNAGE & ENTRETIEN



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


