
Sirène intérieure





Caractéristiques
La sirène intérieure peut être utilisée comme une sirène additionnelle connectée 
à votre système d’alarme ou comme sirène autonome connectée à un détecteur 
et/ou une télécommande. 

- 
- Sécurité radio-fréquence des accessoires : plus d’un million de combinaisons de 

codes
- 
- Compatible avec le système d'alarme Daewoo SA501
- Batteries 3.7V /300 mAh au litium : 8 heures d'autonomie en veille

Dans la boîte
1 x Sirène intérieure
1 x Manuel d’utilisateur



Design 

Alimentation

Connexion

Réglages

Informations générales
La sirène intérieure est alimentée par sa prise AC 90 ~ 220V intégrée.

Plusieurs sirènes intérieures peuvent être installées chez vous et connectées à votre 
système d’alarme. Si une alarme est déclenchée, la sirène intérieure retentit et les 
LEDs s’allument.

La sirène intérieure peut également être utilisée comme sirène autonome et être
connectée  



Allumer / éteindre 
Allumer
Branchez la sirène sur une prise AC 90 ~ 220V. La sirène est allumée.
La sirène peut également être allumée en appuyant et maintenant enfoncé le 
<bouton d’alimentation> de la sirène pendant 6 secondes.
 
Éteindre
Appuyez et maintenez enfoncé ce même bouton pendant 6 secondes pour 
éteindre la sirène.

Fonctionnement  
Lors de l’armement du système
Les voyants LED clignotent en rouge une fois par seconde et la lumière bleue est 
allumée.

Lors de l’armement du système en mode maison
Les voyants LED clignotent en rouge deux fois par seconde et la lumière bleue est 
allumée.

Lors du désarmement du système
La lumière bleue est allumée.



Utiliser comme sirène additionnelle    
Si la sirène est utilisée comme sirène additionnelle, celle-ci doit être enregistrée 
dans le panneau de la centrale d’alarme. Si une alarme est déclenchée, la sirène 
intérieure retentit et ses LEDs s’allument.

Enregistrer la sirène WIS501 dans le panneau de la centrale
Appuyez sur le bouton de connexion de la sirène. La sirène émet un bip et ses LEDs 
s’allument : la sirène est désormais en mode de connexion.

Appuyez sur le bouton “Maison” ou “Armer” sur le panneau de votre centrale 
d’alarme. 

Remarque
Ne pas déclencher d’alarme avec un détecteur pendant le processus de connexion 
de la sirène à la centrale.

temporairement le délai avant d’installer votre sirène.

Test
Appuyez sur le bouton “Armer” de la centrale. La sirène intégrée au panneau et 
la sirène intérieure émettent toutes les deux un bip : la connexion a réussi. 
Dans le cas contraire, la connexion a échoué, veuillez recommencer l’opération.



Utiliser comme sirène autonome  
Avant d’utiliser la sirène intérieure comme système autonome, celle-ci doit être 
connectée à une télécommande ou un détecteur (par ex. un détecteur de 
mouvement).

Lorsque le système est armé, si le détecteur est déclenché, la sirène retentit et 

Connecter une télécommande
Appuyez sur le bouton de connexion de la sirène. La sirène émet un bip et ses LEDs 
s’allument : la sirène est désormais en mode de connexion.
Appuyez sur une des touches de la télécommande.
Vous entendez un bip : la télécommande a bien été connectée à la sirène (si vous 
entendez 2 bips, la télécommande a déjà été connectée).

Connecter un accessoire
Appuyez sur le bouton de connexion de la sirène. La sirène émet un bip et ses LEDs 
s’allument : la sirène est désormais en mode de connexion.
Déclenchez l’accessoire (par exemple marchez devant le détecteur si vous tentez 
de connecter un détecteur de mouvement).
Vous entendez un bip : l’accessoire a bien été connecté à la sirène (si vous entendez 
2 bips, celui-ci a déjà été connecté).

les Leds s'allument.



Test
a) Tester la connexion à la télécommande
Appuyez sur le bouton “Armer” de la télécommande. La sirène émet un bip : la 
télécommande est bien connectée. Dans le cas contraire, la connexion a échoué, 
veuillez recommencer le processus de connexion.

Armez le système. Déclenchez un détecteur (par exemple marchez devant le 
détecteur si vous avez connecté un détecteur de mouvement). La sirène retentit : le 
détecteur est bien connecté. Dans le cas contraire, la connexion a échoué, veuillez 
recommencer le processus de connexion.

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton de connexion sur la sirène pendant 6 
secondes, jusqu’à ce que vous entendiez cinq bips. Les LEDs clignotent deux fois : 



Réglez la durée de la sirène
Appuyez brièvement sur le bouton "réglages" pour définir la durée de la sirène.

Appuyez une fois pour régler la durée à 1 minute, la sirène bipera une fois. Appuyez 
deux fois pour régler la durée sur 2 minutes, la sirène bipera deux fois. Appuyez 3 
fois pour régler la durée sur 3 minutes, la sirène bipera 3 fois.



Alimentation
AC 90 ~ 220V

Volume
90dB

Batterie de secours
3.7V / 300mA Lithium 

Courant (veille)
< 15mA

Courant (fonctionnement)
< 260mA

Portée
80m en champs libre

Fréquence radio
433MHz (±75KHz)

Boîtier
Plastique ABS

Conditions d’utilisation
Température : -10°C ~ +55°C
Humidité : ≤80% (sans condensation)

Dimensions
70 x 70 x 70 mm



Humidité : ≤80% (sans condensation)

Normes

Ce produit porte le symbole du tri sélectif pour les équipements électriques et électroniques 

plus amples informations, veuillez contacter les autorités locales ou régionales. Les produits 
électroniques qui ne font pas l’objet d’un tri sélectif sont potentiellement dangereux pour 
l’environnement et la santé humaine en raison de la présence de substances dangereuses.

En conformité avec la réglementation européenne. Ce produit satisfait aux exigences 
fondamentales et autres conditions pertinentes de la Directive 2014/53/EU.

Ce produit a été conçu et fabriqué en conformité avec la Directive 2011/65/EU 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) et est 

d’adaptation (European Technical Adaptation Committee – TAC) européen.

Fabriqué en Chine.




