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1. Loud speaker
2.  Deterrent red light
3.  Power supply
4.  Mounting bracket
5.  Backup battery
6.  ON/OFF button
7.  Pairing button
8.  Anti-tamper system

SPECIFICATIONS

• Wireless Frequency : 433 MHz 
• Sound volume : 120dB
• Input voltage : AC 100-240V 50/60Mhz

LED INDICATIONS

• System armed : LED 2 and 3 light on
• System disarmed : all LED lights off
• Home alarm : LED light 2 and light 3 flash



PRODUCT DESCRIPTION

This siren is wired, with a backup battery.
It can be used as a deterrent siren for an alarm system 
(AM301) and works with other devices. It cannot be used 
alone.
When an alarm system detector is triggered and if the 
system is armed then your outdoor siren will also be 
triggered. Its powerful 120dB will warn your entire 
neighborhood and thus deter a potential intrusion.
In addition to the audible warning, the siren emits 
flashing red warning lights.

INSTALLATION FROM YOUR AM301 CENTRAL

To install the WOS301 siren
- Go to the AM301 central
- Click on the wheel at the bottom left
- Click Security
- Type the code (1234 by default)
- Click on Alarm and activate Siren Alarm and 
Siren beep
- Go back to the main page, click on Menu--Accessory 
then on Siren
- Turn on the siren using the on/off button
- Press the pairing button on the back 1 times, then press
OK on the control unit
The siren will beep, then press the pairing button and 
the installation is complete.



INSTALLATION ON STANDS

You will find the mounting bracket on the back of the 
device.
After attaching your screws to the wall, slide the siren 
over the screws to secure it.

Be careful, the support is connected to the anti-tamper 
system.
This manipulation can trigger the alarm if the siren is on.



Do not hesitate to consult the assistance page of our
website to answer the problems encountered
with this device or find the complet user manuel.

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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CONTENU DE LA BOITE

WOS301
x1

VIS MANUEL
x1
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1. Haut-parleur
2.  Lumière LED rouge dissuasive
3.  Alimentation
4.  Support de fixation
5.  Batterie de secours
6.  Bouton ON/OFF 
7.  Bouton d'appairage
8.  Système anti-sabotage

CARACTÉRISTIQUES

• Fréquence sans fil : 433 MHz
• Volume sonore : 120 dB
• Tension d'entrée : AC 100-240V 50/60Mhz

INDICATIONS LED

• Système armé : LED 2 et 3 allumées
• Système désarmé : toutes les LED sont éteintes
• Alarme maison : Le voyant 2 et le voyant 3 clignotent



DESCRIPTION DU PRODUIT

Cette sirène est filaire, avec une batterie de secours. 
Elle peut être utilisée comme sirène dissuasive pour un 
système d’alarme (AM301) et fonctionne avec d'autres 
appareils. Elle ne peut être utilisée seule.
Lorsqu'un détecteur du système d’alarme se déclenche et
si le système est armé alors votre sirène extérieure se 
déclenche également. Sa puissante de 120dB permettra 
de prévenir l’ensemble de votre voisinage et ainsi 
dissuader une potentielle intrusion. 
En plus de l’avertissement sonore, la sirène emet des 
voyants rouge d'avertissement clignotants.

INSTALLATION DEPUIS LA CENTRALE AM301

Pour installer la sirene WOS301
- Allez sur la centrale AM301
- Cliquez sur la roue dentelée en bas à gauche
- Cliquez sur “Sécurité”
- Tapez le code ( 1234 par défaut )
- Cliquez sur “Sirène” et activez Alarme sonore et 
Rappel Sirene
- Revenez sur la page principale, cliquez sur 
“Ajouter” puis sur “Sirène”
- Cliquez sur “Executer”
- Allumez la sirene à l’aide du bouton on/off
- Appuyez 1 fois sur le bouton d’appairage au dos, puis
appuyez sur OK sur la centrale.
La sirène va bipper, appuyez 5 fois sur le bouton 
d’apairage pour quitter et l’installation est terminée.



INSTALLATION SUR SUPPORT

Vous trouverez le support de fixation à l'arrière de 
l'appareil. 
Après avoir fixé vos vis au mur, faites glisser la sirène
sur les vis pour la fixer.

Attention, le support est relié au système anti-sabotage. 
Cette manipulation peut déclencher l'alarme si la sirène 
est allumée.



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


