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SPECIFICATIONS

• Battery specification: CR2032×1
• Standby current: ≤1µA
• Working current: ≤10mA
• Product size: 60×39.7×12mm
• Wireless parameters: 433MHz, eV1527
• Working temperature: -10°C～+50°C

PRODUCT DESCRIPTION

Thanks to your WRC301 remote control, you can arm and 
disarm your AM301 alarm center in a single gesture.

You will find the following commands :

SOS

• Arm : You have activated your security system. 
If a detector is triggered, your alarm will activate 
and you will receive a notification.
• Home : You have activated your security system 
in home mode. Only detectors programmed in 
this mode are active.

• SOS : Your system is triggered.

Disarmed : You have disabled your security 
system. Even if the detectors signal a presence, 
your system will remain inactive.



INSTALLATION FROM YOUR AM301 CENTRAL

To install the remote control
- Go to the AM301 central
- Click on the toothed wheel at the bottom left
- Click Add
- Type the code (1234 by default)
- Choose “Controller” 
- Click on  + 
- Trigger the remote control using one of the buttons
– Pair ok

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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CARACTÉRISTIQUES

• Spécification de la batterie : CR2032×1
• Courant de veille : ≤1µA
• Courant de travail : ≤10mA
• Taille du produit : 60 × 39,7 × 12 mm
• Paramètres sans fil : 433 MHz, eV1527
• Température de travail : -10°C~+50°C

DESCRIPTION PRODUIT

Grâce à votre télécommande WRC301, vous pourrez
armer et désarmer en un seul geste votre centrale 
d’alarme AM301. 

Vous retrouverez les commandes suivantes : 

SOS

• Armer : Vous avez activé votre système de 
sécurité. Si un détecteur se déclenche, votre 
alarme s’activera et vous recevrez une notification.
• Maison : Vous avez activé votre système de 
sécurité en mode maison. Seuls les détecteurs 
programmez dans ce mode sont actifs.

• SOS : Votre système se déclenche.

• Désarmé : Vous avez désactivé votre système de 
sécurité. Même si les détecteurs signalent une
présence, votre système restera innactif.



INSTALLATION DEPUIS LA CENTRALE AM301

Pour installer la télécommande
- Aller sur la centrale AM301
- Cliquez sur la roue crantée en bas à gauche de l’écran
- Cliquez sur Ajouter
- Tapez le code (1234 par défaut)
- Choisissez la catégorie concernée "Contrôleur"
- Cliquez sur +
- Déclencher la télécommande à l'aide d'un des boutons
– Votre appareil est ajouté.

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


