
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LTE-400 
Système d’alarme résidentiel 
intelligent Wi-Fi et cellulaire 

Mode d’emploi 



 

 

Préambule 
 

 

 
Merci d’avoir acheté ce système d’alarme. Veuillez déballer le produit, vous familiariser 
avec ses composants et lire attentivement le guide d’instructions avant l’installation. 

Effectuez l’installation dans l’ordre indiqué dans le guide pour garantir une installation 
réussie. 

 

 
Avertissement 

 
 

 
Toutes les déclarations, informations techniques et recommandations de ce manuel sont 
basées sur des renseignements jugés fiables, mais leur précision ou leur intégralité n’est pas 
garantie. 

Les caractéristiques et les informations concernant les produits nommés dans ce document 
sont sujettes à modification sans préavis. 

Toute reproduction, traduction dans une autre langue, modification, stockage dans un 
système d’archivage ou de retransmission, sous n’importe quelle forme ou de n’importe 
quel moyen, électronique, mécanique ou autre, est strictement interdit sans autorisation 
écrite préalable. 

Nous ne serons en aucun cas tenus responsables des dommages indirects, spéciaux, 
accidentels ou consécutifs, y compris, sans limitation, de perte de profits ou de toute autre 
perte découlant de l’utilisation ou de l’impossibilité d’utilisation de ce document. 
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Contenu de l’emballage 
 
 

   

Centrale intelligente x1 
Détecteur de mouvement PIR 
avec immunité aux animaux 

domestiques PIR-910 x1 

Contact de 
porte/fenêtre DWC-102 

x2 
   
   
   
   

   
Télécommande RC-80 x2 Adaptateur d’alimentation x1 Support de centrale x1 

   
   
   
   

  
 

Support de détecteur de 
mouvement PIR x1 

Ruban adhésif double-face 
pour contact de porte/fenêtre 

x4 
Guide rapide 
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Connaître votre système 
 

 

 
Centrale 

 

 
 
 

Vue de face Côté supérieur 
 
 
 
 

 
 
 

Vue de dos 
  

Bouton SOS 
Indicateur lumineux 
cellulaire 

Indicateur lumineux d’état 

Indicateur 
lumineux Wi-Fi 

Commutateur d’alimentation 

Bouton de configuration 

Port de l’adaptateur secteur 

Contact antisabotage 

Logement de la carte SIM 
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Description des indicateurs lumineux 
 

Voyant lumineux État Signification 

Indicateur 
lumineux Wi-Fi 

Clignotant Recherche des réseaux Wi-Fi 

Jaune continu 
Le démarrage après la mise sous tension du système utilise 
le réseau Wi-Fi. 

Témoin d’état 

Blanc Mis en marche 

Clignote en 
blanc 

Le niveau de charge de la batterie de la centrale est faible. 
Veuillez connecter l’alimentation secteur. 

Bleu Mode à domicile 

Vert Mode de désarmement 

Rouge Mode d’armement 

Clignote en 
rouge 

Mode d’alarme/de panique 

Clignotement 
alternatif rouge 
et bleu 

La centrale est en mode AP ou mode de configuration de 
carte SIM. 

Clignotement 
alternatif rouge, 
vert et bleu 

La centrale est en mode de couplage avec un accessoire. 

Désact. 
La centrale n’est pas sous tension ou n’est pas alimentée 
par l’adaptateur. 

Indicateur 
lumineux cellulaire 

Clignote (3 fois 
par seconde) 

Le réseau cellulaire est connecté et le système utilise le 
réseau cellulaire. 

Clignote (une 
fois par seconde) 

Recherche de réseau cellulaire 

Désact. 
Aucune carte SIM ou cellulaire n’a été activée sur 
l’application. 

 

Remarque : La centrale doit toujours être branchée sur l’alimentation secteur afin de maintenir 
une connexion Wi-Fi. En cas de panne de l’alimentation électrique, le haut-parleur émet un signal 
pendant 30 secondes, et la centrale reste connectée pendant 2 minutes ; durée assez longue 
pour envoyer des notifications push aux utilisateurs les avertissant de la panne de courant. Le 
système reste actif et continue de surveiller pendant la panne de courant. Si le système est armé, 
il activera son alarme sur site en cas de déclenchement d’un capteur. 

 

Comment déterminer si le système fonctionne avec le réseau Wi-
Fi ou cellulaire ? 
Fonctionnement avec le réseau Wi-Fi : Le voyant Wi-Fi reste fixe. 
Fonctionnement avec le réseau cellulaire : Le voyant Wi-Fi et l’indicateur cellulaire 
clignotent rapidement.  
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Télécommande 
 

 

 
La télécommande peut être utilisée pour armer, armer à domicile et désarmer le 
système. Elle peut également être utilisée pour déclencher une alarme d’urgence (SOS) 
manuellement. 
 

 
 

Bouton État du système 

 
Tous les capteurs seront armés. Activez ce mode lorsque la propriété est 
inoccupée. 

 

Le système sera désarmé, aucun capteur ne déclenchera l’alarme. 
Remarque : Lorsque le système est réglé sur « Désarmer », tous les 
détecteurs d’incendie, de fumée et d’eau (achetés séparément) demeurent 
actifs puisqu’ils sont réglés par défaut sur la zone de 24 heures. 

 

Définit le système en mode à domicile. Les capteurs qui sont réglés sur la 
Zone en mode à domicile ne seront pas armés alors que tous les autres le 
seront. Ce mode permet d’armer un ensemble de capteurs sélectionnés 
(capteur dans la zone d’armement et dans la zone de 24 heures, par 
exemple, les contacts de porte/fenêtre), permettant à l’occupant de se 
déplacer librement dans la propriété. 

 
Le bouton SOS déclenche l’alarme et envoie une notification d’alerte aux 
utilisateurs enregistrés, peu importe le mode de la centrale. 

Bouton de désarmement 

Bouton SOS 

Indicateur lumineux 

Bouton d’armement 

Bouton d’armement à domicile 
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Contact de porte/fenêtre 
 

 

 
Les contacts de porte/fenêtre sont réglés sur Zone « armée » par défaut et sont 
parfaits pour protéger les points d’entrée/de sortie tels que les portes avant et arrière, 
et les fenêtres. Lorsque le système est armé (Mode régulier) et que le contact de 
porte/fenêtre se déclenche (aimant séparé de l’émetteur), la sirène interne de la 
centrale retentit immédiatement et une notification push avec le nom du capteur est 
envoyée aux utilisateurs enregistrés. 

 

 
 

Contact antisabotage 
Le contact anti-sabotage (petit bouton noir sous la coque arrière) activera une alarme 
lorsque quelqu’un essaie de déplacer sans autorisation le contact de son emplacement 
d’installation. 

Indicateur de batterie faible 
Si l’indicateur LED clignote une fois toutes les 3 secondes, la batterie doit être remplacée. 

Se déclenche 
lorsque > 2 cm 

La LED clignote 
une fois 



 

6 

Détecteur de mouvement PIR avec immunité 
aux animaux 

 
 

 
Le détecteur de mouvement est conçu pour être utilisé sur les murs intérieurs et est 
réglé sur le Mode à domicile par défaut. Lorsque le capteur détecte un mouvement 
(seulement lorsque l’alarme déclenchée), une notification push, y compris le nom du 
détecteur sera automatiquement envoyée aux utilisateurs enregistrés et la sirène interne 
de la centrale retentira immédiatement. 

 

 

1. Fenêtre de détection 
2. Indicateur lumineux 
3. Joint enfichable 
4. Bouton de test 
5. Support 

 
 

 
 

Clignote en continu Le détecteur de mouvement exécute un autotest 

Clignote une fois Mouvement détecté 

Clignote une fois toutes les 3 secondes 
Indicateur de piles épuisées, veuillez remplacer 
immédiatement les piles 

 

Contact antisabotage 
Le contact anti-sabotage déclenchera une notification d’alarme lorsque quelqu’un essaie de 
retirer sans autorisation le couvercle du détecteur de son boîtier. 
Zone de détection 

 

Capteur infrarouge 

Contact antisabotage 

Réglage de zone 

Indicateur lumineux 
« Marche/Arrêt » 

Capteur infrarouge 

Vue de côté 

Vue de dessus 
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Fonction d’immunité aux animaux domestiques 
Ce capteur adopte un design à double fenêtre de détection pour améliorer la 
précision de la détection. 
L’alarme est déclenchée seulement lorsque les deux fenêtres de détection détectent 
un mouvement du corps. Alors qu’une seule fenêtre ne peut pas déclencher une 
alarme. Sur la base de ce principe, les animaux domestiques de moins de 25 kg ne 
seront pas détectés par le capteur. 

 

  
Mode de fonctionnement 
Mode de test 
Appuyez sur le bouton de test, le détecteur entre en mode de test et exécute une 
détection toutes les 10 secondes. Après 3 minutes, l’indicateur LED clignotera deux fois 
et le détecteur passera en mode d’économie d’énergie. 

 

 
Mode d’économie d’énergie 
Ce détecteur de mouvement est doté d’une fonction intelligente d’économie d’énergie. 
Si le détecteur se déclenche deux fois dans les 3 minutes, il passe immédiatement en 
mode veille pour économiser la batterie. Pendant ce délai, tout mouvement détecté ne 
déclenchera pas d’alarme. En l’absence de mouvement dans les 3 minutes qui suivent, le 
détecteur revient au mode de fonctionnement normal. 
 

Remarque : Lorsque le détecteur passe en mode veille, la condition préalable de l’alarme 
est que personne ne bouge en 3 minutes dans la zone de détection, sinon il restera en état 
de veille. 
Si le détecteur est en mode veille, il est conseillé de quitter la pièce et de s’assurer que 
personne ne bouge dans la zone de détection. Le détecteur revient au mode de 
fonctionnement normal dans les 3 minutes. 
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Mise en route 
 

 

 
Étape 1 : Télécharger l’application 
Téléchargez l’application à partir de l’App Store ou de Google Play en recherchant les 
mots-clés « DreamCatcher Life ». 

 

   
   

   
 

Étape 2 : S’inscrire/se connecter 
Appuyez sur le bouton « S’inscrire » sur la page et suivez les instructions pour créer 
d’abord votre compte. 
Une fois votre compte créé, sélectionnez « Se connecter » pour accéder à la page de 
connexion. 

 

  

 
DreamCatcher Life 
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Étape 3 : Ajouter la centrale intelligente sur l’application 
1. Appuyez sur le bouton [+] de la page principale. Appuyez sur [Sécurité et 

Capteur], puis suivez les étapes de configuration de l’appareil pour connecter la 
centrale à votre réseau Wi-Fi domestique. 

 

  
 

2. Il existe deux façons d’ajouter l’appareil : Mode AP et Configuration de carte SIM. 

Mode AP : Appuyez sur le bouton de configuration 5 fois, un bip retentit, puis 
saisissez le mot de passe Wi-Fi et appuyez sur « Confirmer ». Ensuite, connectez 
votre téléphone mobile au point d’accès de l’appareil. Dans la liste Wi-Fi de votre 
téléphone, connectez-vous à « Alarme LTE-400 », retournez à l’application, puis 
patientez jusqu’à la fin du processus de connexion. 

 

  
 

Important : La centrale ne prend pas en charge la bande Wi-Fi 5 GHz. Si un routeur à double 
bande (5 GHz et 2,4 GHz) est utilisé, assurez-vous de vous connecter au Wi-Fi 2,4 GHz au lieu de 
celui de 5 GHz. Assurez-vous que votre smartphone est connecté au réseau Wi-Fi local, puis suivez 
les étapes de l’application pour connecter la centrale au routeur. 
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Configuration de la carte SIM : Si le réseau Wi-Fi domestique n’est pas disponible, la 
Configuration de la carte SIM devient alors pratique pour envoyer des notifications, des 
SMS et des appels téléphoniques. Préparez d’abord une carte SIM 4G de taille régulière 
et insérez-la dans le logement de la carte SIM de la centrale. 

 

 

 

 

Appuyez sur le bouton de configuration 5 fois, un bip retentit, puis connectez votre 
téléphone mobile au point d’accès de l’appareil. Dans la liste Wi-Fi de votre téléphone, 
connectez-vous à « Alarme LTE-400 », retournez à l’application, puis patientez jusqu’à la 
fin du processus de connexion. 

 

  
 

En cas d’échec de la configuration de la carte SIM, vous devez remplir les paramètres 
APN de la carte. 

*Remarque : Le réglage APN varie d’un pays à l’autre. Veuillez contacter votre opérateur 
local pour configurer correctement l’APN. 
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Remarque : Si vous envisagez d'utiliser la téléphonie cellulaire comme solution de secours 
en cas de déconnexion du Wi-Fi, insérez la carte SIM et allez dans Paramètres LTE-400 - 
Paramètres avancés - activez d’abord le Réseau cellulaire et saisissez les informations 
requises pour les données cellulaires dans Paramètres APN. La configuration de la 
notification des SMS et des appels téléphoniques se trouve également ici. Saisissez le 
numéro auquel vous souhaitez recevoir des SMS/appels téléphoniques et cliquez 
respectivement sur l’icône SMS/Appel téléphonique. 

 
 

   
 
 
Contrôle et réglages de l’appareil 

 
 

 

 
 

Historique et réglage 

État du système : Armement à domicile, Désarmement, Armement 

Alarme SOS 

Appuyez pour ajouter de nouveaux accessoires 

État des accessoires 
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État du système 
Armer 
Tous les capteurs détecteront des anomalies sous ce mode. La sirène interne de la 
centrale retentira immédiatement en cas de déclenchement d’un capteur. Vous-même 
et les autres utilisateurs préautorisés recevrez des notifications push sur vos téléphones. 

Ce mode est adapté lorsque la propriété est inoccupée. Il peut être réglé à partir de la 
télécommande ou l’application. 

Maison (armement partiel) 
Certains capteurs de la Zone en mode à domicile sont activés sous ce mode. Ce qui 
permet à vous et à votre famille de vous déplacer librement dans votre maison sans 
déclencher accidentellement une alarme. 

 
Remarque : Les contacts de porte/fenêtre dans ce kit sont réglés sur Zone d’armement et le 
détecteur PIR est réglé sur Zone en mode à domicile par défaut, vous pouvez modifier leur mode 
de zone dans la section « Accessoires » de l’application. 
Ce mode est recommandé lorsqu’il n’y a personne à la maison. Il peut être réglé à partir de la 
télécommande ou l’application. 

Désarmer 
Tous les capteurs ne seront pas activés, à l’exception des capteurs de la zone 24 heures, 
qui déclencheront l’alarme quel que soit l’état du système. 

 
Modifier les accessoires 
Appuyez sur Accessoires pour accéder à sa page de configuration où vous pouvez 
renommer l’appareil ou définir le type d’appareil et le mode de zone. 

Appuyez sur l’interrupteur de l’accessoire. 
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Mode de zone 
 

 
Zone d’armement 
Les détecteurs réglés sur Zone d’armement sont armés lorsque le système est dans le 
mode Absence (Armement complet) ou Armé à domicile (Armement partiel). Nous 
vous recommandons de régler les contacts de porte/fenêtre dans cette zone, car ils 
sécurisent généralement le périmètre de la maison. 

Zone en mode à domicile 
Les détecteurs réglés sur Zone en mode à domicile sont uniquement armés lorsque le 
système est dans le mode Absence (Armement complet). En cas d’utilisation du mode 
Armé à domicile, ces détecteurs ne sont pas armés et ne déclencheront pas l’alarme 
s’ils sont actionnés. Nous vous recommandons de régler les détecteurs de 
mouvement PIR dans cette zone, car ils sécurisent généralement l’intérieur de la 
maison. 

Zone de 24 heures 
Les détecteurs réglés sur Zone de 24 heures activeront l’alarme lorsqu’elle est 
déclenchée, quel que soit l’état de l’alarme à ce moment (armé ou désarmé). 

Zone temporisée 
Le mode de fonctionnement du détecteur dans cette zone sera identique à celui des 
détecteurs en Zone d’armement, cependant la centrale déclenchera une alarme après 
un délai d’entrée* si ce détecteur est déclenché lorsque le système est en mode armé 
ou à domicile. 

* Temporisation d’entrée : vous pouvez régler cette temporisation sur LTE-400[Paramètres]-
[Réglages de temporisation]-[Temporisation d’entrée]. 

Remarque : Les détecteurs optionnels de fumée, de fuite de gaz ou d’inondation sont 
automatiquement enregistrés comme des capteurs de zone de 24 heures et ne peuvent pas être 
modifiés vers d’autres zones. Tout détecteur de mouvement ou de porte/fenêtre couplé à la 
centrale par le contact anti-sabotage sera enregistré comme un détecteur de 24 heures. 
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Ajouter de nouveaux accessoires sur la centrale 
Télécommande, capteur de porte et d’autres accessoires. 
Entrez dans la page d’accueil de la Centrale intelligente LTE-400 et appuyez sur « + » 
à côté de l’accessoire, puis déclenchez l’accessoire pour l’ajouter à la centrale. 
 

 

 
Couplage avec la télécommande 
Appuyez n’importe quel bouton de 
la télécommande 

 
 
Couplage avec le capteur de porte 
Séparez l’émetteur-récepteur de 
l’aimant 
 
 
Couplage avec le capteur PIR Placez 
en hauteur le détecteur de 
mouvement PIR, puis déplacez-vous 
dans la zone de détection pour 
déclencher l’alarme PIR une fois 
(l’indicateur lumineux clignote une 
fois). 

 

Veuillez noter que si vous appuyez sur le contact antisabotage, au lieu de déclencher 
le détecteur, il s’enregistrera comme un capteur de zone de 24 heures. 

(Accessoire optionnel) Sirène sans fil 

1. Appuyez sur le bouton Apprentissage de la sirène 
2. Armez la centrale via l’application 
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Réglages 
Appuyez sur le bouton [ ] pour accéder à la page de configuration de la centrale.  

Nom de l’appareil 
Ce paramètre vous permet de renommer votre centrale, et le nouveau nom s’affiche 
dans la page d’accueil. 

 

  
 

Informations sur l’appareil 
Vérifiez les informations détaillées de la centrale et mettez à jour le micrologiciel, si 
nécessaire. 
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Sirène sans fil d’extérieur 
Lorsque vous connectez une Sirène d’extérieur (accessoire optionnel) à la centrale, 
vous pouvez activer l’alerte sonore d’armement/désarmement de la sirène sur 
l’application. 

 

 
 

Armer/désarmer automatiquement 
Le système peut être programmé pour armer/désarmer automatiquement le 
système à des périodes prédéfinies en suivant les étapes ci-dessous : 

1. Activez une minuterie pour ajouter une action programmée. 
2. Sélectionnez un mode pour votre système (Armement/Désarmement/À domicile). 
3. Choisissez l’heure d’activation de l’état. 
4. Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez une répétition de la minuterie. 
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Réglages de la temporisation 
Temporisation de sortie 
Réglez un délai pendant lequel vous devez quitter votre propriété sans déclencher 
une alarme. Vous pouvez décider d’activer l’alerte sonore de la temporisation. 

Temporisation d’entrée (Disponible uniquement pour le capteur de la zone à temporisation) 
Réglez un délai pendant lequel vous devez pénétrer dans votre propriété sans déclencher 
une alarme. Vous pouvez décider d’activer l’alerte sonore de la temporisation. 

 

 
 

Mode de test 
Si vous déclenchez des capteurs étant en mode de test, le système ne déclenchera pas 
l’alarme, mais il émettra 3 bips. Une fois le test terminé, vous pouvez quitter ce mode. 

 

 



 

18 

Réglages avancés 
Vous trouverez ici les paramètres généraux de la centrale, tels que l’activation des 
notifications/sons d’armement/désarmement, le réglage du volume de la sirène interne, 
la durée de l’alarme, l’activation de la détection des interférences et la modification du 
réseau Wi-Fi de la centrale. 

 

  
 

Supprimer l’appareil 
Cliquez sur ce bouton pour supprimer l’appareil, et les paramètres de partage qui ont 
été définis seront également supprimés. 
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Historique 
Les opérations et les alertes peuvent être consultées à partir de cette page Historique. 

Appuyez sur [ ] pour accéder à la page Historique. Vous pouvez appuyer sur [ ] dans 
le coin supérieur gauche et sélectionnez un jour particulier pour rechercher une alarme. 

Seules les 300 alarmes les plus récentes s’afficheront. Les nouvelles alarmes écraseront les 
plus anciennes. 
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Utilisation de l’application 
 

 

 
Page principale 

 

 
 

Appareils 
Vous trouverez quatre actions de raccourci juste en dessous du statut en ligne de la 
centrale : Armement à domicile, Désarmement, Armement et SOS. 

Pièces 
Si vous avez créé des pièces dans votre maison, veuillez les mentionner ici. Pour 
obtenir plus d’informations, voir [Moi]-[Gestion de la maison]-[Ma maison]-[Gestion 
des pièces]. Vous pouvez affecter la centrale à la pièce de votre choix (par exemple, le 
salon). La centrale sera alors également affichée dans [Pièces]-[Salon]. 
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Gestion des comptes 
Appuyez sur le portrait sur la page principale pour accéder à la gestion du compte, où 
vous pouvez modifier votre photo de profil, ajouter un surnom et vérifier votre 
compte et les éléments liés à la sécurité comme la modification du mot de passe de 
connexion et la suppression de votre compte. 

 

  
 

Gestion de la maison 
Appuyez sur [Moi] sur la page principale et sur [Gestion de la maison] pour ajouter 
le nom de la maison, l’emplacement de la maison, ajouter des pièces à votre maison 
et ajouter les membres de votre maison. 

Il existe deux catégories d’utilisateurs.  
Administrateur (Accès complet) 
Les comptes qui sont définis comme administrateurs ne peuvent pas supprimer et 
transférer le domicile. 

Utilisateur (consultation uniquement) 
Les comptes qui sont définis comme utilisateurs peuvent modifier le nom des appareils 
et recevoir des alertes ; le nouveau partage des appareils avec d’autres utilisateurs ou la 
modification des réglages est interdit. 
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Notification de SMS et appels téléphoniques 
Si une carte SIM est insérée dans la centrale. Les numéros de téléphone enregistrés 
(jusqu’à 5 numéros) recevront des SMS et des appels téléphoniques en cas de 
déclenchement d’alarmes. 

La centrale passera successivement des appels téléphoniques vers les numéros de 
téléphone enregistrés (jusqu’à 3 séries successives). Si vous répondez à l’appel 
téléphonique et qu’une commande du clavier a été actionnée par l’un de ces utilisateurs, 
il arrêtera d’appeler le numéro de téléphone suivant ; sinon, il continuera à rappeler les 
utilisateurs jusqu’à ce qu’il ait atteint 3 séries. 

Remarque : Pour obtenir plus de détails sur la commande à distance du téléphone, 
référez-vous à la page 24 

 

 
Gestion des appareils 
Vous pouvez vérifier tous les appareils sous le même compte, y compris vos propres 
appareils et ceux partagés à partir d’autres comptes. 

Vous pouvez partager des appareils individuels avec d’autres personnes sans les ajouter 
à votre domicile. Appuyez sur l’appareil, puis sur [+] pour le partager avec d’autres 
comptes enregistrés. Vous pouvez également supprimer le compte partagé si vous 
voulez éviter que d’autres personnes aient un accès permanent à l’appareil que vous 
avez partagé. 

Le compte qui reçoit le(s) appareil(s) partagé(s) dispose d’un accès utilisateur à l’appareil. 
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Centre de messages 
Alarmes 
Ici vous pouvez consulter les événements d’armement/désarmement et déclenchés de 
la centrale. 

Bulletins 
Ici vous pouvez consulter toutes les notifications système, telles que la mise à jour du 
micrologiciel, l’invitation de partage d’appareils, etc. 

 

  
 

FAQ et commentaires 
Appuyez pour trouver des questions et des réponses sur les produits et les applications. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur le produit ou le service. 

Réglages 
Notification de l’application 
La notification de l’application comprend des informations sur les alertes et les bulletins. 
Vous pouvez activer la notification push ou des bulletins pour l’ensemble des appareils 
ou des appareils individuels. 
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Fonctionnement du téléphone à distance 
 

 

 
L’utilisateur peut enregistrer le numéro de téléphone dans l’application 
[Paramètre]-[Paramètres avancés]-[Notification des SMS/appels téléphoniques]. 

La centrale envoie un message SMS et appelle les numéros enregistrés en cas d’alarme, 
le système est en état de surveillance pendant 1 minute, lorsque vous répondez à 
l'appel téléphonique, l’utilisateur peut alors appuyer sur les touches numériques du 
smartphone intelligent pour contrôler le système à distance. Si aucune commande n’est 
actionnée pendant cet état, le système raccroche l’appel et continue à appeler le 
prochain numéro enregistré. 

L’utilisateur peut également utiliser le numéro de téléphone enregistré pour appeler le 
numéro de la carte SIM de la centrale afin de contrôler le système à distance. 

Remarque : .Les numéros de téléphone qui n’ont pas été autorisés par la centrale ne 
peuvent pas contrôler le système. 

 
 

Commandes du clavier 
 

Touche du 
téléphone Fonction 

 

0 Désarmer 

1 Armer 

3 Écouter 

# Raccrocher 

6 Désactiver la sirène 

9 Activer la sirène 

* Conversation 
bidirectionnelle 

 
Remarque : En cas d’urgence, les notifications d’alerte de l’application seront envoyées en 
premier lieu, puis les SMS et les appels téléphoniques suivront immédiatement. 
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Installation 
 

 

 
Centrale 
Pour obtenir le meilleur signal, nous vous recommandons de positionner la centrale 
dans une zone dégagée et centrale. Évitez de déposer la centrale au sol, sur un mur 
porteur ou à côté d’autres appareils électriques. 
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Contact de porte/fenêtre : 
Étape 1 : Pour alimenter le contact, retirez la languette de la pile. 

 

 
 

Étape 2 : Fixez les tampons adhésifs à l’arrière de l’émetteur et de l’aimant. 
 

 
 

Étape 3 : Placez le contact sur le cadre de la porte/fenêtre et l’aimant sur la 
porte/fenêtre en veillant à ce que la distance entre eux ne soit pas supérieure à 
1 cm lorsque la porte/fenêtre est fermée. 

 

 
 

＜1 cm 
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Détecteur de mouvement PIR 
Évitez d’installer le détecteur de mouvement face aux fenêtres, près de la climatisation, 
du chauffage, des appareils de cuisine, de la lumière directe du soleil, dans la zone de 
détection d’un autre détecteur de mouvement ou dans des zones présentant des 
fluctuations de température importantes. 

 

Étape 1 : Choisir un emplacement d’installation approprié. Il est recommandé d’installer 
le détecteur à une hauteur comprise entre 2 et 2,2 m (environ 6 1/2 à 7 1/2 pieds) du sol. 

 

 
 

Étape 2 : Montez le détecteur sur un mur en installant le support mural avec les 
vis fournies et fixez le détecteur. 

 

 
 

Sol 
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Étape 3 : Pour tester le détecteur, appuyez sur le bouton de test situé à l’arrière. Il 
entrera et restera en mode test (détection toutes les 10 secondes) pendant 3 minutes. 
Marchez dans le champ de vision du détecteur et cherchez une lumière rouge. 
L’indicateur LED clignotera dès que le mouvement est détecté. 

 

  
 

Étape 4 : Réglez l’angle de votre appareil. 
 

   
 

Remarque : Si la fonction d'immunité aux animaux est activée, veuillez ne pas régler l’angle 
horizontal et vertical, mais maintenir le détecteur parallèle au mur. 
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Remplacement des piles des accessoires 
 

 

Télécommande 

  
Retirez les vis Ouvrez le boîtier 

 

Contact de porte/fenêtre 
 

 
 

Appuyez sur le couvercle arrière pour le faire glisser et remplacer la pile 

Détecteur de mouvement PIR avec immunité aux animaux 

  
Appuyez sur le joint enfichable Ouvrez le boîtier et remplacez la pile 

 
 

Restauration aux paramètres d’usine 
 

 

 
Appuyez sur le bouton de configuration du réseau situé sous la centrale pendant 
10 secondes, vous entendrez un bip à la 5e seconde puis deux bips à la 10e seconde, 
qui indiquent que l’opération est terminée. Relâchez le bouton et la centrale 
redémarrera automatiquement par la suite. 

Remarque : Les accessoires précédemment couplés resteront connectés à votre centrale après 
une restauration. 
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Caractéristiques 
 

 

 
Centrale 

 
Alimentation électrique 5-12 V cc 6 W 
Pile Pile rechargeable au lithium 3,7 V 2200 mA h 18650 
Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 
Cellulaire Bandes LTE : B1/B3/B5/B7/B8/B20 GSM : B3/B8 
Intensité au repos < 350 mA 
Intensité en alarme < 650 mA 
Sirène interne 93 dB 
Accessoires optionnels 10 télécommandes, 50 capteurs 
Fréquence radio 315 MHz ou 433,92 MHz 
*Europe et Australie : 433,92 MHz  
Matériau du boîtier Plastique ABS 
Condition de fonctionnement Température de 0 °C à 50 °C 

Humidité relative < 80 % (sans condensation) 
Dimensions de la centrale 160 x 160 x 45 mm (L x l x H) 
Dimensions du support 80 x 80 x 10 mm (L x l x H) 

 

Télécommande 
 

Alimentation électrique 3 V CC (1 pile au lithium CR2025) 
Intensité de transmission < 7 mA 
Portée d’émission ≤ 80 m (espace ouvert/aucune interférence) 
Fréquence radio 315 MHz ou 433,92 MHz 
*Europe et Australie : 433,92 MHz  
Matériau du boîtier Plastique ABS 
Condition de fonctionnement Température de 0 °C à 50 °C 

Humidité relative < 80 % (sans condensation) 
Dimensions 58 x 31 x 9,5 mm (L x P x H) 
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Contact de porte/fenêtre 
 

Alimentation électrique CC 1,5 V (1 pile 1,5 V AA LR6) 
Intensité statique < 35 µA 
Intensité en alarme < 40 mA 
Portée d’émission ≤ 80 m (espace ouvert/aucune interférence) 
Fréquence radio 315 MHz ou 433,92 MHz 
*Europe et Australie : 433,92 MHz  
Matériau du boîtier Plastique ABS 
Condition de fonctionnement Température de 0 °C à 50 °C 

Humidité relative < 80 % (sans condensation) 
Dimensions de l’émetteur-
récepteur 

71 x 34 x 17,5 mm (L x P x H) 

Dimensions de l’élément 
magnétique 

51 x 12 x 13,5 mm (L x P x H) 

 

Détecteur de mouvement PIR 
 

Alimentation électrique CC 3 V (2 piles 1,5 V AA LR6) 
Intensité statique <18 uA 
Intensité en alarme < 12 mA 
Zone de couverture <8 m/110° 
Immunité aux animaux <25 kg 
Portée d’émission ≤ 80 m (espace ouvert/aucune interférence) 
Fréquence radio 315 MHz ou 433,92 MHz 
*Europe et Australie : 433,92 MHz  
PIRE (dBm) max. -7,44 
Matériau du boîtier Plastique ABS 
Condition de fonctionnement Température de 0 °C à 50 °C 
 Humidité relative < 80 % (sans condensation) 

Dimensions du capteur 108 x 52 x 36,8 mm (L x l x H) 
Dimensions du support 52 x 30 x 26,5 mm (L x l x H) 
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