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BienvenueMerci pour votre achat! 

Le modèle GL2000 a une portée de 150 m 
(500 pieds) et le modèle GL5000 une portée 
de 400 m (1/4 de mile). Les deux modèles 
sont parfaits pour de multiples applications, 
y compris:

• Vous alerter lorsque des visiteurs 
s’engagentdans votre allée

• Dissuader des intrus et des voleurs 
d’entrerdans votre propriété/immeuble.

• Vous alerter s’il y a des animaux 
sauvagesdans votre propriété

• Utilisez-les dans les Drives pour être 
alertéquand un client s’est garé, et bien 
plusencore et bien plus encore! 

Si vous avez des questions concernant votre 
alarme Guardline, notre service clients 
basé aux USA est disponible du Lundi au 
Vendredi de 7h à 15h (Heure standard du 
Pacifique) au 00 1 888- 519-0413 (numéro 
payant si vous appelez depuis la France) ou 
en ligne dans la section Assistance
(Support) sur www.guardlinesecurity com

Cordialement,

L’équipe de Guardline
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1. Inclus

1.1 Présentation du détecteur

Vous pouvez associer jusqu’à 16 détecteurs à votre 
récepteur (4 par zone), ce qui vous permet de recevoir des 
alertes pour un nombre quasi-illimité de zones. Chaque 
détecteur a sa propre sonnerie.

Récepteur

Détecteur

Protection soleil

Protection
du réglage du 
champ de vision

Lentille optique 
du détecteur

Vis de
réglage
du joint à 
rotule(à 
l’arrière)

Plaque de
fixation

Battery 
Compartment
(Compartiment 
de piles) 

Sensor Low Battery 
Indicator (Indicateur 
batterie faible du 
détecteur)

Receiver Dip 
Switches (Micro-
interrupteurs du 
récepteur)

Receiver Power Indicator 
(Indicateur de charge du 
récepteur)

Indicateurs
Zone LED

DC Power Outlet 
(Prise de courant DC)

Volume Wheel 
(Molette de volume)

On/Off

12v
Contacts

Battery
Compartment 

(Compartiment 
des piles)

Learn/
Next Button 

(Bouton 
Apprendre/

Suivant

Melody/Batt Check 
Button (Bouton de 

contrôle piles/sonnerie)

Pause/Reset Button 
(Bouton pause/
réinitialisation)

Sensor Sleep 
Interval 
(Intervalle de 
veille)

Night mode 
switch 
(Interrupteur 
mode nuit)

Speed Sensitivity
Switches

Distance Sensitivity 
Switches (Interrupteurs 
sensibilité de distance)

Test Button 
(Bouton 

Test)
Adaptateur
Secteur

4 x vis & chevilles

Tournevis

1.2 Présentation du récepteur

Le récepteur possède quatre zones que vous pouvez 
utiliser pour couvrir différents emplacements. Vous pouvez 
aussi placer plusieurs récepteurs dans différents endroits 
de votre propriété ou entreprise afin de pouvoir entendre 
l’alarme où que vous soyez.
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2. Démarrer

DémarrerLes étapes de base du montage et de la mise en 
marche de l’alarme Guardline sont:

2.1 Alimenter votre récepteur
2.2 Alimenter votre détecteur
2.3 Associer votre détecteur à votre récepteur
2.4 Installer votre détecteur

2.1 Alimenter votre récepteur

La principale source d’alimentation du récepteur 
est l’adaptateur inclus 12v/500mA AC/DC. Branchez 
l’adaptateur dans une prise murale et sur le côté du 
récepteur, près de la Zone 1.

Nous vous conseillons aussi de placer des piles dans le 
récepteur afin de maintenir la couverture en cas de panne 
de courant.

Pour insérer les piles dans 
le récepteur appuyez avec 
vos pouces sousl’autocollant 
Guardline au dos du récepteur.

Installez 4 (quatre) pilesAAA 
et replacer le couverclejusqu’à 
ce qu’il s’emboîte.

2.Installez 4 (quatre)
piles AA, remettez 
lecouvercle et 
vissezles vis

Regardez la vidéo: 
www.guardlinesecurity.com/open-receiver

2.2 Alimenter votre détecteur

Le détecteur fonctionne sans fil grâce à quatre (4) piles 
(non incluses) à une distance maximale de 150 m (500 
pieds) du récepteur pour le modèle GL2000, ou 400 m (1/4 
mile) pour le modèle GL5000.

Pour insérer les piles dans le détecteur à distance:

1.Retirer les vis des 4 coins du détecteur pour accéder 
aucompartiment des piles.

ATTENTION! Les vis sont très petites ne les perdez pas.

L’indicateur d’énergie s’allumera en 
bleu lorsque le récepteur est alimenté 
par l’adaptateur 12v et s’allumera 
en rouge lorsqu’il fonctionne 
avec des piles. Une lumière rouge 
clignotante signifie que les piles 
de votre récepteur sont faibles 
et qu’elles doivent être changées 
immédiatement.

L’indicateur

http://www.guardlinesecurity.com/open-receiver
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2.3 Associer votre détecteur à votre récepteur

Maintenant que vous avez alimenté votre détecteur 
et votre récepteur, votre détecteur doit être associé à 
votre récepteur afin de pouvoir faire fonctionner votre 
installation. Placez le détecteur et le récepteur à proximité 
et assurez-vous que le détecteur ne soit pas dirigé vers 
vous mais qu’il soit dans la direction opposée.

Le mode Apprendre a une fonction temps mort après 
30 secondes d’inactivité. Si vous n’avez pas entendu un 
bip confirmant que la sonnerie a été associée, répétez 
la procédure et assurez-vous que la zone sélectionnée 
clignote toujours lorsque vous activez le détecteur.

Regardez la vidéo: 
www.guardlinesecurity.com/quickstart

2.4 Installer votre détecteur.

Nous vous conseillons d’installer le détecteur de 
mouvement à au moins 1 m (3 ou 4 pieds) au-dessus 
du sol sur une surface non-métallique (par ex. un mur, 
un poteau en bois ou un arbre) avec la lentille optique 
dirigée directement sur la zone que vous souhaitez couvrir 
(par exemple en haut de votre allée face à la maison). 
Cela va éliminer les fausses alertes provoquées par les 
petits animaux, vous donnant un champ de détection 
de mouvements plus étendu et permettant d’éviter les 
alarmes indésirables provenant des champs ou des routes 
voisines.

Testez toujours votre détecteur pour vérifier qu’il 
fonctionne dans l’emplacement souhaité avant de 
l’installer. Évitez de placer votre détecteur dans un 
endroit où les rayons de soleil vont aller directement 
sur la lentille optique. La lumière directe du soleil peut 
provoquer des fausses alarmes et/ou abîmer le capteur 
PIR (infrarouge).

NOTE

NOTE

Allumé

Pour quitter le mode 
apprendre, ÉTEIGNEZ le 
récepteur et RALLUMEZ-LE

Appuyez et maintenez 
LEARN/NEXT

Appuyez sur MELODY 
pour choisir votre 
sonnerie. Vous pouvez 
choisir parmi 32 
sonneries.

ZONE 1 va commencer à clignoter
Relâchez le bouton LEARN/NEXT

Votre récepteur est désormais en 
mode APPRENDRE. Pour l’associer 

à une autre zone appuyez et 
relâchez LEARN/NEXT jusqu’à ce 
que la zone se mette à clignoter

Quand vous entendez la sonnerie 
que vous voulez utiliser, PASSEZ 

votre main devant le détecteur pour 
l’activer. Vous entendrez un BIP

0,30 mètres

Augmentation du VOLUME

http://www.guardlinesecurity.com/quickstart
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Outils nécessaires pour l’installation:

• Crayon
• Tournevis cruciforme
• Perceuse électrique avec mèche 2,5 mm (3/32”) et7 

mm (9/32” ) (conseillé)
• Marteau (facultatif)

1. Marquez la surface de montage avec un crayon 
enutilisant les quatre trous de fixation sur le socle 
dudétecteur pour vous guider.

2. Si vous l’installez sur une surface en bois, vous 
n’avezbesoin que des vis fournies. Percez vos trous de 
guidage enutilisant une mèche de 2,5 mm (3/32”) à une 
profondeurde 19,05 mm (3/4”). Cela va vous permettre 
d’éviter unglissement des vis et de maintenir le détecteur 
plussolidement.

3. Si vous l’installez sur tout autre type de surface, 
commedes briques ou de la pierre, utilisez les vis ainsi 
que leschevilles fournies. Percez vos trous de guidage en 
utilisantune mèche de 7 mm (9/32” ) à une profondeur 
de 25mm(1”). Enfoncez les chevilles dans les trous de 
guidage entapotant légèrement avec un marteau jusqu’à 
ce qu’ellessoient alignées avec la surface de montage.

4. Vissez solidement le détecteur dans le poteau. Ne 
vissezpas trop fort.5.Réglez l’angle du détecteur de 
manière à le diriger vers lazone ciblée.

Si le pivot de votre détecteur n’est pas assez serré, vous 
pouvez l’ajuster en serrant la vis à l’arrière de la plaque 
de montage de votre détecteur.

3. Ajouter des unités supplémentaires

3.1 Associer des détecteurs et récepteurs supplémentaires

Votre alarme d’allée Guardline peut recevoir un nombre 
illimité de récepteurs et jusqu’à 4 détecteurs par zone, pour 
un total de 16 détecteurs par récepteur. Chaque capteur 
supplémentaire peut être associé avec n’importe quelle 
zones disponibles avec les 32 sonneries. En associant des 
détecteurs supplémentaires à différentes zones, vous 
pouvez installer un réseau de sécurité complet qui vous 
permet de savoir d’où viennent les alertes. 

Les récepteurs supplémentaires vous permettent de 
recevoir des alertes dans plus d’endroits, comme votre 
garage ou atelier, ou dans différentes pièces et plusieurs 
étages de votre maison.

Pour ajouter un détecteur ou récepteur à votre système 
d’alarme d’allée, suivez les étapes dans la section 2.3

Regardez la vidéo: 
www.guardlinesecurity.com/additional-sensor

Regardez la vidéo: 
www.guardlinesecurity.com/additional-receiver

NOTE

http://www.guardlinesecurity.com/additional-sensor
http://www.guardlinesecurity.com/additional-receiver
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4. Réglages avancés

avancésMême si votre alarme d’allée Guardline a été réglée en 
usine pour une utilisation normale, vous allez peut-être devoir 
la régler selon vos besoins. 

Par exemple, vous allez peut-être avoir besoin de:

• Activer le mode nuit seulement si vous souhaitez 
recevoirdes alertes lorsqu’il fait nuit ou sombre. 

• Si votre zone de détection est seulement de la 
largeurd’un trottoir et ne traverse pas la route, vous 
devriezrégler la sensibilité de distance sur 4 m (13 pieds).

4.1 Réglages par défaut du fabricant

Notre système a été prédéfini selon les réglages basiques. 
Nous conseillons aux utilisateurs de tester l’/les unité(s) avec 
les réglages par défaut avant de les ajuster.

NOTE

4.2 Ajustements du détecteur

Plusieurs interrupteurs à l’intérieur du compartiment des piles 
du détecteur permettent de régler les différentes fonctions du 
détecteur, y compris la sensibilité de distance, le mode nuit, 
l’intervalle décalage ou veille et la sensibilité de vitesse. Suivez 
ce guide pour configurer le(s) réglages souhaité(s):
 
1. Retirez la protection soleil et les quatre vis qui 
maintiennentle couvercle du détecteur.

2. À l’intérieur du détecteur vous trouverez un compartimentà 
piles et une rangée d’interrupteurs qui contrôlent lesréglages 
du détecteur.

BA C D

E

Détecteur

Récepteur
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 D    Mode nuit 

Mettre sur ON si vous souhaitez que votre détecteur 
fonctionne seulement lorsqu’il y a peu ou pas de lumière 
mais pas pendant la journée. Avec le réglage OFF par défaut, 
votre détecteur fonctionnera le jour et la nuit.

• Fonctionnement 24/7 (le détecteur est toujours allumé) 
-Interrupteur à gauche

• Mode nuit (le détecteur fonctionne uniquement la  
nuit) -Interrupteur à droite

 E    Intervalle de veille  

Suivant la détection d’un mouvement, le détecteur peut 
se mettre en veille pendant 7 ou 30 secondes, permettant 
à un objet de passer dans le champ de vision sans se faire 
détecter.

• Intervalle 7 sec . - Interrupteur à droite
• Intervalle 30 sec. - Interrupteur à gauche

4.3 Ajustement du champ visuel du détecteur

À la sortie de l’usine, votre détecteur a un champ de vision 
de 9 degrés. Vous pouvez augmenter chaque angle du 
champ de vision jusqu’à 12 degrés en retirant la fenêtre de 
protection:

3. Utilisez le guide suivant pour régler le détecteur selon vos 
préférences, en utilisant un stylo ou un autre objet fin et 
solide pour déplacer les différents interrupteurs.

 A    Test 

Appuyez sur le bouton Test lors de l’installation pour vérifier 
que le détecteur est bien associé à son récepteur. Test sert 
aussi à réinitialiser le détecteur si plus d’un détecteur est 
utilisé (voir Associer le détecteur au récepteur).

 B    Sensibilité de distance 

Ces interrupteurs contrôlent la distance à laquelle votre 
détecteur va détecter des choses qui lui passent devant. Par 
défaut, les deux interrupteurs sont dans la position ‘basse’, 
permettant une distance maximale de 12 m. Utilisez une 
distance plus courte pour des allées plus courtes ou pour 
éviter de détecter des choses qui passent au-delà de votre 
allée. Pour changer la sensibilité de distance, trouvez la 
distance désirée ci-dessous et changez l’interrupteur en 
conséquence.

• 12 m- Int. 1 bas, Int. 2 haut
• 8 m- Int. 1 bas, Int. 2 haut
• 7 m - Int. 1 haut, Int. 2 bas
• 4 m- Int. 1 haut, Int. 2 haut

En cas de fausses alertes venant de voitures ou d’animaux 
distants, un réduction de la sensibilité de distance vous 
permettra d’éliminer ou de réduire ces fausses alertes.

 C    Sensibilité de vitesse 

Cela détermine la vitesse à laquelle les objets vont être 
détectés par votre détecteur.

• Vitesse standard (> 3 km/h )  
- 2 interrupteurs en bas

• Vitesse basse (< 3 km/h)  
- 2 interrupteurs en haut

Sauf si vous utilisez votre détecteur pour être alerté en cas 
de présence d’animaux se déplaçant lentement, nous vous 
conseillons fortement de régler sur vitesse standard.

1. Appuyez sur les 
attaches de la fenêtre 
de protection avec 
deux doigts:

2. Retirez la fenêtre de 
protection

3. Pour la remettre, 
emboîtez la fenêtre 
de protection sur son 
emplacement.
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5. Fonctions supplémentaires

5.1 Mode Pause

Votre récepteur Guardline peut temporairement mettre 
le fonctionnement de votre alarme d’allée en pause. Ceci 
est surtout utile si vous ne voulez pas déranger les autres 
lorsque vous quittez votre maison, ou si vous faites des 
activités près du détecteur et que vous ne voulez pas que 
l’alarme se déclenche sans cesse.
Pour mettre le récepteur en mode pause:

5.2 Contrôle des piles

Lorsque le niveau d’une ou de plusieurs piles du détecteur 
est bas, le LED de l’indicateur de pile faible va clignoter 
toutes les 5 secondes.
Pour vérifier quel détecteur a un niveau de pile faible :

9-degrés
(Standard)

Avec fenêtre de 
protection:

Sans fenêtre de 
protection:

Angles du champs de vision du détecteur:

12-degrés

1
2

1. Appuyez sur le bouton 
PAUSE/RESET pendant 

quelques secondes.

1. Maintenez le bouton BATT CHECK 
enfoncé jusqu’à ce que le voyant LED du 
niveau de pile faible s’allume.

2. Relâchez. La Zone 1 va clignoter. Vous 
pouvez désormais vérifier le niveau des 
piles de la zone 1.

3. Maintenez le bouton BATT CHECK 
enfoncé. Le voyant LED de la zone 
va s’allumer pour signaler quel(s) 
détecteur(s) est/sont associé(s) à la zone 
de pile faible
Si aucun voyant LED ne s’allume, tous 
les détecteurs associés à cette zone 
fonctionnent.

4. Appuyez sur LEARN/NEXT pour aller à 
la zone suivante

5. Répétez l’étape 3 pour vérifier les piles 

6. Répétez l’étape 3 & 4 pour toutes les
zones

7. Pour quitter, appuyez sur LEARN/NEXT

2. En mode PAUSE , toutes les 
zones LEDs vont clignoter pendant 
30 mins selon le réglage standard 
avant de se remettre en mode 
Live. Vous pouvez appuyer sur le 
bouton PAUSE/RESET quand vous 
voulez quitter le mode PAUSE

Interrupteur 1 : durée de 
la pause

Interrupteur 2 : mode 
pause

30 mins

Mode STANDARD
Votre récepteur va automa 
quement quitter le mode 
Pause une fois que la 
durée est atteinte.

Votre récepteur va bipper 
à la fin de la durée de la 
pause, mais il restera en 
mode Pause. Pour quitter 
le mode Pause appuyez sur 
le bouton Pause/ Reset.

60 mins

Mode MANUEL

Pour changer ces réglages:

Regardez la vidéo: 
www.guardlinesecurity.com/battery-check

http://www.guardlinesecurity.com/battery-check
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NC
COM

NO

5.3.2 Pour ajouter un appareil 12v alimenté5.3 Connecter un appareil externe de 12v

Votre alarme d’allée Guardline peut déclencher des 
appareils externes lorsqu’un signal est reçu sur votre 
récepteur. Vous pouvez utiliser la fonction relais 12v pour 
activer des appareils 12v alimentés ou non comme des 
lumières stroboscopiques ou des sirènes. Vous pouvez 
même utiliser le relais 12v pour relier votre alarme d’allée 
Guardline au système d’alarme existant de votre maison.
 
5.3.1 Pour ajouter un appareil externe non alimenté 12v:

Regardez la vidéo: 
www.guardlinesecurity.com/12v-relay

1. Le récepteur doit être branché avec l’adaptateur de secteur

1. Le récepteur doit être branché avec l’adaptateur de secteur

2. Retirez la plaque arrière et insérez les fils à l’intérieur

2. Retirez la plaque arrière et insérez les fils à l’intérieur  

4. Trouvez les 5 languettes oranges 
et suivez les instructions de 
connexion de votre appareil 12v . 
Si vous n’avez pas les instructions, 
suivez les étapes ci- dessous:

4.  Trouvez les 5 languettes oranges 
et suivez les instructions de 
connexion de votre appareil 12v. 
Si vous n’avez pas les instructions, 
suivez les étapes ci- dessous:

5. Utilisez les bornes + et -

6. Appuyez sur la languette orange de 
la borne + et insérez complètement le 
fil rouge , faites la même chose avec la 
borne - et insérez le fil noir

7.  Activez votre détecteur pour vérifier 
qu’il fonctionne correctement  

5. Utilisez les bornes NO ou NC et 
COM. Consultez les instructions sur 
l’appareil 12v pour vérifier si vous 
devez utiliser les bornes NC ou NO.

6. Appuyez sur la languette orange 
pour les bornes NO ou NC et insérez 
le fil rouge. Faites de même avec la 
borne COM et insérez le fil noir

7. Activez votre détecteur pour 
vérifier qu’il fonctionne correctement

3. Allumez les interrupteurs qui correspondent aux zones du 
récepteur que vous souhaitez activer: 

3. Allumez les interrupteurs qui correspondent à la/ aux zone(s) du 
récepteur que vous souhaitez activer:

5

9

7

11

6

10

8

12

+

+

-

-

+
-

5: Zone 1
6: Zone 2
7: Zone 3
8: Zone 4

9: Zone 1
10: Zone 2
11: Zone 3
12: Zone 4

http://www.guardlinesecurity.com/12v-relay
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5

7
6

8

5.3.3 Personnaliser les réglages de votre relais 12v

Réglage du temps de décalage : Durée du relais C. 12v

Les interrupteurs 3 et 4 contrôlent comment l’appareil 
externe de relais 12v restera activé après avoir été 
déclenché: 

• 1 sec - Int. 3 à droite, Int. 4 à droite
• 5 sec - Int. 3 à droite, Int. 4 à gauche
• 10 sec - Int. 3 à gauche, Int. 4 à gauche
• 60 sec - Int. 3 à gauche, Int. 4 à gauche

Borne de sortie : Les appareils externes tels que les 
dispositifs d’ouverture de portail, de déblocage des portes 
automatiques ou les hauts parleurs extérieurs peuvent 
être reliés au récepteur en utilisant le relais de sortie 12V. 
Regardez les instructions qui accompagnent votre appareil 
12v pour voir comment le monter.

       Sortie 12V : Cette borne produit 12V/300mA lorsque la 
zone sélectionnée est déclenchée en accord avec le
“E” (contrôle de sortie 12v). Note: Voir la section “E” (contrôle 
de sortie 12v) ci-dessous pour les zones d’assignation.
       
       NO (Ouvert normalement) : Sorties d’un circuit fermé 
lorsque que la zone sélectionnée est déclenchée en accord 
avec “F”.Voir section “F” (Contrôle NO/NC ) ci-dessous pour 
l’assignation des zones.
       
       COM : Connecteur neutre/de terre.

       NC (fermé normalement) : Sorties d’un circuit ouvert 
lorsque la zone sélectionnée est déclenchée en accord”F”.
Voir section “F” (Contrôle NO/NC ) ci-dessous pour 
l’assignation des zones

       Contrôle de sortie 12v:
Sélectionne la zone qui va 
enclencher l’appareil 12v 
branché dans la borne + ou 
la borne -. Les interrupteurs 
5-8 sont liés aux zones 1-4. 
Par exemple, enclencher 
l’interrupteur 5 va permettre 
aux signaux de la zone 1 de 
déclencher l’appareil 12v 
branché.
Les interrupteurs 5-8 affectent seulement les appareils 12v 
connectés aux bornes + et -. Si l’appareil est connecté aux 
bornes NO ou NC, utilisez les interrupteurs 9-12.

       Contrôle NO/NC : 
Sélectionne la/les zone(s) 
qui vont déclencher 
l’appareil 12v branché dans 
la borne NO ou NC. Les 
interrupteurs 9-12 sont liés 
aux zones 1-4. Par exemple, 
enclencher l’interrupteur 9 
va permettre aux signaux de 
la zone 1 de déclencher l’appareil 12v branché.

Les interrupteurs 9-12 concernent uniquement les appareils 
12v qui sont branchés dans les bornes NO ou NC terminal.

3
4

NC
OUT
12v

COM
NO

A

D

E

F

C

B

A

B

C

D

E

F

5

7
6

8

5: Zone 1
6: Zone 2
7: Zone 3
8: Zone 4

9

11
10

12

9: Zone 1
10: Zone 2
11: Zone 3
12: Zone 4

9

11
10

12
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La plupart des problèmes peuvent être facilement résolus en 
changeant les réglages de votre Alarme d’allée Guardline ou 
en effectuant une réinitialisation simple. Consultez le tableau 
ci- dessous pour trouver votre problème et son éventuelle 
solution
Problème

Pas 
d’alarme

Cause

Le détecteur 
et / ou le
récepteur 
ne sont pas 
allumés/ 
alimentés

Le son n’est 
pas allumé

Le détecteur 
n’est pas 
associé à un 
récepteur

Solution

Vérifiez que votre 
détecteur et votre 
récepteur aient des 
piles qui fonctionnent 
et/ou qu’ils soient 
branchés et allumés. 
Votre récepteur affiche 
un voyant LED rouge ou 
bleu fixe au dessus de 
la zone 1 lorsqu’il est 
allumé La lentille optique 
du détecteur est rouge 
lorsqu’il est allumé.

Assurez-vous que la molette 
du volume du récepteur 
est tournée vers le haut 
(tournée vers le port 12V 
pour un volume maximum).

Suivez les instructions 
d’association des 
détecteurs avec les 
récepteurs.

6. Dépannage Problème

Pas 
d’alarme

La lentille 
optique du 
détecteur 
ne s’allume 
pas

Alarmes 
incohérentes

Cause

Mauvais 
réglages du 
détecteur

Les piles 
sont presque 
vides, vides 
ou ne sont 
pas installées.

Le détecteur 
n’est pas 
correctement 
associé

Le détecteur 
est hors de 
portée du 
récepteur/ 
problèmes 
d’interférence.

Conflit entre 
plusieurs 
récepteurs

Réglages 
incorrects du 
récepteur

Solution

Remettez tous les 
micro- interrupteurs aux 
emplacements initiaux du 
fabricant (voir Réglage par 
défaut du fabricant).

Si votre détecteur est 
associé à votre récepteur, 
regardez le LED sous la 
zone 3 sur le récepteur. 
Si ce LED est allumé ou 
clignote, les piles doivent 
être changées.

Réinitialisez toutes les 
zones sur votre récepteur 
et réassociez votre/vos 
détecteur(s) Voir section 
“Réinitialiser les Zones” 
pour les instructions de 
réinitialisation.

Si la lentille optique 
du détecteur s’allume 
quand elle est activée 
mais que vous n’avez pas 
d’alarme sur le récepteur, 
votre détecteur est hors 
de portée. En cas d’ 
interférences importantes 
entre votre détecteur et 
votre récepteur, la portée 
effective maximale va 
diminuer. Rapprochez le 
détecteur du récepteur 
jusqu’à ce que vous 
receviez des alertes 
régulières.

Suivez les étapes ci-
dessous dans “Conflits 
entre plusieurs récepteurs” 
pour réinitialiser le code 
d’association.

Réinitialisez tous les micro- 
interrupteurs en position 
initiale. (Voir Réglages du 
fabricant par défaut.).

Interférences 
des signaux

Fin de la 
portée 
fonctionnelle

Déplacez le détecteur dans 
un endroit différent à au 
moins 1m50 des portails, 
poteaux ou structures 
en métal. Les récepteurs 
utilisés dans les bâtiments 
à la structure métallique 
ou en stuc peuvent avoir 
des signaux inconsistants.

Placez votre détecteur plus 
près de votre récepteur 
et/ou retirer tout objet 
situé entre le détecteur 
et le récepteur. Si vous 
l’utilisez dans une zone 
très boisée, ou si le signal 
doit traverser plusieurs 
bâtiments, la portée 
effective sera réduite.
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6.1 Réinitialiser les Zones

Réinitialiser la/les zone(s) sur votre récepteur va retirer tous 
les détecteurs qui sont associés à celle(s)-ci, permettant 
de ré-associer ces détecteurs à une zone différente. La 
réinitialisation est aussi utile pour régler les problèmes 
courants. Pour retirer les détecteurs 
d’une zone:

6.2 Changer la sonnerie

Pour changer votre sonnerie, suivez les étapes dans la section 
2.3, “Associer votre détecteur et votre récepteur” avec 
votre détecteur et récepteur à proximité. Si cela est effectué 
correctement, vous entendrez un double bip sur le récepteur 
confirmant qu’une nouvelle sonnerie a été installée.

Problème

Alarmes 
inconsistantes

Cause

Réglages 
incorrects du 
détecteur

Conflits entre 
plusieurs 
récepteurs

Piles faibles

Solution

Réinitialisez tous les micro-
interrupteurs au réglage 
d’usine. (voir réglages 
avancés)

Suivez les étapes ci-
dessous dans “Conflits 
entre plusieurs récepteurs” 
pour réinitialiser le code 
d’association.

Remplacez votre 
détecteur et ré-associez 
votre détecteur à votre 
récepteur. Voir associer les 
détecteurs aux récepteurs 
pour ré-associer. Les piles 
alcalines peuvent vite 
s’épuiser quand il fait très 
froid. Nous vous conseillons 
d’utiliser des piles au 
lithium dans le détecteur 
pour éviter des problèmes 
liés aux températures.

Problème

Fausses 
Alarmes

Impossible 
de changer 
la mélodie/ 
mauvaise 
mélodie

Le 
détecteur 
ne reste pas 
à l’endroit 
où il doit 
être dirigé

Cause

Les 
détecteurs et 
les récepteurs 
recevant des 
interférences 
électriques

Humidité à 
l’intérieur du 
détecteur

Piles faibles

Le détecteur 
est associé à 
la mauvaise 
mélodie

Le socle du 
détecteur 
n’est pas bien 
vissé

Solution

Éloignez le détecteur 
et/ou le récepteur 
des transformateurs 
électriques ou des autres 
sources d’interférences

Ouvrez votre détecteur, 
retirez la plaque arrière et 
les piles et laissez sécher 
à l’air libre pendant 24 
heures, puis testez-le le 
jour suivant. Lorsque vous 
le réinstallez, assurez-vous 
qu’il soit bien vissé et que 
le détecteur soit protégé 
contre les intempéries

Si les piles de votre 
détecteur sont faibles, 
cela peut entrainer un 
dysfonctionnement 
de votre appareil. Voir 
Vérification de l’état des 
piles

Suivez les instructions dans 
changement de mélodie 
pour résoudre le problème

Utilisez un tournevis 
cruciforme pour visser la 
vis à l’arrière de la plaque 
de montage

BEEP

1. Appuyez et maintenez le bouton 
LEARN/NEXT enfoncé pendant 3 
secondes pour entrer en mode Learn 
(apprendre) et sélectionnez la zone 1

2. Pour sélectionner une autre zone, 
appuyez sur LEARN/NEXT

3. Appuyez et maintenez le bouton 
PAUSE/RESET enfoncé pendant 3 
secondes pour désassocier tous 
les détecteurs dans cette zone. Le 
récepteur va bipper quand la zone est 
désassociée

4. Répétez les étapes 2 et 3 pour 
réinitialiser les zones supplémentaires 
; pour quitter le mode Learn 
(apprendre), éteignez le récepteur et 
rallumez-le.

5. Tous les détecteurs qui ont 
été désassociés pendant cette 
manipulation devront être ré- associés 
à votre récepteur afin de recevoir leurs 
alertes.
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6.3 Conflits entre plusieurs récepteurs

Vous pouvez rencontrez des problèmes de conflits entre 
des récepteurs et des détecteurs. Si vous avez plusieurs 
récepteurs et/ou vous avez plus de 16 détecteurs dont un 
ou plusieurs utilise(nt) le même code de signal, vous allez 
devoir changer manuellement le code d’un ou de plusieurs 
détecteurs.

Pour changer manuellement le code de signal:

1. Retirez une ou plusieurs piles du détecteur (1).

2. Appuyez sur le bouton Test et maintenez-le enfoncé. 

3. Tout en maintenant le bouton Test enfoncé, replacez
la pile.

4. Continuez à maintenir le bouton Test jusqu’à ce que le LED 
du détecteur clignote 5 fois. Une fois que le LED a clignoté 
cinq fois, le détecteur a un nouveau signal à utiliser avec le 
récepteur.

Voir Section 2.3, “Associer votre détecteur et votre 
récepteur” pour consulter les instructions.

7. Accessoires

7.1 Récepteur supplémentaire GUARDLINE pour alarme 
d’allée privée

Ajoutez un récepteur compatible avec l’Alarme d’allée 
Guardline.

7.2 Détecteur supplémentaire GUARDLINE pour alarme 
d’allée

• Détecteur supplémentaire compatible avec l’alarme 
d’allée Guardline d’origine.

• Ajoutez jusqu’à 4 détecteurs par zone (pour un total 
de 16)

• Un détecteur a une portée de détection de 12 m (40 
pieds)

• Résiste aux intempéries et supporte les éléments.
• Un nombre illimité de récepteurs peuvent être ajoutés.
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8. Questions?

Appelez notre service client au:

00 1 888- 519-0413 (numéro payant si vous 
appelez depuis la France) de 7h à 15h, heure 
du Pacifique

ou envoyez-nous un mail à :
info@guardlinesecurity.com
Découvrez des vidéos et des articles utiles 
à propos de l’installation dans la section 
support (assistance) de :

www.GuardlineSecurity.com/Pages/Help

Instructions d’installation du 
téléchargement ici:

www.guardlinesecurity.com/language

http://www.guardlinesecurity.com/Pages/Help

