OUVERTURE ASSISTEE / ALARME
Mode d’emploi / Notice de pose
Mettre en place les 2 options nécessaires à la mise en service de ces fonctions.
Voir notice option

Le module alarme se compose de:
♦ Une sirène
♦ Un Détecteur + Aimant. (fourni avec la Gâche du kit AUTOPORTE)
Utilisation en ouverture semi-automatique :
- si la porte n’est pas fermée à clef, le fait de l’entrouvrir, provoque l’ouverture du
portillon, la fermeture se fera automatiquement après environ 7 sec.
- Si vous voulez avoir une ouverture complètement manuelle vous devez ouvrir le
portillon juste après une fermeture automatique de la porte.

Marche/Arrêt : ALARME,
Ouverture Assistée

Utilisation de l’alarme : Enclenchement d’une sirène si effraction ou ouverture
manuelle de la porte.
Vous pouvez de même arrêter l’alarme pour revenir au fonctionnement ouverture
assistée..
FONCTIONS
Arrêt ouverture
Assistée/MARCHE
ALARME
ARRET ALARME /
Mise en route
OUVERTURE
ASSISTEE
CONFIRMATION
ALARME EN
MARCHE

QUAND ?

ACTION

A la fin de la
fermeture de la porte
(vous avez 2 sec)
A la fin de la
fermeture de la porte
(vous avez 2 sec)

Impulsion sur voie
1, puis voie 2 de
l’émetteur
Impulsion sur voie
1, puis voie 2 de
l’émetteur

Confirmation :
Sirène pendant 1
sec.
Confirmation :
Sirène pendant 0.1
sec.

------

Confirmation :
Sirène pendant 0.1
sec.

A la fin de chaque
d’ouverture Portail.

SIRENE

- Dès que l’alarme est en fonction toute ouverture manuelle provoque la mise en
marche de la sirène, nous vous conseillons donc de fermer à clef votre portail pour
prévenir toute fausse effraction.
Quand on parle de ouverture portillon ou portail cela peut être :
♦ Par impulsion sur une touche de l’émetteur.
♦ Par l’appui sur un bouton poussoir qui permet l’ouverture de la porte.
On peut donc utiliser l’alarme à distance avec l’émetteur.
Si une effraction à lieu, la sirène retentit pendant 1minute puis silence de 1
minute et cela trois fois de suite.
Quand une effraction à lieu deux cas peuvent se présenter.

EFFRACTION

FONCTIONS
ARRETER LA
SIRENE

QUAND ?

ACTION

Pendant le
Appuie sur
retentissement de la ouverture Portail
sirène.
ou Portillon.
CONFIRMATION
A la fin de l’ouverture
D’UNE EFFRACTION Portail.
---EN VOTRE
ABSENCE.

SIRENE
Arrêt immédiat.

Confirmation :
Sirène de 4 fois 0.2
sec.
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BRANCHEMENT
Brancher la sirène suivant schéma ci dessous.

Sirène, 2 fils : Noir borne N° 9 , Rouge borne N° 15
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