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IDENTIFICATION 

1. Bouton d’activation de l’alarme 
o Mise en marche totale du système. 

2. Bouton « Agression » / « Urgence » 
o Si vous surprenez un intrus ou si vous êtes victime d’un malaise… 

o Déclenchement instantané des sirènes. 

o Pour stopper l’alarme, il faut taper son code personnel sur le clavier de la centrale. 

3. Bouton d’activation de l’alarme 
o Mise en marche partielle du système. 

4. Bouton de désactivation de l’alarme 
o Mise à l’arrêt du système. 

5. LED de confirmation 
o S’éclaire chaque fois que vous appuyez sur un des 4 boutons. 

6. Bouton « ON / OFF » 
o Placez le curseur en position « ON » lorsque vous souhaitez utiliser la télécommande. 

o Placez le curseur en position « OFF » lorsque vous n’utilisez pas la télécommande. 
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ALIMENTATION 

1. La télécommande RC-7 fonctionne avec une pile alcaline 12 V type L1028. 

2. L’autonomie de la pile est d’environ 6000 transmissions. 

 
PROGRAMMATION 

1. Rendez-vous dans le « mode programmation » de la centrale : 

o Appuyez sur la touche « # ». 

o Composez votre « CODE PERSONNEL » puis appuyez sur « OK ». 

o Composez le « CODE MASTER » puis appuyez sur « OK ». 

2. Placez-vous sur la ligne « ELEMENTS +/- » puis appuyez sur « OK ». 

3. Placez-vous sur la ligne « AJOUT ELEMENT » puis appuyez sur « OK ». 

4. La centrale vous demande alors d’activer le bouton poussoir de l’élément : 

o Appuyez alors sur le « BOUTON 1 » de la télécommande. 

5. La centrale confirme la détection de la télécommande : 

o Appuyez sur « OK ». 

6. Entrez le nom de votre élément (exemple : TELECOM 1) puis appuyez sur « OK ». 

7. Validez la programmation de la télécommande : 

o Appuyez sur « OK ». 

8. Pour sortir du mode programmation, appuyez plusieurs fois sur la « TOUCHE  » jusqu’à 

mise à l’arrêt du système. 
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