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IMPORTANT – Lire avant d’installer

N’installez pas•	  l’unité d’alarme près d’appareils qui génèrent des champs magnétiques 
(comme les micro-ondes).

N’exposez pas•	  l’unité d’alarme directement à la lumière du soleil.

Utilisez seulement des piles alcalines.•	

Toutes les composantes sont conçues pour une utilisation interne seulement.•	  
N’installez pas à l’extérieur.

Remplacez les piles dans l’unité aux six mois.•	  

Testez l’alarme périodiquement•	  (à chaque 1 ou 2 mois et à chaque fois que vous 
changez les piles) pour vous assurer qu’elle fonctionne correctement.

Ce système d’alarme est conçu pour être et agit comme un système antivol. •	
Ce système, comme les autres, ne peut pas offrir une protection complète de 
votre maison ou de votre commerce – c’est simplement un système d’alarme. 
Comme tout système pratique, il possède des limitations et peut être désactivé par un 
malfaiteur habile. Nous vous recommandons de ne pas vous fier seulement sur cette 
unité d’alarme pour protéger votre demeure, mais utilisez-le en tant que partie d’une 
solution de sécurité complète. Vous pouvez augmenter votre niveau de protection à 
l’aide de serrures de haute qualité, de portes renforcées, de dispositifs de protection 
pour vos fenêtres et un système TCF et des appareils d’enregistrement audio-visuels.

À propos de l’unité d’alarme

Félicitations pour votre achat de cette 
alarme magnétique contrôlée par clavier 
de Swann! Cette alarme autonome simple, 
mais puissante, peut être utilisée pour 
protéger presque  n’importe quelle porte ou 
fenêtre que vous voulez.

Sélectionner les modes

Le Commutateur de sélection de mode est situé à l’intérieur du compartiment de pile.

Mode Alarme : Lorsque l’alarme est déclenchée, un décompte de 30 secondes débutera 
– le voyant DEL à l’avant de l’unité d’alarme clignotera durant ce décompte. Durant cette 
période, l’alarme peut être désarmée en entrant le code personnel. Si le code personnel 
n’est pas entré, l’alarme sonnera à plein volume.

Mode Carillon : Chaque fois que l’alarme est déclenchée, l’unité d’alarme sonnera, comme 
une sonnette. L’alarme n’a pas à être armée.

Délai d’armement

Lorsque vous utilisez votre code personnel pour armer le système, il entame un délai 
d’armement de 45 secondes. Le voyant DEL clignotera durant cette période, et l’alarme ne 
peut pas être déclenchée. C’est à fin de vous donner du temps pour armer l’unité d’alarme 
et pour quitter les lieux.

Operating Instructions

Sirène

Détecteur magnétique
Indicateur DEL

Clavier

Détecteur 
magnétique
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Installation
L’unité d’alarme doit être montée sur le cadre d’une porte ou d’une fenêtre, et le déclencheur 
magnétique doit être monté directement sur la porte ou la fenêtre. Lorsque la porte ou la 
fenêtre est fermée, deux flèches noires (celle sur le déclencheur et l’une ou l’autre sur l’unité 
d’alarme) doivent être aussi proches d’un contact que possible.

Pour monter l’unité d’alarme :
Attachez l’unité d’alarme en utilisant une des vis fournies – le trou de montage est en •	
haut au centre à l’arrière de l’unité d’alarme. 
En utilisant deux vis plus petites, attachez le déclencheur magnétique à la porte ou à •	
la fenêtre. Assurez-vous que lorsque la porte ou la fenêtre est fermée les deux flèches 
noires soient aussi proches de se toucher que possible. L’alarme sera déclenchée si les 
flèches sont éloignées l’une de l’autre par plus de 1/3 po (environ 8 à 10 mm).

Régler votre code personnel
Votre code personnel doit être composé de quatre chiffres, et être quelque chose que vous serez 
en mesure de vous rappeler. Essayez d’éviter les combinaisons évidentes (comme 1234 etc.).

Pour régler votre code personnel :
Ouvrez le compartiment de pile et appuyez sur le bouton •	
étiqueté « APPRENDRE ».
Entrez votre code personnel de quatre chiffres. Lorsque •	
vous entrez votre code personnel, appuyez sur les boutons 
lentement et fermement, et attendez que l’unité d’alarme 
bipe rapidement pour confirmer chaque touche de bouton.
Un bip plus fort et plus long confirmera que le nouveau code •	
personnel a été réglé.

Remplacer les piles
Les piles dans l’unité d’alarme doivent être remplacées aux six mois. Si vous utilisez le 
détecteur dans le mode carillon et recevez beaucoup de visiteurs, il est possible que vous 
ayez à les changer plus fréquemment.

Ouvrez le compartiment de pile et retirez les piles déjà installées.•	
Remplacez avec trois nouvelles piles alcalines AA. Ne mélangez pas les types de pile. •	
N’utilisez pas de piles rechargeables.

Indicateur de pile faible
Lorsque les piles dans l’unité d’alarme sont presque épuisées, le voyant DEL à l’avant 
de l’unité d’alarme se mettra à clignoter lentement (plus lentement que durant le délai 
d’armement). Si le voyant DEL commence à clignoter de cette manière, changez les piles 
immédiatement.

Spécifications techniques 

Exigences de puissance 3 x piles alcalines AAA 
  (4,5 V CC)
Modes  2 (Alarme et Carillon)

Mode Carillon
Volume du carillon > 90 dB
Approximativement  2 s
Délai de redéclenchement 5s

Mode Alarme
Protégé par code personnel  Oui (code numérique à 4 chiffres)
Durée d’apprentissage du code personnel 15 s
Volume de la sirène > 110dB
Durée de la sirène 30s
Délai d’entrée 30s
Délai de sortie 45s
Délai de redéclenchement 5s

À l’intérieur du compartiment de pile
affichant le Commutateur de mode 

et le bouton APPRENDRE

Détecteur magnétique
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Swann Communications garantit ce produit contre tous les défauts de fabrication et de 
matériel pour une période d’un (1) an à partir de sa date d’achat initiale. Vous devez 
présenter votre ticket de caisse comme preuve d’achat pour valider la garantie. Toute 
unité qui se révèlerait défectueuse pendant la période mentionnée sera réparée sans 
frais pour les pièces et la main d’oeuvre, ou remplacée à la seule discrétion de Swann. 
La réparation ou le remplacement sera garanti soit pour quatre-vingt-dix jours soit pour 
le reste de la période initiale de garantie, selon la période la plus longue. L’utilisateur 
final est responsable des frais de port subis pour envoyer le produit vers les centres de 
réparation de Swann.
L’utilisateur final est responsable pour tous les frais de port et d’expédition subis lors 
de l’expédition de ce produit à partir et vers un autre pays que le pays d’origine. La 
garantie ne couvre pas les dommages dus à des incidents, des accidents ou résultant 
de l’utilisation, ou de l’incapacité d’utiliser ce produit. Tous frais associés de montage 
ou de démontage de ce produit par un artisan ou toute autre personne, ou tous les 
autres frais associés à son utilisation sont de la responsabilité de l’utilisateur final. Cette 
garanties’applique seulement à l’acheteur initial du produit, et n’est pas transférable à 
une tierce partie.
Les modifications non-autorisées par l’utilisateur ou toute tierce partie de n’importe 
quelle composante ou tout preuves de mauvaise utilisation ou d’abus de l’appareil 
annuleront toute garantie.

Information sur la Garantie

Aide / Support Technique
Félicitation pour votre achat. Si à n’importe quel moment ce produit ne fonctionne 

pas quand vous le branchez pour la première fois ou si vous vous rencontrez un 
problème, ne le rapportez pas au magasin !

© Swann Communications 2010

Swann. L’aide est ici !

Utilisez le guide d’installation /  
Manuel de la boite, ou

Visitez le site www.swannsecurity.com
Pour les FAQ, les astuces de dépannage  
et plus encore, ou

Contactez notre équipe d’experts du 
support technique…
Europe eusupport@swannsecurity.com
Etats-Unis tech@swannsecurity.com

Europe
01 57 323 377
Lun.-Ven., 10h-19h CET

Sans frais États-Unis:
1-800-627-2799
(Dim, 14h00- 22h00 Heure du Pacifique)
(Lun-Jeu, 6h00-10h00 Heure du Pacifique)
(Ven, 6h00-14h00 Heure du Pacifique)

 Échanges et Réparations États-Unis:
1-800-627-2799 (option 1)
(Lun-Ven, 9h00-17h00 Heure du Pacifique)
Il peut y avoir de légères variations saisonnières 
concernant les heures

Swann Communications USA Inc.
12636 Clark Street

Santa Fe Springs CA 90670
USA

Swann Communications
Unit 13, 331 Ingles Street, 
Port Melbourne Vic 3207

Swann Communications LTD. 
Stag Gates House
63/64 The Avenue

SO171XS
United Kingdom


