
1
MWLA170510F

SW351-WLA
www.swannsecurity.com  

Mode d’emploi

Alarme anti-inondation

SW351-WLA

™

™Advanced security made easy



222

À propos
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N’exposez aucune •	 partie de l’unité d’alarme à des chocs soudains (comme 
l’échapper par terre ou le frapper).

N’installez 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 les unités au 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..

Gardez ce mode d’emploi dans un endroit sécuritaire.•	

Spécifications techniques
Exigences de puissance  2 x piles alcalines  AAA (3V CC)
Volume de la sirène  > 110dB
Durée de la sirène  Continuous

Bouton de test de puissance

Voyant DEL de l’alarme

Sirène 

Câble du détecteur

Voyant DEL de test de 
puissance

Compartiment de pile

Électrodes

Détecteur
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Installer et faire fonctionner l’unité d’alarme
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Félicitations pour votre achat de cette alarme anti-inondation de Swann! Une 
fois l’alarme installée, elle vous fournira des avertissements d’inondation, de 
débordement, ou de tout autre incident lié à l’eau, vous donnant ainsi plus de 
temps pour réagir à une urgence et plus de tranquillité d’esprit entre-temps.

Certains exemples d’utilisation de cette alarme incluent :

Surveiller un sous-sol pour des inondations•	

Détecter un débordement dans une salle de lavage, une salle de bain ou un •	
endroit similaire

Avertir lorsqu’un évier ou une baignoire s’apprête à déborder•	

Installation :

L’alarme sonnera lorsque le détecteur est exposé à de l’eau, donc vous devriez 
placer le détecteur au niveau que l’eau sera lorsque vous voulez que l’alarme 
sonne. Typiquement, cela sera juste au-dessus du niveau du plancher, mais cela 
dépend de vos besoins.

Fixez l’unité d’alarme sur le mur, en utilisant le ruban adhésif double face fourni, et 1. 
laissez le détecteur pendre au niveau que vous voulez que l’alarme sonne.

S’il y a un niveau d’eau exact que vous voulez détecter, vous pouvez fixer le 2. 
détecteur en place en utilisant du ruban adhésif, de la colle ou toute autre méthode 
que vous désirez. Assurez-vous de laisser les deux électrodes exposés – si l’eau ne 
peut  pas les toucher en même temps, l’alarme ne fonctionnera pas.

Comment cela fonctionne :

Le détecteur d’eau est composé de deux petites électrodes, montées sur un 
câble résistant à l’eau. Ces deux électrodes sur le détecteur détecteront la petite 
augmentation de conductivité qui survient lorsqu’elles sont exposées à l’eau.

Les électrodes utilisent un courant très faible et sont inoffensives.

Rappelez-vous que le détecteur n’a pas besoin d’être complètement immergé dans 
l’eau pour être déclenché. Être mouillé suffisamment (comme en étant exposé à 
la pluie ou à des environnements particulièrement humides) peut fournir assez de 
conductivité pour déclencher le détecteur, tout comme le fait que les électrodes 
soient en contact avec du métal ou avec d’autres matériaux conducteurs.

Par conséquent, il est pratique de monter le détecteur dans un endroit à l’abri (ou 
du moins couvert d’une certaine manière). Les endroits comme un sous-sol ou sous 
les planchers peuvent être une bonne option, puisque l’alarme vous avertira avant 
que votre maison s’inonde! 
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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
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