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Notice d’utilisation kit alarme sedea risco
I)

Utilisation

Pour armer le système, appuyez deux fois sur cadenas fermé
Pour désarmer, appuyez deux fois sur cadenas ouvert puis insérez votre code ou présentez votre
badges (tags)

II)

Mode maintenance

Pour changer les piles ou déplacer les accessoires d’alarmes :
1. Appuyez deux fois sur
2. Si vous avez le message insérez code => Insérez votre code installateur (___________). Si
vous avez le message sécurité système, appuyez une fois sur
installateur
3. Appuyez deux fois sur

et Insérez le code

Pour sortir du menu installateur :
Appuyez deux fois sur

III)

puis 0 puis

Changement du code : (code par defaut 1234)

Code maitre (utilisateur 00) :
1. Réveillez le clavier en appuyant deux fois sur
2. Si vous avez le message insérez code => Insérer votre code (ancien). Si vous avez le message
sécurité système, appuyez une fois sur
et Insérez votre code (ancien).
3.

Cliquez sur

plusieurs fois jusqu’à ce que vous voyez codes/tags puis cliquez sur

4. Cliquez sur

plusieurs fois jusqu’à ce que vous voyez codes utilisateurs puis cliquez sur

5. Cliquez sur

plusieurs fois jusqu’à temps que vous voyez nouveau/changez puis cliquez

6. Il faut choisir votre numéro d’utilisateur, le général c’est 00, puis cliquez sur
7. Entrez votre nouveau code puis reconfirmez.
8. Puis cliquez sur

plusieurs fois pour quitter le menu.

Code utilisateur 01 jusqu’à 31 :
Recommencez l’étape 1 à 5, à l’étape 6 il faut choisir l’utilisateur à changer exemple 01.
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IV)

Tags (badge)

1. Suivez l’étape 1 à 3 du chapitre III.
2. Cliquez sur

une fois jusqu’à temps que vous voyez tags de proximité puis cliquez sur

3. Cliquez sur
une fois, nouveau / changer apparait puis cliquez sur
.
4. Choisissez le numéro d’utilisateur pour attribuer un tag sauf le numéro 00 qui est le code
maitre du système en appuyant sur
ou
puis validez en appuyant sur
.
5. Présentez le tag à programmer sur les touches du clavier, une fois le bip retirez le tag.
6. Répétez les étapes précédentes pour les tags supplémentaires.

V)

Programmer un numéro de téléphone (suivez-moi)

1. Réveillez le clavier en appuyant deux fois sur
.
2. Si vous avez le message insérer code => Insérez votre code. Si vous avez le message sécurité
système appuyez une fois sur
3. Cliquez sur

et Insérez votre code.

plusieurs fois jusqu’à ce que vous voyez suivez-moi puis cliquer sur

4. Choisissez le numéro 01 puis validez avec
5. Si vous voyez définir SM cliquer sur

.

.

6. Puis inscrivez votre numéro de téléphone puis cliquez sur

, pour sortir appuyez plusieurs

fois sur
.
7. Pour ajouter d’autres numéros d’appels, allez à l’étape 4 et changez le numéro 02,03…
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