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Réinitailisation de détecteurs  (Resetting Sensor)

Employez cette fonction pour remettre à zéro les détecteurs de fumée après qu'une alarme 
se soit produite. Appuyez sur et tenez la touche RESET (2) pendant deux secondes. L'icône 
flammes se dégagera de l'affichage quand 'opération de libération est complète et les 
détecteurs de fumée sont remis à zéro.

Les Codes d’utilisateurs (User Codes)     

 + [votre code] + [numéro d’utilisateur] + [code d’utilisateur] + [niveau]

Cette fonction vous permet d'ajouter ou supprimer des codes d'utilisateurs. Chaque 
utilisateur est assigné 3 arrangements:

Le numéro d’utilisateur (User Number): identifie un utilisateur.

Le code d'utilisateur (User Code): entrez les quatre chiffres lors de l’armement et du 
désarmement ou pour effectuer d'autres fonctions. 

L'utilisateur est assigné un niveau d'autorité (maître, norme, limité, ou programmé) pour 
déterminer les fonctions que l'utilisateur peut accéder. Voir ci-dessous pour le niveau 
d'autorité de code d'utilisateur.
 Appuyez et tenez la touche CODE (4) jusque le clavier fait bip une fois,   
 puis entrez le code d’utilisateur.
 
 Entrez le # d’utilisateur pour ajouter ou supprimer voir liste ci-dessous. 
  XRSuper6 = 02-15 
  XR40 = 02-63
  XT30 = 02-30  
  XT50 = 02-99
 Entrez le code d’utilisateur à quatre chiffres pour assigner à l’utilisateur   
 ou 0000 pour supprimer un utilisateur existant.

 Entrez un profil d’utilisateur (1-4)

 Niveau 1: Utilisateur programmé (XR40 -XT 50 seulement) 
Le niveau programmé d'autorité exécute toute fonction de système du  niveau limité 
pendant un programme valide excepté les activations et désactivations des sorties. 
Désarmement est permis en dehors d'un  programme, mais un message non autorisé 
d'entrée est envoyé à votre centrale.

 Niveau 2: Utilisateur limité (XR40 - XT 50 seulement) 
Le niveau d’autorité limité peut exécuter toutes fonctions de système du niveau standard 
excepté suspension de zones et prolongement de programmes. 
 
 Niveau 3: Utilisateur norme (XRS6/XT30/XT50/XR40) 
Le niveau standard d'autorité peut exécuter toutes les fonctions de système excepté 
ajouter ou supprimer des codes d'utilisateur.
 
 Niveau 4: Utilisateur maître (XRS6/XT30/XT50/XR40)
Le niveau d’autorité maître exécute toutes fonctions du système.

État de secteurs (Zone Status)

Pour afficher l’état d’une ou de plusieurs secteurs, entrez le numéro de la zone puis 
appuyez sur la touche COMMAND lorsque la Liste d’état apparaît à l’écran.  

ZONE  9

CODE  4                 

RESET  2

FONCTIONS DU SYSTÈME                          /cont.    TEST DU SYSTÈME

Test du système permet de vérifier la pile, la sonnerie ou la sirène, et la 
communication avec la centrale. Appuyez et tenez la touche TEST (        ) pour deux 
secondes. Le Test du système fonctionnera dès que vous le sélectionnez.

 Test du système en cours (tSt) Test in Progress
 L’installateur peut initier un essai de marche du système.
 Un avertissement sonore de deux secondes commencera 
 l’essai de communication.

  Communication correcte ((tgd) Transmit Good
 La communication du système avec la centrale a réussi.

 Échec de communication (tFL) Transmit Failed 
 Le panneau n’a pas communiqué avec la centrale.

  L’ÉCRAN INDIQUE  ( 3-caractères )
 
 Armé(A) Armed 
 Le système est armé ALL (périmètre) ou AWAY (absent).

 Alarme pas envoyée (Abt) Alarm not sent
 Un signal d’alarme a été annulé et n’a pas été envoyé à la centrale   
 lorsqu’un code d’utilisateur a été entré pour désarmer le système ou 
 CANCEL a été sélectionné.

 Alarme annulée (ALC) Alarm not cancelled
 Un signal d’alarme qui vient juste d’être envoyé à la centrale, est 
 maintenant annulée lorsque le code d’utilisateur a été entré après 
 que l’alarme a été envoyé ou CANCEL à été sélectionné.

 à domicile (H) Home
 Le système est armé à domicile.

 Périmètre (P) Perimeter
 Les zones périmètres sont armés (PERIM).

 Armée de nuit (S) Sleep
 Le système est armé de nuit.
 
 Système occupé (bSY) System busy
 Le système exécute d'autres fonctions actuellement.
  
 Sans fil bloqué (rFA) Wireless jammed alarm
 Problème (rFJ) Trouble
 Votre système peut être programmé pour la détection  
 d'interférence sans fil et, si affiché, votre récepteur sans 
 fil a détecté un signal d'intervention.

 Problème de récepteur sans fil (rFt) Wireless trouble
 Votre récepteur sans fil est débranché ou ne fonctionne
 pas correctement. 
     



           TEST  

SIMPLE À UTILISER
Les icônes qui sont facile à comprendre en combinaison avec un affichage à 
trois caractères fournissent une rétroaction visuelle permettant d’utiliser le 
système très simplement pour l’armement et le de désarmement, et une variété 
d'autres fonctions.

ARMER ET DÉSARMER SANS CODE
L’innovateur clavier d'icône 7363 Thinline contient un lecteur intégré de 
proximité de DMP qui te permet de simplement présenter des lettres de créance 
de proximité au clavier pour l’armement ou le désarmement du système sans la 
nécessité de se rappeler un code d'utilisateur.

TOUCHES DE RACCOURCI FACILES
Douze touches de raccourci d'un-bouton simplifient l'opération permettant 
d'accéder une variété de fonctions. Par exemple, votre maison sera armée pour 
le soir quand vous appuyez pour deux secondes la touche HOME. Les touches 
permettent l’utilisateur d’armer rapidement, de surveiller des zones, de sortir 
facilement, de mettre en test ou remettre à zéro le système et une variété 
d’autres fonctions.

VEUILLEZ PRENDRE UN MOMENT
Pour apprendre la gamme de dispositifs de votre système, svp lisez complète-
ment ce guide de l’utilisateur. Toutes les icônes et les opérations de ce clavier 
sont décrites dedans.
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fixe: alimentation c.a. OK
clignotant: alimentation c.a. éteinte

fixe: pile OK
clignotant: pile faible

serrure ouverte: le système est complètement désarmé.

serrure fermé: certaines ou toutes secteurs sont armées. 
Voir affichages du système; A, H, P ou S.

serrure fermé/ instantané: certains ou tous secteurs sont 
armés instantané. Voir armement du système. 

Le(s) zone(s) périmètre(s) de porte ou de fenêtres sont 
sélectionné pour l’écran. Voir carillon de porte.

Tous les secteurs de protection d’intrusion sont 
normaux et le système est prêt à armer.

Le système n'est pas prêt à armer parce qu'un secteur 
d’intrusion est dans un état censuré, tel qu'une porte ouverte.

clignotant: le panneau du système a tenté de communiquer 
avec la centrale, sans succès

fixe: communication de réseau (internet) fonctionne bien. 
clignotant: communication de réseau (internet) interrompue.

Une alarme d’intrusion s'est produite.  Le numéro du 
secteur apparaîtra sur l’écran.

Une alarme de feu s’est produite.  Le numéro du secteur
apparaîtra sur l’écran.

 LES ICÔNES       
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  ARMEMENT DU SYSTÈME

ARMEMENT AVEC CODE OU LECTEUR DE PROXIMITÉ
Tandis que l'icône Tout fonctionne bien apparaît, entrez votre code d'utilisateur ou placez 
votre carte devant le lecteur pour commencer le compte à rebours de sortie. Armement 
est retardé jusqu'à la fin du compte à rebours. En appuyant sur la touche INST pendant le 
compte à rebours de sortie armera immédiatement le système et enlèvera toute les délais 
d'entrée. Une alarme se produirait immédiatement si une porte de sortie est ouverte.

ARMEMENT AVEC DES DE RACCOURCI
Tandis que l’icône Tout fonctionne bien est affiché, appuyez et tenez les touches: ALL, 
HOME, PERIM ou SLEEP pour deux secondes pour armer le système.

  ALL         1       La touche ALL arme le système au complet.

 HOME    3    HOME ou PERIM arme les secteurs périmètres: 
      l’intérieur est désarmé. 

 PERIM    6

 SLEEP     7   SLEEP(de nuit) arme le périmètre et les secteurs   
    intérieurs mais le secteur de nuit reste désarmé.

ARMEMENT DES SECTEURS EN DÉFAUT
BYPASS    L’écran affiche l’icône En defaut et un dispositif déclenche un      
CONTOURNEZ      signal sonore de quatre courts bips au clavier quand un secteur d’intrusion 
est détecté pendant l’armement du système. Le numéro du secteur apparaît en 3 
caractères sur l'écran. Si le problème est tout simplement une fenêtre ou une porte 
ouverte appuyez sur la touche fléchée vers l'arrière pour corriger le problème et armer 
votre système de nouveau. Si le problème ne peux pas être corrigé, appuyez sur les 
touches de sélection jusqu'à contournez, puis armez votre système. Un secteur reste 
contourné jusqu’au moment de désarmement. Si aucune sélection n’est choisi, le 
système va automatiquement armer de force tous secteurs d’intrusion sans contourner.

  DÉSARMEMENT DU SYSTÈME

DÉSARMEMENT AVEC UN CODE OU LECTEUR DE PROXIMITÉ
Quand l’icône armé apparaît, entrez le code d’utilisateur ou placez votre carte devant le lecteur pour 
désarmer le système au complet.

DÉSARMEMENT AVEC UNE SONORE D’ALARME
Entrez votre code d'utilisateur ou placez votre carte devant le lecteur pour amortissez la sirène 
laissant le système armé. Après que vous entré un code d'utilisateur pour amortir la sirène, l'écran 
affichera le message CANCEL/VERIFYpour vérifier avant que vous désarmez votre système, si une 
alarme d’intrusion a été déclenchée.

CANCEL    Si une alarme n’est pas valide, en choisissant CANCEL vous   
ANNULER   désarmez le système et un message d’annulation ou avortement 
   sera envoyé à la centrale.

VERIFY   Si l’alarme est valide, en choisissant VERIFY vous envoyez   
VÉRIFIEZ    un message de vérification à la centrale. Le système reste      
         armé pour fournir la détection continue d'intrusion.

 

 

 

 CHIME    7    

 EXIT       8    

 OUTPUT   0   

 
  LES ALERTES D’OPÉRATIONS
    
tonalité régulière      une condition de trouble -un numéro de zone peut être  
 montré. Appuyer sur n'importe quelle touche pour amortir  
 la tonalité alerte régulière.

1 bip d’un second  l’accomplissement d'une fonction

4 courts bips une touche ou une fonction incorrecte est écrite 
 
1 court bip chaque fois qu’une touche est appuyé

  OPÉRATION TOUCHE DE PANIQUE

Votre clavier peut être programmé pour envoyé un rapport de panique, urgence 
ou feu à votre centrale de surveillance. Si cette option est programmée pour 
votre clavier, les icônes apparaîtront sur les touches de sélection de la rangée du 
haut. Appuyez et tenez pour deux secondes les deux touches de sélection à côté 
de l'icône de choix jusqu'un bip se produit.

  PROLONGER L’HORAIRE

EXTEND - Prolonger Votre système peut être programmé avec un horaire 
d'identification d’autorité pour les périodes de désarmement. Cette option s'affiche 
et une alerte régulière se produit quand ces périodes de désarmement d’autorité 
sont presque expirées. Appuyez la touche Select sous EXTEND et entrez le code 
d’utilisateur pour prolonger l’horaire pour une heure additionnelle. Si plus d'une 
heure est nécessaire, entrez le code d’utilisateur puis entrez le nombre d'heures 
entre un et un maximum de neuf. 

  FONCTIONS DU SYSTÈME

 Cette fonction permet au système de surveiller les secteurs du  
 périmètre lorsqu’un dispositif est déclenché, le clavier émet un signal  
 sonore et le nom du secteur ouvert est affiché à l’écran du panneau.  
 Appuyez et tenez la touche carillon (5) pour deux secondes. L’icône  
 Porte s’affiche et le carillon de porte émet le signal sonore. Appuyer  
 sur les touches encore pendant deux secondes arrête cette fonction.

                        Si le système est armé et vous devez sortir, vous pouvez utiliser cette 
 fonction. Appuyez sur la touche EXIT (8) jusqu’au compte à rebours  
 pour sortir s’affiche. Le système automatiquement s’arme après que  
 le compte à rebours se termine.

 Votre système peut avoir des lumières ou d'autres dispositifs reliés aux 
 sorties que vous pouvez allumez et éteignez quand vous utilisez le  
 clavier. Appuyez et tenez la touche OUTPUT (0) jusqu’au bip. Entrez  
 votre code d'utilisateur et puis le nombre à deux chiffres de  
 rendement comprenant n'importe quel zéro principal tel que 01.  
 Ceci change le rendement d’allumer ou d’éteindre ou vice versa.

RENDEMENTS

ANNULEZ CONTOURNEZ PROLONGEZ VÉRIFIEZ

]
Top Row Select Keys

Police Emergency Fire

Touches de sélection de la rangée du haut

Police Urgence Feu

CARILLON 
DE PORTE

SORTIE
RAPIDE

               + [votre code] + [no. de rendement]


