Télécommande à clapet coulissant PB-433R
La PB‐433 est une télécommande sans fil compacte munie de
4 touches.

Armement

LED

Armement partiel

(Away)

(Home)

Avec son design élaboré, cette télécommande ergonomique est
particulièrement fonctionnelle. Elle permet d’armer et de
désarmer votre système d’alarme à distance ou de lancer un
appel d’urgence d’une simple pression du doigt.

Désarmement (Disarm)
Appel d’urgence
(Emergency help)

Principales caractéristiques





4 fonctions indépendantes, chacune associée à une touche
Les millions de combinaisons de la technologie Broadcasting permettent à chaque télécommande de
bénéficier d’un codage unique qui empêche les tentatives de piratage
La transmission de signal est indiquée par une LED clignotante
La télécommande PB‐433R est compatible avec tous les produits sans fil de la gamme Atlantic’S™
fonctionnant sur une fréquence de 433Mhz

1. Pour armer le système, appuyer sur la touche AWAY
pendant 2 secondes.

3. Pour armer le système quand vous êtes à l’intérieur, appuyer sur
la touche HOME
pendant 2 secondes.

3. Pour désarmer le système, appuyer sur la touche DISARM
pendant 2 secondes

4. Les appels d’urgence sont sécurisés et confidentiels. Appuyer
sur la touche HELP

pendant 3 à 4 secondes pour le
déclenchement.

Enregistrement, test et maintenance
Enregistrement
1.
2.
3.
4.
5.

Sur la centrale composer * (étoile) pendant 3 secondes,
Composer ensuite 9876 # (code Administrateur par défaut),
Puis 5 # 1 # (n° de la télécommande compris entre 1 et 8) #.
Appuyer sur une touche quelconque de la télécommande pour procéder à son enregistrement sur la
centrale. L’enregistrement est confirmé par un message vocal émis par la centrale.
Appuyer 3 fois sur la touche Retour de la centrale pour sortir du menu.
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Test de la télécommande
La télécommande PB‐433R est livrée avec des piles préinstallées. Le processus de test s’effectue de la manière
suivante :
1.

Garder une distance minimale de 3 mètres entre la télécommande PB‐433R et la centrale et appuyer

2.

durant 2 secondes sur la touche AWAY de la télécommande. La LED d’indication de statut doit alors
clignoter.
Penser à tester la télécommande en différents endroits pour déterminer ses limites de portée.

Remplacement des piles
Remplacer les piles dès que vous constatez un affaiblissement du signal de transmission.
1.
2.
3.
4.
5.

Utiliser un petit tournevis pour dévisser la vis située au dos de la télécommande. Garder
soigneusement la vis.
Ouvrir le cache au dos de la télécommande et enlever les anciennes piles.
Introduire les anciennes piles. Faire attention à ne pas inverser les pôles.
Revisser le cache au dos de la télécommande.
Tester les nouvelles piles installées. Une pression sur n’importe quelle touche de la télécommande
doit allumer la LED et entrainer une réponse de la centrale.

Piles CR2032
Pôles des piles
Haut : positif
Bas : négatif
Vis

Spécifications











Fréquence de transmission : 433 Mhz
Technologie de codage : Broadcasting
Portée de transmission : 60 m. max en champ libre
Protection vandalisme : Non
Indicateur de transmission : LED
Alimentation : 2 piles lithium CR2032 3V
Autonomie : 2 ans environ, en utilisation standard
Température de fonctionnement : ‐10° C à +50° C
Dimensions : 62 x 32.5 x 13 mm
Poids : 35 g
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