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Recommandations
Tout accès aux zones internes, au-delà des zones décrites dans la présente notice sont à proscrire et annulent la garantie 
et toute autre forme de prise en charge. En effet, ces manipulations peuvent être dommageables aux parties 
et/ou aux composants électroniques. Ces produits ont été définis afin de ne pas avoir à y accéder dans le cadre de la mise
en œuvre et des opérations de maintenance du produit.

ATTENTION : la puissance sonore de la sirène peut occasionner des troubles d’audition, prendre les précautions nécessaires
lors des essais de déclenchement.

NOTICE D’INSTALLATION

Sirène intérieure

SH401AX
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3. Positionner le bloc lithium
sur les rails de guidage.

4. Glisser le bloc lithium
vers le bas jusqu’en
butée, il est ainsi
verrouillé.

Coller sur certif

SH401AX

A12260A0963C

SH401AX

A12260A0963C

5. Vignette de garantie:
• saisir la garantie sur http://garantie.daitem.fr ou
détacher la partie prédécoupée de la vignette et la
coller sur le certificat de garantie se trouvant dans
la notice d’utilisation fournie avec la centrale,

• si vous complétez un système, saisissez la
garantie sur http://garantie.daitem.fr ou utilisez
le certificat de garantie fourni avec ce produit.

Coller sur certif

SH401AX

A12260A0963C

SH401AX

A12260A0963C

Pour enlever le bloc lithium, appuyer sur la touche de déverrouillage et le glisser vers le haut.

Touche de déverrouillage

ATTENTION
• A la mise sous tension, la sirène émet un bip long et passe automatiquement en mode installation (son autoprotection est
inactive). 
• Si la sirène ne réagit pas comme prévu : - déconnecter le bloc lithium,

- attendre 2 min, 
- brancher de nouveau le bloc lithium,
- vérifier l’émission correcte de la sirène.

2.2 Ouverture et alimentation

2. Préparation

En complément de la centrale-sirène-clavier, la sirène intérieure permet de dissuader l’intrus.
En cas de détection incendie, la sirène (en modulation incendie) se déclenche pour une durée de 5 mn.
Grâce à son émetteur intégré, la sirène signale à la centrale son défaut d’alimentation. 
En cas de tentative d’arrachement, elle se déclenche, puis par l’intermédiaire de la centrale, déclenche l’ensemble des
moyens d’alarme.

1. Présentation

2.1 Outillage nécessaire

 6 mm

PZ 2 ATTENTION : les vis de fixation et
les chevilles ne sont pas fournies

ATTENTION
• Certaines fonctions ne sont disponibles qu’avec une centrale en version égale ou supérieure à 2.0.0 
(composer sur le clavier de la centrale pour relire sa version).
• Les différences de fonctionnement avec les anciennes gammes sont décrites dans le livret de compatibilité disponible sur
l’Espace installateurs Daitem du site www.daitem.fr.

1. Se munir d’un tournevis, l’introduire
en bas à droite dans le socle et le
pousser pour ouvrir la sirène.

2. Poser la sirène sur une surface plane, ôter le socle en l’inclinant 
de 45° (A) et le tirer vers le bas (B).

A

45°

B
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ATTENTION
• Lors de l’apprentissage, il est inutile de placer le produit à apprendre à proximité de la centrale, au contraire nous vous
conseillons de vous éloigner quelque peu (placer le produit à au moins 2 m de la centrale).
• Le n° de la sirène est attribué par la centrale lors de l’apprentissage.

ATTENTION : la centrale et la
sirène signalent une erreur de
manipulation par 3 bips courts ;
dans ce cas, reprendre la phase
d’apprentissage à son début.

Séquence d’apprentissage de la sirène.

3. Apprentissage

))))) )))))

10 s max.

Appui bref 
sur la touche “test”

de la sirène

Appui maintenu sur
“Off” jusqu’à la

réponse de la centrale

La sirène confirme 
par un acquit sonore
l’apprentissage

La centrale précise 
le n° de la sirène

“bip, sirène n°”“biiiiip”“bip”
“bip, arrêt
centrale”

4. Paramétrage

Les paramètres de la sirène sont programmés en usine. 
Chaque paramètre peut toutefois être modifié depuis le clavier de la centrale.

Il est possible de retarder la sonnerie de la sirène au maximum de 60 s, cela peut permettre en cas d’erreur de manipulation
par l’utilisateur, d’arrêter le système avant que la sonnerie de la sirène se déclenche. Pour cela composer :

Usine : 0 s

Le paramétrage de la sirène doit s’effectuer centrale et sirène en mode installation, dans le cas contraire, composer :

puis
code maître code installateur

n° de sirène de 0 à 60 s

4.1 Retard du déclenchement de la sonnerie lors d’une intrusion

Pour paramètrer la sirène, choisir les paramètres à modifier et composer :

n° de
paramètre

n° de 
sirène

valeur du
paramètre

ATTENTION : l’ensemble du paramétrage peut être réalisé à l’aide du logiciel TwinLoad® disponible sur l’Espace installateurs
Daitem du site www.daitem.fr.

Pour modifier la durée de la sonnerie, composer :

Usine : 90 s

n° de 
sirène

de 20 à 180 s

4.2 Durée de la sonnerie

L’apprentissage permet d’établir la reconnaissance de la sirène par la centrale.
L’apprentissage de la sirène doit s’effectuer centrale et sirène en mode installation, dans le cas contraire, composer :

puis
code maître code installateur
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Pour modifier le report des signalisations, composer :

Usine : 1
n° de sirène 0 : inactif

1 : sonore

4.4 Report des signalisations sur les commandes arrêt et marche

En usine, cette fonction est activée, si elle ne présente pas d’utilité, elle peut être désactivée. Pour cela composer :

Usine : 1
n° de sirène 0 : inactive

1 : active

4.5 Signalisation des appels sonores et sonnette

Cette fonction permet de valider le test de la liaison radio en mode installation sur 1 des 2 bandes radio. 
Pour passer sur 2 bandes radio, composer :

Usine : 0
n° de sirène 0 : validation sur 1 des 2 bandes

1 : validation sur les 2 bandes

4.6 Validation de la liaison radio en mode installation

En usine, le déclenchement se fait dès qu’une intrusion est signalée. Cette fonction peut être désactivée ou activée
uniquement en intrusion confirmée. Pour cela composer :

Usine : 1
n° de sirène 0 : inactif

1 : intrusion simple ou confirmée
2 : intrusion confirmée uniquement

4.7 Déclenchement sur intrusion

En usine, la sirène sonne en puissance 15 s en cas d’intrusion. Il est possible de désactiver ou d’avoir une sonnerie atténuée.
Pour cela composer :

Usine : 2
n° de sirène 0 : inactive

1 : sonore atténuée (4 bips)
2 : sonore en puissance (15 s)

4.9 Signalisation de l’alarme en marche présence

Lorsque la fonction est activée, il est possible de déclencher la sonnerie en puissance (sauf si le paramètre 26 est à 0)

Usine : 0

n° de 
sirène

0 : inactive
1 : déclenchement en puissance si marche totale
2 : déclenchement en puissance 24 h/24

4.10 Déclenchement sur coupure du réseau de communication

Lorsque la fonction est activée, la sirène signale que le système est en marche par une série de 4 bips. Il est possible de la
désactiver. 

Usine : 1 n° de sirène 0 : inactif
1 : sonore atténuée (“bip, bip, bip, bip”)

4.8 Signalisation de la protection active

Pour des raisons de commodité, le niveau sonore peut être augmenté ou diminué, pour cela composer :

Usine : 4 = moyen

n° de sirène de 1 à 8

4.3 Niveau sonore des signalisations sur les commandes arrêt et marche
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Pour affecter la sirène à un ou plusieurs groupes du 
système d’alarme, composer :

Usine : tous les groupes

Exemple, pour affecter la sirène 1 au Groupe 2 et au Groupe
3, composer :

...

n° de sirène groupe(s) de 1 à 8 
selon le type de centrale

4.12 Affectation de la sirène à un groupe d’alarme

4.13 Vérification

Pour vérifier le paramètrage, composer : Exemple, pour vérifier sur la sirène n° 1, le paramètre 4 :
durée de sonnerie, composer :  

n° de 
sirène

n° de
paramètre

“4, bip, 9, 0”

4.14 Effacement des paramètres

• Pour effacer un paramètre, composer :

n° de 
sirène

n° de
paramètre

• Pour effacer tous les paramètres, composer :

n° de sirène

La sirène doit être placée de préférence :
• en hauteur,
• loin de sources éventuelles de perturbation électrique
(compteur électrique, coffret téléphonique…).

Ne jamais fixer la sirène sur une paroi métallique.

5. Pose

5.1 Choix de l’emplacement

ATTENTION : respecter une distance d'au moins 2 mètres
entre chaque produit, excepté entre deux détecteurs.

5.2 Test de la portée radio

Avant de fixer la sirène, se positionner à l’endroit envisagé puis procéder à un test de portée radio.

Si le test est bon, fixer la sirène sinon, la déplacer.

1. Appuyer sur le bouton test. 2. La centrale énonce :

“bip, sirène X”

En cas de perturbation volontaire des liaisons radio, la sirène se déclenche. 
Pour activer ou désactiver l’autoprotection radio, composer :

Usine : 1
n° de 
sirène

0 : inactive
1 : active

4.11 Autoprotection radio



1. Dévisser la vis de verrouillage de la sirène.

2. Ouvrir la sirène.

3. Vérifier le déclenchement :
• de la sirène,
• de la centrale,
• du transmetteur téléphonique.

4. Envoyer un ordre d’arrêt.

6. Essai réel

Essai de déclenchement à l’arrachement 

ATTENTION : la puissance sonore de la sirène peut
occasionner des troubles d’audition, prendre les précautions
nécessaires lors des essais de déclenchement.

6

5.3 Fixation

1. Détacher la rondelle d’autoprotection située
au dos du socle.

2. • Pour permettre l’installation de la sirène, prévoir un dégagement
de 6 cm à gauche, 4 cm au dessus ainsi qu’un dégagement de
18 cm en dessous du socle pour ouvrir ou verrouiller la sirène.

2. • Fixer le socle en 3 points.

4. Refermer la sirène et la verrouiller à l’aide de la vis située 
à l’intérieur de la sirène.

Rondelle
détachable
d’autoprotection

(A) 45°

Pozidriv 2Pozidriv 2

3. Positionner la sirène ouverte à 45° (A)
par rapport au socle et placer les gonds 
du socle dans les charnières.

Sirène vue de dessous

Verrouillage de la sirène Ouverture de la sirène

Trou d’autoprotection avec rondelle (A)

Rondelle détachable
d’autoprotection

Trous de fixation sans rondelle

6 cm

18 cm

mur

4 cm

Pour répondre aux exigences 
NF&A2P, la rondelle d’autoprotection 
doit être positionnée.

45°

A
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La centrale supervise et identifie la sirène.
Elle surveille l'état :
• de l’alimentation,
• de la liaison radio,
• du contact d’autoprotection.

Si une anomalie est mémorisée, la centrale signale vocalement l’anomalie après une commande système (cf. § Signalisation
des anomalies décrites dans la notice d’installation de la centrale).

7. Maintenance

7.1 Signalisation des anomalies

Pour changer l’alimentation :

1. envoyer une commande d’arrêt,

2. passer la centrale en mode installation : 
puis       

3. décrocher la sirène,

4. enlever le bloc lithium défectueux,

5. attendre 2 minutes avant de connecter le nouveau bloc lithium,

6. refermer et refixer la sirène sur son support, 

7. passer la centrale en mode utilisation : 

8. faire un essai de déclenchement.

7.2 Changement de l’alimentation

code maître

code installateur

code installateur

• Il est impératif de remplacer le bloc lithium fourni par un bloc lithium d'alimentation de même caractéristique 
et de même type soit 2 x (3,6 V - 13 Ah).
• Nous vous conseillons la référence BatLi22 de marque DAITEM disponible au catalogue et ce, 
pour garantir la fiabilité et la sécurité des personnes et des biens. 
• Déposer le bloc lithium usagé dans les lieux prévus pour le recyclage.

Li

8. Récapitulatif des paramètres

    Désignation du paramètre                   Séquence de paramétrage                 Paramètres usine                   Valeurs possibles                  Page

Retard sonnerie sur intrusion       ** 4 * n° de sirène * 3 * ?? **                               0 : immédiat               de 0 à 60 s 3

                                                                                                                                                                     0 : immédiat

Durée sonnerie                             ** 4 * n° de sirène *  4 * ??? **                            90 s                            de 20 s à 180 s 3

Niveau sonore des                       ** 4 * n° de sirène * 11 * ? **                               4 : moyen                   de 1 à 8 4

signalisations sur arrêt/marche

Report des signalisations            ** 4 * n° de sirène * 12 * ? **                               1 : sonore                   0 : inactif 4

sur arrêt/marche                                                                                                                                          1 : sonore

Signalisation des appels              ** 4 * n° de sirène * 13 * ? **                               1 : active                    0 : inactive 4

sonores et sonnette                                                                                                                                     1 : active

Validation liaison radio                  ** 4 * n° de sirène * 15 * ? **                               0 : sur une des           0 : validation sur 1 des 2 bandes 4

en mode installation                                                                                                 2 bandes                 1 : validation sur les 2 bandes

Déclenchement sur intrusion       ** 4 * n° de sirène * 20 * ? **                               1 : intrusion simple    0 : inactif 4

ou confirmée         1 : intrusion simple ou confirmée

                                                                                                                                                                     2 : intrusion confirmée uniquement

Signalisation protection                ** 4 * n° de sirène * 21 * ? **                               1 : sonore                   0 : inactif 4

active                                                                                                                                                            1 : sonore

Signalisation de l’alarme              ** 4 * n° de sirène * 22 * ? **                               2 : sonore                   0 : inactive 4

en marche présence                                                                                                en puissance          1 : sonore atténuée (4 bips)

                                                                                                                                  (15 s)                       2 : sonore en puissance (15 s)

Déclenchement coupure              ** 4 * n° de sirène * 26 * ? **                               0 : inactive                  0 : inactive 4

réseau de communication                                                                                                                           1 : déclenchement en puissance 

si marche totale

2 : déclenchement en puissance 

24 h/24

Autoprotection radio                    ** 4 * n° de sirène * 27 * ? **                               1 : active                    0 : inactive 5

                                                                                                                                                                     1 : active

Affectation d’une sirène à un       ** 4 * n° de sirène * 37 * ? **                               tous les groupes        choix du(des) groupe(s) : 5

ou des groupes d’intrusion                                                                                                                         de 1 à 8 selon type de centrale

Effacement de tous les                ** 4 * n° de sirène * 197 ***                                 -                                  - 5

paramètres

Effacement d’un paramètre         ** 4 * n° de sirène * n° paramètre ** 0 **            -                                  - 5



9. Caractéristiques techniques

Spécifications techniques                                             Sirène SH401AX

Puissance acoustique                                                      93 dB à 1 m

Durée de sonnerie                                                            20 s à 180 s

Modulation intérieure                                                       3600 Hz à 4200 Hz modulation 6 Hz

Modulation incendie                                                         700/900 Hz, durée de la sonnerie : 5 mn

Report de signalisation des mises Marche/Arrêt            sonore

Environnement                                                                 intérieur

Alimentation                                                                     TwinPower® par bloc lithium 2 x 3,6 V

Autonomie                                                                        5 ans en usage courant

Courant moyen consommé                                             222 µA

Taux moyen d'humidité                                                    de 5 % à 75 % sans condensation à 25°C

Liaisons radio                                                                   TwinBand® 400/800 MHz

Supervision                                                                      radio, bloc lithium, autoprotection

Température de fonctionnement                                      - 10°C à + 50°C

Autoprotection                                                                  • ouverture

                                                                                          • arrachement

Indices de protection mécanique                                    IP 31 / IK 04

Dimensions L x H x P                                                       192 x 192 x 59,5 mm

Poids                                                                                 900 g (avec alimentation)

Grade de sécurité                                                             grade II suivant norme EN 50131-4

Classe d’environnement                                                  classe II suivant norme EN 50130-5

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 
Fabricant : Hager Security SAS
Adresse : F-38926 Crolles Cedex - France

Type de produit : Sirène
Marque : Daitem
Nous déclarons sous notre seule responsabilité que le produit auquel se réfère 
cette déclaration est conforme aux exigences essentielles des directives suivantes :
• Directive R&TTE : 99/5/CE
• Directive Basse Tension : 2006/95/CE
• Directive ROHS : 2002/95/CE
conformément aux normes européennes harmonisées suivantes :

Ce produit peut être utilisé dans toute l’UE, l’EEA et la Suisse

Crolles, le 07.01.2013         Signature :
                                             Patrick Bernard

Directeur Recherche et Développement

Références produits                                   SH401AX

EN 300 220-2 V3.2.1                                           X

EN 50130-4 (95) + A1 (98) + A2 (2002)              X

EN 55022 & 55024 (2002)                                   X

EN 60950 (2006)                                                  X

EN 301 489-1 V1.8.1                                           X

Document non contractuel, soumis à modifications sans préavis.
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Pour toutes questions lors de l’installation du système ou avant tout retour de matériel, 
contactez l’assistance technique :

Une équipe de techniciens qualifiés vous indiquera la procédure à suivre la mieux adaptée à votre cas.

www.daitem.fr

depuis 1 poste fixe : 0,15 € TTC/mn
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