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par téléphone
L3430

GUIDE
D’INSTALLATION

LOGISTY - F-38926 CROLLES CEDEX 
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■ La commande d'alarme par téléphone permet de commander par téléphone (télépiloter) :
● un système d'alarme (Marche Totale, Marche Partielle, Arrêt),
● une simulation de présence (éclairage de pièces en fonction d'horaires aléatoires dans des
plages de temps programmés) ou tout appareil électrique 230 V, par l'intermédiaire d'un récepteur
de commande L3551.
■ Sa fonction d'écoute à distance permet à l'utilisateur d'entendre les messages sonores de sa
centrale mais aussi de vérifier qu'il n'y a aucun bruit suspect dans son habitation (si option pro-
grammée lors de l'installation).
■ Les deux  touches de MARCHE et d'ARRET permettent les fonctions de commande en local et
l'accès au mode programmation.
Cette commande d'alarme par téléphone n'est compatible qu'avec les centrales TwinPass®

et avec le Block-alarm L2300.

Fonctionnement

MARCHE

PROGRAMMATION

ARRET

TwinPass L2302F

PROTECTION INTRUSION PROTECTION DES PERSONNES

SURVEILLANCE ZONES

ZONE 1 IMMEDIATE

ZONE 2 RETARDEE

SURVEILLANCE ZONES

ZONE 3 IMMEDIATE

ZONE 4 RETARDEE

INCENDIE

EDF/CONGELATION/GEL

INONDATION/AUXILLAIRE

URGENCE

ALARME

CHANGEMENT PILES

ARRÊT

PROTECTION DOMESTIQUE

Simulation 
de présence 
(éclairage)

Convecteur

Centrale Logisty

Récepteur 
de commande

Commande par téléphone :
• du système d’alarme,
• d’appareils électriques 
(éclairage ou convecteur...).
Ecoute à distance.

● Transmissions radio TwinPass®.
● Code d'accès secret programmable.
● Code radio personnalisé programmable.
● Commande du système d'alarme à distance par téléphone.
● Commande d'appareils électriques à distance par téléphone.
● Commande d'appareils électriques en local.
● Ecoute à distance.
● Simulation de présence.
● 2 ans d'autonomie en usage domestique normal avec pile alcaline 9 V fournie.

Attention 
Vous allez installer une commande d'alarme par téléphone. Nous vous conseillons de suivre atten-
tivement les conseils de ce guide, rédigé par des spécialistes de la sécurité.
Notre assistance technique est à votre disposition pour vous conseiller par téléphone dans l'instal-
lation de cette commande d'alarme par téléphone.
Si vous avez des remarques pour l'amélioration de nos guides et de nos produits, n'hésitez pas à
les envoyer par écrit à Logisty, en précisant la date d'achat du matériel

.

Avant de commencer l'installation de la commande d'alarme par téléphone, nous vous conseillons
de lire attentivement le descriptif du déroulement d'un appel afin de bien comprendre et préparer
les différents paramètres nécessaires à l’utilisation de la commande d'alarme par téléphone (code
d'accès secret, code radio personnalisé du système d’alarme, autorisation d'écoute, code d'ai-
guillage, code radio personnalisé du récepteur de commande associé, simulation de présence).

Précautions d’installation

Caractéristiques

ARRETMARCHE

PROGRAMMATION

2 31

5 64

8 97

0

Touches MARCHE et ARRET
pour la commande en local 

et la programmation

Voyant 
rouge

● pour la programmation 
de la commande d'alarme
par téléphone

● pour la commande à 
distance (avec téléphone
à numérotation 
décimale)

Beeper Commande d’alarme par téléphone

Emplacement 
du beeper pour la 
programmation

Prise 
gigogne

Microphone pour l’écoute
des messages sonores 
de la centrale 
et des bruits ambiants 
dans l’habitation
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Cycle d’appel de la commande d’alarme par téléphone

riiiing
riiiing

■ L’utilisateur appelle son
domicile

■ Ce qui se passe chez l’utilisateur

L’utilisateur compose le numéro 
de téléphone de son domicile

Son répondeur 
ou son télécopieur

prend la ligne

Code d’aiguillage 
correct*

A la 8e sonnerie 
la commande d'alarme

par téléphone 
prend la ligne

Code d’accès 
secret correct**

Autorisation 
de commandes (selon
options programmées)

Le téléphone 
sonne

L’utilisateur attend 8 s 
(maximum 20 s) avant de 

composer son code d'aiguillage
à intervalles réguliers jusqu'à
l'écoute d'un Bip (s’il possède 

un répondeur ou un télécopieur)

L’utilisateur compose
son code d’accès secret

ARRETMARCHE

PROGRAMMATION

ARRETMARCHE

PROGRAMMATION

* Si le code d’aiguillage est incorrect, son répondeur ou son
télécopieur garde la ligne.
** Après 3 codes d’accès secret incorrects, la commande
d'alarme par téléphone met fin à la communication.

■ Garantie 
Collez la partie supérieure de la vignette de
garantie située au dos du boîtier sur la demande
d'extension gratuite de garantie fournie avec le
guide d'utilisation du système  (la partie inférieu-
re de la vignette doit rester sur le produit). Si
vous complétez un système, utilisez la demande
d'extension gratuite de garantie à la fin du guide
d'utilisation de la commande d'alarme par télé-
phone.

■ Ouverture 
● Dévissez la vis de la trappe à pile au dos du
boîtier de la commande d'alarme par téléphone.
● Ouvrez la trappe à pile.

■ Mise en place des piles et test
● Commande d'alarme par téléphone
Branchez la pile alcaline 9 V en respectant le
sens de branchement. Refermez la trappe à pile
et remettez la vis. Appuyez sur la touche
MARCHE. La commande d'alarme par téléphone
émet un bip sonore.
NB : si aucun bip sonore n'est émis, débran-
chez la pile, appuyez simultanément sur les deux
touches MARCHE et ARRET pendant 
5 secondes puis rebranchez la pile.
● Beeper
Faites coulisser la trappe à piles située au dos
du beeper. Insérez les deux piles rondes côté +
face à vous. Refermez la trappe à piles. Appuyez
sur une touche et vérifiez que le beeper émet
une tonalité.

Mise en œuvre

412558954207

412558954207

2 31

5 64

8 97

0
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++

412558954207

412558954207

■ Matériel nécessaire
● Un tournevis cruciforme.
● Une perceuse avec un foret béton Ø 6 mm.
● Le gabarit de codage utilisé pour attribuer
un code radio personnalisé au système
d’alarme de l'utilisateur.

● Les deux vis de fixation (fournies).
● La pile (fournie).
● Le beeper et ses piles (fournis).
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■ Les codes de la commande d'alarme par téléphone
Vous allez programmer indépendamment les différents codes de la commande d'alarme par télé-
phone :
1. Le code d'accès secret de l'utilisateur (indispensable),
2. Les codes permettant la commande du système d'alarme : le code radio personnalisé du systè-
me d’alarme (indispensable) et le code d'autorisation d'écoute (option),
3. Le code d'aiguillage, si l'utilisateur possède un répondeur ou un télécopieur,
4. Les codes permettant de commander un récepteur de commande associé : code radio person-
nalisé du récepteur de commande, simulation de présence.

■ Procédure de programmation

■ Entrée en mode programmation (commande d'alarme par téléphone
déconnectée du réseau téléphonique)
Elle s'effectue par :
1. Appui simultané sur les deux touches
MARCHE et ARRET situées en face avant
de la commande d'alarme par téléphone : bip
long et voyant rouge clignotant rapidement.
2. Composition du code d'accès (4 chiffres)
dans les 10 secondes à l'aide du beeper
placé comme ci-contre : bip long et voyant
rouge clignotant lentement.
● chaque appui correct sur une touche du
beeper génère un bip bref de confirmation
de la commande d'alarme par téléphone.
● un enregistrement incorrect est signalé par
trois bips brefs.

■ Saisie du code
Elle s'effectue à l'aide du beeper par :
1. Appui sur la touche 
2. Saisie du code à programmer
3. Appui double sur la touche 
4. Appui sur le numéro de la mémoire à programmer 

ARRETMARCHE

PROGRAMMATION

1 BIP long

2 31

5 64

8 97

0

Appui 
simultané

Entrée en mode programmation

Code d’accès 
secret (4 chiffres)

Touche 
obligatoire

Code
à programmer

Touches 
obligatoires

N°
de la 

mémoire

Appui 
simultané

...
ARRETMARCHEARRETMARCHE

Saisie du code Sortie du mode

programmation

{ {{ {

● Après un enregistrement correct, la commande d'alarme par téléphone génère un bip long, le
voyant clignote lentement.
Un enregistrement incorrect est signalé par 3 bips brefs.
● Chaque appui correct sur une touche du beeper génère un bip bref de confirmation de la com-
mande d'alarme par téléphone.
Si la commande d'alarme par téléphone n'émet aucun bip, appuyez à nouveau sur la touche dési-
rée du beeper.

■ Sortie du mode programmation
Elle s'effectue par appui simultané sur les deux touches MARCHE et ARRET : bip long  et voyant
rouge s'éteignant.
Attention :
● Si vous attendez plus de 5 secondes entre deux appuis sur les touches du beeper ou si l'enre-
gistrement est incorrect, la commande d'alarme par téléphone génère 3 bips brefs. Vous devez
sortir du mode programmation et recommencer la procédure de programmation depuis le début
(les codes corrects restent mémorisés).
● Si vous n'effectuez aucune numérotation sur le beeper dans un délai de 30 secondes, vous sor-
tez du mode programmation. La commande d'alarme par téléphone émet alors six bips brefs et
son voyant rouge s'éteint. Vous devez recommencer la procédure de programmation depuis le
début (les codes corrects restent mémorisés).

Attention : pour toutes les opérations de programmation, la commande d'alarme par téléphone
doit être déconnectée du réseau téléphonique.

■ 1. Programmation du code d'accès secret de l'utilisateur (indispensable)
● La commande d'alarme par téléphone ne peut être commandée qu'après avoir composé un
code d'accès secret (4 chiffres).
● Le code programmé par défaut (lorsque vous sortez la commande d'alarme par téléphone de
son emballage ou après un effacement général) est 9999. Vous devez impérativement program-
mer le nouveau code d'accès secret de l'utilisateur sur la commande d'alarme par téléphone.
Evitez de programmer un code d'accès trop simple : 0000, 1111, etc.
Pour enregistrer ou modifier le code d'accès secret, composez la séquence suivante :

Un bip long confirme la bonne programmation du code d'accès secret.

Programmation

Appui 
simultané

Entrée en mode programmation

Code d’accès 
en vigueur : 9999 ou
le code d’accès secret

Touche 
obligatoire

Le nouveau code 
d’accès secret 

(4 chiffres)

Touches 
obligatoires

N°
de la 

mémoire

Appui 
simultané

ARRETMARCHE

7

ARRETMARCHE

Saisie du code Sortie du mode

programmation

{ {{ {
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Attention :
● Si vous attendez plus de 5 secondes entre deux appuis sur les touches du beeper ou si l'enre-
gistrement est incorrect, la commande d'alarme par téléphone génère 3 bips brefs. Vous devez
sortir du mode programmation en appuyant simultanément sur les touches MARCHE et ARRET,
le voyant rouge s'éteint. Recommencez la séquence ci-dessus depuis le début.
● Si vous n'effectuez aucune numérotation sur le beeper dans un délai de 30 secondes, vous sor-
tez du mode programmation. La commande d'alarme par téléphone émet alors six bips brefs et
son voyant rouge s'éteint. Recommencez la séquence ci-dessus depuis le début.

■ Vérification du code d'accès secret
Entrez en mode programmation et composez le nouveau code d'accès secret :
● l'enregistrement du code d'accès est correct : la commande d'alarme par téléphone génère un
bip long. Sortez du mode programmation.
● le code d'accès est incorrect : la commande d'alarme par téléphone génère trois bips brefs.
Sortez du mode programmation et recommencez la séquence ci-dessus.

■ 2. Programmation des codes de commande du système d'alarme
2.1 Code radio personnalisé du système d’alarme (indispensable) 

● Le codage radio de la commande d'alarme par téléphone se fait par programmation.
● Le code radio programmé lorsque vous sortez la commande d'alarme par téléphone de son
emballage est identique à un code vierge : vous devez programmer le code radio personnalisé par
appuis successifs sur les touches du beeper.
Vous retrouvez le code radio personnalisé du système d’alarme sur le gabarit de codage qui a
servi à attribuer un code radio personnalisé à la centrale et aux détecteurs.
● Reproduisez le tableau ci-dessous sur une feuille de papier que vous détruirez par la suite.

Cochez sur la 1re ligne les cases correspondant au code radio personnalisé (trous ouverts du
gabarit de codage).
Sur la 2e ligne du tableau, écrivez un "0" (zéro) au dessous de chaque croix.
Complétez les cases vides de la 2e ligne par des "1" (un).
● Exemple : vous avez percé sur chacun des appareils les connexions 2, 7 et 8.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
code radio personnalisé
code de la commande d'alarme par téléphone

1

X X X
1 0 1 1 1 1 0 0 1 1

2 3 4 5 6 7 8 9 10
code radio personnalisé
code de la commande d'alarme par téléphone

● Pour enregistrer le code radio personnalisé, composez la séquence suivante :

Un bip long confirme la bonne programmation du code radio personnalisé.
Attention :
● Si vous attendez plus de 5 secondes entre deux appuis sur les touches du beeper ou si l'enre-
gistrement est incorrect, la commande d'alarme par téléphone génère 3 bips brefs. Vous devez
sortir du mode programmation en appuyant simultanément sur les touches MARCHE et ARRET,
le voyant rouge s'éteint. Recommencez la séquence ci-dessus depuis le début.
● Si vous n'effectuez aucune numérotation sur le beeper dans un délai de 30 secondes, vous sor-
tez du mode programmation. La commande d'alarme par téléphone émet alors six bips brefs et
son voyant rouge s'éteint. Recommencez la séquence ci-dessus depuis le début.

■ Vérification de la programmation du code radio personnalisé
Envoyez un ordre d'arrêt au système d'alarme en composant la séquence ci-dessous et vérifiez la
signalisation sonore de la centrale :

● l'enregistrement du code radio personnalisé est correct : la centrale  génère un signal sonore
continu "Liii...". Sortez du mode programmation, le voyant rouge s'éteint,
● l'enregistrement du code radio personnalisé est incorrect : la centrale  ne génère pas de signal
sonore. Sortez du mode programmation, le voyant rouge s'éteint. Recommencez la séquence
d'enregistrement du code radio personnalisé.

Appui 
simultané

Le code d’accès 
secret (4 chiffres)

Touche 
obligatoire

Succession 
de 0 et de 1 

correspondant au 
code radio personnalisé 

du système d’alarme

Touches 
obligatoires

N°
de la 

mémoire

Appui 
simultané

...

ARRETMARCHE

1

ARRETMARCHE

{{ {{ {

Entrée en mode programmation Saisie du code Sortie du mode

programmation

Appui 
simultané

Entrée en mode programmation

Le code d’accès 
secret (4 chiffres)

Code de 
commande (Arrêt)

Appui 
simultané

ARRETMARCHE

01

ARRETMARCHE

Saisie du code de commande Sortie du mode 

programmation

{ {
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2.2 Programmation de l'écoute à distance (option)
● L'option "écoute à distance" est initialement interdite sur la commande d'alarme par télé-
phone. Cette option permet d'écouter à distance les messages sonores de la centrale mais aussi
de vérifier qu'il n'y a aucun bruit suspect dans l'habitation.
● Si l'écoute à distance est autorisée, l'utilisateur pourra activer l'écoute à distance en composant
un code de commande.
● Si cette option est interdite, les messages sonores de la centrale (suite à des ordres de com-
mande de mise en marche ou d'arrêt) seront simulés par la commande d'alarme par téléphone,
l'utilisateur ne pourra pas écouter ce qui se passe chez lui.
Pour autoriser ou interdire l'écoute à distance, composez la séquence suivante :

Un bip long confirme la bonne programmation de l'autorisation ou de l'interdiction de l'écoute à dis-
tance.
Attention :
● Si vous attendez plus de 5 secondes entre deux appuis sur les touches du beeper ou si l'enre-
gistrement est incorrect, la commande d'alarme par téléphone génère 3 bips brefs. Vous devez
sortir du mode programmation en appuyant simultanément sur les touches MARCHE et ARRET,
le voyant rouge s'éteint. Recommencez la séquence ci-dessus depuis le début.
● Si vous n'effectuez aucune numérotation sur le beeper dans un délai de 30 secondes, vous sor-
tez du mode programmation. La commande d'alarme par téléphone émet alors six bips brefs et
son voyant rouge s'éteint. Recommencez la séquence ci-dessus depuis le début.

■ 3. Programmation du code d'aiguillage, si l'utilisateur possède 
un répondeur ou un télécopieur
Si l'utilisateur possède un répondeur, un télécopieur ou n'importe quel appareil à réponse automa-
tique branché sur la ligne téléphonique avec la commande d'alarme par téléphone, le code d'ai-
guillage (1 chiffre) lui permet d'aiguiller son appel vers la commande d'alarme par téléphone sans
que la ligne soit bloquée par son répondeur ou son télécopieur.
Par défaut, le code d'aiguillage est égal à 1.
Attention : le répondeur de l'utilisateur a lui-même un code d’interrogation à distance (reportez-
vous à la notice technique du répondeur). Le code d'aiguillage de la commande d'alarme par télé-
phone doit obligatoirement être différent du premier chiffre du code d’interrogation à distance du
répondeur.

Appui 
simultané

Entrée en mode programmation

Le code d’accès 
secret (4 chiffres)

Touche 
obligatoire

1 pour autoriser 
ou 0 pour 

interdire l’écoute

Touches 
obligatoires

N°
de la 

mémoire

Appui 
simultané

ou

ARRETMARCHE

601

ARRETMARCHE

Saisie du code Sortie du mode

programmation

{{ {{ {

Exemple : si le code personnel du répondeur est 238, demandez à l'utilisateur de choisir n'impor-
te quel chiffre entre 0 et 9 sauf 2 comme code d'aiguillage pour la commande d'alarme par télé-
phone. Pour enregistrer le code d'aiguillage, composez la séquence suivante :

Un bip long confirme la bonne programmation du code d'aiguillage.

■ 4. Programmation du code radio personnalisé du récepteur 
de commande et de la simulation de présence
4.1 Code radio personnalisé du récepteur de commande

Associée à un récepteur de commande, la commande d'alarme par téléphone permet de com-
mander à distance (ou en local grâce à ses touches MARCHE et ARRET) un éclairage, une simu-
lation de présence ou un chauffage et plus généralement n'importe quel appareil électrique 230 V
associé à un récepteur de commande.
Le code radio personnalisé du récepteur de commande doit obligatoirement être différent de celui
du système d'alarme (sinon la commande d'alarme par téléphone génère un signal d'erreur :
3 bips brefs).
● Configurer la barrette de micro-interrupteurs du récepteur 
de commande selon la position suivante (commande 
d'un appareil électrique 230 V en marche/arrêt) :

● Pour le codage radio personnalisé du récepteur de commande, reportez-vous à sa notice.
● Le code radio personnalisé du récepteur de commande va aussi être programmé sur la com-
mande d'alarme par téléphone. La procédure est identique à la programmation du codage radio
personnalisé de la commande d'alarme par téléphone.
Pour enregistrer le code radio personnalisé du récepteur de commande, composez la séquence
suivante :

Un bip long confirme la bonne programmation du code radio personnalisé.

Appui 
simultané

Entrée en mode programmation

Le code d’accès 
secret (4 chiffres)

Touche 
obligatoire

Le code 
d’aiguillage 
(1 chiffre)

Touches 
obligatoires

N°
de la 

mémoire

Appui 
simultané

ARRETMARCHE

9

ARRETMARCHE

Saisie du code Sortie du mode

programmation

{{ {{ {

10987654321

Appui 
simultané

Entrée en mode programmation

Le code d’accès 
secret (4 chiffres)

Touche 
obligatoire

Succession 
de 0 et de 1 

correspondant 
au code radio personnalisé
du récepteur de commande

Touches 
obligatoires

N°
de la 

mémoire

Appui 
simultané

...

ARRETMARCHE

2

ARRETMARCHE

Saisie du code Sortie du mode

programmation

{{ {{ {
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■ Vérification de la programmation du code radio personnalisé
● Connectez l'appareil électrique 230 V au récepteur de commande (se reporter à la notice du
récepteur de commande).
● Envoyez un ordre de marche au récepteur de commande en appuyant sur la touche MARCHE
de la commande d'alarme par téléphone :
- l'enregistrement du code radio personnalisé est correct : le relais du récepteur de commande est
activé, l'appareil électrique 230 V est mis en fonctionnement,
- l'enregistrement du code radio personnalisé est incorrect : le relais du récepteur de commande
n'est pas activé. Recommencez la séquence d'enregistrement du code radio personnalisé.

4.2 Simulation de présence
Associée à un récepteur de commande (commande d'éclairage), la commande d'alarme par télé-
phone permet de commander par téléphone une simulation de présence.
Il suffit de programmer l'heure de début du cycle de simulation de présence. Pendant les 6 heures
qui suivent, la commande d'alarme par téléphone va émettre 2 fois à des intervalles de temps non
répétitifs des ordres au récepteur de commande pour allumer et éteindre l'éclairage associé.
Toutes les heures, la commande d'alarme par téléphone émet un signal sonore indiquant que la
simulation de présence est active.
Pour démarrer la simulation de présence (et ce à tout moment), il faut l'activer à l'aide d'un code
de commande.
Attention : prenez le maximum de précautions dans le choix et la disposition des éclairages utili-
sés  pour la simulation de présence (en particulier pour les lampes halogènes). Une fois allumés,
ces éclairages ne doivent pas perturber les détecteurs de mouvement du système d'alarme en
marche et déclencher de fausses alarmes.

Exemple de programmation 
Il est 15 h, l'utilisateur souhaite voir débuter la simulation de présence à 17 h. Vous allez program-
mer le nombre d'heures restant avant le début du cycle de simulation de présence (dans cet
exemple, 2 h).
A 17 h, le cycle de simulation de présence démarre si il a été activé à distance ou en local.
Pendant les 6 h qui suivent jusqu'à 23 h, l'éclairage va être à deux reprises allumé et éteint dans
des plages horaires aléatoires. Toutes les heures, la commande d'alarme par téléphone émettra
un bip sonore pour indiquer que la simulation de présence est active. A 23 h, le cycle de simulation
de présence s'arrêtera. Il reprendra le lendemain à 17 h tant qu’il est activé.

A 17 heures

Pendant 6 heures

A 23 heures

Il est  15 heures

récepteur
de commande MARCHE

récepteur
de commande ARRET

récepteur
de commande MARCHE

récepteur
de commande ARRET

La simulation de présence s'arrête
et reprendra tous les jours à la même heure,

tant qu'elle est activée

Pour simuler une présence à partir de 17 h,
enregistrez 02 dans la mémoire n° 5

Le cycle de simulation de présence démarre

0 2 5

BIP

et activez la simulation de présence en local

L'éclairage et l'extinction des éclairages
sont aléatoires

BIP

ARRETMARCHE

PROGRAMMATION

ARRETMARCHE

PROGRAMMATION

ARRETMARCHE

PROGRAMMATION

ARRETMARCHE

PROGRAMMATION

ARRETMARCHE

PROGRAMMATION

ARRETMARCHE

PROGRAMMATION

ARRETMARCHE

PROGRAMMATION
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5 64
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■ Procédure d'enregistrement
Pour enregistrer l'heure de début du cycle de simulation de présence, composez la séquence suivante :

Un bip long confirme la bonne programmation du code radio personnalisé.

■ Vérification de la programmation de la simulation de présence
Connectez l'appareil électrique 230 V au récepteur de commande (se reporter à la notice de ce
dernier).
Vous pouvez vérifiez l'enregistrement en composant la séquence ci-dessous  :

La commande d'alarme par téléphone génère un bip bref toutes les heures pour signaler que la
simulation de présence est active. Le cycle de simulation de présence démarre à l'heure fixée.

Appui 
simultané

Entrée en mode programmation

Le code d’accès 
secret (4 chiffres)

Touche 
obligatoire

00 = 
pas de simulation

de 01 à 23 = 
nombre d’heures restant
avant le début du cycle 

de simulation de présence

Touches 
obligatoires

N°
de la 

mémoire

Appui 
simultané

ARRETMARCHE

5

ARRETMARCHE

Saisie du code Sortie du mode

programmation

{{ {{ {
Appui 

simultané

Entrée en mode programmation

Le code d’accès 
secret (4 chiffres)

Appui sur le 
bouton MARCHE

Appui 
simultané

ARRETMARCHEMARCHEARRETMARCHE

Commande en local Sortie du mode

programmation

{ {

● Entrez en mode programmation :

● Saisissez votre code :

● Sortez du mode programmation :

Récapitulatif de programmation des codes

■ Modification des codes en mémoire
Pour plus de sécurité, les codes programmés ne peuvent être relus. Pour modifier un code, il suffit
d'enregistrer un nouveau code qui efface l'ancien (se reporter aux paragraphes correspondants).
Le code d'accès secret est totalement protégé : si l'utilisateur a oublié son code d'accès secret,
vous devrez procéder à un effacement général des codes en mémoire avant de les reprogrammer.

■ Effacement général 
L’effacement général des mémoires est nécessaire si l'utilisateur a oublié son code d’accès secret.
Attention : la commande d'alarme par téléphone doit être déconnectée de la ligne téléphonique.
● Dévissez la vis de la trappe à pile et débranchez la pile.
● Appuyez simultanément  pendant 5 secondes sur les deux touches MARCHE et ARRET de la
face avant de la commande d'alarme par téléphone.Tous les codes sont effacés.
Reportez-vous aux paragraphes correspondants pour la programmation des codes.

Modification et effacement des codes en mémoire

7

1

6

9

2

5

Code d’accès
secret

Code radio person-
nalisé de votre 
système d’alarme

Code d’écoute
à distance

Code
d’aiguillage

Code radio person-
nalisé de votre récep-
teur de commande

Code
de simulation 
de présence

Code Touche 
obligatoire Code à programmer Touches 

obligatoires
N° de la
mémoire

Appui simultané Code d’accès secret

ARRETMARCHE {

Appui simultané

ARRETMARCHE
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■ Choix de l'emplacement 
Placez la commande d'alarme par télé-
phone :
● à proximité d'une prise téléphonique,
● à proximité de la centrale d'alarme pour
entendre ses acquits sonores,
● dans la pièce choisie pour l'écoute à dis-
tance des bruits ambiants,
● dans un endroit dégagé, à au moins
1 mètre de hauteur.

Fixation

MARCHE

PROGRAMMATION

ARRET

■ Raccordement à la prise téléphonique
Précautions importantes
Pour garantir le fonctionnement, il faut s’assurer que la ligne téléphonique est disponible en toutes
circonstances (coupure de courant électrique, augmentation du nombre d’abonnés...).
Par ailleurs, certains services de l’opérateur téléphonique, comme la messagerie et le transfert
d'appel, ne permettent pas d'appeler la commande d’alarme par téléphone, les appels entrants
étant alors pris en charge par l'opérateur dans le cadre du service souscrit.
La commande d'alarme par téléphone doit être prioritaire sur tous les appareils à réponse automa-
tique comme un répondeur, un télécopieur, etc. Si l'utilisateur possède un transmetteur télépho-
nique, il doit rester prioritaire sur tous les appareils (y compris la commande d'alarme par télépho-
ne).

Informations importantes lignes téléphoniques dégroupées
● Dans le cadre d'un dégroupage total (plus d’abonnement France Telecom) l’installation
de la commande d’alarme par téléphone est fortement déconseillée.
Mise en garde : en dégroupage total, la ligne peut être inutilisable pendant une coupure de
courant électrique.
● Dans le cadre d'un dégroupage partiel (abonnement France Telecom toujours présent) il
faut toujours raccorder la commande d’alarme par téléphone sur la prise de téléphone France
Telecom et non sur celle gérée par l'autre opérateur.

Raccordement sur une installation à une seule prise (sans ADSL)
● Si l'utilisateur possède un transmetteur
téléphonique, raccordez d'abord le trans-
metteur sur la prise puis la commande
d'alarme par téléphone puis le répon-
deur ou le télécopieur et enfin le télépho-
ne.
● Si l'utilisateur ne possède pas de
transmetteur téléphonique, raccordez
d'abord la commande d'alarme par télé-
phone sur la prise puis le répondeur ou
le télécopieur et enfin le téléphone.

Raccordement sur une installation à plusieurs prises (sans ADSL)
Si l'utilisateur a un répondeur ou un télécopieur,
branchez-les sur la même prise, après la com-
mande d'alarme par téléphone (la commande
d'alarme par téléphone doit être prioritaire sur
tous les appareils à réponse automatique).

Raccordement sur une installation téléphonique comportant un abonnement ADSL
L’utilisation d’un filtre maître est fortement conseillée et garantit le fonctionnement. Un filtre simple
ne peut convenir que sur une installation basique avec une seule prise téléphonique et un ou deux
autres appareils (par exemple un téléphone et un répondeur).

Raccordement avec un filtre maître
Le filtre maître se place en amont de la commande d’alarme par téléphone et des autres équipe-
ments, en “tête de ligne”, c’est-à-dire à l’arrivée de la ligne téléphonique. Ce filtre est disponible
dans les magasins commercialisant de l’informatique.

ARRETMARCHE

PROGRAMMATION

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

ARRETMARCHE

PROGRAMMATION

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

ARRETMARCHE

PROGRAMMATION

SERVICE LK401F

URGENCE

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

* Prévu pour le branchement du modem ADSL.
Ne pas raccorder de poste téléphonique classique.

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Arrivée
téléphonique

Transmetteur
téléphonique 

(le cas
échéant)

Filtre 
maître

ADSL verc PC*
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■ La commande d'alarme par téléphone (2 ans d'autonomie en usage
domestique normal avec pile alcaline 9 V).
● La pile de la commande d'alarme par téléphone est usagée si :
- en local, la commande d'alarme par téléphone émet 3 bips brefs tous les quarts d’heure,
- lors d’un appel à distance, la commande d'alarme par téléphone émet un message sonore pen-
dant 3 secondes lors de la prise de la ligne.
● 7 jours après la première signalisation, la commande d'alarme par téléphone ne prend plus la
ligne, la simulation de présence est désactivée, toute action en local génère trois bips brefs.
Attention : déconnectez la commande d'alarme par téléphone de la ligne téléphonique.
● Décrochez la commande d'alarme par téléphone de son socle, dévissez et ouvrez la trappe à
pile au dos du boîtier, remplacez la pile usagée par une nouvelle pile alcaline 9 V en respectant le
sens de branchement. Pour ne pas effacer les codes programmés dans la commande d'alarme
par téléphone, faites ce changement en moins de 30 secondes. Refermez ensuite la trappe à pile,
revissez et raccrochez la commande d'alarme par téléphone sur son socle. Reconnectez ensuite
la commande d'alarme par téléphone à la ligne téléphonique.

■ Beeper
Si le beeper n'émet plus de tonalité après appui sur l'une de ses touches, changez ses deux piles
(piles alcalines format AG13) : faites coulisser la trappe à piles située au dos du beeper et insérez
les deux piles en respectant la polarité, côté + face à vous.

NB : tous les codes nécessaires pour commander par téléphone le système d’alarme sont résu-
més sur l’aide-mémoire livré avec la commande d'alarme par téléphone. Remettez cet aide-
mémoire à l'utilisateur en lui recommandant de le conserver lors de ses déplacements.

Nota : cet appareil est destiné à être relié au réseau téléphonique commuté.
Il est classé TRT au sens de la norme EN 41003 / EN 60950

Changement de pile

■ Fixation murale
Présentez le support à l'endroit où vous allez
fixer la commande d'alarme par téléphone (il
est possible de poser la commande d'alarme
par téléphone à plat, sans la fixer). Repérez
l'emplacement des trous de fixation sur le
mur. Fixez le support au mur grâce aux deux
vis de fixation fournies. Fixez la commande
d'alarme par téléphone sur son support en la
faisant glisser de haut en bas dans la rainure
prévue à cet effet.

■ Vérification de la liaison radio
Envoyez un ordre d'arrêt au système d'alarme en composant la séquence ci-dessous et vérifiez la
signalisation sonore de la centrale :

Appui 
simultané

Entrée en mode programmation

Le code d’accès 
secret (4 chiffres)

Code de 
commande (Arrêt)

Appui 
simultané

ARRETMARCHE

01

ARRETMARCHE

Saisie du code de commande Sortie du mode

programmation

{ {

● la liaison radio est correcte : la centrale  génère un signal sonore continu "Liii...". Sortez du mode
programmation, le voyant rouge s'éteint;
● la liaison radio est incorrecte : la centrale  ne génère pas de signal sonore. Sortez du mode pro-
grammation, le voyant rouge s'éteint. Modifiez l'emplacement de la commande d'alarme par télé-
phone

* Prévu pour le branchement du modem ADSL.

Raccordement avec un filtre simple
Cette solution ne peut convenir que sur une installation basique avec une seule prise téléphonique
et un ou deux autres appareils (par exemple un téléphone et un répondeur).
Brancher un filtre ADSL sur la prise où est connecté la commande d’alarme par téléphone (filtre
ADSL fourni par le fournisseur d’accès dans les packs d’auto installation ou disponible dans des
magasins commercialisant de l’informatique).
Ce filtre se présente comme une prise gigogne avec une sortie RJ11 (pour le branchement de
l’ADSL).

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0
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ADSL 
verc PC*
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