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GUIDE
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Garantie Logisty et conditions d’extension
Logisty garantit ses produits UN AN à partir de la date d'achat par le premier utilisateur.
IMPORTANT : Cette garantie est étendue gratuitement à DEUX ANS si la demande d'extension gratuite de garantie a été correctement complétée, comporte le cachet de l'installateur, la
vignette de garantie des produits, et a été retournée à Logisty dans les 10 jours qui suivent
l'achat.
Si vous complétez ultérieurement votre système d'alarme, il vous suffira de renvoyer la demande d'extension gratuite de garantie des produits complémentaires pour que ceux-ci en bénéficient également.

▲

La garantie Logisty porte uniquement sur les matériels à l'exclusion des piles. Par ailleurs, l'installation et les
éventuelles opérations de maintenance sont de la responsabilité de l'installateur et ne sont pas couvertes par
cette garantie.
La garantie Logisty donne droit à l'échange standard ou à la réparation au choix du fabricant des produits
reconnus défectueux par lui, mais ne s'étend pas aux conséquences résultant de leur non fonctionnement.
Toute indisponibilité pouvant apparaître sur les réseaux (la disponibilité des réseaux de télécommunication ne
peut être garantie à 100 %) peut se traduire conséquemment par une indisponibilité de nos propres systèmes,
sans pour autant engager la responsabilité du fabricant.
D'autre part, cette garantie ne saurait s'appliquer en cas de :
● mauvaise utilisation,
● installation non conforme aux spécifications du fabricant,
● intervention sur l'électronique,
● bris par chute ou choc,
● transformation mécanique ou électronique du produit,
● utilisation d'autre alimentation que celle préconisée par le fabricant,
● catastrophe naturelle ou vandalisme,
● incidents survenant pendant le transport.
L'appareil doit être renvoyé au fabricant par l'installateur, emballé de façon à assurer une sécurité suffisante.
Tout appareil ayant fait l'objet d'un échange devient la propriété de Logisty.
Il est recommandé de conserver précieusement toute facture concernant le matériel, elle peut être réclamée
pour l'application de la garantie.
Cette garantie ne fait pas obstacle aux dispositions légales qui découlent des articles 1641 et suivants du code
civil.
Dans le souci d'améliorer ses produits, Logisty se réserve le droit de les modifier sans préavis.

Cachet de l’installateur
(obligatoire)
Demande
d’extension
gratuite
de garantie
à renvoyer
à LOGISTY.
Matériel acheté le : ............/............/............

LOGISTY- F-38926 CROLLES CEDEX
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Utilisez votre système d’alarme
■ Vous rentrez chez vous
Vous pouvez arrêter la protection intrusion de l'extérieur ou de n'importe quel endroit de votre habitation
en appuyant sur
(arrêt de la protection intrusion). Si vous avez fait protéger votre entrée par un
détecteur à déclenchement retardé, vous disposez
de 20 ou 40 secondes (selon paramétrage) pour
arrêter la protection intrusion depuis l’intérieur de
chez vous sans déclencher les moyens d’alerte.
● la centrale vous répond "Liiiii", la sirène d’alarme
émet “bip” (selon paramétrage).
■ Vous êtes chez vous
Vous pouvez protéger une partie de votre habitation
en appuyant sur
(mise en marche partielle) :
● la centrale vous répond "Lilou Lilou", la sirène
d’alarme émet “bip” (selon paramétrage),
● vous avez 1 minute 30 s pour accéder aux pièces
de votre habitation où la protection intrusion n’est pas
active,
● vous pouvez prolonger cette durée par un nouvel
appui sur la touche marche partielle
,
● la centrale indique la fin de cette période par un
message sonore ‘Lilou, Lilou”.., une partie de votre
habitation est sous surveillance.
■ Vous sortez de chez vous
Vous protégez la totalité de votre habitation en appuyant sur
(mise en marche totale) :
● la centrale vous répond "Lou, Lou", la sirène d’alarme émet “bip” (selon paramétrage),
● vous avez 1 minute 30 s pour quitter votre habitation,
● vous pouvez prolonger cette durée par un nouvel
appui sur la touche marche totale
,
● la centrale indique la fin de cette période par un
message sonore “Lou, Lou”, votre habitation est sous
surveillance.
■ La protection des personnes, la protection domestique et l’autoprotection des éléments de votre système sont en service 24 h/24, que votre système
d’alarme soit en marche ou à l’arrêt.
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Zones 1 et 2 sous surveillance.

Zones 1, 2, 3 et 4 sous surveillance.

Commandez votre système d’alarme

■ Télécommande porte-clés

: Arrêt

: Arrêt

: Marche Totale

: Marche Totale

LT602

LT606

■ Télécommandes 4 touches

: Arrêt
: Marche Partielle
P

: Marche Totale
: Urgence
(protection des personnes)
LT601P

LT601P

P
LT604

: Touche Programmable
(LT605 uniquement)

LT605

Signalisation de pile(s) usagée(s) : lorsque l'éclairage du voyant rouge de votre télécommande
devient très faible, faites changer toutes les piles de votre télécommande par votre installateur.
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■ Clavier multi-fonctions L2621F

Touches de commande du système
(accès codé)

Voyant vert V
(témoin d’émission
de commande)

: Arrêt

Voyant rouge R
(témoin d’appui
correct)

: Marche Partielle
: Marche Totale
Touches de commande complémentaires (accès direct) :

Voyant jaune J
(témoin de code
d’accès secret
bien composé)

: Sonnette
: Lumière
+

}

avec LP501

: Appel d’urgence
(selon paramétrage)

● Commandez votre système à partir de votre clavier :

Votre code
d’accès secret

Touche de commande

}

Touche
obligatoire

Appuis successifs
sur les touches
Eclairage des voyants

R

X

X

X

X

R

R

R

R

ou
puis

J

ou

et

R

V

clignotant

Attention : appuyez sur une touche de commande tant que le voyant jaune est allumé. Si vous
vous trompez dans la manipulation, attendez que tous les voyants soient éteints 5 secondes avant
d’entreprendre un nouvel essai.
● Modifiez votre code d’accès :
1. Choisissez un code d’accès à 4 chiffres sauf “0000”. Evitez de le noter par souci de confidentialité.
2. Appuyez successivement sur les touches comme décrit ci-dessous :

Eclairage des voyants

R

Votre nouveau code Touche de
validation
d’accès secret

}

Appuis successifs
sur les touches

Touches
obligatoires

}

Touche Votre ancien code
obligatoire d’accès secret

X

X

X

X

X

R

R

R

R

X

X

X

R

R

R

R

puis

J

R

R

R

puis

J

Attention : appuyez bien sur la première touche obligatoire
tant que le voyant jaune est éclairé. Si vous vous trompez dans la manipulation attendez que tous les voyants soient éteints
5 secondes avant d’entreprendre un nouvel essai.
Signalisation de pile usagée : lorsque l'éclairage du voyant rouge de votre clavier devient très
faible, faites changer la pile de votre clavier par votre installateur.
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La centrale signale votre commande
■ Exemple de signalisation lumineuse des centrales L2302F et L2301F
PROTECTION INTRUSION

PROTECTION DOMESTIQUE

SURVEILLANCE ZONES

INCENDIE

ZONE 1 IMMEDIATE

EDF/CONGELATION/GEL

ZONE 2 RETARDEE

INONDATION/AUXILLAIRE

PROTECTION DES PERSONNES
URGENCE

SURVEILLANCE ZONES

ALARME

ZONE 3 IMMEDIATE

CHANGEMENT PILES

ZONE 4 RETARDEE

ARRÊT

Mise en
Marche Totale

Mise en
Marche Partielle

Arrêt

■ Signification des signalisations lumineuses et sonores (3 secondes) des centrales
L2302F et L2301F après envoi d’une commande
Commande

Signalisation centrale

Signification

Eclairage voyant “ARRÊT”

- Arrêt de la protection intrusion
(la protection des personnes et la
protection domestique restent actives)
- Arrêt des alarmes déclenchées

Arrêt
Message sonore : “Liiii...”
Marche
Partielle

Eclairage voyant “SURVEILLANCE ZONES 1 + 2”
Protection intrusion des zones 1 et 2
Message sonore “Lilou Lilou”
(après 90 s, répétition du message sonore)

Marche
Totale

Eclairage voyant “SURVEILLANCE ZONES 1 + 2”
et voyant
“SURVEILLANCE ZONES 3 + 4”
Protection intrusion des zones 1, 2, 3 et 4
Message sonore : “Lou Lou...”
(après 90 s, répétition du message sonore)
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La centrale L2302F signale une alarme,
un déclenchement d’autoprotection
ou un appel d’urgence
■ Signalisation sonore et lumineuse avec une centrale L2302F
1. La centrale signale une alarme par un message sonore “bip bip bip” haché après arrêt de la
protection intrusion.
2. Pour visualiser l’origine de l’alarme, envoyez de nouveau un ordre d’arrêt.
3. L’effacement des mémoires d’alarmes se fait par l’envoi d’un ordre de marche.
■ Exemple de signalisation lumineuse avec une centrale L2302F
Détection d’intrusion sur la zone 1
PROTECTION INTRUSION

PROTECTION DOMESTIQUE

SURVEILLANCE ZONES

INCENDIE

ZONE 1 IMMEDIATE

EDF/CONGELATION/GEL

ZONE 2 RETARDEE

INONDATION/AUXILLAIRE

PROTECTION DES PERSONNES
URGENCE

SURVEILLANCE ZONES

ALARME

ZONE 3 IMMEDIATE

CHANGEMENT PILES

ZONE 4 RETARDEE

ARRÊT

Autoprotection
d’un détecteur

Détection incendie

■ Signification des signalisations lumineuses de la centrale L2302F
Signalisation centrale

Signification

Voyant clignotant “ALARME”
et voyant clignotant d’une “ZONE” (1, 2, 3 ou 4)

Déclenchement de la protection intrusion
dans la zone indiquée

Voyant clignotant “ALARME”
et voyant clignotant protection domestique
“INCENDIE”, “EDF...”, “INONDATION...”

Déclenchement de la protection domestique
correspondante

Voyant clignotant “ALARME”
et voyant clignotant “URGENCE”

- Déclenchement de l’autoprotection d’un détecteur
ou d’un clavier
- Appel d’urgence provenant d’une télécommande

Voyant fixe “ALARME”

Déclenchement de l’autoprotection de la centrale
(ouverture, arrachement, coupure d’antenne, radio)
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La centrale L2301F signale une alarme,
un déclenchement d’autoprotection
ou un appel d’urgence
■ Signalisation sonore et lumineuse avec une centrale L2301F
1. La centrale signale une alarme par un message sonore “bip bip bip” haché après arrêt de la
protection intrusion.
2. Pour visualiser l’origine de l’alarme, envoyez de nouveau un ordre d’arrêt.
3. L’effacement des mémoires d’alarmes se fait par l’envoi d’un ordre de marche.
■ Exemple de signalisation lumineuse avec une centrale L2301F
PROTECTION INTRUSION

PROTECTION DES PERSONNES

SURVEILLANCE ZONES 1+2

URGENCE

Autoprotection
d’un détecteur
SURVEILLANCE ZONES 3+4

ALARME
CHANGEMENT PILES

INTRUSION

ARRÊT

Détection d’intrusion
■ Signification des signalisations lumineuses de la centrale L2301F
Signalisation centrale

Signification

Voyant clignotant “ALARME”
et voyant clignotant “INTRUSION”

Déclenchement de la protection intrusion

Voyant clignotant “ALARME”
et voyant clignotant “URGENCE”

- Déclenchement de l’autoprotection d’un détecteur
ou d’un clavier
- Appel d’urgence provenant d’une télécommande

Voyant fixe “ALARME”

Déclenchement de l’autoprotection de la centrale
(ouverture, arrachement, coupure d’antenne, radio)
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La centrale L2302F ou L2301F
signale des piles usagées
■ Signalisation sonore et lumineuse des centrales L2302F et L2301F
1. La centrale signale des piles usagées par un message sonore “bip bip bip” haché après la mise
en marche de la protection intrusion.
2. Pour visualiser l’origine des piles usagées, envoyez de nouveau un ordre de mise en marche.
3. Faites changer les piles par votre installateur dans un délai d’un mois.
■ Exemple de signalisation lumineuse avec
une centrale L2302F
PROTECTION INTRUSION

PROTECTION DOMESTIQUE

■ Exemple de signalisation lumineuse avec
une centrale L2301F

PROTECTION DES PERSONNES

PROTECTION INTRUSION

PROTECTION DES PERSONNES

URGENCE

SURVEILLANCE ZONES 1+2

URGENCE

SURVEILLANCE ZONES

ALARME

SURVEILLANCE ZONES 3+4

ALARME

ZONE 3 IMMEDIATE

CHANGEMENT PILES

ZONE 4 RETARDEE

ARRÊT

SURVEILLANCE ZONES

INCENDIE

ZONE 1 IMMEDIATE

EDF/CONGELATION/GEL

ZONE 2 RETARDEE

INONDATION/AUXILLAIRE

CHANGEMENT PILES
INTRUSION

Pile usagée d’un détecteur d’intrusion en zone 3

Centrale

L2302F

L2301F

ARRÊT

Pile usagée d’un détecteur d’intrusion

Signalisation centrale

Signification

Voyant clignotant “CHANGEMENT PILES”
et voyant clignotant d’une “ZONE” (1, 2, 3 ou 4)

Piles usagées d’un ou plusieurs
détecteurs d’intrusion* de la zone
indiquée

Voyant clignotant “CHANGEMENT PILES”
et voyant clignotant “INCENDIE, EDF, INONDATION...”

Piles usagées d’un ou plusieurs
détecteurs domestique*

Voyant fixe “CHANGEMENT PILES”

Piles usagées de la centrale

Voyant clignotant “CHANGEMENT PILES”
et voyant clignotant “INTRUSION”

Piles usagées d’un ou plusieurs
détecteurs d’intrusion*

Voyant fixe “CHANGEMENT PILES”

Piles usagées de la centrale

* Pour identifier le(s) détecteur(s) concerné(s), appuyez successivement sur la touche test de chaque détecteur :
• voyant test éclairé : pile correcte • voyant test éteint : pile usagée.

NB : ● Une sirène d'alarme émettant une succession de bips à la mise en marche ou à l’arrêt de
la protection intrusion signale que ses piles sont usagées.
● Le transmetteur téléphonique LK401F prévient localement (émission d’un bip sonore
toutes les 20 mn et message vocal DEFAUT TENSION à la mise en marche ou à l’arrêt de la
protection intrusion) et à distance que ses piles sont usagées.
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Réactions du système d’alarme
en cas de déclenchement
Evénement

Réactions du système d’alarme

• Déclenchement de la protection intrusion • Sirène intégrée de la centrale :
déclenchement de la sonnerie immédiate ou retardée
(selon paramétrage) pendant 1 mn 30 s
• Sirène d’alarme :
- déclenchement de la sonnerie pendant 20 s, 40 s
ou 1 mn 30 s (selon paramétrage et type de sirène)
10 s après le déclenchement de la sirène de la centrale
- déclenchement de la sonnerie uniquement sur intrusion
confirmée : 2 détecteurs sollicités en moins de 60 s (selon
paramétrage et type de sirène)
• Transmetteur téléphonique :
appel de vos proches ou d’un centre de veille en précisant
la nature de l’intrusion (intrusion simple ou intrusion confirmée)
• Sirène intégrée de la centrale :
• Déclenchement de l’autoprotection
de la centrale, d’un détecteur ou du clavier déclenchement immédiat de la sonnerie pendant 1 mn 30 s
(ouverture, arrachement,
• Sirène d’alarme :
coupure d’antenne, radio)
déclenchement immédiat de la sonnerie pendant 20 s, 40 s
ou 1 mn 30 s (selon paramétrage et type de sirène)
• Appel d’urgence
• Détection d’incendie (L2302F)

• Transmetteur téléphonique :
appel de vos proches ou d’un centre de veille en précisant
la nature de l’événement

• Déclenchement de la protection
domestique :
coupure secteur, panne de congélateur,
risque de gel, inondation

• Transmetteur téléphonique :
appel de vos proches ou d’un centre de veille en précisant
la nature de l’événement

• Déclenchement d’une alerte silencieuse
(touche programmable
de la télécommande LT605)

• Transmetteur téléphonique :
appel de vos proches ou d’un centre de veille en précisant
la nature de l’événement

• Centrale L2302F :
message sonore “Bip” toutes les 1 mn 30 s
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Aide-mémoire
■ Type de centrale
■ L2301F
■ L2302F
■ Temporisation d'entrée (pour détecteurs
à Alerte retardée : Zone 2 ou Zone 4)
■ 20 secondes
■ 40 secondes
■ Temporisation de sortie
(1 minute 30 secondes, durée non modifiable)
■ Sirène intégrée de la centrale (durée sonnerie 1 minute 30 s, durée non modifiable)
■ Pas de sonnerie sur intrusion
■ Sonnerie sur intrusion
■ Sonnerie immédiate
■ Sonnerie retardée de 1 minute
NB : en cas d'appel d'urgence, de déclenchement d'autoprotection ou de détection d'incendie, la sirène intégrée se déclenche immédiatement.

■ Sirène d'alarme LS401, L2401F, L2402F
■ Sonnerie à modulation stridente
(dissuasion)
■ Sonnerie audible à grande distance (alerte)
■ Durée de la sonnerie 90 secondes
■ Durée de la sonnerie 40 secondes *
■ Durée de la sonnerie 20 secondes *
■ Report des messages sonores
de la centrale *
■ Pas de report des messages sonores
de la centrale *
■ Déclenchement sur intrusion simple *
■ Déclenchement sur intrusion confirmée *
* uniquement sur L2401F et L2402F

■ Clavier L2621F
■ Maintien de l'appel d'urgence
■ Maintien de l'autoprotection
■ Télécommande LT605 :
touche programmable P
■ Appel d’urgence
■ Alerte silencieuse
■ Appel sonore

Indiquez ici le type de vos détecteurs et leur emplacement dans votre habitation en fonction de la
zone que vous leur avez affectée.
Type de
détecteur
L2201F

Emplacement
du détecteur

Zone affectée au détecteur
Zone 1 : Actif en marche partielle
et marche totale
Alerte immédiate

porte d’entrée

Zone 2 : Actif en marche partielle
et marche totale
Alerte retardée
(20 ou 40 secondes)
Zone 3 : Inactif en marche partielle
Actif en marche totale
Alerte immédiate
Zone 4 : Inactif en marche partielle
Actif en marche totale
Alerte retardée
(20 ou 40 secondes)
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Demande d’extension gratuite de garantie
(Volet à retourner à Logisty)
Logisty s’engage à conserver confidentiellement ces informations.
Le système est installé à :
Paris
Région parisienne
Ville +100 000 habitants
Ville +10 000 habitants
Commune rurale
Autres (précisez)
Type de local protégé :
Particuliers :
Maison individuelle
Appartement
Résidence secondaire

■
■
■
■
■
■

Autres (précisez)

■
■
■
■
■

Êtes-vous propriétaire ?
Oui ■
Non

■

Professionnel

Profession actuelle ou dernière
activité exercée par le chef de
famille (ou la vôtre si vous
vivez seul) :
Agriculteur
■
Commerçant, artisan
■
Profession libérale
■
Fonctionnaire
■
Cadre supérieur
■
Cadre
■
Employé
■
Ouvrier
■
Autres (précisez)
■

Non

■
■
■
■
■

Votre conjoint a-t-il aussi une
activité professionnelle ?
Oui ■
Non

■

Composition du foyer :
1 personne
2 personnes
3 personnes
4 personnes et plus

■
■
■
■

En commençant par le plus
important, notez de 1 à 3 les raisons qui ont motivé votre achat :
Rapport qualité/prix
■
Réputation de la marque
■
Esthétique des produits
■
Facilité d’emploi
■
Rapidité de l’installation
■
Autonomie de fonctionnement
■
Système sans fil
■
Autres (précisez)
■
Ceci est-il votre premier achat d’un
système de sécurité électronique ?
Oui ■
Non ■

Êtes-vous retraité ?
Oui ■

Âge :
Moins de 30 ans
30 à 39 ans
40 à 49 ans
50 à 59 ans
60 ans et plus

■

Nom
Tél.

Code postal

Prénom
Adresse

Ville

Quel a été votre premier
contact avec LOGISTY ?
Publicité
Conseil du professionnel
Conseil d’amis
Pensez-vous compléter votre
système ? Avec quels
produits ?

Quelles nouvelles fonctions
souhaitez-vous que LOGISTY
développe ?

■
■
■

Demande d’extension gratuite de garantie
(A retourner sous enveloppe jointe affranchie à Logisty)
Ne renvoyez qu’une seule demande d’extension gratuite pour l’ensemble des produits.

Vignette de garantie ou n° de série
Centrale L2301F ■

Autres produits

L2302F ■

réf.

réf.

réf.

réf.

réf.

réf.

réf.
réf.
réf.

réf.

Cachet de l’installateur
(obligatoire)

Certificat reçu le :

Cadre réservé à Logisty

Matériel acheté le : .........../........../..........

LOGISTY - F-38926 CROLLES CEDEX

Conseils importants
■ Votre système d'alarme est très facile à utiliser. Nous vous conseillons de le mettre en marche
chaque fois que vous quittez votre habitation, même pour peu de temps.
● Ne laissez pas votre télécommande apparente sur une table ou un buffet.
● Gardez une télécommande de secours chez vous.
● Si vous avez perdu votre télécommande, faites appel à votre installateur.
● Gardez confidentiel le code d'accès de votre clavier (mêmes précautions que pour votre carte
de crédit).
QUELQUES PRÉCAUTIONS À NE PAS OUBLIER :
■ Vous êtes chez vous :
● Ne laissez pas vos portes et fenêtres ouvertes inutilement.

Maintenez fermés le portail, la porte du garage, la porte de communication entre le garage et
votre habitation.
● Mettez si possible votre système d'alarme en Marche Partielle
.
●

■ Vous sortez de chez vous :
● Fermez portes et fenêtres (attention aux battements dûs au vent...).
● Ne "rabattez" pas tous les volets extérieurs (signe d'absence prolongée).

Tirez les rideaux des pièces visibles de l'extérieur (salon, chambres) et ne laissez pas d'objets
précieux en évidence.
● Ne cachez pas vos clés à proximité de la porte d'entrée (pot de fleur, paillasson, rebord de fenêtre, boîte aux lettres...).
● Mettez votre système d'alarme en Marche Totale
.
■ Vous allez partir en voyage :
● Veillez à ce que toutes les issues, et spécialement celles du sous-sol, soient fermées.
● Faites garder votre courrier par la poste ou un voisin, évitez l'accumulation de prospectus dans
votre boîte aux lettres.
● Ne mentionnez pas votre absence sur votre répondeur téléphonique.
● Utilisez la simulation de présence de votre commande d'alarme par téléphone LT430.
● Mettez votre système d'alarme en Marche Totale
.

Si vous avez des remarques pour l'amélioration de nos guides et de nos produits, n’hésitez pas à
les envoyer par écrit en précisant la date d’achat de votre matériel. Nous vous en remercions par
avance.
LOGISTY - F - 38926 CROLLES CEDEX
Service consommateurs : 76 45 33 20
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