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1 DESCRIPTIF DU PANNEAU DE COMMANDE 
 

 
 
 
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Écran LCD rétro éclairé                                    

2. Microphone 

3. Voyant vert 

Voyant d'alimentation secteur ; le voyant vert s'allume lorsque l'alimentation secteur est présente. 

4. Voyant jaune 

Indicateur d'erreur ; le voyant jaune s'allume lorsqu'une anomalie est détectée et s'éteint lorsque toutes les conditions 
d'anomalies ont disparues. 

5. Touches numériques 

6. Touche   

En mode programmation, appuyez sur cette touche pour déplacer le curseur et faire défiler l'affichage vers le haut. 

7. Touche   

En mode programmation, appuyez sur cette touche pour déplacer le curseur et faire défiler l'affichage vers le bas. 

8. Touche    

En mode programmation, utilisez cette touche pour supprimer un chiffre, annuler la sélection, abandonner l'écran actuel et 
revenir à l'écran précédent, etc. 

9. Touche  OK  

Pour confirmer les données saisies ou la sélection. 

10. Touche  #  

Pour accéder au menu de programmation. 

11. Touche    

Pour régler le numéro de téléphone ; elle représente un délai de 3 secondes lors de la numérotation. 

12. Signaux sonores 

13. Prise Vcc 

Pour connecter l'adaptateur d'alimentation 9 Vcc de 800 mA. 

14. Prise de téléphone marquée Ligne 

Cette prise sert à la connexion à la ligne téléphonique murale. 

15. Prise de téléphone marquée Téléphone 

Cette prise sert à la connexion à l'appareil téléphonique. 

16. Encoches de montage pour la fixation murale  

17. Sous l„obturateur le commutateur de la batterie en ON/OFF. 
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2 CONFIGURATION DE VOTRE SYSTÈME 

La méthode la plus simple pour vous familiariser avec le système et pour sa 
mise en service rapidement consiste à programmer tous les dispositifs sur une 
table avant de les installer. L‟apprentissage des dispositifs se fait par le menu 
Disposit + / -. 

Si vous souhaitez effectuer de la transmission téléphonique des événements 
programmez les paramètres de celui-ci qu‟après avoir testé le bon fonctionnement 
des dispositifs et du système. 

2.1 ALIMENTATION SECTEUR ET BATTERIE 

Un adaptateur secteur est nécessaire pour le branchement électrique à une prise murale. Veillez à utiliser un 

adaptateur de tension nominale appropriée pour éviter d'endommager les composants. Un adaptateur de sortie  

9 Vcc de 800 mA est fourni pour alimenter le panneau de commande (la centrale). 
 

BATTERIE RECHARGEABLE 

 La centrale contient une Batterie rechargeable qui sert de source d'alimentation de secours en cas de 

coupure de courant. 

 La batterie utilisée est un pack rechargeable Ni-mH de 7,2 V et 600 mAH. 

 Sous alimentation secteur l'adaptateur utilisé pour alimenter la centrale recharge simultanément la 

batterie. 

 Lorsque la pile est entièrement chargée, elle peut fournir une alimentation pendant au moins 16 heures. 

La charge complète de la pile prend environ 48 heures. 

 Branchez l’adaptateur à la prise murale secteur puis à la prise jack de la centrale UCR200    

 REMARQUE: La centrale UCR200 est équipée d'un écran LCD et d'un clavier à 16 touches rétro éclairées 

pour en faciliter l'utilisation dans la pénombre. Toutefois, en cas de coupure d’alimentation secteur, pour préserver 
la batterie rechargeable, les deux fonctions de rétro éclairage sont désactivées jusqu'au rétablissement de 
l'alimentation secteur.  

2.2 MISE SOUS TENSION DE LA CENTRALE 

 
 Branchez l’adaptateur à la prise murale secteur puis à la prise jack                     de la centrale UCR200.    

 Retirer l’obturateur de l’interrupteur de la batterie. 

 Mettre l’interrupteur en position ON (vers le haut) et refermer l’obturateur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Un bip est émis. L’afficheur indique. 

 

 
 

 Tapez le code PIN 1234(code utilisateur 1 par défaut,) puis sur OK. 
 Deux bips courts sont émis et l'écran affiche l « Alarme Off ».  

 
  Après 30 s   

  

L’interrupteur  doit 
être en position  
(vers le haut) 

Ne pas positionner 
la plaque de fixation 

Ne pas raccorder 
les prises 

téléphoniques RJ 

Raccorder le jack de 
l’adaptateur 
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3 PREPARATION DES DISPOSITIFS DU KIT UKCR200 
 

3.1.1 Détecteur d‟ouverture (repère C du kit) 

 
1. Retirez  la vis située en bas du détecteur qui sert à la fixation du capot et retirer celui-ci (Fig. A). 
2. Insérer les 2 piles LR03 1,5V  AAA  (Fig. B). Le voyant clignote brièvement. 
3. Placer le détecteur sur la table ouvert composants face à vous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fig. A    Fig. B 

 
 

4. Identification des composants (Fig. C). 
 

 1  LED de visualisation de transmission 

 2  Bouton Test/Apprentissage  

 3  Contact d’autoprotection  

 4  Bornes d’extension  

 5  Cavaliers Mode : Test / Normal  





      Fig. C 

Nota : 

Les bornes d‟extension 4 et les cavaliers de mode 5 ne sont pas utilisés pour le kit si vous souhaitez  en 

connaître les différents modes, reportez-vous à la notice d‟installation du DC 200. 

3.1.2 Détecteur volumétrique Infrarouge (repère D du kit) 
 

1. Retirez  la vis située en bas du détecteur qui sert à la fixation du capot et retirer celui-ci (Fig. A). 
2. Insérer Les piles LR6 1,5V AA (Fig. B). Le voyant clignote brièvement, pendant 30 secondes 

3. Placer le détecteur sur la table ouvert composants face à vous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. A      Fig. B 
 
 
4. Identification des composants (Fig. C). 
 

B 1  Bouton Apprentissage (Test). 
B 2 Contact d’autoprotection (Tamper). 
JP     Cavaliers JP1 et JP2 (Modes : Test / Normal/ Supervision) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
      Fig. C 

Nota : 

Les cavaliers de mode 3  ne sont pas utilisés pour le kit si vous souhaitez  en connaître les différents 

modes, reportez-vous à la notice d‟installation de l‟IR200.  

1 
2 3 

4 

5 

Piles 

B1 

B2 JP 

B1 
Test 
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3.1.3 Télécommande (repère F du kit). 
 

1. Identification des touches (Fig. A). 
 

Fig. A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1     BOUTON 

Une pression sur ce bouton arme le système en mode distant. 
 

  2     BOUTON         

En maintenant ce bouton enfoncé pendant trois secondes, un signal d'urgence est émis, quel que soit l'état du 
système (armé ou désarmé). Si le délai de 3 secondes n'est pas atteint, l'activation d'urgence échoue. 
 

  3     BOUTON         

Une pression sur ce bouton arme le système en mode partiel. 
 

  4     BOUTON         

Une pression sur ce bouton désarme le système. Si l'alarme retentit, une pression sur ce bouton l'interrompt (sauf 
lorsque la situation d'alarme a été provoquée par une pression sur le bouton d'urgence de la télécommande). 
 

  5     VOYANT TRANSMISSION 

Le voyant rouge s'allume à chaque transmission réussie. En appuyant sur le bouton d'urgence,  
 
 
 
1. Retirez  le cache pile situé au dos de la télécommande à l’aide d’une pièce de 2 ou 5 centimes €  (Fig. B). 
2. Insérer la pile bouton CR 2032 3V (Fig. C). 

3. Refermez le logement de la pile bouton. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Fig. B        Fig. C 

 
 
 

3.1.4 Autres dispositifs. 
 
Reportez-vous respectivement à la notice d’installation pour une mise sous tension afin de procéder à leur 
apprentissage par la centrale. 

  

1 

2 

3 

4 

5 
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4 ACCES A LA PROGRAMMATION DE LA CENTRALE 
 

La centrale UR200 est équipée d’un transmetteur téléphonique qui peut reporter les événements du système soit 

vers un particulier (Rapport vocal) ou une station de télésurveillance (Report digital). 

 

Si vous ne souhaitez pas utiliser la transmission téléphonique, il ne faut  pas valider un choix de transmission 

dans le menu « Méth. Report » (voir arborescence des menus par le Code  Installateur).  

 

La centrale dispose de 2 arborescences de menus pour la programmation du système. 
 

      Menus par code Maître (1111)  Menus par code Installateur (7892) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - Ce menu « Régl. Téléph. » est visible uniquement si le choix dans « Méth.report» a été sélectionné  en rapport  

vocal. La fonction Télécharge n‟est pas utilisable en France. 

On  accède aux menus d’une arborescence souhaitée, lorsque la centrale est à l’arrêt (Alarme off). 
 

 

 

5 PROGRAMMATION DES MENUS PAR LE CODE MAÎTRE  
 

Cette arborescence vous permet  de programmer votre système et la transmission téléphonique des événements par 
des messages vocaux. Les Menus sont : 
Test marche  (pour les dispositifs de détection et de commande). 
Régl. Téleph.  (enregistrement des N) de téléphone et des messages vocaux si rapport vocal validé). 
Régl. Code  (modification et programmation des codes utilisateurs). 
Régl. Heure  (réglages des temporisations). 
Régl. Son  (réglages des différents signaux sonores d’avertissement Ent/Sort, alarme..). 
Régl. Général  (réglage des différentes options sirène intégrée, M/S …) 
Horloge   (réglage date et heure de la centrale). 
Disposit. + / -   (enregistrement des éléments de commande, de détection, des sirènes..). 
 

Procédez comme suit pour entrer en mode programmation.  
 

1°) - L’écran A ci-dessus est affiché, appuyer sur la touche # du clavier de la centrale. 
 

2°) - L'écran suivant apparaît. 

Il vous invite à entrer votre code P (Pin) utilisateur par défaut d’usine 1234. 
Puis validez par OK. 
 
 
 

 

3°) - L'écran suivant apparaît, Il vous invite à entrer votre code M (Principal) par défaut  
d’usine 1111.Puis validez par OK. 
 

 
 

Utilisez & pour déplacer le curseur et sélectionner les options. 
 En face d'une option indique le réglage effectué soit en usine ou qui a été programmé. 

En utilisant la touche   vous revenez à l’écran précédent ou permet d’effacer une erreur de touche numérique. 
Pour confirmer la sélection appuyez sur OK. 

  
  

Test   marche 
 

 Régl.  Téleph. 
 

Régl.   Code. 
 

Régl.   Heure 
 

Régl.   Son 
 

Régl.   Général 
 

Horloge 
 

Disposit.  + / - 
 

 

M’éth. Report 
 

Code install. 
 

Baie Réception. 
 

Régl.   Options 
 

Disposit.  + / - 
 

 Télécharge  

Entrez mode P 
 Code P     

Entrez mode P 
 Code M     
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5.1 TEST DE MARCHE. 

 
Le test de marche vous permet de vérifier la bonne réception des différents dispositifs qui composent le  
système. 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
   

(1)  Selon si la  transmission en vocale est validée ou pas  dans l’arborescence de  programmation par le 
code  l’installateur 

  

  IMPORTANT: 
La réception radio est de 

mauvaise qualité si R est 

égal ou inférieur à 4. Dans ce 

cas  il est nécessaire de 

choisir un autre emplacement 

pour la centrale. 

Désignation 
 

Type de dispositif 
 

IR              ZO3 
SALON                   R=9 

N° de Zone 
 

Niveau de réception 
 

Appuyez sur   

Temps d’affichage 20s 

 Test Marche  

(1) 
 Test   marche  
     Régl.   Téleph.  V 

ou  
 Test marche  
    Régl. Code          V 

 

Temps d’affichage 20s 

         
          

 
 
 
 
 
  
 

Déclenchez 
le détecteur d’ouverture 

Temps d’affichage 20s 

Tapez

 

Tapez 

OK 

 Si dans le temps 
d’affichage de 20s, 
vous déclenchez un 
autre dispositif  l’écran 
vous indiquera celui-ci 
 

En absence de signaux 
de test pendant 5 
minutes, la centrale 
quitte le mode Test et 

revient à Arrêt. 

Déclenchez 
le détecteur Infrarouge 

Déclenchez 
la télécommande 

Déclenchez 
Autres dispositifs 

RC    Z03     A 
MICHEL         R=09 

DC    Z01     E 
PORTE          R=09 

IR     Z02    I 
SALON        R=09 

Tapez 
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5.2 REGL. TELEPH. (UNIQUEMENT EN TRANSMISSION VOCALE) 
 
Ce  menu n‟apparaît que si vous avez validez en programmation par le code  installateur  le rapport vocal dans le 
menu «Méth. Report» (voir Chapitre 6). 

  
1) Dans le  sous menu « Numéros tél »  vous pourrez enregistrer jusqu’à 6 numéros pour transmettre un 

 événement détecté par le système. U n numéro est composé de 20 chiffres  max, et # inclus. 

représente un délai ou une pause de 3 secondes (la centrale ne compose pas ce caractère) . 

Exemple : Code d'accès PABX (0/9/8…)      01 48 19 84 00   OK        

 # , la centrale compose le numéro d’un bipeur comme il est saisi. 

Exemple : N° bipeur  ou #   Code d’identité #   OK   
      

2) Dans le sous menu « Messages » vos devez enregistrer  impérativement les messages d’adresse et  

ceux d’événement. 

 IMPORTANT: Le message d'adresse doit être enregistré pour que la centrale puisse numéroter. 

5.2.1 Numéros tél (ENREGISTREMENT DES NUMEROS DE TELEPHONE) 

 
 

 
 
 

 
. 

  

     Test   marche    Λ 
  Régl.   Téleph.     V 

 

  
 

A =  1
er

 numéro 

  Entr . nouv.   N. +OK 
                          
  
 

       A) 0825890830 Λ  
   B)                    V 
 

    A)              
       B)               V 

Tapez 

OK 

OU 
Tapez

 

   Enr.  Message        
      Ect.   Message   V          

 

Ecrivez le n° 

  Entr . nouv.  N. +OK 
                 
 

Pour effacer  un chiffre  

appuyer sur la touche  

  

Vous pouvez  

paramétrer les 

autres  C, D, E, F 

en effectuant la 

même procédure. 

    Numéros tél 

        Messages         v 
 

  Entr . nouv.   N. +OK 
   0825890830         
 

  Entr .  nouv.  N. +OK 
   0148199171 
 

     A)  0825890830  Λ 
  B)   0148199171 V 

      E)  0148199200 Λ  
  F)   0148199300   
 

Tapez 

OK 

Tapez 

OK 

Tapez 

OK 

Ecrivez le n° 

Tapez 

OK 

Pour effacer  un chiffre  

appuyer sur la touche  

Tapez 

OK 

 

 

 Soit 
tapez 
 

 Soit 
tapez 
 

B =  2 
ème

 numéro 

 

 

Soit 
tapez
 

Soit 
tapez
 

   A) 0825890830  
      B)                V 
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5.2.2 Messages (ENREGISTREMENT DES MESSAGES)   

 IMPORTANT: Par défaut en usine, aucun message n'est enregistré. 

 

Seuls les messages enregistrés peuvent être écoutés. Les messages spécifiques vides sont ignorés lors de l’écoute. Par 
exemple, si vous enregistrez uniquement les messages d'adresse et de l’intrusion, lesmessages d’incendie , d’agression  et 
médical seront ignorés.  

Le message d'adresse doit être enregistré pour que la centrale puisse numéroter en cas 
d'alarme. 

  REMARQUE: 
La capacité totale d’enregistrement est de 20 secondes, elle vous permet d'enregistrer 5 types de messages qui 

sont : 

   Adresse - Intrusion – Incendie – Panique – Urgence 

 

La longueur maximale du message d'adresse est de 8 secondes. Les mesages spécifiques sont de 3 secondes. 

La capacité totale d’enregistrement est de 20 secondes. Une fois la durée terminée, l'enregistrement cesse 

automatiquement et le message en cours est mémorisé. 

Exemple:  Msg Adresse « Mr Dupont 5 alléée des mimosas ». 

  Msg Intrusion « Alarme intrusion ». 

 

Vous pouvez appuyer à tout moment sur  pour abandonner l'enregistrement et la mémorisation du message 

 

Pendant l'enregistrement, veillez à vous placer face au microphone, à une distance de 30 cm.  

Veillez également à enregistrer le message dans un environnement calme.  

 

5.2.3 Enr. Message (ENREGISTREMENT DES MESSAGES)   

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Choississez le N° de téléphone. 
 
 
Le transmetteur appelle le numéro  
destinataire à son décroché 
et diffusera les messages enregistrés  

Message d’identification  = 8 secondes. 

Message de intrusion  = 3 secondes. 

Message de Incendie  = 3 secondes. 

Message de Panique   = 3 secondes. 

Message Urgence    = 3 secondes. 

 

Durée d‟enregistrement des messages 

Tapez 
 

Tapez 
 

    Msg    Adresse  Λ    
 Msg    Intrusion    V          

 

    Msg Intrusion  Λ    
 Msg   Incendie     V          

 

    Msg  Incendie  Λ    
 Msg    Panique      V          

 

Tapez 
 

Tapez 
 

 

Tapez 

OK 

      Numéros tél       Λ 
   Messages               

Tapez 

OK 

   Msg    Adresse        
      Msg    Intrusion  V          

 

Tapez 

OK 
      Début     enr. 
      Après le bip 

 

      Enregistrement 
            Terminé 

 

   Enr.   en cours   
         Fin avec OK 

 

Tapez 

OK 

 Soit 
tapez 
 

Soit 
tapez 

OK 

    Msg    Panique  Λ    
 Msg      Urgence            

 

 

 

 

 

     Test   marche    Λ 
  Régl.   Téleph.     V 

 

  
 

   Enr.  Message        
      Ect.   Message   V          

 

      Enr.  Message  Λ      
   Ect. Message    V          

 

Soit 
tapez 

OK 

   A) 0825890830 Λ 
      B)  01         V 
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5.3 REGL. CODE (ENREGISTREMENT/ MODIFICATION DES CODES). 

 

Afin d'assurer la plus haute sécurité de fonctionnement du système, le CR200 offre 4 
niveaux d'autorisation au système.  

 

 

CODES UTILISATEURS (CODES PIN) 
 Chaque système compte 4 codes utilisateurs. Le code  appelé PIN  représente le premier niveau de mot 

de passe. Lorsque l'affichage vous demande de taper Code P, entrez votre code PIN utilisateur. 

 1234 est le code utilisateur (1) PIN défini par défaut en usine. 

 Les codes PIN utilisateur 2 à 4 sont désactivés par défaut en usine. 

 

CODE TEMPORAIRE 
 Le code temporaire permet d’armer et désarmer le système, il n’est valide qu’une fois par armement  

et désarmement. Ensuite il est automatiquement effacé. Il est composé de 4 chiffes. Il n’est actif d’usine.  

 

CODE CONTRAINTE 
 Le code « contrainte » permet d’armer et désarmer le système, En cas d’utilisation de ce code la centrale 

sera désarmée et transmettra un message d’urgence silencieuse vers le destinataire téléphonique pour 

indiquer un arrêt du système sous la contrainte. Ce code par la programmation Installateur peut être 

supprimé lorsque la transmission est en mode digital. 

 

CODE MAITRE (CODE M) 
 Le code Maître (principal) permet d'accéder au mode programmation. Lorsque l'affichage vous demande 

de taper le Code M, entrez votre code principal. 

 1111 est le code principal (Master) utilisateur défini par défaut en usine. 

 

CODE D'INSTALLATION 
 Le code installateur permet d'accéder au menu pour programmer les paramètres téléphoniques  

du système comme les numéros de téléphone, numéros de la baie de réception, etc. 

 Lorsque l'affichage vous demande de taper le « I-Code », entrez votre code installateur. 

 7982 est le code installateur défini par défaut en usine. 

 

 

  REMARQUE : 
 Les codes ne peuvent pas être identiques. Si vous entrez le même code, l'écran affiche :  

« Code utilisé, choisir autre » pour inviter l'utilisateur à modifier son choix. 

 

 Les codes doivent être composés dans un délai de 30 secondes au- delà l’afficheur revient à la date et 

heure.  

  

     Régl. Téléph.      Λ  
  Régl. Code        V  
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5.3.1 Enregistrement  des codes  
 
 

 
 
 
  

 

     2)              Λ 

  3)                V 
 

Code 4 

     3)             Λ 
  4)                
 

Tapez

 

Tapez 

OK 

Code Temporaire 

      1)                Λ  
   2)                V 
 

Code 3 

Entrer   nouv   nom 

             +OK 

 

Soit 
taper 

OK 

     Code Pin           Λ 

  Code Tempor    V 

 Soit 
taper 

 

    Ver.   Rpt.     Off 
 Ver.   Rpt.     On  

Tapez 
OK 

Tapez le Nom 10  lettres maxi 

Entrer   nouv   nom 
MICHEL      

Tapez 
OK 

  Les   
du 1

er
 écran sont remplacées 

par la désignation que vous 
avez  écrite. 
 

En appuyant sur  vous 
pouvez supprimer le dernier 
chiffre ou lettre introduit. 
 
Pour créer les codes  2, 3 et 
4, la procédure est identique.  
 
 
 

Entrez  nouv . code 
                            

Tapez un code à 4 chiffres 

Rép. Nouv. Code 
                            

Tapez 
OK 

 Soit 
taper 

 

Soit 
taper 

OK 

Tapez un code à 4 chiffres 

Tapez 
OK 

Soit 
taper 

OK 

 Soit 
taper 

 

 

   1) MICHEL 
      2)              V 

Entrez nouv . code 
                            

Tapez un code à 4 chiffres 

Tapez 
OK 

Rép. Nouv. Code 
                            

 Ver.      Rpt.    Off 
     Ver.     Rpt.    On 

Tapez 
OK 

Code Contrainte 

     Cd Contrainte    V 

  Cod Principal 

Code Principal 

Entrez nouv . code 
                            

 

 

Entrez nouv . code 
                            

Rép. Nouv. Code 
                            

Tapez

 

Tapez

 

Tapez 

OK 

Tapez

 

Tapez 

OK 

Entrez nouv . code 
                   

Tapez un code à 4 chiffres 

Rép. Nouv. Code 
                  

Tapez 
OK 

     Régl. Téleph.    Λ  
  Régl. Code        V  

Tapez un code à 4 chiffres 

Rép. Nouv. Code 
                            

     Code Tempor     Λ  

  Cd Contrainte    V 

Code 2 

Tapez 
OK 

Code 1 

   1)  
      2)              V 

 

 Soit 
taper 

 

  Code Pin 
      Code Tempor  V  
 

Tapez 
OK 

Soit 
tapez 
OK 

    Ver.   Rpt.     Off 
 Ver.   Rpt.     On  

 Soit 
taper 

 

 Ver.      Rpt.    Off 
     Ver.     Rpt.    On 
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5.3.2 Suppression et modification des codes 

 
Les codes Utilisateurs (PIN 2, 3, 4), Temporaire et Contrainte doivent être supprimés pour les 
modifier. 
Le Code Utilisateur 1 (PIN) et le code Principal ne peuvent être que modifiés. 

    Vous trouverez ci - dessous comment supprimer par exemple le code utilisateur 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.4  REGL. HEURE (REGLAGE DES TEMPORISATIONS). 

 
5.4.1 - Les sous – menus Tmps entrée et Tmps sortie  permettent de régler les temporisations d’entrée et 
de sortie des locaux pour les modes d’armement  soit en Total ou Partiel.  
Elles sont réglées à 30 s d‟usine. 
Vous pouvez modifier ces temporisations par pas de 10s (de 0 à 70s) ou désactiver. 

 
5.4.2 - Le sous menu Durée alarme règle la temporisation de déclenchement de la sirène interne  

de la centrale. 
Elle est réglée d’usine à 3mn. 
Vous pouvez modifier cette temporisation par pas de 1mn (de 0 à 15mn) ou désactiver. 

 
5.4.3 - Le sous – menu Délai sirène retarde le déclenchement de la sirène interne de la centrale. 
La temporisation est réglée d’usine sur Désactivé (0 mn). 
Vous pouvez modifier cette temporisation par pas de 1mn (de 0 à 10mn). 

 
5.4.4 - Le sous – menu VEIR. Mobil. Permet de signaler l’absence de déclenchement  d’un dispositif 

 de surveillance.  
La temporisation est réglée d’usine sur Désactivé (0 h). 
Vous pouvez modifier cette temporisation par pas de 4h (de 0 à 12h). 

 
5.4.5 - Le sous – menu Supervision vérifie la liaison radio des dispositifs. 
 La temporisation est réglée d’usine sur Désactivée (0 h). 
Vous pouvez modifier cette temporisation soit : 0, 4h, 6h, 8h, 12h,  

 

    1)  MICHEL        Λ  
2)  TOTO              V 
 

   1)  MICHEL        Λ  
2)  MARTHE      V 
 

Tapez 

OK 
   Code Pin 
       Code Tempor  V  
 

Tapez 
OK 

  1) MICHEL 
      2) MARTHE    V 

Tapez 
OK 

  Vous pouvez à 
nouveau créer le code 
utilisateur 2. 
 
Pour cela vous reporter  
à la procédure de 
création de codes 
(page précédente). 
 
 
 
 

Code 2 

     Régl. Téléph.     Λ  
  Régl. Code        V  

Tapez 

OK 

 
Supprimer 
Code   pin  (+OK)  ? 

Tapez 
OK 

 

Tapez 
OK 

     1)  MICHEL      Λ  
  2)                 V 
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5.4.1 Tmps Entée ou Tmps Sortie (TEMPORISATIONS ENTREES / SORTIES) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

5.5 REGL. SON (REGLAGE DES BIPS DE TEMPORISATION ET DE LEUR VOLUME). 
 
5.5.1 - Les sous menus Son entrée / Son sortie  déterminent si la centrale émet des bips de décompte des 
 temporisations d’entrée et de sortie pour les modes d’armement  Total ou Partiel ainsi que le volume de ces bips.  
Les réglages de base pour ces bips des temporisations d’entrée et de sortie sont réglés d’usine sur volume bas. 

Vous pouvez mettre en Off (désactiver) ces signaux ou modifier leur volume (haut). 
 
5.5.2 - Le sous menu Carillon  détermine si la centrale émet un bip lorsqu’un détecteur  programmé en type 
« entrée »  est activé lorsque le système est en mode désarmé (arrêt). Vous pouvez activer soit  un volume haut ou 

bas. 
Le réglage d’usine est sur Off. 

 
5.5.3 - Le sous menu Bip  avertsmt  détermine si la centrale émet un bip lorsqu’un message d’erreur est affiché. Ce 

bip cesse une fois le message lu et acquitté par l’utilisateur. 
Le réglage d’usine est sur Off. 

Vous pouvez activer soit  un volume haut ou bas. 
 
5.5.4 - Le sous menu Ton sonnerie détermine si la centrale émet une tonalité de sonnerie en cas d’appel 

téléphonique entrant. 
Le réglage d’usine est sur Off. 

Vous pouvez activer soit  un volume haut ou bas. 

 

5.6 REGL. GENERAL (REGLAGE D‟OPTIONS POUR MISE EN SERVICE ET SIRENE INTEGREE) 
 
5.6.1 - Le sous menu Porte finale active ou désactive l'option d’armement de la centrale lors de la fermeture du 

dispositif programmé en type Entrée  
Lorsque Porte finale est programmé ON, la centrale effectue l'armement lorsque la porte d'entrée est fermée. 

 

On est le réglage d'usine par défaut. 
 

5.6.2 - Le sous menu RC Ent E active ou désactive la fonction de désarmement par la télécommande.  
 

Lorsque RC Ent E est réglée sur Off, il n'est pas possible de désarmer la centrale lorsque le système est 

complètement armé, sauf si le dispositif du point d'entrée a été préalablement désactivé.  
Cette fonction sert à rendre impossible le désarmement du système avec une télécommande volée sans 
déverrouiller une porte au préalable.  
Lorsque RC Ent E est réglée sur On, la télécommande peut armer et désarmer la centrale normalement sans activer 

de point d'entrée préalablement 
 

On est la valeur par défaut d'usine.  
 

5.6.3 - Le sous menu Alarm effrac. détermine dans quel mode la sirène doit retentir lorsque le sabotage est  

déclenché. 

     30   S     Λ 
 40   S      V
 V 
 

     60   S     Λ 
 70   S      V
 V 
 

  20   S     Λ 
     30   S      V
 V 
 

  Désactiver      
     10   S      V
 V 
 

 Les flèches  et, vous permettent de 
            rechercher une temporisation.  
Tapez sur OK pour valider la temporisation,  

  Tmps entrée  A 
     Tmps entrée   A   V 
 

     Régl.  Code      Λ  
  Régl. Heure      V       
V  

Tapez 

OK 
     20   S     Λ 
 30   S      V

 V 

 

Tmps entrée  A 
   Tmps  entrée  A    V 
 

Tapez 

OK 

Tapez

 
 Tapez

 
 Soit 
taper

 

 Soit 
taper 
 

Tapez

 
Tapez

 

Tapez

 

    Tmps entrée H     Λ 
Tmps sortie   H     V 
 

 

     Tmps  sortie   A   Λ 
 Tmps entrée  H     V 
 

Tapez

 

  Tmps entrée   A    Λ 
Tmps sortie    A     V 
 

 

Tapez
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M/S. seule signifie que lorsque le sabotage est déclenché avec le système en Marche Totale, la centrale  déclenche 

une alarme locale. Dans les autres modes elle envoie un rapport vers le télésurveilleur, la sirène ne retentit pas. 
Normal signifie que la centrale déclenche une alarme locale en cas de déclenchement de sabotage dans tous les 

modes, elle envoie un rapport au télésurveilleur dans tous les modes. 
 

M/S. seule (Marche Totale) est la valeur par défaut d'usine. 
 

5.6.4 - Le sous menu Sirène Centr. est l’option qui active ou désactive la sirène intégrée dans la centrale en cas 

d'événement d'alarme.  
 

Sirène On (Sirène activée) est la valeur par défaut d'usine. 
 

5.6.5 - Le sous menu Interférence active ou désactive la fonction de détection de brouillage radio.  
Lorsque Détection On est sélectionnée si la période d’interférence du signal dure pendant plus de 30 secondes, cet 

événement est signalé au télésurveilleur, s’affiche à l'écran pour avertir l'utilisateur et semémorise dans l’historique.Si 
Détection Off est sélectionné, le système ne vérifie pas l'interférence radio.  

 
Détection Off (Détection désactivée) est la valeur par défaut d'usine. 
 

5.6.6 - Le sous menu Rapport CA  permet de déterminer si la centrale doit signaler une défaillance 

d'alimentation secteur au centre de télésurveillance.  
Lorsque Rapports On (Rapport activé) est sélectionné, la centrale signale l'événement d’absence d'alimentation 

secteur au télésurveilleur si l’absence persiste pendant plus d'une heure.  
Avec Rapports off (Rapport désactivé)  programmé, la centrale ne signale pas l’absence secteur. 
 

Quand l'alimentation secteur est rétablie depuis plus d'une heure, le retour secteur est signalé au centre de 
télésurveillance. 
 
Rapports Off (Rapport désactivé) est la valeur par défaut d'usine.  

5.6.1 Porte Finale (ARMEMENT PORTE OUVERTE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

    Régl. Son            Λ 
 Régl.  Général     V 
 

  Porte finale          
     RC  Ent  E          V 
 

Tapez

 

Tapez 
OK 

Tapez 
OK 

 Soit 
taper 
 

Soit 
taper 
OK 

    Porte fin.   Off     
       Porte fin.   On   V 

Les flèches  et, vous permettent de modifier le volume ou de le 

désactiver Tapez sur OK pour valider votre choix, L’écran affiche 

le sous menu Carillon  que vous venez de programmer. 

Tapez 
OK 

 

 

Tapez 

 

    Porte fin.    Off    Λ 
 Porte fin.    On 

    Porte finale          Λ 

 RC  Ent  E         V 
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5.6.2 RC Ent  E (POSSIBILITE DE DESARMEMENT  PAR TELECOMMANDE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

       

Tapez 
OK 

 Soit 
taper 
 

Soit 
taper 
OK 

 
    RC Ent E    Off    Λ 
 RC Ent E    On 

Les flèches  et, vous permettent de 

modifier le volume ou de le désactiver Tapez 

sur OK pour valider votre choix, L’écran 

affiche le sous menu Carillon  que vous 

venez de programmer. 

Tapez 

 

    Régl. Son            Λ 
 Régl.  Général     V 
 

 

  RC Ent E   Off     
     RC Ent E   On    V 

Tapez 
OK 

 

    Porte finale          Λ 

 RC  Ent  E         V 
 

    Porte finale          Λ 

 RC  Ent  E         V 
 

Tapez 

 

    RC  Ent  E           Λ 

 Alarm effrac.     V 
 

Tapez 

 

    Alarm effrac.      Λ 

 Sirène Centr.     V 
 

Tapez 

 

Tapez 

 

    Sirène Centr.     Λ 

 Interférence      V 
 

    Interférence        Λ 

 Rapport  CA       V 
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5.7 HORLOGE (REGLAGE DE L‟HEURE ET DE LA DATE) 
1 - Le sous menu Heure permet de mettre à l’heure la centrale pour qu’elle puisse l’indiquer à l’écran.  

Pour modifier l’heure utiliser les touches et. 
 
2 - Le sous menu Date permet de mettre à l’heure la centrale pour qu’elle puisse l’indiquer à l’écran. 

Pour modifier la date utiliser les touches et. 

5.7.1 Heure (ENREGISTREMENT DE L‟HEURE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.7.2 Date (ENREGISTREMENT DE LA DATE) 

 
 
 
 
 
 
  

Tapez 
Soit 

 

Tapez 
soit 

 

 
       Heure              Λ 
     Date             
 

Tapez 
OK 

    Régl.  Général     Λ 

 Horloge               V 
 

Régl. Date 

 01 Jan          (ΛVOK) 
 

Régl. Date 

  01 Sep        (ΛVOK) 
 

Régl. Date 

 01 Sep        (ΛVOK) 
 

Régl. Date 

 24 Sep        (ΛVOK) 
 

Tapez 
OK 

Tapez 
OK 

Tapez 
Soit 

 

Tapez 
soit 

 

Tapez 

 

Tapez 
Soit 

 

Tapez 
soit 

 

Tapez 
Soit 

 

Tapez 
soit 

 

Tapez 
OK 

    Régl.  Général     Λ 

 Horloge               V 
 

Tapez 
OK 

Régl. heure 

 01 : 24          (ΛVOK) 
 

Régl. heure 

 20 : 24          (ΛVOK) 
 

Régl. heure 

 20 : 24          (ΛVOK) 
 

Régl. heure 

 20 : 05          (ΛVOK) 
 

Tapez

 

Tapez 
OK 

Tapez 
OK 

    Heure      

       Date                 V 
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5.8 DISPOSIT.  + / - (ENREGISTREMENT ET PARAMETRAGE DES DISPOSITIFS) 

 

Dans ce menu vous trouverez les sous menus qui vous permettent l‟apprentissage des différents 

dispositifs du kit mais aussi des dispositifs disponibles en option tels que les sirènes, l‟UEIR….. 

 

 REMARQUE: 

Les catégories de dispositifs sont indiquées comme suit : 

o Contact  d’ouverture (Contact de porte et fenêtre)  ---- DC 

o Détecteur IR (infrarouge intérieur)    ----  IR 

o Détecteur IR pour extérieur (Infrarouge extérieur)  ---  EIR 

o Télécommande (Télécommande)    ----  RC 

o Clavier distant (clavier déporté)     ----  KP 

o Détecteur de fumée (détecteur de fumée)   ----  SD 

o Sirène intérieure (Sirène intérieure)   ----  IS  

o Sirène extérieure (Sirène intérieure)   ----  HP  

 

5.8.1 Choix du type de réaction  
 
 

Choisissez  le type de réaction à programmer lors de déclenchement d‘un détecteur selon  le mode Total, Partiel ou 
Arrêt dans lequel se trouve la centrale ou la commande désirée. Certaines réactions ne peuvent pas être 
attribuées aux dispositifs de détection ou de commande.  
 

TYPE Intrusion (Immédiat)    = I (abréviation) 
Lorsque le système est en mode Marche Total ou Partiel et qu’ un détecteur déclaré en Intrusion 
se déclenche, une alarme est immédiatement activée et un message de intrusion sera émis.  
Pendant la période de délai de sortie/entrée , si un contact d’ouverture Intrusion se déclenche, la centrale  

ne réagira pas. 
 

TYPE M/S Partiel (inhibe en mode Partiel)   = P 
Lorsque le système est en mode Marche Partiel, si un contact d’ouverture se déclenche, la centrale ne réagit pas 
Lorsque le système est en mode Marche Totale , un contact d’ouverture qui se déclenchera, fera réagir 
la centrale de la même façon qu’un contact d’ouverture en type  Intrusion. Un message d’intrusion sera  émis. 
 

TYPE  M/S. Access (canal temporisé en partiel)  = A 
Lorsque le détecteur a été réglé en type M/S. Access et qui se déclenche alors que le système est en mode 
Marche Totale  , alors la centrale déclenchera une alarme  et un message intrusion sera émis.  
Lorsque le système est en mode Marche Partiel, si un contact d’ouverture M/S. Access est déclenché, 

la centrale commence une période de délai d'entrée pour désarmer le système.   
Toutefois, pendant la période de délai d'entrée ou de sortie, si un contact d’ouverture M/S Access  

se déclenche, la centrale  ne réagit pas. 
 

TYPE  Entrée (canal temporisé en total et partiel)  = E 
Si le contact d’ouverture est réglé sur Entrée et qu'il se déclenche alors que le système est en mode 
 Marche Total ou Marche Partiel  la centrale commence la période  de temporisation d'entrée programmée pour 

permettre le désarmement du système. 
Une fois ce délai expiré avant la saisie d’un code PIN correct, la centrale réagitra par une alarme et un 
 message d’ intrusion sera émis si le système n'a pas été désarmé. 
Si le système est en mode Arret, la centrale  émet 2 bips « ding-dong » si la fonction Carillon est validé.  
 

TYPE 24 heures      = H   
Le détecteur 24h/24h Intrusion est actif en permanence. 
 

TYPE Incendie      = F   
Le détecteur  Incendie est actif en permanence. 
 

TYPE Urgence médical     = M 
Le détecteur Médical est actif en permanence. 
 

TYPE sonde eau      = I   
Le détecteur d’ouverture en type Eau  est actif en permanence. 

Le détecteur d’ouverture fonctionne comme un émetteur universel. Un détecteur de fuite d'eau câblé   
peut lui être raccordé 
 

TYPE DC M/A      = R (voir progr. installateur dans menu Régl. Options). 

Le détecteur d’ouverture peut être utilisé pour armer ou désarmer la centrale. 
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5.8.2 Enregistrement d‟un détecteur d‟ouverture UDC200. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

SW1 

 

Apparition  
de 2 secondes 

Un détecteur ne peut 
pas être enregistré 2 
fois. 

 

 

Existe déjà 
         dans système 

Tapez
OK 

   Ajout   Disp. 
       Editer    Disp.   V      

    Installé : (OK ?) 
DC   Entree   I 

    Installé : (OK ?) 
DC       Z01   I 

 

  Programmer Nom ? 
  Entree . . . . . . . . .  

Apparition 
2 secondes 

Soit 
taper 
OK 

Taper  
Pour 
sélectionner une 
autre réaction 
Puis validez par 
OK 

Taper  
Pour sélectionner  
une autre zone 

Puis validez par OK 

  INTRUSION      
      M/S. Partiel.      V    

Soit 
taper 
OK 

     Zone       01 
         Zone       02         V 

Composition d‟un texte. 

Les dispositifs peuvent être nommés lors de l'installation initale ou 

en les modifiant ultérieurement. La procédure est similaire dans les 

deux cas.  

Vous pouvez utiliser le clavier pour saisir le texte limité à 10 

caractères. Localisez simplement les touches numériques 

correspondant aux lettres/symboles voulus, et appuyez à plusieurs 

reprises jusqu'à ce que les lettres/symboles s'affichent. Lorsque 

vous relâchez la touche, le curseur clignotant passe 

automatiquement à la position suivante et vous pouvez continuer de 

la même façon.  

Les fonctions des touches sont les suivantes: 

1 1 

2 2ABCabc 

3 3DEFdef 

4 4GHIghi 

5 5JKLjkl 

6 6MNOmno 

7 7PQRSpqrs 

8 8TUVtuv 

9 9WXYZwxyz 

0 0<space>/-&’.+ 

 

Efface un caractère ou 

retourne au menu  

Bout pouss On  

 disp. A ajouter 

Exemple 

Touches Actions Lettre 

3 3 fois E 

6 6 fois n 

8 5 fois t 

7 8 fois r 

3 6 fois e 

3 6 fois e 

 

 

Soit 
taper 
OK 

Tapez
OK 

  Entrez   nom+ OK ? 
   - - - - - - - - - - - -  

  Sélect   dispo  
           Zone 

Détecté: (OK ?) 
Contact porte 

Tapez 
OK 

Appuyer sur le 
bouton SW1 

du D.O 

Soit 
Composez 

Votre 
texte 

Tapez 
OK 

     Horloge            Λ 
  Disposit.       + / - 

   Ajout  Disp. 
      Editer      Disp.  V      

Bout pouss On 
   Disp. à ajouter   

Tapez 
OK 

Tapez 
OK 

    Ajout  Disp.     Λ 

  Editer   Disp.     V      

Tapez

 

Bout pouss On.  
   Disp. à ajouter   
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5.8.3 Enregistrement d‟un détecteur UIR200. 

Choisissez  le type de réaction à programmer lors d’un déclenchement du détecteur d’ouverture selon  le 

mode Total, Partiel ou Arrêt dans lequel se trouve la centrale. 

  

Un détecteur UIR200 a le choix de réaction que parmi ces 4 possibilités  

 

TYPE  Intrusion 
 

TYPE  M/S Partiel  
 

TYPE  M/S. Access  
 

TYPE  Entrée 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La procédure d‟apprentissage et  la dénomination pour le détecteur 
Infrarouge sont identiques à celles d‟un détecteur d‟ouverture. Le choix 
de sa réaction  est limité. 

 
 

5.8.4 Enregistrement d‟un détecteur d‟une télécommande RC200 

 

 

Pour une télécommande, vous pouvez choisir entre les modes Agression ou Urgence médicale. 

A  pour une réaction Agression 

La centrale déclenche une alarme Agression lorsque le bouton d'urgence est enfoncé pendant 3 secondes ou 

deux fois dans un délai de 3 secondes. Un message Agression est émis.  

M pour une réaction Urgence Médicale. 

La centrale déclenche une alarme Urgence médicale.lorsque le bouton d'urgence est enfoncé pendant 3 

secondes ou deux fois dans un délai de 3 secondes. Un message d'urgence est émis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La procédure d‟apprentissage et  la dénomination pour le détecteur 
Infrarouge sont identiques à celles d‟un détecteur d‟ouverture. Le choix de 
sa réaction  est limité. 

  

Appuyer sur le 

bouton  
de la 

télécommande 

Tapez 
OK 

   Ajout  Disp. 
      Editer      Disp.  V      

Bout pouss On  
  Dispo. à ajouter    Apparition de 2 secondes. 

Un détecteur ne peut pas 
être enregistré 2 fois. 

 

 Existe déjà 
         dans système 

  

Tapez

 

    Ajout  Disp.     Λ 

  Editer   Disp.     V      

 
Apparition de 2 

secondes. 
Un détecteur ne peut pas 
être enregistré 2 fois. 

 

 Existe déjà 
         dans système 

Tapez

 

    Ajout  Disp.     Λ 

  Editer   Disp.     V      

Tapez 
OK 

Bout pouss On.  
   Disp. à ajouter   

Bout pouss On.  
   Disp. à ajouter   

Appuyer sur le 
bouton TEST 

(B1) 
de l’IR 

Tapez 
OK 

   Ajout  Disp. 
      Editer      Disp.  V      

Tapez 
OK 

Bout pouss On.  

   Disp. à ajouter   
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5.8.5 Enregistrement d‟un clavier déporté UKP200 

 
Le clavier UKP200 est une commande déportée uniquement pour une installation en intérieur. 
 

Les réactions qui  peuvent être affectées au clavier sont : Agression, Incendie, Urgence médicale. Leur 
programmation s’effectue à partir au clavier et non par la centrale (voir notice du UKP200). 

5.8.6 Enregistrement d‟un détecteur d‟un UEIR 200 

 

L’UEIR est un détecteur extérieur.  Afin éviter d’éventuelles perburbations d’environnement, le type de réaction 
est fixe dans le système. 

Lorsque EIR est déclenché en mode Total, la  centrale fait retentir la sirène d'alarme. L'écran LCD demeure 

inchangé. Aucun rapport n'est effectué. 

Lorsque l'EIR est déclenché en mode Acces Partiel , la centrale émet un bip d'avertissement toutes les 2 

secondes jusqu'à la fin de la durée d'alarme prédéfinie. L'écran LCD demeure inchangé. Aucun rapport n'est 
effectué.  

Lorsque l'EIR est déclenché en mode Arret la centrale ne réagit pas.  

Lorsque le sabotage de l’UEIR est déclenché en mode Marche Total, la centrale déclenche une alarme et 

envoie un message. 

5.8.7 Editer disp. (LIRE OU MODIFIER UN DISPOSITIF) 

Ce menu permet de lire les dispositifs enregistrés dans la centrale sauf les sirènes. 

Il permet également la modification du type de réaction ou du nom tous les dispositifs qui sont déjà installés. 

Utilisez les touches  ou pour faire défiler l'écran et choisir le dispositif à modifier. Pour les DC, IR et RC, 

lorsqu'ils sont sélectionnés en appuyant sur OK, le premier écran demande si vous souhaitez changer 

l'attribut du dispositif.  Après validation de l’attribut, i’écran demande si vous souhaitez entrez un nom. 

 

 

  

     Horloge              Λ 
  Disposit.     + / - 

Tapez

 

    Ajout  Disp.     Λ 

  Editer   Disp.     V       

Tapez
OK 

Tapez
OK 

Soit 
Tapez
  

Soit 
Tapez

OK 

 DC     Entree    
    IR      Salon         V    

 Soit taper 
 ou  

 

Soit 
Tapez
 

      M/S. Access       Λ 
   Entree               V    

    M/S.   Partiel    Λ 
       M/S. Access      V    

Tapez
OK 

  Type zone ? (OK ?) 
   DC      Entree    P   

Tapez 
OK 

Tapez 
OK 

 
  Programmer Nom ? 
  Entree. . . . . . . . .  

Tapez
OK 

 

Composer sa dénomination 
Puis Tapez OK 

  Programmer Nom ? 
  Garage. . . . . . . . .  

  Entrez   nom+ OK ? 
   - - - - - - - - - - - -  

 

 DC    Garage    
    IR      Salon         V    Tapez 

OK 

  Type zone ? (OK ?) 
   DC      Entree    P   

       Editer   Disp    Λ 
    Suppr.  Disp.   V      
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5.8.8 Suppr. Disp. (SUPPRIMER UN DISPOSITIF) 

 
Avec ce sous menu vous pourrez supprimer de la centrale un ou plusieurs dispositifs enregistrés  
précédemment. 

 
 
 

 
 
 
        
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.8.9 Apprent. Sir. (APPRENTISSAGES DES SIRENES INTERIEURES ET EXTERIEURES) 

1 –  Le sous menu Apprent. Sir  est celui par lequel toutes les siènes seront enregistrées. . Il est impératif 
d‟enregistrer au moins un dispositif au préalable. 

Mettre l’interrupteur piles en position . 
Positionner le DIP Switch 1 en ON. 
Lorsque vous faites OK la centrale émet alors un long bip et transmet le code d’apprentissage à tous les sirénes en 
mode apprentissage simultanément. La sirène  extérieure doit réagir en activant les LEDS 1&3) d'état s'allument pendant 
3 secondes, la sirène  intérieure par 2 bips courts. 
Mettre en position OFF le DIP Switch 1, La LED 2 clignote. 

 REMARQUE 
Une sirène enregistrée à une centrale ne peut être supprimée que par une reset à l’aide de son DIP Switch 6. 
Cette procédure est aussi nécessaire pour installer une sirène installée préalablement dans un autre site. 
 

Réinitialisation  dd‟‟uussiinnee  
 

Étape 1.  Retirez les piles de la sirène ou mettre l’interrupteur en Off. Attendre quelques minutes (> 2mn).  

Poussez le DIP Switch 6 en position ON et réinsérez les piles ou remettre l’interrupteur en  
position On.  

Étape 2.  Les trois voyants de la sirène extérieure doivent s'allumer en un cycle et la sirène intérieure  

  émet un bip court.   
Étape 3.   Repoussez le micro-interrupteur 6 en position OFF pour revenir en mode normal.  

  La procédure de réinitialisation est terminée. 
 

2-Les sous menus Effr. Sir. On et  Effr. Sir. Off  (Effraction sirenes) vous donnent la possibilité de neutraliser la 

surveillance du sabotage des sirènes extérieure et intérieure à distance par le clavier de la centrale. Cette fonction 
est plus particulièrement utilisée pour remplacer la batterie de la sirène.  
Désactivez la surveillance sabotage d’une sirène en sélectionnant Effr. Sir.Off et appuyez sur OK. Toutes les 

sirènes ajoutées perdent simultanément leur protection sabotage. 
Activez la protection sabotage de la sirène en sélectionnant EffrSir. On et appuyez sur OK. Toutes les sirènes 

ajoutées reprent simultanément leur protection sabotage. 
La désactivation de la surveillance du  sabotage d’une sirène revient automatiquement sur On environ une heure 

sans intervention de votre part 
. 
3- Avec les sous menus Confirm. On,  et Confirm. Off (Confirmation de l’etat marche/arrêt) vous pouvez activer ou 

désactiver t les sirènes extérieure et intérieure pour confirmation par des bips l'armement et le désarmement du 
système. 
Désactivez la confirmation de sirène en sélectionnant Confirm. Off et appuyez sur OK. 
Activez la confirmation par la sirène en sélectionnant Confirm. On et appuyez sur OK. 

 
4- Les sous menus Son entrée. ON et Son entr. OFF  (bips pendant la temporisation d'entrée ) vous pouvez activer 

ou désactiver l’émission par les sirènes des bips d'avertissement du délai d'entrée. 
Désactivez le son d'entrée de la sirène en sélectionnant Son Entr. Off et appuyez sur OK. 
Activez le son d'entrée de la sirène en sélectionnant Son Entr. On et appuyez sur OK. 

  

 

 

   DC    Garage      
      IR      SALON.   V    

    Retiré :     (OK ?) 
    DC      Garage  P      

       Editer   Disp    Λ 
    Suppr.  Disp.   V      

 Soit vous 
utilisez 
 

Pour 
sélectionner 

une autre zone 
Puis validez 

par OK 

Tapez 
OK 

Disp.     Absent 
          dans système 

Vous pouvez  supprimer 
d’autres dispositifs en 

les sélectionnant à 
l’aide de ou  

puis en tapant OK  

Tapez
OK 

   IR    SALON       Λ 
    RC TOTO    A 

Cet écran apparaît  2 secondes si 
aucun dispositif n’est présent 

     Horloge              Λ 
  Disposit.     + / - 

Tapez

 
Tapez

OK 
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POUR QUITTER LA PROGRAMMATION APPUYEZ SUR LA TOUCHE  
 
 
  

 
Tapez

OK 
     Confirm. Off 
  Son entrée.On  V 
 

Tapez

 

La centrale et la(les) 
sirène(s) émettent un 

bip 
 

Tapez

 

 
Tapez

OK 
     Effr.  Sir.    Off    .     
  Confirm. On       V 

La centrale et la(les) 
sirène(s) émettent un 

bip 
 

Tapez

 

 
Tapez

OK 
     Confirm. On 
  Confirm.O ff       V 
 

La centrale et la(les) 
sirène(s) émettent un 

bip 
 

     Ajout   Disp.   Λ 
    Editer   Disp.    V      

 

       Editer   Disp    Λ 
    Suppr.  Disp.   V      

       Suppr.  Disp.   V      
    Progr.  Sirène      

Tapez 
OK 

Tapez

 

     Horloge              Λ 
  Disposit.     + / - 

Tapez 
OK 

   Ajout  Disp. 
      Editer      Disp.  V      

Tapez

 

Tapez

 

Tapez

 

 
Tapez

OK 
     Effr.  Sir.    On    Λ 
  Effr.  Sir.    Off    V 

La centrale et la(les) 
sirène(s) émettent un 

bip 
 

 
Tapez

OK 
     Son entrée.  On Λ 
  Son entrée.  Off  
 

La centrale et la(les) 
sirène(s) émettent un 

bip 
 

Tapez

 

 
La centrale et la(les) 
sirène(s) émettent un 

bip 
 

Tapez
OK 

       Apprent.  Sir.   Λ    
    Effr.  Sir.   On   V 

 

Après avoir positionner la sirène 
en mode apprentissage. 
La centrale émet alors un long bip 
et transmet le code d’installation à 
toutes les sirénes en mode 
apprentissage simultanément. La 
sirène  extérieure doit réagir en 
activant les LEDS (1et 3) d'état 
s'allument pendant 3 secondes, la 
sirène  intérieure par 2 bips courts. 
 

Tapez
OK 

  Apprent.  Sir.     
     Effr.  Sir.     On    V 

Tapez
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6 PROGRAMMATION DES MENUS PAR LE CODE INSTALLATEUR  

 
Une première arborescence vous permet  de programmer le choix de la transmission téléphonique vocale vers des 
particuliers ou digitale vers un centre de télésurveillance et votre système pour la modification de votre code 
Installateur. Les Menus sont : 
 
Première aborescence 
« Méth. Rapport » - Choix du mode de transmission 
« Code Install «   - Modification du code installateur 

 
En sélectionnant le mode Report digital les menus suivants deviennent accessibles. 
 
Deuxième arborescence 
« Méth. Rapport » - Choix du mode de transmission 
« Code Install «   - Modification du code installateur 
« Baie Récept »   - Enregistrement des numéros d’appel, code abonné, test cyclique, écoute,  

Backup, confirmation intrusion vers les stations de télésurveillance 
« Progr. Options » - Contact d’ouverture, transmission des états mise et arrêt du système 
« Dispositif +/- »  - Enregistrement, édition, suppression des dispositifs et paramétrages des  

sirènes déportées. 
 

 
Procédez comme suit pour entrer en mode programmation.  
 

L’écran A ci-dessous est affiché  
 
 
 
 
 
 
 

1°) - Appuyer sur la touche  du clavier.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2°) - L'écran suivant apparaît. 

Il vous invite à entrer votre code P (utilisateur par défaut d’usine 1234). 
Puis validez par OK. 

 
 
 
 
 

3°) - L'écran suivant apparaît,  

Il vous invite à entrer votre code I (Installateur par défaut d’usine 7982). 
Puis validez par OK. 
 

 
 
 
 
 
 

 REMARQUE: 
 

Utilisez & pour déplacer le curseur et sélectionner les options. 
 En face d'une option indique le réglage effectué. 

En utilisant la touche   vous revenez à l’écran précédent ou permet d’effacer une erreur de touche numérique. 
Pour confirmer la sélection appuyez sur OK. 

  

Entrez mode I 
 Code P     

Entrez mode I 
 Code I     
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6.1 Méth. Report (VALIDATION DU MODE DE TRANSMISSION) 
 
Dans le menu Installateur lorsque vous sélectionnez  « Méth. Rapport », vous pourrez valider  une transmission 

téléphonique en cas d'alarme et  en définir son mode soit par des messages vocaux enregistrés ou par le  protocole 
numérique (contact ID) vers un centre de télésurveillance. 

 

 

 

  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 En mode VOCAL  SEULS LES MENUS SUIVANTS SONT ACCESSIBLES   

« Méth. Rapport » - Choix du mode de transmission 

« Code Install «   - Modification du code installateur 

Pour programmer les numéros de téléphone il faut y accéder avec le  menu par  le Code Maître (M). 

IMPORTANT: 

En mode DIGITAL les menus suivants sont accessibles. 

 « Code Install «  - Modification du code installateur 

« Baie Récept »   - Enregistrement des numéros d’appel, code abonné, test cyclique, écoute,  

Backup, confirmation intrusion vers les stations de télésurveillance 

« Progr. Options » - Contact d’ouverture, transmission des états mise et arrêt du système 

« Dispositif +/- »  - Enregistrement, édition, suppression des dispositifs et paramétrages des  

sirènes déportées. 

Pour accéder aux paramètres de la transmission en mode digital, il faut au préalable avoir validé ce mode 

dans le menu < Méth. Report >.  

 IMPORTANT: 

Après avoir appuyé sur OK pour le mode digital tous les réglages précédents effectués sont réinitialisés 
selon les valeurs par défaut d'usine, sauf le journal des événements et les dispositifs déjà reconnus 
restent présents. 

6.2 Code INSTALL. (MODIFICATION DU CODE INSTALLATEUR  D‟USINE 7982) 

Ce code par défaut d’usine 7982 permet d’accéder à certains paramètres tels que ceux du choix de la 

transmission, d’un n° de téléphone, des baies de réception en mode digital… . 

Le code est obligatoirement composé de 4 chiffres. 

Chaque chiffre est indiqué par un astérix. L’effacement d’un chiffre se fait par la touche  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tapez 
OK 

Tapez 
OK 

Soit 
taper 
OK 

    Rapport Vocal   Λ 

 Report Digit.       

 Méth.   Report 
    Code Install       v 

 

   Rapport Vocal 
       Report Digit.    V   

        Etes vous sur ? 
                      (+OK) 

 

Tapez 
OK 

 Soit 
taper 
 

Tapez

 

 Entrez  nouv.    code 
                 

Composer votre nouveau 

code et tapez sur OK 

 Entrez  nouv.    code 
                    

Tapez

 

    Méth. Report   Λ 
 Code Install.     V        

 

Tapez 
OK 

Recomposer votre 
nouveau code et tapez sur 

OK 

 Entrez  nouv.    code 
                 

Tapez 
OK 

 

Tapez 
OK 

Tapez 
OK 

 Rép.  nouv.   code        
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6.3 BAIE RECEPT.  (NUMEROS DE TELEPHONE, DE CODE ABONNE, TEST CYCLIQUE…) 

 
 
 
 
 

6.3.1 Numéros tél (ENREGITREMENT DES NUMEROS DE SATTION DE TELESURVEILLANCE) 

Dans le menu Numéros tél vous programmez les numéros d’appel pour les stations de télésurveillance et aussi le 
changement ou la suppression décrits en page suivante d’un numéro de téléphone. A ou B représentant 

respectivement les numéros des deux baies de réception. 

6.3.2 N° Comptes (CODE ABONNE DE TELESURVEILLANCE) 

Dans le menu N° Cptes vous pourrez régler/changer/supprimer le Code Abonné associé au numéro d’une station 
de télésurveillance programmé dans le menu Numéros Tél.  

Les Codes Abonnés peuvent différents selon la station de réception programmables A et B représentent 

respectivement les numéros des deux baies de réception. 

  Les codes sont impérativement à 4 chiffres. 

 

6.3.3 Test cyclique 

Cette option permet de décider si la centrale doit effectuer automatiquement des appels téléphoniques aux baies 

de réception de la télésurveillance et de choisir un intervalle de temps entre ces appels. Les options disponibles 
sont : Désactivé, 6 Hrs, 12 Hrs, 18 Hrs, 1 jour, 2 jours, 3 jours, 7 jours, et 28 jours.  

Info: 1 test par 24 heures est la séquence la plus répandue chez les télésurveilleurs pour un site résidentiel. 

La valeur par défaut d'usine est en «  Désactivé », ce qui signifie que la centrale  n'effectuera pas de Test 

Cyclique. 

 

6.3.4 Décal. Test (HEURE DE DEMARRAGE DU TEST CYCLIQUE) 
Cette option sert à définir le délai précédant le premier Test Cyclique à effectuer. Par exemple, si le délai Décalage 

est réglé sur 2 heures, la centrale effectue le premier Test Cyclique après deux heures de sa programmation, et 

ensuite à intervalles réguliers définis dans l'option Test Cyclique décrite ci-dessus.  

Les options disponibles sont 1 Hr, 2 Hrs, 3 Hrs, 4 Hrs, 8 Hrs et 12 Heures. 

 La valeur par défaut d'usine est de  « 1 Hr ».   

Si vous souhaitez décaler de plus d’une heure le démarrage du 1
er

 test Cyclique,  

 

6.3.5 Baie de Récept. (MODE ACQUITTEMENT PAR LES BAIES) 

Cette option permet de définir en télésurveillance par combien de Baies de réception la centrale d’alarme doit être 
acquittée. 

Les options disponibles sont Rcv1  & Rcv2 et Rcv1  / Rcv2.  

Si vous choisissez  Rcv1  & Rcv2, la centrale doit se signaler aux deux baies de réceptions pour être acquittée. 

Si vous choisissez Rcv1  / Rcv2  (Baie de Récepteur 1 ou 2), la centrale compose le numéro de téléphone  

de la Baie 1 en premier. En cas d'échec, la centrale  tente de composer le numéro de la Baie 2. Dans la mesure  

où l'une des deux Baies reçoit l’événement l’alarme est acquittée.  

 

Rcv1  / Rcv2  est la valeur par défaut d'usine. Position programmée  la  plus commune est celle d‟usine. 
 

6.3.6 Suivi (ECOUTE A DISTANCE)  

Une fois la transmission d'une alarme effectuée avec succès, vous pouvez choisir d'activer ou désactiver un canal 
de communication d'écoute unilatérale avec le centre de télésurveillance.  

Ecoute Off f (Ecoute désactivé) est la valeur par défaut d'usine. 

Lorsque « Ecoute Off » est sélectionné, aucun canal de communication d'écoute unilatérale n'est ouvert. 

Lorsque Ecoute On » est sélectionné, un code d'événement 606 est envoyé au centre de télésurveillance. » Le centre 
de télésurveillance peut appuyer  sur « 1 »  (DTMF) pour ouvrir automatiquement un canal de communication d'écoute 

unilatérale de 3 minutes. Pendant la période de 3 minutes, la centrale émet un bip via le transmetteur téléphonique, 
signalant que 20 secondes restent pour alerter le destinataire de l'appel. Si le destinataire souhaite un temps de 
conversation plus long, il peut appuyer sur « 1 » pour le prolonger de 5 minutes. Appuyez sur « 0 » pour terminer 
l'appel et rétablir la sirène d'alarme. Appuyez sur « 9 » pour mettre fin à l'appel et à la sirène d'alarme. 

    Code Install.          Λ 
 Baie  Récep.       V 

Tapez
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6.3.7 Vérification (CONFIRMATION D‟ALARME) 

Cette option sert à définir la transmission d’une confirmation d’alarme. 

Vérif. Sèq. Off (Vérification désactivée) est la valeur par défaut d'usine. 

En présence de plusieurs détecteurs de mouvement  IRP ou de contacts de porte ou l'attribut dans le menu Dispositifs 

+ /-  

est réglé sur Intrusion, avec la validation de « Vérif. Sèq. On » (Vérification activée) le fonctionnement est le suivant : 

Au premier détecteur qui se déclenche la centrale signale une alarme Intrusion par un code d'événement 130 au 

centre de télésurveillance. 

Lorsqu'un deuxième détecteur  se déclenche dans un délai maxi de 30 minutes, la centrale signale une confirmation 

d‟alarme par un code d'événement 139 au poste central de télésurveillance. 

 

Si Vérif. Sèq. Off (Vérification désactivée) est sélectionnée, la centrale n'envoie qu’un code d'événement 130 au 

centre de télésurveillance. 

 

6.4 Régl. OPTIONS (REGLAGES DES OPTIONS) 

 
 
 
 
 
 
Dans ce menu 5 sous menus sont accessibles. Ceux-ci permettent de limiter l'utilisation de différentes 
fonctions dans la centrale 
1. Dev.+/- opt. 
2. Option DC 
3. Option contr. 
4. Option Ver.  
5. Téléch. Local 
 

6.4.1 Dev. +/- opt.  

Dev. +/- Disp.. Cette option permet de choisir d'habiliter ou non.la programmation des dispositifs par le code maitre 

(usine 1111). 

Mode P On  est la valeur par défaut d'usine. L’accès est autorisé. 

 

6.4.2 Option DC (MARCHE /ARRET PAR DETECTEUR D‟OUVERTURE)  

Cette option permet d'ajouter MARCHE/ARRET comme attribut supplémentaire du type R (DC M/A) lors d’un 

apprentissage d’un contact d’ouverture pour activer ou désactiver le système d'alarme de façon autonome, sans 
utilisation de code ou de télécommande.  

M/A   Off (Marche /Arrêt désactivé) est la valeur par défaut d'usine. 

Lorsque M/A  On (Marche /Arrêt activé) est sélectionné, l'attribut est affiché dans le choix des attributs. 

Lorsque M/A  Off (Marche /Arrêt désactivé) est sélectionné, l'attribut n’est affiché pas dans le choix des attributs. 

 

6.4.3 Option Contr. (CODE CONTRAINTE) 

Cette option sert à activer/désactiver l'option Code de contrainte dans la programmation par le code Maître 

Contrain. On (Contrainte activée) est la valeur par défaut d'usine. 

Lorsque Contrain. On est sélectionnée, l'option Code Contrainte  est disponible dans le menu Progr. Codes . 

Lorsque Contrain.Off est sélectionnée, l'option Code Contrainte est masquée dans le menu Progr. Codes . 

6.4.4 Option Ver. 

Cette option sert à programmer la fonction d’envoi des informations d'armement et de désarmement effectués par les 
utilisateurs à l’aide de télécommandes. 

Ver. Actif  est la valeur par défaut d'usine. 

Lorsque Ver. Actif  est sélectionné, le système signale au poste central de surveillance les actions d'armement/ 

désarmement du ou des utilisateur (s) et de la ou des télécommande(s) programmées pour le faire dans le menu de 
programmation des codes. 

Lorsque Ver. On est sélectionné, toutes les actions d'armement/désarmement de toutes les télécommandes sont 

signalées au poste central de surveillance sans processus de programmation individuel dans le menu de 
.programmation des codes.  

Lorsque Ver. Off  est sélectionné, cette fonction est totalement désactivée.  

    Baie Récept.       Λ 
 Régl.Options.     V 

Tapez
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6.4.5 Téléch. Local 
 

Ce sous menu permet d’afficher ou pas la fonction téléchargement à l’écran 
 

Menu utilis. est la valeur par défaut d'usine, qui signifie que la centrale présentera la fonction Téléchargement dans le 

menu, afin que l'utilisateur puisse l'employer librement avec son code PIN. 

Si Mode-P est sélectionné, l'utilisateur a également besoin du code PIN principal pour accéder au menu de 

programmation afin d'utiliser cette fonction.  

 

Si Désactivé est sélectionné, la fonction Téléchargement n'est pas affichée que dans le menu utilisation   
 

Ce dernier mode « Désactivé » est conseillé car cette fonction n‟est pas disponible en FRANCE. 

 

6.5 Disposit  +/- (ENREGISTREMENT /MODIFICATION DES DISPOSITIFS) 

 

 

 

 

        A cet étape vous pouvez programmer, modifier, supprimer vos dispositifs. Pour cela respecter les 
procédures décrites dans les pages du menu PROGRAMMATION PAR LE CODE MAITRE (Chapitre 5.9) 
selon le dispositif concerné. 

 
 

6.6 Télécharge (TELECHARGEMENT DE LA CENTRALE) 

 

 FONCTIONS NON DISPONIBLE 
  

POUR QUITTER LA PROGRAMMATION APPUYEZ SUR LA TOUCHE  

6.7 PROCÉDURE DE RÉINITIALISATION 

Si vous avez tapé plus de 17 touches incorrectes, l'unité revient en mode Marche normal. 

Réinitialisation des paramètres par défaut d'usine 

La centrale peut effacer tous les paramètres programmés en procédant comme suit : 

- Coupez l'alimentation de la centrale et retirez la pile. 

- Mettez-le sous tension en maintenant la touche  enfoncée. 

- Relâchez la touche  lorsqu'une tonalité se fait entendre.  

- Entrez Code est affiché. 

- Dans les 5 secondes suivantes, tapez alternativement les touches suivantes    puis OK. 

- Descendre avec la touche  jusqu’à : 7) Eeprom. A cet écran appuyez sur OK. 

- Au message affiché Eeprom Test, tapez la touche OK. L’écran revient à 7) Eeprom. 

- Appuyez sur  la  touche . 

Tous les paramètres programmés sont réinitialisés selon les valeurs par défaut d'usine et la centrale est  

en position Alarme active (système armé), la date est à Jan et l’heure est à 0 

 IMPORTANT: 

Une fois la fonction Réinitialisation du système exécutée, toutes les données programmées sont rétablies sur 
leur valeur par défaut et tous les dispositifs reconnus sont supprimés. Vous devez recommencer la 

programmation et la reconnaissance individuelle de chaque dispositif.  

Si vous avez tapé plus de 17 touches incorrectes, l'unité revient en mode Alarme active. 

  

    Régl.Options      Λ 
 Disposit  + / -     V 

Tapez 

 

    Disposit  + / -       Λ 
 Télécharge      

file:///C:\Documents%20and%20Settings\MGAIRE\Application%20Data\Microsoft\Word\KIT%20CR200%20simplifi�e.docx
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7 INSTALLATION DU KIT UKCR200 

7.1 PRECAUTIONS D‟INSTALLATION 

 
Avant tout installation définitive, il faut prendre en considération, la portée des ondes radio qui toujours donnée en 

champ libre, c'est à dire sans obstacle. Mais celle-ci peut-être plus ou moins atténuée lorsqu'elle traverse des 
matériaux.  

 
Ainsi le plâtre, la plaque de plâtre et le bois (A) ne laissent passer que 90 à 100 % des ondes. La brique, l'aggloméré 
(B) 65 à 95 %, le béton (C) 10 à 70 %, selon le type d'armature métallique qui est incluse. Quant au métal (D), les 

ondes radio ne le traverse Pas. Tenez-en compte pour positionner vos appareils. 
 

 

7.2 INSTALLATION DES DISPOSITIFS DU KIT 
 

Commencer à installer en premier lieu les éléments de détection, de commande, d’alerte.  
 
Le choix de la centrale doit tenir compte en premier lieu de la réception des dispositifs puis des points 
d‟alimentation secteur et du téléphone. C‟est pourquoi il est préconisé de l‟installer après les dispositifs. 

7.2.1 UDC200 - Détecteur d‟ouverture.  
 

Vous pouvez installer le détecteur d’ouverture selon deux méthodes. En utilisant une fixation autocollante (fournie) 
ou par vis.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Installation autocollante (non recommandée) 
 

Nettoyez la surface avec un dégraissant approprié. 
Refermer votre détecteur 
Retirez la surface de protection d'un côté du support adhésif double face et appliquez-le fermement au  
dos du dispositif. 
Retirez ensuite l'autre protection et pressez fermement l'élément sur l'emplacement choisi. 

 N'utilisez pas l'installation avec adhésif sur une surface dont la peinture s'effrite ou craquelle, ni sur une 
surface irrégulière. 
 

Montage vissé (recommandé) 

La base comporte deux découpes vers les extrémités (rond et ovale), où le plastique est plus mince, pour le montage. 
 
Prenez le socle. 
Percez les découpes appropriées sur la base. 
En utilisant les trous comme gabarit, percez les trous dans la surface de  montage. 
Insérez les chevilles si le montage est effectué dans du plâtre ou de la brique. 
Vissez la base dans les chevilles de la paroi. 
Refermer votre détecteur. 
Ouvrez et refermez votre porte, vérifiez que le voyant s’allume pour chaque état.    

http://www.ideesmaison.com/Construction/Gros-travaux/Materiaux/Introduction.html
http://www.ideesmaison.com/Construction/Petits-travaux-et-finitions/Cloisons-en-plaques-de-platre/Choisir-de-poser-des-plaques-de-platre.html
http://www.ideesmaison.com/Energies/Bois/
http://www.ideesmaison.com/Construction/Gros-travaux/Maconnerie/Dosage-du-beton-et-du-mortier.html


32   CR200 Vers.2011/09/M.  

7.2.2 UIR200 - Détecteur Infrarouge.  

 
 Il est conçu pour être monté sur une surface plane ou en angle, à l'aide des vis de fixation et des chevilles fournies. 
 
CONSEILS D'INSTALLATION 

• Il est conseillé d'installer le détecteur aux emplacements suivants. 

o Dans une position telle qu'un intrus passe en coupant le champ de détection de l’UIR200 

o Entre 2 et 2,5 mètres au dessus du sol pour la meilleure performance. 

o En angle pour offrir la vue la plus large. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
o s’assurer que son champ de détection ne risque pas d'être obstrué par des rideaux ou des décorations, par 

exemple. 
o Pour une petite pièce de 3 à 5 mètres, installez-le entre 1,9 et 2 mètres au-dessus du sol. 

 
• Limitations 

o Ne placez pas un UIR200 pour surveiller directement une porte protégée par un contacteur de porte, car le  

signal radio de ce dernier et celui de l’IR200 peuvent être émis au même instant et s'annuler mutuellement. 

o N'installez pas l’UIR200 en exposition complète à la lumière (soleil, phares …). 

o Évitez d'installer l’IR200 dans des zones où des changements rapides de température dans la zone de  

détection se produisent, par exemple à proximité de climatiseurs, souffleries d’air etc. 

o N’orientez  pas lUIR200 directement vers des sources de chaleurs telles que feu, chaudière, ni au-dessus  

de radiateurs. 
o Évitez les objets mobiles dans la zone de détection, tels que rideaux, tentures etc. 

 
La base comporte des découpes, où le plastique est plus mince, pour le montage.  
Deux découpes sont destinées au montage à plat et quatre autres au montage en angle, comme  
illustré ci-dessous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 - Percez les découpes appropriées sur la base. 
2 - En utilisant les trous comme gabarit, percez les trous dans la surface de  montage. 
3 -  Insérez les chevilles fournies si le montage est effectué dans du plâtre ou de la brique. 
4 -  Vissez la base dans les chevilles de la paroi. 
5 -   Mettre le cavalier jp1 de mode test/normal en position de test en insérant le cavalier entre  

les deux broches de gauche du commutateur. Ceci afin de désactiver le temps de veille et  
D’activer le clignotement du voyant lumineux à chaque détection d'un mouvement.  

6 - Refermez et vissez le capot sur son socle. 
7 -  Marchez dans la zone protégée en notant quand le voyant s'allume et vérifiez que la zone  

de détection souhaitée est couverte. 
8 -  Ouvrez votre détecteur. 
9 -   Placez le cavalier (jp1) en mode normal (placez le cavalier entre les deux broches de droite).  
10 -  Refermez et vissez le capot sur son socle mural. 

 

 Ne pas installer la centrale avant d‟avoir testé les dispositifs avec la centrale posée à l‟endroit  
de son emplacement définitif. 
Pour cela reportez – vous au paragraphe  5.1 

  

Fixation 
en 

angle 

Fixation 
plane 
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7.2.3 Installation de la centrale 

 

 Ne pas installer la centrale avant d‟avoir testé les dispositifs avec la centrale posée à l‟endroit  
 de son emplacement définitif. 

 
La centrale peut être montée au mur ou à tout autre emplacement. Il faudra tenir compte pour la réception radio, pour 
cela évitez  l’installation de la centrale dans des placards, près de surface métallique ou en sous sol. 
La centrale doit être installée approximativement à hauteur de poitrine (1,50m du sol) pour que l'écran et le clavier 
sont utilisables confortablement. 
• Utilisez les 2 trous du support de montage mural comme gabarit, marquez les positions des trous. 
 
 
 
 
 
 

Trous de fixations 

 
.  
En utilisant les 2 trous du support de montage mural comme gabarit, marquez les positions des trous. 
Percez 2 trous et fixez les vis et chevilles fournies. 
Accrochez l'unité CR200 dans le support de montage mural (en tenant l'avant de l'unité face à vous). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Points d‟accrochage de la centrale 

 IMPORTANT: 

La fixation de la centrale ne peut être faite que si la  vérification de la réception radio des éléments de surveillance et 
des sirènes positionnés à leur emplacement soit réalisée à l’aide du menu TEST.  
 

7.2.4 Raccordement à la ligne téléphonique  (option) 

 
Deux prises de téléphone se trouvent à proximité de la prise Vcc, pour raccorder votre ligne et votre appareil 
téléphonique. 
Branchez une extrémité du câble téléphonique fourni soit à un filtre ADSL réf.UZ-A431EU. 

Branchez l'autre extrémité de ce même câble dans la prise marquée Ligne  . 

Branchez votre appareil téléphonique dans l'autre prise, marquée Téléphone . 
 

 Dans le cas de dégroupement partiel ou total, le raccordement à une box ne garantie pas une fiabilité 
de la transmission téléphonique.  
Ex : panne électrique. 
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8 NOTICE D„UTLISATION 

8.1  ACCÈS AUX MENUS D„UTILISATION 

Lorsque le système est en mode Arrêt  la saisie d'un code utilisateur valable permet d'accéder au menu utilisation. 
Ce menu permet d'armer le système en mode Totale ou Partiel d’éjecter des canaux ... . 

 

 

Une fois la première touche numérique enfoncée du code, l'écran affiche : 

 

 

 
Une fois le code PIN complet saisi, suivi de OK dans un délai de 10 secondes, les deux premières lignes du menu 
utilisation s'affichent : 
 
 

 
Un point clignote pres de l'option M/S total (Mise en Service totale) pendant 30s sans action sur le clavier l’ecran 
revient au mode alarme off (arret.). 
 
 
 

 

La liste complète des  menus pour l’utilisation du système se compose de : 
 
M/S.     Total     Mise en service totale   
M/S.      Partiel      Mise en service Partielle (uniquement les dispositifs programmés 
Ejection      Ejection de canaux   
Journal      Historique des événements (utilisation, alarme, défaut…),    
Télécharge          FONCTION NON DISPONIBLE 
 
Ces options peuvent défiler à l'aide des touches & . 

8.2 MISE EN SERVICE TOTALE (Armement)  

Si le système est en mode Arret , pour l'armer, il faut :  

1. Entrez votre code PIN et appuyez sur OK. L'écran affiche :  

 

 

2. Le  curseur  en face  de  M/S. Total clignote. Appuyez sur OK pour que l'écran affiche : 

 
 
 
 
 
Le délai de sortie défini est affiché sur la deuxième ligne puis le décompte commence.  

Pendant la période du délai de sortie, des bips sont émis sauf s'il a été délibérément arrêté. 

 

3. Une fois le délai de sortie écoulé, ou à la fermeture d’un contact d’ouverture programmé en « entrée » et 
qu’il est programmé  que le menu « Porte finale » soit  sur On, la centrale  émet un bip long.  « Alarme active » 

est affichée à l'écran et le système est en mode Mise en Service Totale. 

 

 REMARQUE: 
Lorsque le menu « Porte finale » est reglée sur off, la centrale passe en mode Mise en service (Alarme active) 

uniquement lorsque le delai de sortie est terminé.  
Ou 

La centrale passe en mode Marche à la fermeture d’un contact d’ouverture programmé en « Entrée » et que  le 
menu « Porte finale » soit  réglé sur On. 

Le centrale possède la fonction économie d'écran. Le message Alarme active  est affiché pendant 180 secondes 
seulement. Ensuite, seules l'heure et la date seront affichées sur la deuxieme ligne. 
Le systeme peut aussi etre mise en service avec la télécommande. 

8.2.1 Interruption du délai de sortie 

Le délai de sortie peut être interrompu en désarmant le système.  

Appuyez sur la touche . 

        Entrez    code 
                  … 

     M/S.     Total          
        M/S.      Partiel     V          

 

     M/S.     Total          
        M/S.      Partiel     V          

 

     M/S.     Total          
        M/S.      Partiel     V          

 

           Délai de sortie           
                 30 Sec 

 

        Alarme        active 
        04/11      01  Jan 

 
00 :00 01 Jan 
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L'écran vous invite à entrer le code pin. En outre, le décompte du délai de sortie est affiché sur la gauche de la 2ème 
ligne. 
Entrez votre code pin et appuyez sur OK.  Alarme off est affiché et le système revient en mode arrêt.  

 REMARQUE: 

LE DELAI DE SORTIE PEUT AUSSI ETRE INTERROMPU EN APPUYANT SUR LA TOUCHE ARRET  DE 
LA TELECOMMANDE (OPTION PROGRAMMABLE) 
SI LE DELAI DE SORTIE EXPIRE AVANT LA SAISIE DU CODE, LE SYSTEME EST EN MARCHE. 

8.2.2 Prolongation du délai de sortie 

Le délai de sortie peut être prolongé en appuyant sur la touche  Marche    de la télécommande. Chaque 
pression sur la touche Marche redémarre le comptage du délai depuis le début.  

8.2.3 Armement forcé 

Si une erreur s'est produite (porte ouverte, détecteur déclenché), si vous appuyez sur OK à l'étape 3 ci-dessus ou 

sur la touche    « M/S. Partiel » de la télécommande, la centrale émet un son d'avertissement « ding-dong » pour 
indiquer qu'il est impossible d'accéder au mode  « M/S. Partiel ». Vous pouvez commencer par résoudre le 

problème, effacer l'écran d'erreur et recommencer. Il est également possible d'effectuer un armement forcé pour 
accéder obligatoirement au mode Marche. Suivez les instructions de la Mise en Service Forcé. 

8.3 MISE EN SERVICE  PARTIELLE (Armement partiel) 

 
Le mode de mise en service « M/S. Partiel » permet d'armer une partie des locaux. Ainsi, une partie de vos pièces 

sera protégée par l'alarme et permettra de vous déplacer librement dans d'autres, sans déclencher l'alarme.  
LE MODE MISE EN SERVICE « M/S.  PARTIEL » N'EST ACCESSIBLE QUE LORSQUE LE SYSTEME EST EN 
MODE ARRET. 

 
Lorsque le système est en mode arrêt (Alarme off), tapez votre code PIN et appuyez sur OK. L’écran affiche 

 
 

 
Appuyez sur  pour descendre le curseur et sélectionner M/S. Partiel. 
 
 

 
 

 

Appuyez sur OK pour que l'écran affiche : 
 

 
 
 

 
 

Le délai de sortie défini est affiché sur la deuxième ligne et il est décompté. Pendant la période du délai de sortie, le 
son de sortie retentit sauf s'il a été désactivé en programmation. 
Une fois de délai de sortie expiré, la centrale émet un bip long. Partiel est affiché à l'écran et le système est en 
service. 

 

 REMARQUE: 

Le système peut aussi être mis en service partiel avec la télécommande (option programmable).  
 

8.3.1 Interruption du délai de sortie 

Le délai de sortie peut être interrompu en procédant comme indiqué dans Interruption du délai de sortie dans la 
section Mise en Service Totale. 

8.3.2 Prolongation du délai de sortie 

Le délai de sortie peut être prolongé en procédant comme indiqué dans Prolongation du délai de sortie dans la 
section Mise en Service Totale. 

8.3.3 Armement forcé 

Si une erreur s'est produite (porte ouverte, détecteur déclenché), si vous appuyez sur OK à l'étape 3 ci-dessus ou 

sur la touche    « M/S. Partiel ». de la télécommande, la centrale émet un son d'avertissement « ding-dong » 
pour indiquer qu'il est impossible d'accéder au mode  « M/S. Partiel ». Vous pouvez commencer par résoudre le 

problème, effacer l'écran d'erreur et recommencer. Il est également possible d'effectuer un armement forcé pour 
accéder obligatoirement au mode Marche. Suivez les instructions de la Mise en Service Forcé. 

        M/S.     Total        Λ 
           M/S.    Partiel       V 

 

           M/S.     Total         Λ 
       M/S.    Partiel        V 

 

           Délai de sortie           
                 30 Sec 

 

        Partiel 
        04/11      01  Jan 
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8.4 MISE EN SERVICE FORCÉE (Armement forcé) 

Lorsque vous tentez d'armer le système en saisissant le code PIN, si un  défaut c'est produit au préalable, l'écran 
affiche :  
 

 

  REMARQUE:  

Dans cette situation, si vous armez le système en appuyant sur la touche marche        de la télécommande, la 
centrale réagit comme indique ci-dessus et l'armement est egalement impossible.  

 
 
 

 

Si vous placez le curseur sur la position « M/S. Total » et appuyez sur OK, la centrale émet un son d'avertissement « 
ding-dong » pour indiquer que l'armement est impossible et le message Panne Dispos.est affiché en alternance 

toutes les 2 secondes avec les événements d'anomalies nominativement et individuellement. 
 
À ce moment, vous devez d’abord rectifier le problème puis effacer l’anomalie à l'écran (consultez effacer une 
anomalie), vous pourrez ensuite armer le système. 
Toutefois, si vous souhaitez placer le système en mode mise en service alors que l'erreur persiste, cela reste 
possible en procédant comme indiqué ci-dessous cette fonction se nomme option « Marche forcé ».  
 
Lors de l’apparition alternative des écrans précédents indiquant le défaut, entrez votre code PIN et appuyez sur OK. 

Un message d'invitation s'affiche.  
 

 
 
  

Appuyez sur OK pour confirmer.  

L'écran indique le décompte du délai de sortie comme dans la section de mise service totale. 
 
 
 
 
Une fois de délai de sortie expiré, la centrale émet un bip long.  « Alarme active » est affichée à l'écran et le 

système est en mode armé. 
 

 REMARQUE: 

En appuyant sur à tout moment, suivi du pin code et de OK, l'écran revient sur arrêt. 
L'écran « Panne dispos. » a une temporisation de 5 minutes. Il reviendra automatiquement à l'affichage arrêt 
ulterieurement.  
 
En cas de sabotage ou de mise hors service d'un détecteur, vous pouvez l’annuler temporairement ou le supprimer 
definitivement.  
 

Armement avec une porte ouverte 
Lorsque vous armez le système, si l'ouverture d'une porte a été détectée, la centrale émet un son d'avertissement « 
ding-dong » pour indiquer que l'armement est impossible. Le message « panne dispos » est affiché au milieu de la 
ligne supérieure de l'écran en alternance toutes les 2 secondes avec le détecteur déclenche.   
 
A ce moment, vous pouvez choisir de fermer la porte, après quoi l'affichage d'erreur s'efface automatiquement et 
l'écran revient sur arrêt. Vous pouvez ensuite réarmer le système. 
 
Toutefois, si vous souhaitez placer le système en mode armé avec la porte ouverte, cela reste possible en procédant 
comme indiqué ci-dessus pour exécuter l'option marche forcé. 

 

8.5 MISE A L„ARRÊT (DESARMEMENT) 

Pour désarmer le système : 
Si le système est en mode M/S Total ou Partiel , entrez votre code PIN et appuyez sur OK. Si le code PIN est 

correct, la centrale  émet 2 bips courts et revient au mode Alarme off (désarmé). L'écran affiche :  
 
 
 
 

 REMARQUE: 

Lorsque le système est en marche partiel, une pression sur la touche arrêt de la télécommande désarme le système.  
Lorsque le système est en mode M/S Total,  une pression sur la touche de la télécommande peut désarmer le 
système lorsqu'un dispositif d'entrée a été declenché, ou lorsque l'option RC Ent E est reglée sur « ON » dans la 
programmation système.     

        Alarme        off 
        04/11      01  Jan 

 

        Panne    dispo.  
            M/S.     Total        V 

 

          DC     Z01        I            
        Porte     ouverte          

 

        Panne    dispo. 
        04/11      01 Jan 

 

            Marche Forcée            
                  (OK)    

 

           Délai de sortie           
                 30 Sec 

 

        Alarme        active 
        04/11      01  Jan 
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8.6 EJECTION (ANNULATION DE DISPOSITIF) 

Le mode Ejection vous permet de désactiver des detecteurs à votre convenance. Cette fonction permet de mettre en 
service votre système, mais les detecteurs ne sont plus pris en compte temporairement. 
Pour éjecter un ou plusieurs détecteurs la centrale doit être tout d’abord en mode « Alarme off » puis : 
Entrez votre code PIN et appuyez sur OK dans un délai de 10 secondes. L'écran affiche :  

 
 

 
 
Appuyez sur  pour descendre le curseur et sélectionner Ejection. 
 
 

 
 

 
Appuyez sur OK. Toutes les zones sont indiquées par ordre de numéro de zone. 

 
 

 
 

 
Appuyez sur les touches &  pour sélectionner la zone à éjecter, puis tapez sur OK. L’écran suivant apparaît.  
 
 

 
 

 
Appuyez sur OK pour confirmer. La zone sélectionnée est précédée par un caractère , indiquant que le dispositif 

est éjecté. 
 
 
 

 

Le choix d’éjecter d’autres zones se fait en appuyant sur la touche ou  et en validant par OK. 
Répétez la procédure pour continuer à sélectionner les dispositifs à éjecter. 
Une fois tous les detecteurs à éjectés sont sélectionnés, Descendez avec la flèche jususqu’à « Stop « et appuyez 
sur OK. 
 
 
 
 

 
Remontez avec la flèche à « M/S Total ou M/S Partiel ». Appuyez sur OK pour sélectionner M/S. Total ou M/S. 
Partiel a fin d'armer le système. 
 

 

 REMARQUE: 

Lorsqu'un détecteur est ejecté, la centrale ne réagit pas a son declenchement en mode marche .  
Le réglage de l’éjection n'est effectif qu'une fois (temps d’une mise enservice). Une fois le systeme passé en arrêt, 
l’éjection est automatiquement effacée. 
Lorsqu'un détecteur est éjecté,  le système peut être armé directement malgré une éventuelle situation d'anomalie. 
Toutefois, cette même situation reste surveillée, enregistrée et affichée en accèdant au sous-menu journal .  

8.7 TELECHARGEMENT  

 
NON DISPONIBLE  

8.8 JOURNAL DES ÉVÉNEMENTS 

Le journal des alarmes enregistre les 20 derniers événements du système, notamment : 
Tous les événements d'alarme avec ID du dispositif 
Tous les événements d'avertissement d'erreur 
Tous les événements de marche/arrêt 
Les événements archivés sont affichés dans un ordre chronologique inversé (le plus récent en premier). 
Le journal est marqué début avant l'entrée la plus récente et fin après l'entrée de la plus ancienne. 
Pour afficher le journal: 
Tapez le code PIN utilisateur et appuyez sur OK en mode désarmé pour accéder au menu utilisateur. 

 
Appuyez sur la touche  à plusieurs reprises pour sélectionner Journal 

 
 

 
 

 
Appuyez sur OK. Le début du journal s'affiche : 
Vous pouvez faire défiler le journal vers le haut et le bas et l'afficher avec les touches & l'événement le plus récent 

s'affiche en premier.  
 
 

        M/S.     Total        Λ 
           M/S.    Partiel        V 

 

           M/S.     Partiel      Λ 
        Ejection                V 

 

         DC    Entree 
             IR     Salon         V 

 

         Ejection      (OK ?) 
             IR     Salon           
V 

 

            DC    Entree        Λ 
       IR     Salon         V 

 

           IR GARAGE        Λ 
       Stop          

 

           M/S.     Partiel      Λ 
        Ejection                V 

 

                   Début       
           12 :54     01Jan     
V 

 

           Ejection                Λ 
       Journal                  V 
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Pour lire un événement appuyer sur la touche .Un exemple d'événement est présenté ci-dessous ; la première 

ligne indique la date et l'heure de l'événement, la deuxième le type d'événement et la troisième précise l'utilisateur ou 
le dispositif à l'origine de l'événement. Des abréviations comme DC, contact d’ouverture, LB, batterie faible, Sabot. 
sabotage et Rest. pour rétablissement sont utilisées. 

         
 
 
 
                   
 
    
 

           
 
 
 
 

Pour lire l’événement suivant continuez comme précédemment avec la touche. 
 

8.9 GESTION DES ALARMES 

 
 Trois fonctions de gestion des fausses alarmes sont intégrées au CR200: 
 
1 - Double avertissement d'entrée 
2 - Rapport d'abandon (transmission digitale) 
3 - Vérification séquentielle (transmission digitale) 
 

8.9.1 Double avertissement d'entrée 

 
Cette fonction avertit l'utilisateur qu'un rapport d'alarme est sur le point d'être transmis au centre de télésurveillance. 
Lorsqu'une zone non programmée pour un délai est violée pendant le délai d'entrée, ou lorsque le code PIN correct 
n'est pas entré pendant le délai programmé, une alarme interne de 30 secondes est déclenchée avant l'émission du 
rapport d'alarme. 
Si vous saisissez un code PIN utilisateur valable dans un délai 30 secondes, l'alarme est abandonnée et le système 
revient à l'état normal. 
Si non, une alarme d’intrusion est transmise. 
 

8.9.2 Rapport d'alarme abandonnée (rapport digital uniquement) 

 
Cette fonction sert à signaler les actions de désarmement effectuées par les codes PIN utilisateur valides 
(programmation Rapport Marche/Arrêt Off) dans un délai de 90 secondes après le déclenchement de l'alarme. 
Lorsque l'option Rapport Marche/Arrêt est réglée sur On, toutes les actions d'armement et de désarmement par un 
code PIN utilisateur sont automatiquement et systématiquement signalées au centre de télésurveillance. 
 

8.9.3 Rapport de vérification séquentielle (rapport numérique uniquement) 

 
Un rapport d'alarme de vérification séquentielle est généré lorsqu'une deuxième alarme provenant  
d'un dispositif  DC200 ou IR200 différent est enregistrée dans un délai de 30 secondes. 
Ce rapport de vérification séquentielle est envoyé en plus du rapport d'alarme de la zone. 
Les alarmes ne peuvent pas être vérifiées une fois le délai d'entrée commencé.  
 

8.10 SITUATIONS D'ANOMALIES (PANNES) 

 
La centrale est capable de détecter les événements de panne suivants :  
Sabotage d‘un dispositif et de la centrale  
Pile du détecteur faible 
Détecteur hors service 
Détection d'interférence 
Batterie faible de la centrale  
Absence d'alimentation secteur 

          Désarmer              Λ 
            Utilisateur1          V  

 

                Début            Λ 
       12 :54     01Jan      V 

 

          12 :54     01Jan     Λ 
           Désarmer            V 
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8.10.1 Affichage des messages d'anomalie 

 
Lorsqu'une situation de panne persiste, la centrale réagit comme indique ci-dessous lorsqu'elle est en mode 
désarmée :  
Le voyant jaune s'allume pour indiquer une condition d'anomalie. 
L'écran LCD affiche le type d'anomalie et son origine dans la section du menu utilisateur. 
Un bip d'avertissement retentit toutes les 30 secondes. Il ne disparaît que lorsque le message d'anomalie a été lu. 
Lorsqu'une condition d'anomalie est détectée alors que le système est en mode d'armement complet, l'affichage de 
l'événement d'anomalie n'est pas généré jusqu'au désarmement du système. 
 

8.10.2 Effacement des messages d'anomalie 

 

Le voyant jaune s'éteint automatiquement lorsque les conditions d'erreur sont rétablies, ou si les dispositifs 
défectueux sont déposes et supprimes. Il est impossible d‘’éteindre manuellement le message.  
Le message d'erreur ne peut être effacé manuellement qu'une fois la condition d'erreur rectifiée. 

 

8.10.3 Affichage/effacement du message d„anomalie  

 
Pour vérifier la nature de la condition d'erreur : 
Lorsque le système est en mode Arrêt. Entrez votre code PIN suivi de OK. 
L'écran suivant s’affiche et le curseur reste sur la position Panne dispos. 

 
 
 

 
Appuyez sur OK pour sélectionner Panne dispos. L’écran vous indique : 

 
 

 
Tous les événements d'erreur sont indiqués. Utilisez les touches ou  pour faire monter et descendre le curseur. 
L'écran défile vers le haut et le bas en conséquence.  

Après affichage de tous les événements d'anomalie, appuyez sur la touche pour afficher un message d'invite. 
 
 
 
 

 
Appuyez sur OK pour effacer l'événement d'erreur dont la condition a été rectifiée et revenir à l'écran Arrêt. 
 
 

 REMARQUE: 

A effacer erreur, si vous appuyez sur la touche   l'écran revient sur arrêt, le voyant jaune reste allumé, la centrale 
continue à émettre un bip court toutes les 30 secondes et l'affichage de l'événement d'erreur persiste.  

Si la condition d'erreur n'a pas ete rectifiee, l'affichage de l'evenement d'erreur ne s'efface pas. Il s'affiche a nouveau 
lorsque vous tentez d'armer le systeme alors que l'erreur empeche de l'armer. Le message d'erreur ne peut etre 
efface qu'une fois la condition d'erreur rectifiee. 
Meme une fois le message d'erreur efface, l'evenement d'erreur est memorise dans le journal. 
Le bip d'avertissement ne cesse que lorsque le message d'erreur a ete lu ou efface. 

8.10.4  Réaction aux événements panne  

 
Lorsqu'une condition d'erreur est détectée, la centrale réagit également de manière distincte de l'affichage d'erreur, 
selon la nature de l'événement d'erreur. 
 
Sabotage centrale 

Si le commutateur anti-sabotage de la centrale est déclenché alors que le système est en mode Marche Partiel, la 
centrale émet une alarme sonore et signale une alarme effraction. 

Si toutefois le système est en mode Arrêt, aucune alarme n'est générée.  
 
Sabotage détecteur  

Si le commutateur anti-sabotage du détecteur PIR ou du contact d’ouverture est déclenché alors que le système est 
en mode Marche Partiel, la centrale émet une alarme sonore et signale une alarme effraction. 

Si toutefois le système est en mode Marche Partiel, aucune alarme n'est générée.  
Les fonctions ci-dessus dépendent de la façon dont l'anti-sabotage est paramétré. 
 
Pile faible du detecteur  

       Panne    dispo.  
           M/S.     Total        V 

 

        DC  Z01      I.   
           Effraction 

 

        Effacer       erreur 
     Affich. ?     (OK ?) 

        Alarme        off 
        04/11      01  Jan 
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En cas de détection de piles basses de l'un des capteurs, le voyant jaune s'allume et le message d'e défaut s'affiche 
à l'écran. 
 
Détecteur hors service 

Lorsque le système est en mode Marche et que la centrale ne reçoit pas le signal de vérification de chaque détecteur 
IRP, contact d’ouverture ou détecteur de fumée pendant une période prédéterminée, la centrale émet une alarme 
audible et le voyant jaune s'allume pendant que le message de Panne s'affiche à l'écran.  
Si toutefois le système est en mode Arrêt, aucun événement d'alarme n'est généré.  
Le rétablissement du détecteur est également signalé. 
 
Interférence 
Lorsque le système est programmé avec la détection d'interférence et qu’elle est détectée pendant 30 secondes, le 

voyant jaune s'allume et le message d'erreur est affiché.  
Piles faibles de la centrale  
En cas de détection de faiblesse des piles de la centrale, le voyant jaune s'allume et ce message d'erreur s'affiche à l'écran 
sous Panne dispos.  

Défaillance d'alimentation secteur 
Le voyant jaune s'allume et le message d'erreur est affiché. Si le système est défini pour des rapports numériques, le 
panneau de commande envoie également un rapport au poste central de surveillance dans un délai d'une heure. 
 

8.10.5 Nomenclature des messages de Panne  

 
Le message d'événement d'anomalie est affiché comme suit sous forme abrégée : 
 

Condition de Panne Message affiché 

Défaillance d'alimentation secteur Panne CA 

Piles faibles de la centrale Centrale Batt. Basse 

Sabotage centrale Sabotage centrale 

Pile faible du détecteur Détecteur avec non de zone) + Batt. Basse 

Sabotage détecteur (Détecteur avec non de zone) + Sabotage 

Détecteur hors service 
(Détecteur avec non de zone) + hors 
service 

 

EEXXEEMMPPLLEE  ::  

  
Si dc z 01 batt. Basse est affiché, cela signifie que la pile du contact d’ouverture de la zone 1 est faible. 

 

 REMARQUE: 

 
PENDANT L'ARMEMENT DU SYSTEME, SI UN CONTACT D‟OUVERTURE OU UN IRP EST DECLENCHE, 
L'ARMEMENT EST IMPOSSIBLE ET LE DETECTEUR DECLENCHE EST INDIQUE DANS UN MESSAGE 
D'ERREUR. 

 

Detecteur déclenché Message affiché 

Contact d’ouverture déclenché 
(DC avec non de zone) + Porte ouverte 

PIR déclenché 
 (IR avec non de zone) + IR déclenché 
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8.11 LES RÉACTIONS AUX DÉCLENCHEMENTS D'ALARME 
 

Consultez le tableau suivant pour l'activation de l'alarme par les événements et les réactions de la centrale : 
 

Tableau de mode et de réaction de la centrale  
 

Type 
d„alarme 

Attribut d'alarme Arrêt Marche  Totale Marche Partiel Tempo de sortie 
Tempo d‟entrée 
Marche  Totale 

Tempo d'entrée 
Marche Partiel 

Intrusion “I” 
Pas de 
réaction 

Alarme intrusion 
instantanée 

Alarme intrusion 
instantanée 

Pas de 
réaction 

Pas de 
réaction 

Pas de 
réaction 

Exclu Partiel “E” 
Pas de 
réaction 

Alarme intrusion 
instantanée 

Pas de 
réaction 

Pas de 
réaction 

Pas de 
réaction 

Pas de 
réaction 

Accès Partiel “A” 
Pas de 
réaction 

Alarme intrusion 
instantanée 

Démarrage 
minuterie d'entrée 

Pas de 
réaction 

Pas de 
réaction 

Pas de 
réaction 

Carillon “C” 
Pas de 
réaction 

Démarrage 
minuterie d'entrée 

Démarrage 
minuterie d'entrée 

Pas de 
réaction 

Pas de 
réaction 

Pas de 
réaction 

24h/24h “H” 
Alarme intrusion 
instantanée 

Alarme intrusion 
instantanée 

Alarme intrusion 
instantanée 

Alarme intrusion 
instantanée 

Alarme intrusion 
instantanée 

Alarme intrusion 
instantanée 

Médical “M” 
Alarme 
d'urgence 

Alarme d'urgence Alarme d'urgence Alarme d'urgence Alarme d'urgence Alarme d'urgence 

Feu “F” Alarme de feu Alarme de feu Alarme de feu Alarme de feu Alarme de feu Alarme de feu 

Eau “E” 
Alarme 
d'inondation 

Alarme 
d'inondation 

Alarme 
d'inondation 

Alarme 
d'inondation 

Alarme 
d'inondation 

Alarme 
d'inondation 

Marche/Arrêt “R” 
Armement/ 
désarmement 

Armement/ 
désarmement 

Armement/ 
désarmement 

Armement/ 
désarmement 

Armement/ 
désarmement 

Armement/ 
désarmement 

PIR externe “ EIR ” 
Pas de 
réaction 

Alarme intrusion 
instantanée (mais 
sans rapport) 

Bip 
d'avertissement 

Pas de 
réaction 

Pas de 
réaction 

Pas de 
réaction 

8.12 INTERRUPTION DE L'ALARME ET DE SON AFFICHAGE  

Au cours d'une alarme quelconque, la centrale fait retentir la sirène et compose les numéros de téléphone 
d'urgence, et l'écran affiche :   

 
 
Pendant une alarme, pour arrêter la sirène et effacer l'affichage :Tapez votre code PIN et appuyez sur OK. 

 REMARQUE: 
LORSQUE VOUS APPUYEZ SUR UNE TOUCHE CHIFFRE DU CODE PIN, L'ECRAN VOUS INDIQUE « ENTREZ 
CODE ». 

Si le code PIN est correct, la sirène de l'alarme cesse. 

8.12.1 Si l'alarme est interrompue avant que le processus de transmission commence: 

L'écran indique le dispositif qui a déclenché l'alarme avec son numéro de zone : 

 
 

 
 

Appuyez sur OK. 

 

 

Lorsque plusieurs événements d'alarme ont été déclenchés, la centrale affichera par exemple le deuxième 
événement par (02) au début de la deuxième ligne. 

Continuez à appuyer sur la touche OK  jusqu'à ce que tous les événements d'alarme soient affichés. L'écran affiche  

       

Appuyez sur   ; l'affichage revient au mode arrêt. 
 
 

 REMARQUE : 

Si vous appuyez sur   ou si vous n'appuyez sur aucune touche dans un delai de 5 secondes, l'écran revient a 
l'affichage du 1er dispositif. Vous pouvez recommencer depuis le début pour revoir l'affichage d’événement d'alarme. 
Aucun rapport d'alarme n'est effectué. Toutefois, un rapport ouvert de cet utilisateur est signale. 

   ALARME ! ALARME ! 
       ALARME ! ALARME ! 
 

 

          Origine    Alarme    
01)   IR Salon 

 

          Appuyez OK    
pour continuer 

          Système atteint    
Nul 

        Alarme        off 
        04/11      01  Jan 
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8.12.2 Si l'alarme est interrompue avant la fin du rapport de transmission : 

Pour la signalisation vocale seulement 

Veuillez vous reportez déroulement de la procédure précédente  
 
Pour la signalisation numérique seulement 

L'écran affiche:  
 

 
 
 

Une fois le processus de rapport terminé, un message d'invite s'affiche. 
 
 
 

 
 

Appuyez sur OK, l'affichage indique l'origine de l'alarme, (Pour la signalisation vocale/numérique). 

 
 
 
 

Continuez à afficher les alarmes et à effacer les écrans d'alarme comme pour la signalisation (vocale/numérique 

8.12.3 Si l'alarme est interrompue après la fin du rapport de transmission : 

Pour la signalisation vocale seulement 

 
Le dispositif qui a déclenché l'alarme est affiché avec son numéro de zone.  
 
 
 

 
Continuez à afficher les alarmes et à effacer les écrans  
Une fois tous les événements d'alarme effacés, l'écran affiche :   
 
 

 
 
Appuyez sur OK ; l'affichage revient à Arrêt  
 
POUR LA SIGNALISATION NUMERIQUE SEULEMENT 

 
Le dispositif qui a déclenché l'alarme est affiché avec son numéro de zone :  
 
 
 
 
Continuez à afficher les alarmes et à effacer les écrans d'alarme comme indiqué aux Étapes 4 à 7 (Pour la 
signalisation vocale/numérique seulement) de la section précédente. 

  REMARQUE: 

Lorsqu'une alarme (sauf alarme panique) est declenchée, une pression sur la touche arrêt de la télécommande 
stoppe également l'alarme ( option programmable).  
L'alarme panique doit etre arretée a la  centrale.  Ceci pour éviter que la télécommande soit arrachée des mains de 
l'utilisateur pour désarmer l'alarme. 

8.12.4 Mémoire de l'alarme 

Lorsqu'une alarme s'est déclenchée sans avoir été arrêtée pendant votre absence, et que la signalisation de l'alarme 
a été effectuée, l'écran reste sur l'affichage un Avertissement d'alarme 

 
 

 
Lorsque vous désarmez le système a votre retour en appuyant sur la touche arrêt de la télécommande, l'affichage 
d’avertissement de l‘alarme demeure inchangé. 
Pour effacer l'affichage, procédez comme indique ci-dessus dans la section interruption de l'alarme ; vous pouvez 
voir l'origine de l'alarme. 
Lorsque plusieurs événements d'alarme, notamment sabotage du dispositif, se sont produits, continuez à appuyer 
sur les touches : les événements d'alarme sont affiches un par un jusqu'a ce qu'ils aient tous été affiches. L'écran 
revient alors à l’arrêt. 
 

 

   ALARME ! ALARME ! 
       ALARME ! ALARME ! 
 

 

         Rapport en cours 
         patientez 

          Appuyez OK    
pour continuer 

          Origine    Alarme    
01)   IR Salon 

 

          Appels effectués    
       0148004141 

 

          Origine    Alarme    
01)   IR Salon 

 

          Origine    Alarme    
01)   IR Salon 
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8.13 FONCTIONNEMENT DE LA  TRANSMISSION VOCALE OU DIGITALE 

8.13.1 Numérotation en mode vocal 

 
Lorsqu'un seul numéro de téléphone d'appel est mémorisé et que ce numéro est occupé, le panneau de commande 
le recompose automatiquement à raison de 5 fois au maximum, à intervalles de 62 secondes entre les tentatives 

de numérotation. 
Lorsque plusieurs numéros de téléphone sont mémorisés, la centrale les compose en fonction de leur ordre de 
priorité. Si le numero compose est occupé, il essaie le suivant. Chaque numero est essaye au maximum 5 fois, avec 
un intervalle de recomposition de 5 secondes.  
Le nombre maximal de tentatives du panneau de commande est limité a 15. 

En l'absence de numero de telephone programme, la centrale ne numerote pas. 
Lorsqu'il compose le numero d'un bipeur, le panneau de commande envoie uniquement le code d'identification, ne lit 
pas le message, et l'appel est considere comme un échec. 
Chaque numero de bipeur est compose une seule fois.  

8.13.2 Numérotation en mode digital 

 
Lorsqu'un seul numéro de téléphone de télésurveillance est mémorisé et que ce numéro est occupé, la centrale le 
recompose automatiquement à raison de 5 fois au maximum, à intervalles de 62 secondes entre les tentatives de 

numérotation. 
Lorsque deux numéros de téléphone de télésurveillance sont mémorisés, la centrale les compose en fonction de leur 
ordre de priorité. Si le numero compose est occupe, il essaie le suivant. Chaque numero est essaye au maximum 5 
fois, avec un intervalle de recomposition de 5 secondes. 
Le nombre maximal de tentatives de la centrale est limite a 10. 

 REMARQUE: 

En d'absence de numéro de compte abonné, la centrale ne numérote pas. 

8.13.3 Transmission de messages en mode vocal 

 
Si le système est en mode marche, lorsqu'une alarme se produit, la centrale compose immédiatement les numéros 
de téléphone mémorisés et lit les messages enregistrés. 
Si le systeme est en mode marche partiel ou arret, lorsqu'une alarme sonore est initiee, la centrale attend 15 
secondes avant de composer les numeros de telephone. 

 
Apres la numerotation, la centrale laisse s'ecouler 5 secondes avant de commencer la lecture du message. Elle lit 

en premier lieu le message adresse (identification du site) enregistre, puis le message d'alarme specifique (intrusion, 
feu, medicale ou panique) en fonction de la nature de l'alarme. 
 
Pour verifier que l'appel a bien ete reçu par le destinataire, ce dernier doit accuser reception du message en 
appuyant sur la touche appropriee combine telephonique.  
 
Pendant la lecture du message, la centrale verifie si l'accuse de reception du message est arrive. Si le destinataire 
n'accuse pas reception de l'appel, le message est repete pendant 80 secondes ; la centrale considere alors que 
l'appel a echoue et tente de composer le numero de telephone suivant dans l'ordre de priorite.  
 
Si plusieurs numeros sont programmes, la centrale continue a les composer jusqu'a ce que deux appels  aient reçu 
une reponse par la touche 1 ou 0, ou qu'il soit cloture avec un accuse de reception par la touche 9. 

 
La fonction de numérotation automatique de la UCR200 ne fonctionne qu'avec la méthode de numérotation par 
tonalité DTMF. 

8.13.4 Accusé de réception d'appel en mode vocal 

 
Si le destinataire a bien reçu l'appel, il doit en accuser réception en appuyant sur les touches 0, 9 ou 1 du combiné 

téléphonique. 
 
ACCUSE DE RECEPTION AVEC LE SIGNAL 0 

Si le destinataire appuie sur la touche 0 du combiné téléphonique comme signal d'accusé de réception, la centrale 
réagit comme suit : 
La centrale raccroche. 
La centrale poursuit l'alarme. 
La centrale tente de composer les numéros de téléphone des priorités suivantes jusqu'à ce que deux destinataires 
aient accusé réception de l'appel.  
 
ACCUSE DE RECEPTION AVEC LE SIGNAL 9 
Si le destinataire appuie sur la touche 9 du combiné téléphonique comme signal d'accusé de réception, le panneau 

de commande réagit comme suit : 
La centrale raccroche. 
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La centrale cesse l'alarme et la numérotation.  
 
ACCUSE DE RECEPTION AVEC LE SIGNAL 1 

Le destinataire peut appuyer sur la touche 1 pour accuser réception de l'appel et initier un canal de communication  
d'écoute unilatérale. Consultez la section Communication d'écoute unilatérale qui suit pour des informations plus 

détaillées. 

8.14 COMMUNICATION EN ÉCOUTE UNILATÉRALE 

8.14.1 Ouverture de l'écoute unilatérale en mode vocal. 

 

Le canal de communication d'écoute unilaterale permet d'autoriser le destinataire a écouter ce qui se passe dans 
votre site. 
Une fois ouvert, le canal de communication reste ouvert pendant 3 minutes. le destinataire entend le bip répetitif 
émis pendant 20 secondes avant que le CR200 raccroche.  
Si le destinataire a besoin de plus de temps d'écoute, il peut appuyer sur la touche 1 sur le combine téléphonique 
pour prolonger l'écoute de 3 minutes. 

 REMARQUE: 
Le canal de communication d'ecoute unilaterale permet d'autoriser le destinataire a ecouter ce qui se passe de votre 
cote. 
Une fois ouvert, le canal de communication reste ouvert pendant 3 minutes. Le destinataire entend le bip repetitif 
emis pendant 20 secondes avant que le cr200 raccroche.  
Si le destinataire a besoin de plus de temps d'ecoute, il peut appuyer sur la touche 1 sur le combine telephonique 
pour prolonger l'ecoute de 5 minutes. 

 REMARQUE: 
Lorsque le destinataire ouvre un canal de communication d'écoute unilaterale en appuyant sur 1, la centrale cesse 

l'alarme pour permettre la communication d'écoute. 

8.14.2  Interruption de l'écoute unilatérale en mode vocal 

 
Une fois la communication d'écoute unilatérale initiée, le destinataire peut y mettre fin en appuyant sur la touche 0 ou 
9 du combine téléphonique. 

 
INTERRUPTION PAR LE SIGNAL 0 
Si le destinataire appuie sur la touche 0 du combiné téléphonique : 

La communication d'écoute unilatérale est interrompue. 
L'alarme sonore persiste. 
La centrale raccroche. 
La centrale tente de composer le numéro de téléphone de priorité suivante jusqu'à ce que deux appels aient reçu un 
accusé réception.  
 
INTERRUPTION PAR LE SIGNAL 9 

La communication d'écoute unilatérale est interrompue. 
La centrale raccroche. 
L'alarme sonore est interrompue. 
La centrale cesse la numérotation.  

  REMARQUE: 
Dans tous les cas, si le destinataire n'interrompt pas la communication vocale en appuyant sur 0 ou 9, la centrale  
raccroche automatiquement comme avec le signal 0 apres 5 minutes suivant l'initiation de la communication 
d'ecoute. Cet appel est toujours considere comme ayant reçu un accuse de reception. 
Si le destinataire a besoin de plus de temps d'écoute, il peut appuyer sur la touche 1 sur le combiné téléphonique 
pour prolonger l'écoute de 5 minutes.  
Pour la signalisation numérique seulement. 

8.14.3 Ouverture de l'écoute unilatérale en mode digital. 

La centrale raccroche immediatement, apres avoir envoyé le message d'alarme et reçu un signal d'accusé de 
réception du poste central de télésurveillance,.  
Si le télésurveilleur requiert une double confirmation du message d'alarme, le personnel peut ouvrir un canal de 
communication d'écoute unilaterale en procédant comme suit, l’ écoute doit être régle sur ON dans menu installateur: 
Composez le numéro d’appel de la centrale dans un délai de 3 minutes après déconnexion de la ligne suivant un 

rapport d'alarme.  
La centrale répond à l'appel à la deuxième sonnerie. L'appelant entend 2 bips courts. 

 
Le destinataire doit taper le code du gardien. La première touche doit être enfoncée dans un délai de 3 secondes 
après que la centrale ait répondu à l'appel, et le code complet dans un délai de 30 secondes. 
 
Si le code du gardien est correct, le panneau de commande émet un bip long pour indiquer que le passage d'écoute 
est ouvert. 
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Appuyez sur la touche 1 sur le combiné téléphonique de l'appelant pour envoyer un signal DTMF 1 et ouvrir la 

communication d'écoute. 
Le canal de communication d'écoute permet d'autoriser la télésurveillance à écouter ce qui se passe dans le site. 
Une fois ouvert, le canal d’écoute reste ouvert pendant 3 minutes. Le destinataire entend le bip répétitif émis 

pendant 20 secondes avant que la CR200 raccroche. 
 
Si le destinataire a besoin de plus de temps d'écoute, il peut appuyer sur la touche 1 sur le combine téléphonique 
pour prolonger l'écoute de 3 minutes. 

 REMARQUE:  

Lorsque le centre de surveillance ouvre le canal de communication d'écoute unilatérale, la centrale interrompt 
l'alarme sonore pour autoriser la communication d'écoute. 

  

8.14.4 Interruption de l'écoute unilatérale en mode digital. 

 
Une fois la communication d'écoute unilatérale initiée, le personnel du poste central peut y mettre fin en envoyant un 

signal DTMF 0. En cas de réception du signal DTMF 0, l'écoute unilatérale est interrompue et la centrale raccroche. 

 REMARQUE: 

Dans tous les cas, si l'écoute unilatérale n'est pas interrompue par la télésurveillance, la centrale raccroche 
automatiquement comme si elle était interrompue par le signal 0 dans les 5 minutes après son initiation. 
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8.15 OPTIONS D‟ACCÈS À DISTANCE 
 
La centrale permet de contrôler votre système à distance par l'intermédiaire d'une ligne téléphonique en procédant 
comme suit : 
Composez le numéro de téléphone de la centrale sur le combiné téléphonique. 
Raccrochez à la première sonnerie (dès que vous entendez sonner). 
- Patientez pendant 8 à 10 secondes. 

- La centrale répond au téléphone à la première sonnerie du deuxième appel. 
- Tapez votre code PIN. La première touche doit être enfoncée dans un délai de 3 secondes après que  

la centrale ait répondu à l'appel. 
Si le code PIN est correct, un bip long est émis. Vous pouvez appuyer sur la touche appropriée du combiné 

téléphonique pour contrôler votre système à votre convenance. 
 
Appuyez sur 1 --- 

Ouverture du canal de communication d'écoute unilatérale. Vous pouvez écouter ce qui se passe à votre domicile.  
Appuyez sur 2 --- 

Le système est placé en mode Marche Totale (armement du système). 
Appuyez sur 3 --- 

Arrêt système. 
Appuyez sur 5 --- 

Désactivation du canal de communication d'écoute unilatérale. 
Appuyez sur 9 --- 

Vérification du mode du système. 
Appuyez sur 0 --- 

Pour raccrocher. 

 REMARQUE: 
Après avoir appuyé sur 1 pour ouvrir le canal de communication d'écoute unilatérale, vous pouvez appuyer sur 0 
pour fermer le canal ou laisser la centrale raccrocher automatiquement après 5 minutes.  
Si vous voulez poursuivre l'écoute, appuyez encore sur 1 pour la prolonger de 5 minutes. 
 

Lorsque vous appuyez sur 9 pour vérifier le mode du système, la centrale émet un bip long pour armé, 2 bips pour 
désarmé et 5 bips si une alarme s'est produite. 
 

N'oubliez pas d'appuyer sur 0 avant de raccrocher, sinon la centrale  raccroche automatiquement 30 secondes 
après vous (sauf lorsque le canal de communication d'écoute unilatérale a été ouvert en appuyant sur 1, auquel cas 
le panneau de commande raccroche 5 minutes après). 
 

COMPOSITION DE VOTRE SYSTEME 

CANAUX TYPES ATTRIBUTS 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

9   

10   

11   

12   

13   

14   

15   

16   

17   

18   

19   

20   

 
Tempo d‟entrée  : SIRENES INTERIEURES SIRENES EXTERIEURES 

Tempo de sortie : Durée d‟alarme :        Durée d‟alarme :  3   mn 

TRANSMISSION VOCALE 

N° tél A : N° tél B : N° tél C : 

N° tél D : N° tél E : N° tél F : 

TRANSMISSION DIGITALE 

Code Abonné : N° tél A : N° tél B : 
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Les informations contenues dans ce document ont été soigneusement recueillies et contrôlées. Elkron S.p.A. ne peut cependant être 
tenu responsable d'éventuels erreurs ou omissions. 
Elkron S.p.A. se réserve le droit de modifier ou d’améliorer à tout moment et sans préavis les produits décrits dans ce manue l. 
Ce manuel peut en outre contenir des références ou des informations sur des produits (matériels ou logiciels) ou des services n’étant 
pas encore commercialisés. Ces références ou informations n'impliquent nullement qu’ Elkron S.p.A. aurait l'intention de 
commercialiser ces produits ou services. 
 
Elkron est une marque déposée d’Elkron S.p.A. 
Toutes les marques citées dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs. 
 
 
© Copyright Elkron S.p.A.  
Tous droits réservés. La reproduction partielle ou totale de ce document est autorisée uniquement dans le but de réaliser l’installation 
du système CR200.  
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