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IDENTIFICATION DES PIÈCES 
 

  Compartiment des piles (Avec couvercle fixé par 4 vis) 
 

  Micro-interrupteur de fonction (Contient 7 micro-interrupteurs pour activer le mode Apprentissage 
et pour régler la durée d'alarme de la sirène). 

 Anti-sabotage (Le commutateur d'anti-sabotage protège le dispositif de l'ouverture ou de la dépose 
de sa surface de montage.). 

 Orifice du signal sonore 
 

 Trous de montage (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACCESSOIRES INCLUS 
Les accessoires suivants sont inclus : 
a) 4 piles alcalines D à placer dans  
b) 4 chevilles de 6 mm 
c) 4 vis à placer aux quatre coins 

 
TABLEAU DES MICRO-INTERRUPTEURS 
Poussez avec précaution le capot de protection pour accéder à l'ensemble composé de 7 commutateurs 
(1 à 7) de gauche à droite. Un micro-interrupteur en position haute indique le mode (ON). De même, un 
micro-interrupteur en position basse indique le mode (OFF). Le tableau des fonctions de commutation 
est présenté ci-dessous : 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour des informations plus détaillées, consultez la section 3. Vue d'ensemble des fonctions. 

SW1  Apprentissage de la sirène 

OFF  Fonctionnement normal 

ON  Mode Apprentissage 

SW2  Réservé 

SW3 SW4 Durée de la sirène 

OFF OFF 3 minutes 

ON OFF 5 minutes 

OFF ON 10 minutes 

ON ON 1 seconde (test) 

SW5  Réservé 

SW6  Réinitialisation de la mémoire 
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ALIMENTATION  
L’a IS200 fonctionne totalement sans fil et utilise 4 piles alcalines D. L'autonomie de la pile est estimée à 3 
ans. L’IS200 est capable de détecter si la pile est faible. La détection de pile faible fonctionne 
généralement lorsque l’IS200 peut encore fonctionner pendant un mois avant épuisement complet. Le 
signal de pile faible de la sirène est indiqué par cinq bips en mode de fonctionnement.  Par ailleurs, lorsque 
l'état de la pile est faible pendant une période d'alarme, le son de la sirène est incomplet. Pour les durées 
d'alarme vol, incendie et eau, l’IS200 émet un son d'alarme de 500 ms, 460 ms et 460 ms à 1 400 ms 
respectivement, par cycle. 
 

VUE D'ENSEMBLE DES FONCTIONS  
 Performance audible de la sirène 

La sirène produit un minium de 104 dB de pression sonore à un mètre dans l'axe. Elle est 
programmable avec deux micro-interrupteurs (SW3 et SW4) pour quatre durées de sirène : 
1) 3 minutes 
2) 5 minutes. 
3) 10 minutes. 
4) 1 seconde (pour test) 
o La quatrième position (1 seconde) sert à tester pendant l'installation. 
o Pour les alarmes Intrusion/ Urgence, la IS200 émet une sonnerie d'alarme continue. 
o Pour les alarmes Incendie/ Eau, la IS200 émet une sonnerie d'alarme intermittente de 2 

secondes suivies d'une seconde d'intervalle, par cycles pendant la durée programmée 
d'alarme. 

o La sirène cesse de retentir lorsque la durée de sonnerie programmée expire ou lorsque la 
centrale l'arrête. 

 Alerte d'alarme antérieure 
Si une alarme s'est produite pendant votre absence, la SI 200 émet une alarme lors du 
désarmement du système. 
MISE EN GARDE : Si la sirène est activée pendant 3 secondes alors que vous désarmez le 
système, il s'agit d'un rappel qu'un intrus peut toujours se trouver dans vos locaux. 

 Indication d'état audio 
Lors de l'armement / désarmement du système, la SI 200 utilise diverses méthodes pour distinguer 
les différents états à l'intention de l'utilisateur, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 

Remarque: 
Dans les cas indiqués par un astérisque (*), l'indication de sirène audio est effectuée par la 
confirmation Marche/Arrêt. En réglant la confirmation sur Off, le son de confirmation est indisponible. 

 

 Audio de la sirène 

Marche  1 bip* 

Arrêt 2 bips* 

Marche   5 bips 

(pile faible) 5 bips 

Arrêt  (pile faible) 5 bips 

Marche  (sabotage) 5 bips 

Arrêt (sabotage) Bip de 3 secondes 

Alerte d'alarme précédente Bips continus  

Alarme de sabotage Bips de compte à rebours 
 

 Réinitialisation d'usine 
La sirène peut être réinitialisée et le contenu de la mémoire effacé en procédant comme suit : 

Étape1: Placez tout d'abord la centrale sur le menu Dispositif +/- et choisissez le menu 
Supprimer le dispositif. Consultez le manuel d'utilisation de la centrale, sous le menu  
Dispositif +/- pour terminer la procédure de suppression de la IS200. 

Étape 2: Ouvrez le dessus du boîtier de l’IS200 et le couvercle de la pile.  
Étape 3: Retirez les piles et appuyez sur le commutateur anti-sabotage pour le décharger.   
Étape 4: Poussez le micro-interrupteur SW 6 en position ON et rétablissez la pile. La sirène émet   

un son de confirmation court. 
Étape 5: Remettez le micro-interrupteur SW6 en position OFF. L’IS200 revient en mode normal et 

la mémoire de programmation est effacée 



3/5 

MISE EN SERVICE ET PROGRAMMATION DANS LA CENTRALE  
 Insertion des piles 
Étape 1. Retirez les vis du fond de l’IS200 et sortez le boîtier extérieur avec précaution.   
Étape 2. Le compartiment de la pile est une grande boîte à l'intérieur de l’IS200, dont le couvercle 

est fixé par 4 vis. 
Étape 3. Déposez les quatre vis comme illustré et retirez le couvercle du compartiment. 
Étape 4. Insérez les piles alcalines D fournies dans le compartiment, en prenant soin de les 

disposer dans le bon sens. 
Étape 5. La sirène émet un son de confirmation court lorsque la dernière pile est insérée. 
Étape 6. Remettez le couvercle du compartiment à piles en place avec les quatre vis, en prenant 

soin de ne pas les serrer excessivement. 
 Apprentissage de l’IS200 dans la centrale 
Remarque: N'oubliez pas d'effectuer la Apprentissage d'au moins un autre dispositif dans la 
centrale avant d'ajouter l’IS200. 
Étape 1. Localisez les micro-interrupteurs. 
Étape 2. Utilisez un objet pointu pour pousser les micro-interrupteurs SW3 et SW4 sur le bloc de 

commutateurs de fonction de la IS200pour la durée d'alarme voulue. 
Étape 3.Poussez le micro-interrupteur SW1 sur ON. La sirène émet deux bips courts pour indiquer 

qu'elle  est désormais en mode d’apprentissage. 
Étape 4. Programmez la centrale en choisissant le menu  Dispositif +/-  puis le menu « Progr. 

Sirène et ensuite «Apprent. Sirène. 
Étape 5. Dans le cas de la centrale CR200: 

Appuyez sur OK pour que la centrale émette un bip long de confirmation, suivi de la 
réponse de la sirène par deux bips courts. Si la sirène a déjà été reconnue, un bip court 
est émis pour en informer l'utilisateur. 

 

 Programmation de l’IS200 dans la centrale 
Placez la centrale sur le menu Dispositif  +/- et sélectionnez le sous-menu Progr. Sirène 
(consultez le manuel d'utilisation de la centrale), qui contient les sections suivantes 

1)  Sabotage de la sirène. Off/On  
o L’IS200 est protégée contre toute tentative d'ouverture du capot ou de séparation de sa surface 

de montage. 
o Si la sirène détecte une tentative de sabotage, elle active la sonnerie pendant la durée d'alarme 

programmée. Un signal de sabotage est envoyé à la centrale en même temps que les 
transmissions de signal normal, afin qu'il affiche l'état correspondant. Si la tentative de sabotage 
persiste, la sirène émet une suite de cinq bips à chaque armement du système ou lorsque l'anti-
sabotage est activé, pour indiquer une erreur. 

o La fonction anti-sabotage peut être désactivée en sélectionnant Sab. Sir. Off. La SI 200 
interrompt temporairement la détection de sabotage pendant une heure (fonction destinée au 
remplacement de la pile). Après une heure, l'anti-sabotage de l’IS200 revient automatiquement 
actif  même sans le rebrancher. 

o La fonction anti-sabotage peut être activée en sélectionnant Sab. Sir. On. L’IS200 active sa 
protection anti-sabotage. 

2)  Confirm Etat Marche/Arrêt 
o Les sélections servent à activer ou désactiver l'émission de bips de confirmation lorsque le   

Système est armé ou désarmé. 
3)  Son d'entrée On/Off 
o Les sélections servent à activer ou désactiver l'émission de bips de compte à rebours 

pendant la durée du délai de saisie. 
 

Remarque: 
Lorsque Sab. Sir. Off/On, Confirm Off/On ou Son Entr.Off/On est sélectionné et que vous 
appuyez sur la touche OK de la centrale, la IS200 émet un bip indiquant la réussite du réglage. 
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INSTALLATION DE LA SIRENE   
Le poussoir du commutateur anti-sabotage dépasse au dos de l'unité, de sorte que l'alarme soit 
activée si la sirène est déposée du mur. Vérifiez qu'il est complètement enfoncé lors du montage 
de la sirène. S'il existe un espace, comblez-le avec une entretoise adaptée. 

Étape 1. Déterminez l'emplacement de montage de l’IS200. 
Étape 2. En utilisant les grandes vis et chevilles fournies, montez-la au mur à travers les 4 trous de 

montage.   
Étape 3. Fixez le capot de la sirène avec la vis. 
 Étape 4. Activez le commutateur anti-sabotage en sélectionnant le menu Dispositif  +/- puis le menu 

Progr. Sirène sur la centrale.  
 Étape 5. Vérifiez que l'installation est réussie en testant la fonction d'armement et de désarmement 

depuis la centrale. La réussite de l'armement/désarmement est indiquée par le tableau fourni 
dans Indication d'état audio. 

Remarque: 
Si vous entendez 5 bips courts pendant l'armement, cela signifie que l'anti-sabotage n'est pas 
réglé correctement. Vérifiez qu'il est correctement réglé et recommencez le test depuis  la 
centrale. 

Étape 6. L'installation est désormais terminée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CHANGEMENT DE PILE 

Étape 1: Placez la centrale sur le menu Disposit.  +/- et sélectionnez le sous-menu Progr.Sirène ; 
utilisez la touche  pour trouver Sab. Sir. Off et appuyez sur la touche OK. L’IS200 émet un 
bip indiquant que l'anti-sabotage est fermé. 

Étape 2:  Retirez les vis du fond de la IS200 et sortez le boîtier extérieur avec précaution.   
Étape 3:  Le compartiment de la pile est une grande boîte à l'intérieur de l’IS200, dont le couvercle 

est fixé par 4 vis. 
Étape 4:  Déposez les quatre vis et retirez le couvercle du compartiment. 
Étape 5:  Retirez les anciennes piles et appuyez sur le commutateur anti-sabotage pour le décharger. 
Étape 6: Insérez les piles alcalines D neuves fournies dans le compartiment, en prenant soin de les 

disposer dans le bon sens. 
Étape 7: L’IS200 émet des bips lorsque la dernière pile est insérée. 
Étape 8: Remettez le couvercle du compartiment à piles en place avec les quatre vis, en prenant 

soin de ne pas les serrer excessivement. 
Étape 9: Remettez la centrale sur le menu Progr. Sirène; utilisez la touche  pour trouver Sab.Sir. 

On et appuyez sur la touche OK. La SI 200 émet un bip indiquant que l'anti-sabotage est 
ouvert. 
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