
CENTRALE DNB
Guide de programmation rapide

La centrale DNB est la pièce majeure de votre système de sécurité. C’est 
elle qui concentre les actions et permet de vous prévenir en cas d’alerte. 
Tous les accessoires sont programmés sur la centrale.



Son écran LCD permet de vous prévenir en cas d’alerte ou de défaut sur un 
détecteur. Les modifications de programmation passent par cette 
interface.


La centrale DNB est compatible avec les accessoires Tike 
Sécurité MN209 / DNB / ICE-B / SHB émettant sur une 
fréquence de 433 MHz.

Compatibilité

La centrale DNB est composée d’un panneau de contrôle 
composé d’un clavier numérique, de touches de contrôle 
rapide, d’un écran LCD et de LED indiquant l’état du 
système.

Composition

Outils nécessaires

L’ensemble de vos accessoires a été programmé par nos techniciens avant l’envoi de votre commande.



Vous trouverez dans ce livret les manipulations principales qui ne sont pas effectuées en atelier. 

informations utiles

Veuillez vous référer aux sections 2.4 et 2.5 de la notice de votre centrale pour l’installation et le branchement sur votre ligne téléphonique ou box internet de votre alarme.

installation et branchement de votre box internet

Pour activer votre système d’alarme, plusieurs possibilités s’offrent à vous :


- Appuyez sur la touche “cadenas fermé” de votre télécommande pour l’activation en mode total OU Appuyez sur la touche “maison” de votre télécommande pour l’activation en mode 
partiel


- Appuyez sur la touche “Sortie” de votre centrale pour l’activation en mode total OU Appuyez sur la touche “Plus” de votre centrale pour l’activation en mode partiel


activation du système

Pour désactiver votre système d’alarme, plusieurs possibilités s’offrent à vous :


- Appuyez sur la touche “cadenas ouvert” de votre télécommande pour désactiver le système


- Tapez votre code utilisateur suivi de # ou de la touche “Moins” sur votre centrale pour désactiver le système


désactivation du système
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ATTENTION : NOUS VOUS CONSEILLONS DE NE PAS MODIFIER VOTRE MOT DE PASSE ADMINISTRATEUR.


Le mot de passe administrateur par défaut est 012345 et le mot de passe utilisateur par défaut est 1234


Si vous avez modifié ces mots de passe, utilisez les nouveaux mots de passe pour l’ensemble des programmations présentes dans cette notice.


Notes :


Le réglage mot de passe inclut : 


-	Mot de passe utilisateur : Il sert principalement à désactiver le système, c’est un code privé pour le contrôle à distance. Il est composé de 4 chiffres. Le mot de passe utilisateur vous 

permet également de paramètrer l’horloge de la centrale. Vous pouvez mettre jusqu’à 16 codes utilisateurs.


-	 Mot de passe administrateur :  C’est le seul servant à paramétrer le système. Il ne peut y avoir qu’un seul mot de passe administrateur. Il est composé de 5 chiffres. Ce mot de passe 

ne permet pas de désactiver la centrale.



Modification du mot de passe 

Modification de la date et de l’heure 

Note : Dans cet exemple, vous réglerez l’heure du système sur le 22/12/2012 à 22 : 59 : 36



Modification du numéro à composer en cas d’alerte 

Notes :

En cas d’alerte, la centrale appelle le premier numéro. Si celui-ci ne répond pas, la centrale laisse un message sur sa messagerie jusqu’à ce que le téléphone raccroche (la centrale ne raccroche pas, 
elle attend donc la fin de la messagerie). Une fois que le 1e numéro a raccroché, la centrale appelle le 2e numéro etc … Elle va passer au suivant dans l'ordre de programmation dans la centrale à 
condition que personne ne la désactive via une télécommande ou en direct sur la centrale.



Ce délai permet d’accéder à votre centrale afin de la désactiver avant que la sirène ne se déclenche.

Le délai d’entrée peut être compris entre 001 et 255 secondes. (la valeur par défaut est de 010 secondes)

Par exemple : choisir une temporisation de 020 sec.

ATTENTION : Il est conseillé de ne pas laisser un délai d’entrée trop long qui laisserait le temps au cambrioleur de saboter votre centrale. 


Réglage du délai d’entrée (facultatif)

Notes :

Le délai d’entrée constitue une temporisation qui s’applique lorsqu’un détecteur est sollicité et qui permet de désactiver l’alarme. Généralement programmée sur le détecteur de la porte 
d’entrée, cette temporisation peut également s’appliquer à un détecteur de mouvement. Pour programmer un délai d’entrée sur un détecteur, vous devez enregistrer celui-ci dans la zone 
de temporisation d’après la procédure suivante : 





Notice complète : 
FAQ : 

https://www.tike-securite.fr/notices/2021/Notice-DNB-2021.pdf

https://www.tike-securite.fr/foire-aux-questions

Liens utiles

En cas de problème, veuillez-vous référer à la notice complète de votre centrale ou contacter votre fournisseur.

Nous déclinons toute responsabilité en cas de problème causé par une mauvaise utilisation du produit.

Service après-vente

Après avoir activé le système, l’utilisateur doit quitter la zone activée. (la valeur par défaut est de 010 secondes).

Ce délai de sortie est activé uniquement pour une activation totale des détecteurs et fonctionne donc sur l’ensemble

des détecteurs.

Par exemple : régler la temporisation sortie sur 020 sec

Réglage du délai de sortie (facultatif)

Le type d’attribution de zone est comme suit :



0 - Désactiver

1 - Temporisation (délai d’entrée)

2 - Périmètre (partiel)



3 - Intérieure (total)

4 - Zone d’urgence

5 - Zone 24H


6 - Zone inicendie

Notes:


- L’attribution de zone correspond au type de fonctionnement (de 1 à 6) du détecteur affiché sur l’écran LCD de la centrale lorsque la zone est déclenchée (de 01 à 32). Si l’attribution est 
paramétrée sur 0, la zone est désactivée. La centrale ne déclenchera pas l’alarme si cette zone est désactivée.

- La zone intérieure (mode total) ne déclenche que si l’alarme est activée.

- Les zones de temporisation (délai d’entrée) et de périmètre (mode partiel) ne déclenchent l’alarme que si le système est activé en mode total ou en mode partiel. 

- Les zones d’urgence, gaz et incendie déclenchent l’alarme même lorsque celle-ci n’est pas activée.

- Saisir le numéro de zone à modifier = Saisir le numéro d’emplacement du détecteur de 01 à 40 (à deux chiffres)

Exemple : Définir le détecteur 16 en zone temporisation (délai d’entrée)


