
sirène intérieure sans 
fil avec flash MD214R

Guide utilisateur

Sirène intérieure avec flash d'une puissance de 100Db, cette sirène va 
destabiliser l'intrus et limiter la durée de son intrusion.

Lors d'une intrusion cette sirène va déclencher une puissante détonation 
qui sera difficile à supporter.

Son déclenchement bi ton provoquera l'ouverture et la fermeture du 
tympan, créant ainsi un stress auditif, mettant ainsi en difficulté les 
personnes se trouvant dans le domicile.

Facile à installer, elle est le complément idéal de votre alarme de maison 
sans fil.

La sirène intérieure MD214R est compatible avec les 
centrales Tike Sécurité MN209/DNB/ICE-B/SHB.

Compatibilité

La sirène MD214R est alimentée par son propre adaptateur 
secteur et possède une batterie intégrée. La sirène 
communique avec la centrale. 

Composition Outils nécessaires

1 Bande lumineuse
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3

3

Hurleur

Connectique d’alimentation

2

1 1

Caractéristiques techniques Caractéristiques physiques

Dévisez au dos de la sirène les 6 vis afin 
d’ouvrir celle-ci. 

Brancher la batterie à la connectique. 
Attention mettre dans le bon sens pour ne 
pas abimer les picots de connectique.

Identifiez l’emplacement des boutons 
d’enregistrement et de réinitialisation. Vous 
devrez les utiliser lors de l’enregistrement de 
la sirène avec la centrale.

Enregistrement Réinitialisation

Installation de la sirène
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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 branché la batterie, vous pouvez enregistrer votre sirène sur votre centrale :

Pour mettre votre sirène en mode codage, appuyez sur le bouton d’enregistrement de la sirène. 

Notes :

1. Si vous devez enregistrer plusieurs sirènes, il faudra 
déconnecter les batteries des autres sirènes lors de la 
programmation sinon vous risquez d’avoir un problème de 
conflit.

2. En mode codage, il faut appuyer 2 fois sur la touche 
confirme # pour sortie une fois l’enregistrement effectué.

3. Aucun détecteur ne doit être déclenché durant 
l’enregistrement de la sirène, car il pourrait

s’enregistrer directement avec elle et la déclencher 
automatiquement à chaque détection. Si un détecteur a

été déclenché durant l’opération, remettre la sirène à 0 en 
appuyant simultanément sur les boutons “Enregistrement” et

“Réinitialisation” pendant 10 secondes environ et renouveler 
la procédure d’enregistrement.

Enregistrer une sirène sans fil

Centrales MN AVANT AVRIL 2022, DNB RTC AVANT NOVEMBRE 2021 et DNB GSM AVANT JUILLET 2022

CENTRALES MN, DNB ET ICE-B

Centrale SHB

1 2

Fixez le support de la sirène à l’aide des 4 
vis fournies.

La sirène doit être fixée sur un support 
stable non métallique et n’être placée à 
proximité d’aucun appareil

générant des signaux électromagnétiques 
forts (câbles, transmetteurs…).

Prévoyez de fixer la sirène à proximitié 
d’une alimentation électrique.

Faites coulisser la sirène dans son 
support que vous avez préalablement 
fixé au mur. 
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Fixation de la sirène


