
Télécommande 6 
fonctions pb403R

Guide utilisateur

Télécommande permettant l'activation totale et partielle et la désactivation de 
l'alarme. elle permet également depuis la touche panique, un déclenchement 
sirène et appel téléphonique sur un simple appui. Elle peut également être 
associée aux modules domotiques PL208R et PL708R, ce qui vous permettra, à 
partir d'une télécommande, de gérer un éclairage par exemple et l'activation et 
désactivation de la centrale. Faisant ainsi une télécommande pour deux 
emplois.

La télécommande PB403R est compatible avec les 
centrales Tike Sécurité MN209/DNB/ICE-B/SHB.

Compatibilité

La télécommande 6 fonctions PB403R permet 
l’activation, la désactivation, l’activation en mode 
partiel et en mode panique de votre alarme grâce à 
ses boutons.

Une LED d’indication vous indique si l’armement ou 
le désarmement de votre système a réussi.

Vous pouvez également gérer 2 appareils 
domotiques.

Composition
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Activation du système2

Désactivation du système3

Activation en mode panique4

Appareil domotique numéro 1

Appareil domotique numéro 2
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Activation en mode partiel6
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Caractéristiques techniques Caractéristiques physiques

Pour l’activation à l’extérieur, pressez le 
bouton cadenas fermé pendant 2  
secondes.

1

Pour activer l’alarme partielle, pressez le 
bouton maison pendant 2 secondes.

2

Pour désactiver, pressez le bouton 
cadenas ouvert pendant 2 secondes.
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Utilisation
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Centrales MN AVANT AVRIL 2022, DNB RTC AVANT NOVEMBRE 2021 et DNB GSM AVANT JUILLET 2022

CENTRALES MN, DNB ET ICE-B

Centrale SHB

Exemple : Enregistrer la 
télécommande numéro 3



Le numéro de série correspond à 
l’emplacement de la télécommande 
de 1 à 8. Vous pouvez connecter 
jusqu’à 8 télécommandes/claviers.

Programmation de la télécommande

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

Pour activer l’aide d’urgence, pressez le 
bouton SOS pendant 3 à 4 secondes.
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Pour piloter un appareil domotique, 
pressez le bouton ampoule. Nécessite 
l’installation d’un module domotique 
PL708R.
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