Manuel de l'utilisateur Sirène MD-204 R
1. Introduction
La sirène MD-204R est alimentée par son propre
adaptateur secteur et possède une batterie
intégrée. La sirène communique avec le tableau de
commande. Elle peut être utilisée avec 60 appareils
d'alarme, tels que le tableau de commande ST-1, le
détecteur à IRP individuel (non jumelé au tableau
de commande), la télécommande individuelle.
Attention: le tableau de commande doit être en
mode utilisateur ou programme afin de pouvoir
effectuer tout changement avec la sirène. Tout
changement non autorisé provoque le
déclenchement de l'alarme.
Le fabriquant décline toute responsabilité des
conséquences d'une installation non conforme ou
d'une mauvaise utilisation de la sirène.

2. Spécificité
Modèle: MD-204R
Alimentation: 220V secteur, 6 batteries AA 1.2V
intégrées
Température de fonctionnement: entre 0°C et 50°C
Humidité relative: 90% à 30°C

3. Procédure d'utilisation
Lorsque l'appareil est sous tension, l'indicateur clignote. Si
la lumière est continu, cela indique une obstruction du
signal, en l'occurrence une forte interférence
électromagnétique ou une défectuosité de la sirène MD204R
3.1 Connexion
Appuyer sur le bouton SAVE de la sirène. Sur le tableau de
commande, presser [*]+[systeme code] [49] [#]. Le tableau
émet deux beeps et envoie simultanément une
commande de connexion à la sirène. Si la sirène émet
deux beeps, cela signifie que le jumelage est réussi.
3.2 Effacer
Dans le mode de fonctionnement désactiver, appuyer sur
les boutons SAVE et CLR simultanément. L'indicateur reste
allumé plusieurs secondes puis s'éteint. Puis il passe en
mode normal. Relâcher SAVE et CLR pour achever
l'opération d'effacement.
3.3
Communication avec le tableau de
commande
si elle est connectée correctement au tableau de
commande, lorsque celui-ci émet une alerte, la sirène
MD-204 R émettra un son pendant 2 minutes, jusqu'au
contrôle par le tableau de commande. Si l'utilisateur
désactive le tableau de commande, la MD-204 R sonnera
une fois.
3.4
Communication avec les détecteurs
Le MD-204 R peut être connecté aux détecteurs à
Infrarouge Passif directement sans tableau de commande.
Si la sirène a été connectée au détecteur IRP, lorsque celuice émet une alerte, la sirène MD-204R sonnera pendant 2
minutes, l'utilisateur peut alors la contrôler à l'aide d'une
télécommande. Si le détecteur IRP est exposé, la MD-204R
sonnera une fois dans une période donnée.
3.5
Communication avec la télécommande.
Il est possible de connecter la MD-204R à une
télécommande directement sans tableau de commande.
Lorsque la sirène MD6204R sonne, elle peut être contrôlée
par le bouton RISK après avoir été connectée à la
télécommande.
Lorsque vous pressez le bouton HELP, la sirène sonnera
pendant 2 minutes. Presser le bouton UNLOCK et la
sonnerie s'arrêtera avec un son simultané. Appuyer sur le
bouton LOCK, et la sonnerie s'arrêtera avec deux sons
simultanés. Si vous pressez simultanément les boutons
LOCK et UNLOCK, la sirène MD-204R sonnera pendant 2
minutes.
Remarque: il est possible de connecter la MD-204R aux
détecteurs et à la télécommande pour créer un système
d'alarme simple.

