MANUEL SIRENE AUTONOME MD325R

1. MEMOIRE

La sirène sans ﬁl à alimenta=on par piles LR020 est une sorte de système d’alarme très populaire.
Elle communique avec une centrale d’alarme, un détecteur, une télécommande etc….. Ces appareils fonc=onnent sur la même
fréquence que la sirène.
En cas de déclenchement d’alarme, la sirène émet un son et une lumière.
CePe sirène à une fonc=on auto protec=on permePant un déclenchement puissant lors d’un dommage inten=onnel ou
lorsqu’elle est enlevée de son support de ﬁxa=on.
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2. SPECIFICITE
Modèle : MD325-R

Courant d’alarme : ≤ 500 mA

Courant de veille : ≤ 0,7 mA

Volume d’alarme : environ 100dB

Distance de transmission/récep=on :
100 mètres en champ libre

Fréquence de transmission/récep=on :
433 Mhz

3. INSTALLATION

REMPLACEMENT DES PILES LR20

Emplacement des baPeries :
Lors de la mise en service de la sirène, veuillez dévisser les vis au dos
De la sirène aﬁn d’enlever la face avant, puis enlevez la languePe de
Connexion des piles.
Lors d’un retour d’informa=on « baPerie faible sur zone 41 » depuis
la centrale, procédez au remplacement des piles LR20.
1- Dévissez les vis au dos de la sirène
2- Enlevez la face avant
3- Remplacez les piles défectueuses par des nouvelles piles
4- RemePre la face avant
5- Revissez les vis au dos
6- Raccrochez la sirène sur son support de ﬁxa=on

LanguePe de connexion
piles

ENREGISTREMENT/REINITIALISER SIRENE

Enregistrement de la sirène, veuillez vous reporter sur le site
hPp://www.doc-=ke.fr/index.html
Et rubrique pas à pas
Puis pas à pas accessoires alarmes

Bouton d’enregistrement

Réini=aliser la sirène :
Maintenir les touches « learn code et delete code » pendant
15 secondes.
CePe opéra=on est à faire à proximité de la centrale en mode
veille.

Bouton « learn code et
Delete code » pour réini=aliser
La sirène

