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MD325R

Guide utilisateur

Hurleur2

La sirène extérieure autonome MD325R est une sirène déportée extérieure 
d’une puissance sonore de 100 dB. Elle s’installe sur la façade extérieure de 
votre maison pour une dissuasion efficace. La sirène MD325R est 
totalement autonome grâce à son alimentation sur piles. En cas de 
déclenchement, la sirène émet une alerte sonore ainsi qu’un flash 
lumineux.

Elle doit être enregistrée dans la centrale et peut être installée jusqu’à 
100m de celle-ci en champ libre grâce à son puissant signal sans fil.


La sirène extérieure MD325R est compatible avec 
les centrales Tike-Sécurité MN209/ DNB / ICE-B/ 
SHB.

Compatibilité

La sirène extérieure autonome MD325R est 
composée d’une bande lumineuse ainsi que d’un 
hurleur puissant au dos de celle-ci.

Composition Outils nécessaires

Bande lumineuse1
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Installation de la sirène

Dévissez les 6 vis au dos de la sirène. Retournez la 
sirène et ouvrez le couvercle.
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Caractéristiques techniques Caractéristiques physiques
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Enlevez le cache plastique qui bloque 
l’alimentation des piles. Refermez 
correctement la sirène et revissez les 6 
vis au dos.

Piles1
1



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 enlevé la protection qui bloque la polarité de la pile vous pouvez enregistrer votre sirène sur votre centrale :

Pour mettre votre sirène en mode codage, appuyez sur le bouton d’enregistrement de la sirène et validez en appuyant sur la touche # de la centrale.


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. Lorsque la sirène sans fil bidirectionnelle émet une alarme 
de tentative de vandalisme, l’écran LCD affiche une alarme de 
zone 41 sur la centrale.

Enregistrer une sirène sans fil

Centrales MN209 et DNB

Centrale ICE-B

Centrale SHB
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Annuler sirène

Enregistrement sirène

Dissociation sirène+

Insérez la sirène sur son support 
métallique. Appuyez bien afin que 
celle-ci soit bien clipsée au fond du 
support.
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Insertion support métallique1

Fixez le support de fixation sur votre façade 
extérieure à l’aide d’une perceuse et des vis 
fournies
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