Guide utilisateur

Détecteur vibration MD-2018R
Ce détecteur de petite taille, permet de passer inaperçu. Il peut s'installer sur les
fenêtres, portes, baie vitrée et fenêtres de véranda. Evitez de l'installer sur la
porte d'entrée, sinon risque de déclenchement lorsque quelqu'un frappera à la
porte.

Si le détecteur ressent la moindre vibration, alors il déclenchera aussitôt une
alerte sonore sur les sirènes et transmettra un appel vers les N° programmés.

Vous pouvez programmer 4 niveaux de sensibilités du plus bas au plus
sensibles.

Compatibilité
Le détecteur d’ouverture MD-2018R est compatible avec
1

les alarmes Tike-Sécurité MN209/DNB/ICE-B/SHB.
2
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Transmetteur
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Aimant

3

LED d’indication

Outils nécessaires

Composition
Le détecteur d’ouverture MD-2018R est composé

3

d’un émetteur avec 4 niveaux de sensibilité
réglabes.

Caractéristiques techniques

P

Caractéristiques physiques

récautions lors de l’installation

1
Ne pas placer à un endroit en


2

3

Ne pas monter sur une base instable.

Ne pas installer à proximité d’un


extérieur

appareil à fort magnétisme.

é lage des curseurs

Installation du détecteur d’ouverture
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ATTENTION : Veuillez relever le numéro d’attribution du détecteur

Curseur réglage sensibilité : Par défaut niveau 1

ainsi que le code à 9 chiffres avant de l’installer.

Position du

Position du

Mode de

switch 3

switch 4

fonctionnement

Installation en vissant le détecteur
* dormant = partie fixe / ouvrant = partie mobile
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Emplacement fixation

1
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A l’aide d’un tournevis plat,

ouvrez l’émetteur en insérant

votre tournevis dans l’encoche et

en appuyant vers le bas.

Vissez le support de l’émetteur sur la
partie mobile*de votre ouverture au
niveau des emplacements de fixation.

Clipsez fermement les capots sur les
supports vissés.

Installation avec du scotch double face
Après avoir noté le numéro de série du
détecteur, placer une bande adhésive au
dos du détecteur.

Installer l’émetteur sur la partie mobile de
votre ouverture.
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Scotch double face
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Enregistrement d’un détecteur par son numéro de série
Centrales MN209 et DNB

Centrale ICE-B

Centrale SHB

Service après-vente
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. 


Exemple : Enregistrer un détecteur en 7e position
avec son numéro de série. Si vous ne disposez pas
d’un numéro de série sur votre détecteur,
veuillez-vous référer à la notice de votre centrale. 

Vous devez également attribuer le détecteur à une
zone, veuillez vous référer à la notice de votre
centrale.

Notes :

1. Veuillez entrer le numéro de détecteur =
Emplacement de 01 à 32. Vous pouvez connecter
jusqu’à 32 détecteurs.

2. Vous trouverez le numéro de série du détecteur à
l’intérieur de celui-ci

Il s’agit d’un code à 9 chiffres.

