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IMPORTANTS 

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser les appareils et conservez-les pour une utilisation 
ultérieure. Respectez tous les avertissements et mises en garde de ce manuel. Suivez toutes les 
instructions de fonctionnement, respectivement. Tenez les appareils à l'écart de l'eau et de l'humidité. 
Installez l'appareil sur une surface solide pour éviter d'endommager l'appareil et / ou l'environnement car 
l'appareil n'est pas correctement installé. 
 
ENVIRONEMENT 
N'utilisez pas le système dans des conditions extrêmement chaudes et froides, sauf dans les conditions 
suivantes. 
Température: Entre -20 ° C et + 70 ° C 
Humidité: 0…% 90RH 
 
ALIMENTATION 
N'utilisez l'appareil qu'avec la tension spécifiée dans ce manuel. Si vous n'êtes pas sûr de la tension 
d'alimentation de l'appareil, veuillez contacter votre revendeur ou le fabricant. 
 
MISE A LA TERRE 
Assurez-vous que la mise à la terre fonctionne correctement avant de mettre l'appareil sous tension. 
Assurez-vous que la tension d'alimentation est correctement connectée. 
 
PROTECTION DU CABLE D’ALIMENTATION 
Protégez le câble d'alimentation contre l'écrasement et la coupure. 
 
SOURCE DE TENSION 
Utilisez une ligne distincte de la ligne d'alimentation des appareils tels que les lampes d'éclairage ou les 
circuits d'alimentation et éloignez-les des autres appareils. 
 
SURCHARGE 
Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, ne connectez pas de rallonges ni de prises à des 
appareils susceptibles de consommer beaucoup d'énergie. 
 
LIQUIDE 
Pour éviter tout risque d'incendie et d'électrocution, ne laissez aucun liquide ou autre objet court-circuiter 
l'appareil. 
 
SERVICE 
N'essayez pas de réparer l'appareil par vous-même, vous pourriez être exposé à un choc électrique si 
vous ouvrez le boîtier de l'appareil. 
En cas de panne, contactez votre revendeur ou votre fournisseur de services agréé. Les interventions 
techniques sur l'appareil ne doivent être effectuées que par du personnel qualifié. 
 
  



CONDITIONS DE PANNE NÉCESSITANT INTERVENTION 
Si vous rencontrez un dysfonctionnement ou dans les cas suivants, contactez votre service agréé. 
 Lorsque le câble d'alimentation ou la prise est endommagé, 
 Lorsqu'un liquide pénètre dans l'appareil ou un objet tombe dans l’appareil, 
 Lorsqu'il est exposé à l'eau ou à la pluie, 
 Si l'appareil est tombé ou si le boîtier a été endommagé, 
 S'il y a un changement notable des performances, 
 Si l'appareil ne fonctionne pas normalement selon le mode d'emploi, il peut provoquer d'autres 

dysfonctionnements. 
  
PIECES DE RECHANGE 

Assurez-vous que le technicien de service utilise des pièces d'origine ou équivalentes pour éviter tout 
risque d'incendie, d'électrocution ou de tout autre dysfonctionnement si la réparation doit être effectuée 
en remplaçant des pièces. 
 
VERIFICATION DE SECURITE 
Faites appel à votre revendeur pour vérifier que le système fonctionne correctement et en toute sécurité. 
 

GENERAL 

Merci d'avoir choisi le nouveau système d'alarme de la série TSP. Les centrales d'alarme de la série TSP 
sont développées pour vous fournir une protection fiable et un contrôle d'automatisation. Lisez 
attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil et écoutez attentivement les instructions. Conservez le 
manuel de l'utilisateur dans un endroit sûr pour une utilisation future. 
Votre système contient une centrale de commande (TSP-5314 - TSP5324 - TSP-5208), un clavier (TSK-
5710 - TSK-5718) des détecteurs, des capteurs, des sirènes, etc. 
Dans la boîte de centrale; Le tableau de commande principal du système, le transformateur, le fusible et 
la batterie sèche sont disponibles. Ne laissez personne ouvrir la boîte et interférer avec le système, à 
l'exception de votre entreprise d'installation. Tous les claviers vous permettent de vérifier les fonctions du 
système et de visualiser l'état actuel du système. 
 

INFORMATION SYSTEME 

TYPE D’UTILISATEURS ET AUTORITES 
Les systèmes d'alarme de la série TSP ont 5 groupes d'utilisateurs. Ceux-ci sont; 
 
1. Utilisateur principal: l'utilisateur principal peut armer et désarmer le système et peut changer; date-
heure, numéros de téléphone de l'utilisateur, codes d'utilisateur et droits d'utilisateur. 
2. Utilisateur standard: peut armer et désarmer le système. 
3. Guess User: Peut armer et désarmer le système dans une certaine période de temps ou peut-je 
sélectionner comme utilisation unique. 
4. Code d'ingénierie: c'est le mot de passe utilisé par le revendeur agréé qui installe votre système en 
accédant au programme d'ingénierie et en effectuant les réglages de votre système. Il n'est pas possible 
d'armer / désarmer votre système ou d'accéder aux mots de passe utilisateur avec un mot de passe 
d'ingénierie. 
5. Code de contrainte: Ce mot de passe est utilisé dans les situations où des personnes menacées 
doivent désarmer le système. Il désarmera le système, mais les informations selon lesquelles le système 
est désarmé sous la menace sont toujours transmises au centre de réception d'alarme. 
 
  



Options du Système : 
Votre système n'est pas seulement un simple système d'alarme, mais aussi un système d'automatisation 
qui peut exécuter des fonctions marche / arrêt de base. Il est possible de contrôler vos appareils 
électriques à l'aide de la sortie programmable (PGM). 
Par exemple;  
 Votre porte de garage peut se fermer automatiquement lorsque vous avez armé le système.  
 Votre système d'irrigation de jardin peut être activé à une heure prédéterminée.  
 En cas d'alarme incendie, votre système d'alarme peut être activé automatiquement par le système 

d'extinction d'incendie.  
 Vous pouvez basculer entre Marche / Arrêt de votre système de chauffage. 
 
Veuillez contacter votre installateur agréé pour connaître les paramètres nécessaires pour activer et 
utiliser de telles applications. 
Fonctionnement du système 
La signification des avertissements sonores et visuels liés au fonctionnement de votre système d'alarme 
est la suivante. 
Signaux audio; 
Lorsque vous effectuez une opération sur le système via le clavier, vous entendrez un son (bip) qui 
signifie confirmation ou rejet. 

Tonalité de confirmation: Le clavier émettra deux courts «bip», ce qui signifie confirmation, lors de 
toute opération réussie ou lorsque le système est dans un nouveau mode. 
Son de Rejet: Le clavier émettra un long «bip» lorsqu'il est en fonctionnement incorrect ou lorsque le 
système est passé au mode précédent. 

Signaux visuels; 
Les claviers LED et LCD ont des voyants de notification d'état pour indiquer l'état actuel du système ou 
toute information. La signification de ces voyants de notification est décrite dans le chapitre «Claviers». 
Le clavier LCD peut également afficher toutes les informations sur le système par écrit. 
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LED d’Indication d’état de Notification 
Les voyants d'état fournissent des informations sur l'état actuel du système. Les indicateurs LED d'état 
sont les suivants: 
 
Power: indique s'il y a de l'énergie dans le panneau d'alarme. S'il est stable; il y a de l'énergie, si elle 
n'est pas allumée; il n'y a pas d'énergie, si elle clignote; batterie faible. 
Program: indique que le panneau d'alarme dans le menu de programmation. 
Bypass: Indique que le système (Zone) a été temporairement annulé. 
Memory: Si cette notification est allumée, un défaut ou une condition d'alarme s'est produit dans le 
système et doit vérifier la mémoire. 
Ready: indique que toutes les zones sont normales et que le système d'alarme est prêt à être armé. 
Armed: indique que le système est armé. 
Trouble: indique une condition d'erreur dans le système. L'erreur est visible dans le menu correspondant. 
Fire: indique quand une alarme incendie s'est produite dans le système. 
 

Touche de fonction de raccourci  
 Away Arm: Utilisé pour armer tout le système sans entrer de code d'utilisateur. Le 
processus de désarmement ne peut être effectué qu'avec le code utilisateur. 

 Stay Arm: Utilisé pour armer uniquement les capteurs extérieurs lorsque 
vous serez à la maison pendant l'armement. Les capteurs intérieurs ne fonctionneront 
pas, vous pouvez donc être libre dans la       
                         maison. 

Function: Utilisé pour exécuter des tâches secondaires sur les touches numériques. 
Par exemple, pour accéder au programme d'ingénierie, vous devez appuyer sur la 
touche FX et après [4]. 

 
Bypass: Utilisé pour annuler temporairement une zone. 
 
 

Partitions et flèches de direction 
 
Utilisation comme touche de partition: Votre système d'alarme peut être 
divisé en 4 partitions différentes et chaque partition peut être armée et 
désarmée séparément. Vous pouvez armer rapidement la partition associée 
avec sa touche de raccourci. Pour armer une partition, maintenez la touche 
de partition enfoncée jusqu'à ce que vous entendiez un court bip. Vous 
pouvez également choisir plusieurs partitions et saisir le code utilisateur pour 
armer ou désarmer. 
Utiliser comme touches de direction: vous pouvez utiliser ces touches 
comme touches de direction lorsque la centrale d'alarme est en mode de 

programmation ou lors de la navigation dans n'importe quel menu. 
  



 
 
Touches numériques  

 
Touches numériques: les touches sont utilisées pour saisir des valeurs 
pour toutes les opérations du clavier. Chaque touche a une fonction 
secondaire. De plus, les groupes de lettres définis sur ces touches sont 
utilisés pour attribuer des noms de zone à afficher sur le clavier LCD. 
Fonctions secondaires: pour exécuter les fonctions secondaires définies 
sur les touches, maintenez la touche correspondante enfoncée jusqu'à ce 
que vous entendiez le bip. 
1: Panic Alarm - 2: Fire Alarm - 3: Medical Alarm - 4: Enter Programming 5: 
Bypass - 6: Reports - 7: Chime - 8: Test - 9: Memory - 0: Reset 
 
 
Touches confirmer et Annuler 

Pour confirmer une opération, appuyez sur la touche   et pour éviter d'appuyer 

sur la touche . 
 

UTILISATION DU SYSTEME 
 
Arme – Désarme 
Assurez-vous que toutes les fenêtres et portes sont fermées et qu'aucun mouvement ne bouge avant 
d'armer le système. Entrez votre code à quatre chiffres pendant que le voyant “Ready” est allumé sur le 
clavier. Le clavier vous donnera le temps de retard de sortie en avertissant avec un son intermittent et 
après ce système sera armé. 
Lorsque vous entrez dans un endroit armé, vous entendrez un son d'avertissement pendant le délai 
d'entrée, avant la fin de cette période, entrez votre code à quatre chiffres pour désarmer le système. Si le 
code n'a pas été entré à la fin du temps d'entrée, votre système d'alarme sera activé et le système 
émettra une alarme d'intrusion. Pour arrêter toutes les sirènes et désarmer le système, entrez votre code 
à quatre chiffres. 
Stay – Away Arm 
Vous pouvez armer votre système d'alarme de deux types différents, comme lorsque vous quittez 
complètement l'endroit ou lorsque vous restez à l'intérieur. Afin de pouvoir se déplacer à l'intérieur du lieu, 
les détecteurs de mouvement doivent être désactivés en les configurant comme «Fonction de zone de 
séjour». De cette façon, seul le capteur extérieur tel que les capteurs de portes et de fenêtres 
fonctionnera lorsque le système d'alarme est armé, mais les capteurs de mouvement seront 
automatiquement désactivés. 

Pour armer le système en mode ‘’Stay’’, maintenez la touche  enfoncée jusqu'à ce que vous 
entendiez le son d'avertissement de délai de sortie. Il n'est pas nécessaire de saisir un code utilisateur 
pour armer avec des touches de raccourci. 

Pour être complètement le système, vous pouvez appuyer sur la touche et la maintenir enfoncée 
jusqu'à ce que vous entendiez le son d'avertissement de délai de sortie. Il n'est pas nécessaire de saisir 
un code utilisateur pour armer avec des touches de raccourci. 
P.S : Armer en absence signifie armer l'ensemble du système. 
  



Arme & Désarme avec Télécommande 
Pour utiliser cette fonction, vous avez besoin du kit de télécommande qui est en option. 

 
1 – Arme: pour armer votre système, appuyez sur le bouton indiqué. 
 
 
 

2 - Désarme: Pour désarmer le système, appuyez sur le bouton indiqué. 
 
3 - Panique: pour créer une alarme panique, appuyez sur le bouton 
indiqué. Les informations d'alarme de panique seront transmises au 
centre de réception d'alarme. 
 
 
Arme – Désarme par Partition 
Les systèmes d'alarme de la série Teknim Pars peuvent s'armer - 
désarmer de manière partielle. Par exemple; si vous avez différentes 

sections sur votre lieu de travail, telles que bureau, entrepôt, production, etc., vous pouvez armer et 
désarmer ces sections séparément. Avant d'utiliser la fonction d'armement et de désarmement de 
partition, toutes les zones doivent être configurées sur la partition définie dans laquelle elles seront 
utilisées. Les systèmes d'alarme de la série Teknim Pars prennent en charge 4 partitions différentes. 
Pour contrôler ces partitions, vous pouvez utiliser les clés de partition comme indiqué ci-dessous. 

• Pour armer une partition, appuyez sur la touche de partition correspondante. 
• Lorsque la clé de partition commence à clignoter en rouge, entrez votre code 
à quatre chiffres, 
• Après avoir entré votre code, le clavier attendra que vous fassiez votre 
choix. Si vous voulez armer la partition, appuyez sur «1», si vous souhaitez 
désarmer la partition, appuyez sur «0». 
• Si vous armez - désarmez le système en entrant directement le code sans 
utiliser les touches de partition, toutes les partitions seront armées - 
désarmées. 
Contrôle à distance par téléphone 

Vous pouvez contrôler votre système d'alarme en appelant avec votre téléphone. Il existe deux façons de 
contrôler votre système par appel. 
Lorsqu'une alarme se produit dans votre système, le panneau de commande commence à composer les 
numéros de téléphone enregistrés et lorsque vous répondez au téléphone, vous entendrez un son de 
sirène. Pendant cet appel, après avoir répondu, appuyez sur la touche [*] et le son de la sirène du 
téléphone sera silencieux et cela informera le panneau de contrôle que vous avez reçu l'appel d'alarme. 
Vous pouvez entrer votre code à quatre chiffres et appuyer sur [#]. Si le code est correct, vous entendrez 
trois brèves tonalités d'avertissement confirmant que votre code est correct. 
Pour désarmer votre système, appuyez sur [0] [#], pour armer à nouveau votre système, appuyez sur [1] 
[#]. Vous entendrez trois brèves tonalités après tout votre processus, ce qui signifie que l'opération est 
correcte et réussie. S'il y a une mauvaise opération, vous entendrez un court son de rejet. 
 
 
  



Vous pouvez également appeler votre système d'alarme à tout moment par téléphone pour vérifier l'état 
et le contrôle du système. Pour faire ça; appelez le numéro connecté à la centrale et attendez que la 
centrale réponde à votre appel après la durée de sonnerie définie (la valeur par défaut est 5). Vous 
entendrez de courtes tonalités après les réponses du panneau de commande. 
 
Appuyez sur [*] lorsque le système répond à votre appel pour démarrer le processus. Les tonalités 
courtes seront silencieuses après avoir appuyé sur [*]. Entrez votre code à quatre chiffres et appuyez sur 
[#]. Vous entendrez trois sons brefs confirmant que votre code est correct. 
 
Touche  Processus  
*0# Pour désarmer le système 
*1# Pour armer le système 
*2# Pour ouvrir PGM 
*3# Pour fermer PGM 
*4# Pour vérifier l'état de l'alarme (signal unique: désarmé, signal triple: armé) 
*5# Pour vérifier l'état de la PGM (signal unique: PGM OFF, triple signal: PGM ON) 
 
 
Contrôlez le système par application mobile 
 
L'application mobile Teknim est un service basé sur le cloud qui permet aux utilisateurs de contrôler leurs 
panneaux d'alarme Teknim de nouvelle génération via Internet. Dans le service cloud, les utilisateurs 
peuvent vérifier et contrôler un nombre illimité de panneaux de contrôle sous leur compte cloud.  
Les utilisateurs peuvent se connecter aux panneaux d'alarme à tout moment et effectuer les opérations 
suivantes;  
• Armer et désarmer le système  
• Afficher l'historique des événements  
• Contrôle PGM (On-Off)  
• Contourne  
• Changer les noms des utilisateurs, des partitions et des zones  
• Partager le système avec un autre utilisateur  
• Notification push  
L'application mobile Teknim convient pour une utilisation sur les téléphones mobiles et les tablettes avec 
le système d'exploitation IOS et Android. Les applications pour les deux systèmes d'exploitation peuvent 
être téléchargées depuis l'App Store ou Google Play Market. 
 
Important: l'application mobile Teknim ne peut être utilisée qu'avec les panneaux d'alarme de la série 
Teknim Pars de nouvelle génération. Les panneaux d'alarme compatibles avec l'application mobile sont;  
✓ TSP-5324  
✓ TSP-5314 (nécessite TXM-5272 GSM / GPRS)  
✓ TSP-5208 (nécessite TXM-5272 GSM / GPRS)  
 
P.S: Le panneau d'alarme doit être connecté à Internet pour pouvoir utiliser l'application mobile. Internet 
(GPRS) doit être défini sur la carte SIM. 
 
Téléchargez l'appli 
Pour télécharger l'application sur des appareils mobiles utilisant le système d'exploitation Android et IOS, 
saisissez Teknim dans le Google Play Store ou l'App Store et téléchargez l'application. 
Créer un compte cloud 
Avant de commencer à utiliser l'application pour la première fois, vous devez créer un compte cloud et 
activer un panneau d'alarme pour ce compte. Pour ça; 
  



 
1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                              
8. Le compte de messagerie sera activé en cliquant sur le lien d'activation envoyé par Cloud. Le mot de 
passe qui sera requis pour la connexion au compte cloud sera envoyé dans cet e-mail. Désormais, 
l'utilisateur peut accéder au système avec un numéro de téléphone mobile ou une adresse e-mail et un 
mot de passe. 
P.S: Le mot de passe envoyé par Cloud peut être modifié dans l'application. 

2-Remplissez 
les champs 
requis et 
sélectionnez 
«Scanner 
Barcode» 
Scannez le QR 
Code sur le 
panneau de 
commande 
avec l'appareil 
photo de 
l'appareil mobile 

1-Ouvrez  
l'application  
et sélectionnez  
‘’Register’’. 
 

3-Une fois les 
informations 
requises 
renseignées, 
sélectionnez 
‘’Save’’ 

4- Un code 
d'activation 
sera envoyé 
par le système 
au numéro de 
téléphone 
mobile donné. 

5- Entrez le 
code 
d'activation 
dans le champ 
requis pour 
continuer. 

6- Après avoir 
sélectionné 
‘’Save’’, le 
panneau 
d'alarme 
s'enregistrera 
sous votre 
compte cloud. 

7- Après le 
processus 
d'inscription, un 
lien d'activation 
sera envoyé à 
votre adresse 
e-mail. 



 
 
 
 
  

Le premier écran est «Device Control», qui vous permet d'armer et de désarmer 
le système. Les boutons et fonctions de cet écran sont les suivants; 

 Stay: Utiliser pour Armer le système sans les zones internes  
 

Arme : Utiliser pour Armer le système 

 Désarme : Utiliser pour Désarmer le système 

 Bouton de Partition : Utiliser pour Armement partiel 

 Bouton Panique : Permet à l’utilisateur de créer des alarmes de 
panique manuelles 



Bypass  
Vous pouvez utiliser le Bypass pour annuler temporairement l'un des détecteurs connectés à votre 
système d'alarme. 
Bypass sur le clavier LCD; Appuyez sur "Bypass" sur le clavier et entrez votre code à quatre chiffres. 
Entrez les numéros de zone (01-02-03 etc. peuvent être sélectionnés plusieurs zones) après que «Select 
Zones» indique sur l'écran LCD et appuyez sur ok. Le clavier affichera «Bypass Exist» sur l'écran avec 
les numéros de zone. Vous pouvez quitter le menu de contournement en appuyant sur la touche de 
sortie. Le voyant LED de contournement s'allumera en rouge pour indiquer qu'il y a une zone contournée 
dans le système. 
 
P.S : Le contournement est un processus pour an seul armement. Toutes les zones reviendront à la 
normale après avoir désarmé le système.  
 

USER CODES 

Changer le Code Principal 
 
Le code maître par défaut est «1234» et il peut être modifié comme suit; 
 

Appuyer sur la touche et la maintenir enfoncée → Entrer l'ancien code XXXX → Nouveau code 
XXXX → Répéter le nouveau code XXXX 

ex: pour entrer le code principal 9876; [appuyer et maintenir en foncée sur  ] [1234] [9876] [9876] 
 
Créer / supprimer un code utilisateur 
Par défaut, aucun code utilisateur n'est défini dans le système. Vous devez entrer dans le «Master 
Menu» avec «Code Principal» pour créer un code utilisateur. Vous pouvez créer au total 10 codes 
utilisateurs et 1 code sous contrainte. 
 
To enter Master Menu with Master Code;  
Appuyer [Fx] [4]  
Entrer les quatre chiffres de votre code principal (code usine: “1234”)  

 [Basic Settings  ] → [User Codes ] → [01-User Code XXXX] → [  ]  
 
 
 
 
Code de contrainte 
 
Le 11e code du système est le code sous contrainte. Ce code ne doit être utilisé que lorsque l'utilisateur 
est menacé. Le code de contrainte est également capable d'armer ou de désarmer le système comme 
n'importe quel autre code, mais lorsque le système est désarmé avec le code de contrainte, un signal 
délivré au système de surveillance central qui informe l'opérateur que l'utilisateur est en danger. 
  



 
REGLAGE DE L’HEURE ET DATE 

 
Réglage de l’heure 
 
Pour régler l'heure, vous devez entrer dans le menu principal en entrant le code maître comme suit;  
Appuyez sur [Fx] [4]  
Entrez votre code maître à quatre chiffres (par défaut: «1234») 

[Basic Settings ] → [Time/Date Settings ] → [SS: DD] → [  ] 
 
Réglage de Date 
 
Pour régler la date, vous devez entrer dans le menu principal en entrant le code maître comme suit;  
Appuyez sur [Fx] [4]  
Entrez votre code maître à quatre chiffres (par défaut: «1234») 

[Basic Settings ] → [Time/Date Settings ] → [DD: MM: YY] → [  ] 
 

TESTS 
 
Vous pouvez tester certaines fonctions de base du système via le clavier en suivant les étapes 
suivantes; 
Appuyez sur [Fx] [8] entrer les quatre chiffres de votre code. Choisissez les options suivantes que 
vous souhaitez tester lorsque vous êtes en mode Test. 
1- Test CMS: choisissez le numéro CMS à tester.  
2- Test numéro téléphone utilisateur: choisissez le numéro de téléphone de l'utilisateur à tester.  
3- Test Sirène: choisissez le numéro de la sirène à tester. 
4- Test PGM: choisissez la PGM à tester. 
5- Control PGM: choisissez la sortie PGM à contrôler. 
  



 
HISTORIQUE D’EVENEMENT 

 
 
Le système peut stocker 255 historiques d'événements, y compris l'heure-date et les codes 
d'événements. Vous pouvez accéder à l'historique des événements comme suit; 
Pour accéder à l'historique des événements, appuyez sur [Fx] [9] et entrez votre code d'utilisateur à 
quatre chiffres. 
Historique des événements sur clavier LCD; 

 
 
XXX: Numéro d’événement – OO: Type d’événement - DD: Jour - MM: Mois - YY: Année – HH: Heure – 
MM: Minute – P: Partition – AB: Zone / Numéro Utilisateur. 
 
 

REPORTS DES DEFAUTS 
 
Lorsqu'une anomalie se produit dans le système, la LED «Trouble» s'allume sur le clavier. Pour indiquer 
le défaut dans le système, vous pouvez effectuer les étapes suivantes; 
 
 
Appuyez sur [Fx] [6] et entrez votre code d'utilisateur à quatre chiffres. Utilisez les touches fléchées (A, D) 

jusqu'à 6- Problèmes et appuyez sur OK. Toutes les notifications de panne liées au système seront 
affichées sur l'écran LCD respectivement. L'affichage des problèmes revient au début une fois tous les 
problèmes affichés. 
  



 
TABLEAU DE RÉFÉRENCE 

 
Veuillez conserver le manuel dans un endroit sûr afin de pouvoir remplir les informations du tableau 
suivant et l'utiliser plus tard. 
 
Codes utilisateurs 

No Non Utilisateur Code 
1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   
9   
10   

 
 
Partition / Zones: 

No Zone protégée Type de 
détecteur No Zone protégée Type de 

détecteur 
1   9   
2   10   
3   11   
4   12   
5   13   
6   14   
7   15   
8   16   

 
  




