
SCORPION
Z4120C, Z6020C et Z8020C

Centrale d'alarme
Manuel Utilisateur



Les Scorpion Z4120C, Z6020C et Z8020C communiquent l'état du système via le bip du clavier. Pendant un cycle d'armement, le bip

sonore retentira pendant toute la durée de sortie. Il s'agit d'un avertissement "partir maintenant". Scorpion s'armera à l'expiration de

cette période. A l'entrée, le bip retentit pour la période d'entrée programmée. Si un code utilisateur valide est entré pour désarmer le

système, le buzzer émet deux tonalités courtes. Une saisie erronée est signalée par une longue tonalité.

 INDICATION SONORE



INDICATION LUMINEUSE

LED "Statut " 

Le voyant d'état jaune est utilisé pour indiquer plusieurs conditions

 Allumée : Le système est armé ou en cours d'armement.

 Eteinte : Le système est désarmé.

 Clignote: Une alarme s'est produite, un défaut système existe ou la fonction panique a été activée



LED d'état clignote et qu'aucun voyant de zone ne clignote, 

appuyez sur 8 9  # sur votre clavier. 

Le tableau suivant indique le type de condition d'alarme qui s'est produite :

LED zone 1 clignote Alarme provoquée par deux touches de panique, médicale ou incendie

LED zone 2 clignote La batterie est déchargée ou défectueuse

LED zone 3 clignote L'alimentation secteur 220VAC

LED zone 4 clignote Une erreur de communication du numéroteur s'est produite

LED zone 5 clignote La ligne téléphonique est défectueuse ou déconnectée

LED zone 6 clignote Sortie sirène ou alimentation auxiliaire surchargée ou circuit ouvert



INDICATION LUMINEUSE

LED "MAINS " 

 Allumée : Le système est aliménté par 220VAC.

 Clignote: Batterie faible

LED "ARMED " 

 Allumée : Système armé.

 Clignote: Alarme



CODE UTILISATEUR



MODIFIER, SUPPRIMER OU AJOUTER UN CODE UTILISATEUR

 MODIFIER / AJOUTER UN CODE UTILISATEUR 

Code utilisateur  1+3  nouveau code utilisateur  #  numéro de code (de 1 a 15)

 SUPPRIMER UN CODE UTILISATEUR 

 Code utilisateur  1+3  #  numéro de code (de 1 a 15) 

Exemple. Pour modifier le code utilisateur maître de 1234 à 1912, appuyez sur la séquence suivante :

  



UTILISATION



Panique
Dans les situations de panique, appuyez sur #+

1 #

Armer par clavier 

 (1234 Code utilisateur usine)

 ou      raccourcie

Désarmer par clavier 

 Par code (1234 Code utilisateur usine)

Reseter la centrale

  



Armer le système et exclure des zones

  

Armer le système et exclure les zones 4 et 5

Armer avec délai des zones nuit (Partiel)

Armer sans délai des zones nuit (Partiel)

18 #

9 1 #



Armer par téléphone

 Par code (1234 Code utilisateur usine)

Désarmer par téléphone

 Par code (1234 Code utilisateur usine)



Réglage de l’heure



(1234 Code utilisateur usine)

Réglage d’heure auto-armement



Saisir les numéros de téléphone

Appuyer 
et la maintenir 
enfoncée

Appuyer 
et la maintenir 
enfoncée

Appuyer 
et la maintenir 
enfoncée

Terminer par Etoile ici si vous entrer une seul numéro



Activer/Désactiver le carillon



(1234 Code utilisateur usine)

Reseter un détecteur incendie
 ou






