SYSTEME D’ALERTE SANS FIL
Manuel d’utilisation
Merci de lire attentivement la notice avant toute utilisation. Notice à conserver.
Le système d’alerte sans fil (référence 25536) a été conçu pour alerter lorsqu’une personne est en difficulté.
Pour une utilisation d’aide à domicile ou dans les établissements multi résidents avec les pendentifs
additionnels (référence 25537).
Liste des éléments inclus dans l’emballage :
-

Un socle de recharge.
Une base portable rechargeable.
Alimentation de la base: batterie rechargeable (3.7V/ 700 mAh) par câble USB.
2 pendentifs.
Alimentation pendentif: 1 pile CR2032 (fournie) x 2.
Un adaptateur 230V et un câble USB.

Installation et réglages
Sortir le produit de son emballage et vérifier que tous les éléments sont inclus.

Socle de recharge

Indicateur LED

Base portable
Pendentifs x 2
Bouton Base Portable

Boutons de pairage

Etape 1 : Charger complètement la base portable avant toute utilisation. Le temps de charge dépend du
niveau de batterie de la base portable. Le temps de charge nécessaire est d’environ une heure (sans
utilisation de l’alarme). L’autonomie de la base portable dépend de l’intensité de son utilisation.
Insérer la mini prise USB dans l’emplacement prévu à l’arrière du socle de recharge et connecter la prise
USB dans un port USB alimenté (adaptateur USB de prise secteur, ordinateur…). Placer la base portable sur
le socle de recharge. Un indicateur LED rouge apparaît sur l’écran. Cela confirme le bon chargement de la
base portable. L’indicateur LED devient bleu dès que la base est complètement chargée.
Etape 2 : Pairage des pendentifs et de la base portable.
Dès que la base est complètement chargée, placer le bouton situé à l’arrière de la base en position ON
(comme indiqué Fig.1). La base émet un bip sonore. Replacer la base sur le socle de recharge puis procéder
au pairage des pendentifs.
Le pairage doit être effectué avec la base posée sur le socle de recharge et ce dernier branché par
alimentation. Les pendentifs placés à côté. Ce mode de réglage est une sécurité afin d’éviter de
dérégler les pairages en utilisation nomade de la base portable.
1. Sur le socle, effectuer un appui long sur le bouton « Pairage » (comme indiqué Fig.2) jusqu’au bip
sonore. Lors de la première utilisation l’écran affiche par défaut le numéro 01 et l’indicateur LED
(rouge et bleu) clignote pendant 30 secondes.
2. Sélectionner le numéro souhaité à attribuer au pendentif avec les touches Haut
pour faire défiler les chiffres.
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3. Puis effectuer un appui long sur le bouton du pendentif à faire correspondre au numéro sélectionné à
l’étape précédente jusqu’au signal sonore. Le signal émet 4 bips sonores rapides pour confirmer que
le pairage a bien été effectué. Pendant le pairage la LED du pendentif s’allume puis s’éteint
automatiquement.
4. Continuer et répéter les étapes 2 et 3 pour le deuxième pendentif et les pendentifs suivants dans le
cas de pendentifs additionnels. La base peut pairer jusqu’à 45 pendentifs.
5. Lorsque tous les pairages sont réalisés, effectuer un appui court sur le bouton « Pairage » (comme
indiqué Fig.2) pour finaliser et l’écran s’éteint.
Attention : Le temps disponible pour le pairage est de 30 secondes. Si pendant ce temps aucun pairage
n’est effectué, l’indicateur LED de la base s’éteint et le pairage s’arrête.
Lors de la reprise du nouveau pairage à l’étape 1, l’écran indique le dernier numéro attribué au dernier
pendentif pairé.
Attention : Lors du pairage à l’étape 3, si le signal émet 2 bips sonores distincts (et non 4 bips sonores
rapides) cela signifie que le pendentif sélectionné est déjà pairé avec le numéro sélectionné.
Attention : Pour supprimer l’ensemble des réglages et paramétrages enregistrés et réinitialiser le système
d’alerte sans fil : placer le bouton (situé à l’arrière de la base) en position ON (comme indiqué Fig.1) et
effectuer un appui long sur le bouton « Reset » situé à l’arrière de la base portable avec un objet très fin
jusqu’au signal sonore. Le signal émet 3 bips sonores rapides pour confirmer que tous les réglages ont été
effacés.
Fig.1

Fig.2

Etape 3 : Régler le volume de l’alarme.
Le volume de l’alarme de la base portable est réglable. Placer le bouton (situé à l’arrière de la base) en
position ON (comme indiqué Fig.1) et effectuer un appui long sur le bouton de la base portable jusqu’à ce que
l’écran affiche L1. Appuyer successivement sur le bouton afin de sélectionner le volume. La base permet 4
niveaux de réglages. L’écran s’éteint après un délai de deux secondes si aucun appui et enregistre le volume
sélectionné.
Etape 4 : Utilisation avec alarme 1 pendentif.
La base portable peut être utilisée sur le socle ou en mode nomade pour recevoir les alertes.
Placer le bouton (situé à l’arrière de la base) en position ON pour recevoir les alertes.
Lorsqu’un utilisateur appuie sur le bouton du pendentif, cela envoie une alarme sonore et visuelle à la base
portable :
-

L’écran affiche le numéro correspondant au pendentif.
Plusieurs bips sonores répétitifs sont émis.
L’indicateur LED (rouge et bleu) clignote.

Attention : Ces informations sont affichées pendant un délai de 20 secondes. Pour arrêter l’alarme, appuyer
sur le bouton de la base portable.
Lorsque l’alarme s’arrête automatiquement après le délai de 20 secondes, l’écran s’éteint. L’indicateur LED
bleu de la base clignote à intervalle de 8 secondes pour indiquer qu’un pendentif a été activé mais
l’information non identifiée. Effectuer un appui court sur le bouton de la base portable pour afficher le numéro
du pendentif. La LED bleu s’éteint lorsque le numéro a été visualisé.
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Attention : La distance de fonctionnement entre les pendentifs et la base portable est de 100 M. Cette
distance peut être modifiée selon l’environnement du système d’alerte.
Etape 5 : Utilisation avec alarme multi pendentifs.
Lorsque plusieurs utilisateurs appuient sur les boutons des pendentifs, cela envoie une alarme sonore et
visuelle à la base portable :
-

Lorsque plusieurs pendentifs sont activés en même temps : l’écran affiche successivement les
numéros des pendentifs. Ainsi le numéro du dernier pendentif activé est affiché sur l’écran.

-

Plusieurs bips sonores répétitifs sont émis.
Un rapide bip sonore indique l’activation d’un nouveau pendentif.

-

Le délai de 20 secondes est réinitialisé à chaque nouveau pendentif activé.
L’indicateur LED (rouge et bleu) clignote.

Pour arrêter l’alarme, appuyer sur le bouton de la base portable, ainsi le système considère que le numéro du
dernier pendentif est identifié. Puis l’indicateur LED bleu clignote à intervalle de 8 secondes pour indiquer que
des pendentifs ont été activés mais non identifiés. Effectuer un appui court successif sur le bouton de la base
portable pour faire défiler les précédents numéros des pendentifs qui ont été activés dans l’ordre d’activation
de ces derniers. La LED bleu s’éteint lorsque tous les numéros ont été visualisés.
Lorsque l’alarme s’arrête automatiquement après le délai de 20 secondes, l’écran s’éteint. L’indicateur LED
bleu clignote à intervalle de 8 secondes pour indiquer que des pendentifs ont été activés mais non identifiés.
Effectuer un appui court successif sur le bouton de la base portable pour faire défiler l’ensemble des numéros
des pendentifs qui ont été activés dans l’ordre d’activation de ces derniers. La LED bleu s’éteint lorsque tous
les numéros ont été visualisés.
Attention : le système d’alerte doit permettre d’identifier rapidement les pendentifs. Cependant, l’indicateur
bleu clignote pendant un délai de 120 minutes.
La base est portable et peut être placée autour du cou avec la lanière réglable.
Etape 6 : Indicateur de batterie faible.
Lorsque l’indicateur LED jaune du pendentif devient faible ou ne s’allume pas lors de l’appui sur le bouton du
pendentif ou que la base portable ne reçoit pas le signal émis par un pendentif, cela signifie que la pile du
pendentif est usée : changer la pile.
Utiliser un tournevis cruciforme afin d’ouvrir le compartiment à pile situé sous le pendentif. Placer une pile
neuve CR2032 et respecter les polarités (le « + » orienté vers le couvercle). Replacer correctement le
couvercle et visser.
Attention : lors du changement de pile d’un pendentif, le pairage peut ne pas être maintenu.
Sur la base portable, lorsque l’indicateur LED rouge clignote à intervalle de 3 secondes, cela signifie que la
base est déchargée. Charger complètement la base comme indiqué à l’étape 1.
Conditions d’utilisation et sécurité

Utiliser le système d’alarme pour l’usage prévu.
Tenir le produit éloigné des endroits humides et de toute source de produit liquide.
Ne pas placer le produit dans l’eau.
Ne pas utiliser d’autres connectiques que celles livrées avec le produit.
Ne pas modifier la structure du produit et ne pas le réparer vous-même.
Le fabricant n’est pas responsable des dommages liés au produit en cas de mauvaise utilisation ou entretien.
Tenir hors de portée des enfants.
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Résolutions des problèmes rencontrés :
Défauts constatés

Solutions

La base ne charge pas.

Le pairage ne fonctionne pas.

Le pendentif ne fonctionne pas.

La base portable ne fonctionne pas.

-

Vérifier que le câble USB est correctement relié
au socle et à un port USB.

-

Vérifier que le port USB est alimenté (adaptateur
prise secteur, ordinateur…).

-

Connecter la prise USB dans un autre port USB.

-

Le bouton peut être en position ON ou OFF
pendant le chargement de la base portable.

-

Vérifier que la base est correctement
positionnée sur le socle.

-

Placer le bouton situé à l’arrière de la base
portable en position ON.

-

Le délai de 30 secondes est dépassé.

-

Vérifier que les piles des pendentifs sont neuves
et correctement installées.

-

Vérifier que la base est placée sur le socle.

-

Vérifier que la LED jaune s’allume sur le
pendentif lors de l’appui sur le bouton.

-

Vérifier que le film de protection de la pile est
ôté.

-

Vérifier que les piles sont neuves et
correctement installées. Changer les piles.

-

Vérifier que le pendentif est correctement pairé
avec la base portable.

-

Vérifier que la base est correctement chargée.

-

Vérifier que le bouton est en position ON.

-

Vérifier le volume de l’alarme.

-

Vérifier la distance de fonctionnement entre le
pendentif et la base.

NB : Les produits électriques ou électroniques en fin de vie peuvent avoir des effets sur l'environnement et sur la santé humaine. Ne les
jetez pas avec vos déchets ménagers mais dans les lieux de collecte prévus à cet effet.
Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées mais mises au rebut conformément aux règlements locaux concernant les déchets
chimiques. Ce produit est un produit conforme à la directive DEEE et ROHS ; lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les
lois ou réglementations locales
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