


23

IMPORTANT !

En cas de retrait d’un détecteur déjà initialisé  de l’installation, il

est impératif de retirer les piles de la centrale d’alarme et des

sirènes pendant 15 secondes, puis de les remettre pour que  la

centrale refasse le point complet de ses éléments périphériques

en service, sans tenir compte de celui qui a été retiré.

2. SUR LE CLAVIER D'INFORMATIONS

CLAVIER D'INFORMATIONS

• Voyants     + ZONE 1, 2 ou 3 allumés : niveau faible de piles sur

un détecteur dans la(les) zone(s) indiquée(s) ou problème de

liaison radio avec un détecteur dans la(les) zone(s) indiquée(s).

Cela est dû une distance trop importante entre la centrale et le

détecteur ou bien à un détecteur retiré de 

l’installation.

• Voyants      + ZONE 1, 2 ou 3 allumés : problème de liaison radio

avec un détecteur dans le(les) zone(s) indiquée(s). Cela est dû

à une distance trop importante entre la centrale et le détecteur

retiré de l'installation.Pour identifier l’élément concerné, appuyer

sur la touche en façade d’un détecteur d’intrusion :

• le témoin correspondant s’allume fortement : la pile est bonne,

1 bip sur la centrale.

• le témoin correspondant ne s’allume plus : changer

impérativement la(les) pile(s), 1 série de bips sur la centrale. 

Les voyants concernés s’éteignent sur le clavier d'informations.

• Voyants        +        allumés : niveau faible de piles sur une sirène.

• Voyants      +        allumés : niveau faible de piles sur le clavier

d'informations, le clavier 

mural, la centrale d'alarme ou le transmetteur téléphonique.

• Voyants      + allumés : niveau faible de piles sur un détecteur

domestique.

• Voyants      +      allumés : perte de liaison radio avec une sirène. 

• Voyants      +      allumés : perte de liaison radio avec la centrale

d'alarme, le transmetteur téléphonique ou le clavier mural.

• Voyants     +     allumés : perte de liaison radio avec un

détecteur domestique. 

• Voyants     +  1  ,  2  ou 3 allumés : intrusion en zone 1,2 ou 3.

(Voir page 22)

Changement des piles

Dès que la centrale ou le clavier d'informations préviennent d’un

niveau faible de piles sur un élément du système, vous disposez

d’une marge de sécurité de fonctionnement variant de 2 à 3

semaines sur l’élément concerné. Il est cependant vivement

recommandé de remplacer les piles le plus rapidement possible

pour que l’installation conserve sa pleine capacité de

fonctionnement.Chaque élément du système est muni d’un

dispositif d’autoprotection déclenchant les sirènes en cas

d’ouverture ou d’arrachement (télécommandes et médaillon

SOS exceptés). Vous devez donc neutraliser temporairement

cette fonction de la manière suivante :

• appuyer pendant 10 secondes sur la touche OFF de la

télécommande : un 1er bip sonore puis un 2ème retentissent sur

la centrale et les sirènes. Vous disposez de 2 minutes pendant

lesquelles le dispositif d’autoprotection ne fonctionnera pas :

• ouvrir l’élément concerné, puis son boîtier de piles si

nécessaire.

• Changer les piles en n'utilisant que des piles alcalines neuves

de même marque provenant d'un même lot, après avoir vérifié

que la date limite d'utilisation n'est pas dépassée, comme

indiqué au début de la notice. Veiller à bien respecter les

polarités + et - indiquées dans les boîtiers de piles.

• Refermer le cache piles.

• Refermer le produit, et remettre la vis si nécessaire.

Cas du clavier mural et du clavier d’informations :

L’ouverture du clavier mural pour changer les piles entraîne un

effacement du code confidentiel (protection supplémentaire

contre le vandalisme). Après avoir changé les piles et refermé le

clavier:

• composer le même code confidentiel à 4 chiffres

• appuyer 1 fois sur la touche OFF du clavier : un bip sonore

retentit sur la centrale et les sirènes : le clavier mural est de

nouveau opérationnel.

En cas de perte ou de
vol de la télécommande

NOTA : POUR EVITER CE DESAGREMENT,  PREVOIR L’ACHAT

D’UNE DEUXIEME TELECOMMANDE, D’UN CLAVIER DE

COMMANDE MURAL OU D’UN CLAVIER 

D’INFORMATIONS.

DEUX CAS POSSIBLES

(si vous n’aviez qu’une télécommande et pas de clavier mural) :

1. LE SYSTEME EST SOUS SURVEILLANCE :

Il est impératif de retourner la centrale d’alarme au Service

Après- Vente de DOMIS pour déverrouillage. 

Nota : en cas de dépassement des 2 minutes et de

déclenchement de l’alarme, appuyer sur la touche OFF de la

télécommande jusqu’au 2 ème bip sonore pour relancer un

cycle de 2 minutes de neutralisation de l’autoprotection à

l’ouverture.

Nota : l’initialisation de tous les éléments est conservée même

après avoir retiré les piles pour les remplacer. Il n’est donc pas

nécessaire de recommencer l’initialisation.



Pour compléter votre installation

Modification du code
confidentiel

A l’utilisation, afin d’éviter l’effacement des touches du clavier ou

l’apparition de traces qui permettraient de donner des

indications pour reconstituer le code, il est recommandé de

changer de temps en temps le code confidentiel du clavier

d’informations / clavier mural.

• Composer l’ancien code à 4 chiffres. 

• Maintenir appuyée la touche OFFdu clavier jusqu’au 2ème bip

sonore sur la centrale et les sirènes. 

• Composer le nouveau code à 4 chiffres.

• Appuyer sur la touche OFF du clavier jusqu’à l’obtention d’un

bip sonore sur la centrale et les sirènes validant l’opération de

mémorisation du nouveau code.

Oubli du code confidentiel

2. LE SYSTEME EST HORS ALARME : 

Il est recommandé, pour éviter qu’une personne malveillante ayant

trouvé votre télécommande puisse utiliser votre système :

• DE DESINITIALISER IMMEDIATEMENT LE SYSTEME :

- dévisser le capot de la centrale : la(les) sirène(s) de 

l’installation va(vont) se déclencher pendant 2 minutes 

(autoprotection à l’ouverture). 

- retirer les piles, attendre 15 secondes et les remettre.

- appuyer pendant plus de 20 secondes sur la touche 

EFFACE jusqu’à ce que les témoins lumineux  Z1, Z2 

et Z3 s’allument 2 secondes et clignotent.

• D E R E C O M M E N C E R C E T T E P H A S E D E

DESINITIALISATION sur chaque sirène de l’installation (sirène

d’intérieur, sirène extérieure, sirène extérieure avec flash) et sur le

transmetteur téléphonique. 

• DE SE PROCURER UNE NOUVELLE TELECOMMANDE

POUR REINITIALISER le plus tôt possible votre système complet.

Le système d’alarme PROTEXIOM présente l’avantage d’être

un système complètement évolutif pour s’adapter à tout type

d’habitat (appartement, maison à plusieurs niveaux,

dépendances, déménagement). 

Ainsi, il peut recevoir des détecteurs de mouvement, des

détecteurs d’ouverture, des détecteurs d’ouverture et de bris de

vitre, des détecteurs audiosoniques de bris de vitres, des

détecteurs domestiques, des télécommandes porte-clefs, des

télécommandes multi-zones, un ou plusieurs claviers

d’informations, un ou plusieurs claviers muraux, une ou

plusieurs sirènes (d’intérieur, sirène extérieure avec ou sans

flash), un transmetteur téléphonique vocal et numérique et une

caméra vidéo vendue au sein dans le cadre d’une fonction de

vidéosurveillance dans la limite de 32 éléments périphériques

au maximum.

• Mise en service des détecteurs d’intrusion, des télécommandes,

claviers d’informations et claviers muraux : voir page 9 et

suivantes.

• Mise en service du transmetteur téléphonique : voir la notice

d'utilisation livrée avec ce produit. 

• Mise en service d’une sirène complémentaire : voir page 10 et

suivantes.
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Modification ou oubli du code confidentiel
du clavier mural ou du clavier d’informations

• Sur la télécommande livrée avec le système PROTEXIOM,

maintenir appuyée la touche OFF (jusqu’au 2ème bip  sonore

sur la centrale et les sirènes).

• Ouvrir le clavier et enlever les 4 piles .

• Remettre les piles et refermer le clavier.

• Appuyer sur la touche OFF de la télécommande jusqu’à

l’obtention de 2 bips sonores sur la centrale et les sirènes.

• Composer le nouveau code à 4 chiffres sur le clavier.

• Appuyer la touche OFF du clavier jusqu’au 2 ème bip sonore

sur la centrale et les sirènes validant l’opération de

mémorisation du nouveau code.

Centrale/sirène ou sirène d'intérieur

Sirène extérieure / sirène extérieure avec flash


