
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 le code à 4 chiffres valide au moment de 
l’opération.

• Maintenir appuyée la touche OFF du clavier jusqu’au
2ème bip sonore sur 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 les sirènes validant
l’opération de mémorisation du nouveau code.

• Appuyer une fois sur une touche ON du clavier.

• Composer le code à chiffres.

• Appuyer une fois sur la touche OFF du clavier.

• Appuyer 1 fois sur la touche OFF de la télécommande
de façon à neutraliser pendant 2 minutes 
l’autoprotection à l’ouverture du clavier
d’informations/clavier mural.

• Ouvrir le clavier et enlever les 4 piles pendant 
20 secondes.

• 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 2ème bip
sonore sur la centrale et les sirènes validant 
l’opération de mémorisation du nouveau code.

• Appuyer une fois sur une touche ON du clavier.

• Composer le code à chiffres.

• Appuyer une fois sur la touche OFF du clavier.

Modification ou oubli du code confidentiel du clavier

mural ou du clavier d’informations

Modification du code 

confidentiel 
Oubli du code confidentiel

Le système d’alarme PROTEXIOM 75 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 multi-zones, des télécommandes
porte-clefs, un ou plusieurs claviers d’informations,
un ou plusieurs claviers muraux, une ou plusieurs
sirènes (d’intérieur, sirène extérieure avec ou sans
flash), et une caméra vidéo , associée à un ordinateur
compatible PC, vendue au sein d’une fonction de
vidéosurveillance, dans la limite de 32 éléments
périphériques au maximum.

• Mise en service des détecteurs d’intrusion, des 
détecteurs domestiques, des télécommandes, des
claviers d’informations et claviers muraux : voir
page 17 et suivantes.

• Mise en service d’une sirène complémentaire : 
voir pages 21 et 23.

Vous disposez également d’un kit, composé d’un 
récepteur/flash et d’une télécommande 4 touches,
qui permet de piloter, en plus de votre système 
d’alarme (marche totale, arrêt à partir d’une même
télécommande) :

- L’ouverture d’une ou de 2 portes de garage 
équipées d’un automatisme Somfy.

- L’ouverture d’un portail équipé d’un automatisme
Somfy (ouverture des 2 vantaux ou bien ouverture
d’un seul vantail pour un piéton)

- Un ou plusieurs éclairages grâce à des récepteurs de
commande radio Somfy.

Pour compléter votre installation

Kit de Centralisation de commandes

Nota : ce chapitre ne concerne pas le clavier LCD de votre système PROTEXIOM 75
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