LE MANUEL DE L’UTILISATEUR
BOUTON DE PANIQUE “BASIC” par LIGNE FIXE

LISEZ ATTENTIVEMENT CE MODE D’EMPLOI AVANT D’UTILISER CE PRODUIT
Avant de commencer l’installaton, certains commentaires importants:
1. Assurez-vous que votre opérateur accepte l’extension d’appel et si ceci est actve. C’est facile,
car alors les destnataires des alarmes peuvent directement voir dont vient l’appel. Ce ce
service est inactf, contactez votre opérateur.
2. Placez l’unité de base quelque part au centre de la maison, de préférence dans une chambre
où l’utlisateur passe la plupart de son temps. A partr de ce point, vérifez la portée du
bouton de panique sans fl.
3. Les personnes que reçoivent les alarmes, programment de préférence “alarme XXX” dans les
contacts de leur téléphone, où XXX représente par exemple la grand-mère.
4. Controllez chaque mois le bon fonctonnement du système et la carte sim.
5. Les personnes à qui vous envoyez les alarmes, feront mieux d’également lire le manuel.
6. Envoyez les alarmes aux personnes qui savent vous aider immédiatement et qui ont accès à
votre maison!
Installaton
1. Ouvrez le couvercle de la baterie sous l’unité de base et installez 4 bateries AAA, ceci est
nécessaire pour le saufgarde en cas de rupture du courant. Quand le LED rouge de la baterie
s’allume, vous devez remplacer cetes bateries.
2. Connectez le câble de téléphone fourni dans l’unité de base et le boîter mural du téléphone.
Connectez maintenant l’adaptateur d’alimentaton dans l’unité principale et insérez
l’adaptateur dans le courant.
3. Allumez l’appareil avec le bouton ON/OFF sur l’unité principale. Les numéros mémorisés et le
message ne seront efacés quand plus tard vous éteignez l’appareil.

Installer le code personnel
Allumez l’appareil, le LED rouge clignotera pendant 15 secondes. Après ces 15 secondes, le LED
s’allumera permanent durant 30 secondes. Durant ces 30 secondes, vous auriez la possibilité de
programmer les 2 boutons de panique fournis. Poussez sur le bouton du bouton de panique jusqu’à
vous entendez le son de confrmaton.
L’enrégistrement des numéros d’alarme
Après avoir suivi la procédure ci-dessus, vous allez pouvoir programmer 3 numéros d’appel, qui
seront appelés en cas d’alarme. Contactez cetes personnes pour les prévenir du fait que vous les
avez programmé comme numéro d’alarme. S’ils recoivent un appel de l’unité de base, ils peuvent
établir une communicaton à deux voies par moyen d’appuyer n’importe quelle touche de leur
téléphone.
Suivez la procédure ci-dessous pour mémoriser les numéros de téléphone
Premier numéro
+ 1 + numéro de téléphone +
pour mémoriser le premier numéro
Deuxième numéro
+ 2 + numéro de téléphone +
Troisième numéro
+ 3 + numéro de téléphone +

L’enrégistrement du message à lire
Pour enrégistrer le message, appuyez simultanément sur les touches ci-dessous durant 10 secondes

Le LED rouge s’allumera pendant 10 secondes, enrégistrez maintenant votre message.
Appuyez sur le bouton PLAY pour écouter le message.

Situaton d’urgence
En cas d’urgence, appuyez sur le bouton de panique sur l’unité de base ou le bouton de panique
mobil. L’appareil appellera durant 45 secondes les 3 numéros programmés dans l’ordre spécifé.
En cas que les personnes appellées ne répondent pas, l’appareil contnuera à essayer de contacter les
3 numéros d’appel consécutvement 5 fois. Ensuite, l’appareil revient aux paramètres de base.
Lorsque la personne appelée décroche, il entend le message pré-enrégistré. En appuyant sur une
touche de son téléphone, le récepteur de l’alarme peut entendre ce qu’il se passe dans la maison de
la personne qui a envoyé l’alarme.

L’unité de base devient maintenant mains libres et il est possible de parler à une distance d’environ 3
mètres de l’unité de base.
Le récepteur de l’alarme qui a actvé le mains libres entendera après 60 secondes 3 bip. S’il appuie à
nouveau sur une touche numérique, il peut prolonger la conversaton de 60 secondes.
A la fn de la conversaton, l’appareil revient aux paramètres de base.

REMARQUE
Si la personne appelée n’actve pas le mains libres par appuyer sur une touche de son téléphone,
l’unité de base contnuera à appeler les numéros programmés.

