ALARME DE CHUTE AVEC BOUTON SOS INTEGRE ET FONCTION GPS

Important : Charger l’appareil pendant 4 heures sur la base de charge fourni, avant d’initaliser
l’appareil. Le LED rouge sur la base de charge s’éteint du moment que la baterie est chargé à fond.
Avant l’usage : Prennez une carte sim actve sans code pin avec abonnement ou prépayé avec du
crédit sufsant.




Dévissez les 3 vis à l’arrière de l’appareil
Ouvrez lecteur carte sim et insérez la carte sim
Fermez bien l’appareil avec les 3 vis et les joints fournis

Allumer et éteinde l’appareil




Poussez durant 1 seconde sur le bouton POWER sur le côté de l’appareil, tous les LEDS
s’allumeront et l’appareil s’allume. L’appareil s’allume automatquement si vous le metez
dans la base de charge.
Poussez pendant une seconde simultanément sur le bouton ON/OFF et le bouton SOS pour
éteindre l’appareil.

Programmer les numéros autorisés (numéros d’alarme)
Trois numéros peuvent être programmés A, B et C
Installez le premier numéro d’alarme : envoyez le SMS ci-dessous sans espaces
a1,123456789
Installez le deuxième numéro d’alarme : envoyez le SMS ci-dessous sans espaces
b1,123456789
Installez le troisième numéro d’alarme : envoyez le SMS ci-dessous sans espaces
c1,1S23456789
Le module répond 3 x avec un SMS : SET MOBILE NUMBER 1,2,3 est OK

Ceci en supposant que le numéro d’appel est égal à 123456789.
En réalité cela sera généralement 06…….. pour NDL et 04……. pour BE

Pour éfacer un numéro, vous envoyez les mêmes SMS mais avec un B,
Pour éfacer par exemple le deuxième numéro, vous envoyez le message ci-dessous:
B0
Contrôle des appels entrants
Si uniquement les numéros autorisés peuvent téléphoner et faire une communicaton mains libres,
envoyez le SMS ci-dessous:
Z0
Si tous les numéros peuvent téléphoner et faire une communicatons mains libres, envoyez le SMS cidessous:
Z1
Demander la positon du module:
Les numéros programmés qui sont autorisés peuvent à tout moment demander la positon de
l’appareil. Envoyez le SMS ci-dessous:
loc
Le module répond avec un SMS qui content un lien GOOGLE.
Le niveau de la baterie est également indiqué.
Avertssement en cas de baterie faible 20%
Tous les numéros autorisés peuvent reçevoir un SMS si la baterie est inférieur à 20%.
Pour actver cete foncton, envoyez SMS ci-dessous:
Low1
Pour désactver cete foncton, envoyez SMS ci-dessous:
Low0
Installaton du bip en poussant sur le bouton SOS
Pour utliser le bouton SOS, il faut appuyer pendant 3 secondes.
Par défaut, le module vibrera pour confrmer que l’alarme est envoyée.
Supplémentaire, vous pouvez faire en sorte que le module donne un bip comme confrmaton
Actver : SMS : beep1
Désactver : SMS : beep0
Réglage de la foncton de l’appel sur le bouton qui se trouve sur le côte de l’appareil
Vous pouvez choissir quel numéro autorisé doit être téléphoné en appuyant sur le bouton de côté.
Alors pas appuyer sur le bouton SOS, pas d’alarme, mais une communicaton mains libres.
Premier numéro : SMS : X1
Deuxième numéro : SMS : X2

Troisième numéro : SMS : X3
Installer de la foncton “détecton de chute”
IMPORTANT : LA FONCTION DE DETECTION DE CHUTE PEUT PARFOIS NE PAS FONCTIONNER.
SI LA PERSONNE EST EN MESURE, APPUYER SUR LE BOUTON SOS POUR VOUS EN ASSURER.
Sensibilité:
Réglable de 1 (tres sensible) jusqu’au 9 (moins sensible).
Par défaut, la sensibilité est mise sur 5.
Si vous voulez régler la sensibilité, envoyez le SMS ci-dessous:

Pour sensibilité 1 : FL1,1
Pour sensibilité 9 : FL1,9
Message par appel:
Par défaut, tous les numéros autorisés reçoivent un SMS en cas de chute.
Il est à conseiller de lancer un appel à tous les numéros.
Envoyez le commande : FL2
Installer les appels sortants
Par défaut, tous les numéros autorisés reçoivent un SMS en cas d’un message SOS.
Il est à conseiller de lancer un appel à tous les numéros. Les numéros appelés peuvent accepter
l’appel et communiquer directement avec la personne.
Pour actver les appels, envoyer le commande ci-dessous par SMS:
CALL1
Paramètres d’usine
Réinitaliser l’appareil aux paramètres d’usine, atenton parce que tous les paramètres installés
seront perdus et l’appareil doit être de nouveau programmer à partr du démarrage.
Envoyez le SMS ci-dessous:
RESET!
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