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Général: 
Ces récepteurs sont utilisés en combinaison avec divers appareils sans fil tels que les détecteurs infrarouge  Optiscan, le coussin d’assise 
Optiseat, les contacts porte/fenêtre Optidoor, les émetteurs médaillon, etc. 
 
Enregistrement de l’émetteur: 
1. Connectez le récepteur à une alimentation. 
2. Après 2 secondes,  vous entendrez un bip sonore. 
3. Appuyez immédiatement après le bip sonore  3 x sur la touche du récepteur. 
4. Vous entendrez 1 bip pour confirmer. Vous êtes maintenant dans le mode d’enregistrement.  
5. Le récepteur dispose de 3 zones dans lesquelles vous pouvez stocker un transmetteur d’alarme (voir tableau 1). La LED clignot e 1x 

vert par seconde pour indiquer qu’elle se trouve en mode par défaut. Vous pouvez modifier cette zone en appuyant sur le bouton 
a. Presser 1 x : zone de Man-Down (la LED clignote 2x par seconde) – n’a plus de fonction. 
b. Presser 2 x: zone 24 heures (LED clignote 3x par seconde) 
6. Lorsque vous avez sélectionné la zone souhaitée, vous pouvez entrer l’émetteur.  
7. Effectuez un appel avec l’émetteur correspondant.  
a. Lorsque cela est correctement reçu et mémorisé, vous entendez un bip de victoire.  
b. Si vous entendez un long bip et que la LED est rouge, cela signifie que cet émetteur a déjà été mémorisé dans le récepteur.  
c. Si vous entendez un long bip, cela signifie que la mémoire du récepteur est pleine (jusqu'à 16 transmetteurs).  
d. Si vous souhaitez inscrire un émetteur supplémentaire, répétez les étapes 5 à 7 pour enregistrer votre émetteur. 
e. Lorsque vous avez enregistré tous les émetteurs, débranchez le récepteur de la prise murale pour aller au mode d’enregistreme nt. 
 
! Attention: veuillez noter que lorsque le récepteur ne reçoit rien ou n’est pas manipulé dans les 15 secondes en mode d’enregistrement, 
le système sortira du mode  d’enregistrement. Lors de chaque manipulation, ce temps sera réinitialisé.  

 
Tableau : Zones du Récepteur 

 
Zone 
 

Fonction LEDverte lors de 
l’enregistrement 

Défaut Les émetteurs sont reçus dans cette zone si le récepteur est activé. Quand 
le récepteur est désactivé, les émetteurs ne sont pas reçus. 

• par exemple un Optiscan 

Clignote 1x 
 

Man-Down Les émetteurs dans  cette zone sont également reçus si le récepteur est 
désactivé (mais branché à la tension) et peuvent être réinitialisés par 
l’émetteur. N’est plus en fonction 

Clignote 2x 

24heures Les émetteurs dans cette zone sont également reçus si le récepteur est 
désactivé (mais branché à la tension), par exemple  

 émetteurs médaillons normaux 
 contacts de porte  - Optidoors 
 détecteurs de fumée 

Clignote  3x 

 

Supprimer (tous les) émetteurs: 

a. Connecter le récepteur à une alimentation. 

b. Après 2 secondes,  vous entendrez un bip sonore. 

c. Appuyer immédiatement après le bip sonore  5x sur la touche du récepteur. 

d. Vous entendrez un bip sonore pour confirmer et la LED clignote rouge. Vous êtes maintenant dans le mode effacement. 

e. SI VOUS DÉSIREZ SUPPRIMER TOUS LES ÉMETTEURS EN UNE FOIS, APPUYEZ MAINTENANT SUR LE BOUTON DU 

RÉCEPTEUR JUSQU’À CE QUE VOUS ENTENDIEZ UN BIP SONORE (tous les émetteurs sont maintenant supprimés). 

f. Si vous voulez supprimer un seul émetteur, faites un appel avec l’émetteur correspondant. 

a. Vous entendez un bip sonore quand il est supprimé 

b. Si vous entendez un long bip, cela signifie, que cet émetteur n’était pas enregistré dans le récepteur. 

g. Répétez l’étape 6 si vous voulez supprimer de multiples émetteurs. 

h. Lorsque vous avez supprimé le ou les émetteur(s), débrancher le récepteur de la prise murale pour quitter le mode effacement. 

!               Attention: veuillez noter que lorsque le récepteur ne reçoit rien ou n’est pas manipulé dans les 15 secondes en mode effacement, le  

                système sortira du mode  effacement. Lors de chaque commande ce temps sera réinitialisé. 

 

 
Note importante : 
DAZA Opticare B.V. suit une politique d’amélioration continue dans le développement de ses produits. Les spécifications techniques peuvent être modifiées sans préavis. 

Ce produit est classé comme un appareil électrique et électronique. Si vous décidez de vous débarrasser de ce produit, assurez-vous que ce soit fait conformément à la 

directive européenne sur les déchets électriques et équipement électronique (DEEE) et conformément à la législation locale en ce qui concerne la présente directive. 
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