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Pack alarme sans fil
Référence : 752001

INTRODUCTION

• Ce pack est composé des accessoires suivants :

1  une unité centrale servant d’alarme avec sirène intrégrée et de carillon
2  un bouton sonnette
3  un détecteur d’ouverture
4  une télécommande 4 canaux
5  un détecteur de mouvement
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UTILISATION

 Avant de quitter l’habitation, armez l’unité centrale avec la télécommande.
• Si la porte (ou la fenêtre) équipée du détecteur d’ouverture est ouverte de force ou si quelqu’un passe devant 
le détecteur de mouvement, la sirène de l’unité centrale se déclenche. 
• Les détecteurs peuvent aussi déclencher des lumières ou projecteurs (récepteurs en option) pour une 
meilleure dissuasion.

 Désarmez l’unité centrale dès le retour à l’habitation. Les autres touches de la télécommande permettent 
de mettre en marche d’autres lumières ou appareils (récepteurs en option).
• Si un visiteur appuie sur le bouton sonnette extérieur, une sonnerie de carillon se déclenche dans l’unité 
centrale.
• Compatible avec l’ensemble des émetteurs et récepteurs de la gamme Otio.

UTILISATION

1) Mode carillon

compartiment 
à piles

• L’UNITÉ CENTRALE: 
 Tout d’abord, retirez le film protecteur des piles 

de l’unité centrale.

• LE BOUTON SONNETTE : 
 Ouvrir la partie arrière de la sonnette avec un petit tournevis plat et retirez le film protecteur de la pile :

compartiment 
à piles

  Appairage du bouton sonnette avec l’unité centrale : 

(bouton de 
désappairage)

 Appuyez une fois sur le bouton 1 de l’unité centrale 
jusqu’à ce que le voyant V s’allume en rouge de façon 
continue.

 Relâchez le bouton et appuyez sur le bouton sonnette 
tant que le voyant V est rouge et jusqu’à ce qu’une sonne-
rie «DING-DONG» se fasse entendre.

 L’appairage est terminé.

2) Mode alarme

• LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENT :
 Ouvrir le détecteur  à l’aide d’un tournevis plat et retirez le film protecteur des piles.

• Curseur horizontal: pour régler la temporisation
1/2 = 1/2 minute  -  1 = 1 minute  -  5 = 5 minutes

15 = 15 minutes
• Curseur vertical: pour régler la sensibilité :  = sensibilité basse et  = sensibilité haute
• Bouton B: bouton d’appairage

 Appairage du détecteur de mouvement avec l’unité centrale : 

 Mettre le curseur vertical sur  et le curseur horizontal sur 1/2 (soit 1/2 minute).
 Appuyez 2 fois sur le bouton 1 de l’unité centrale jusqu’à ce que le voyant V s’allume en bleu de façon 

continue. Relâcher le bouton.
 Appuyez sur le bouton B du détecteur de mouvement tant que le voyant V de l’unité centrale est bleu et 

jusqu’à ce qu’un «bip» se fasse entendre.
 L’appairage est terminé.

• LE DÉTECTEUR D’OUVERTURE :

 Retirez la protection plastique de la pile.

 Le curseur vertical en position 1 (activé).

 Appairage du détecteur d’ouverture avec l’unité centrale : 

 Appuyez 2 fois sur le bouton 1 de l’unité centrale jusqu’à ce que 
le voyant V s’allume en bleu de façon continue. Relâchez le bouton.

 Appuyez sur le bouton C du détecteur d’ouverture tant que le 
voyant V  de l’unité cenrale est bleu et jusqu’à ce qu’un «bip» se 
fasse entendre.

 L’appairage est terminé.

- Curseur horizontal : 
Ne pas toucher ce curseur.
Celui-ci ne sera pas utilisé dans le cadre d’une utilisation en 
mode alarme.

- Curseur vertical: 0 = désactivé et 1 = activé

- Bouton C: bouton d’appairage

• LA MINI TÉLÉCOMMANDE :

  Armement et désarmement de l’alarme avec la mini télécommande

 Enlevez la protection de la pile de la télécommande.
 Appuyez 3 fois sur le bouton 1 de l’unité centrale jusqu’à ce que les voyants rouge et bleu clignotent 

ensemble.
 Relâchez le bouton.
 Appuyez sur le bouton «1 ON  » de la télécommande pendant que le voyant de l’unité centrale clignote 

rouge/bleu et jusqu’à ce qu’un «BIP» se fasse entendre.
• L’appairage est terminé.
• Remarque :  la touche «1 ON » sert à armer l’alarme, la touche «1 OFF  » sert à désarmer l’alarme.

AVANT L’INSTALLATION DES COMPOSANTS

•  Avant d’installer définitivement tous les composants du kit, il est conseillé de faire un test en posant les 
détecteurs et l’unité centrale sur une table en suivant les indications suivantes : 

1/ Armez l’unité centrale 1  à l’aide de la télécommande (bouton «1 ON » si c’est ce dernier qui a été 
appairé). 2 «bip» se font entendre .

 Attendez quelques instants sans bouger (environ 30/40 secondes) et passez devant le détecteur de mou-
vement 4 . 

 La sirène de l’unité centrale 1  se met en route.
 Désarmez l’unité centrale (bouton «1 OFF  » de la télécommande). 
 La sirène s’arrête en émettant un «BIP».

2/ Armez l’unité centrale à l’aide de la télécommande.
 Soulevez la partie A  du détecteur d’ouverture 3 . 
 Le voyant rouge de A  s’allume et la sirène se déclenche.
 Désarmez l’unité centrale. La sirène s’arrête.

3/ Appuyez sur le bouton sonnette 2  . 
 L’unité centrale doit émettre un «DING DONG».
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4/ Armez l’unité centrale à l’aide de la télécommande et appuyez sur le bouton sonnette. L’unité centrale doit 
émettre un «DING DONG».

 En fait le carillon fonctionne quel que soit l’état de l’alarme (armé ou désarmé). On peut ainsi protéger une 
partie de sa maison et être informé de l’arrivé d’un visiteur.

 Désarmez l’unité centrale.

INSTALLATION DES ACCESSOIRES

• Installation du bouton sonnette :

 Ne pas installer le bouton sonnette sur un support métallique. Le mettre à l’abri de la pluie 
battante. 

• Exemple d’installation sous chapeau du pilier à l’abri de la pluie battante :

• Installation du détecteur d’ouverture :

BA

 Le détecteur d’ouverture 
doit être fixé le plus haut pos-
sible sur la porte d’entrée (la 
partie A  sur l’encadrement 
de la porte et la partie B  sur 
la porte ou inversement). Au 
dos de chaque éléments se 
trouve un partie autocollante 
qui vous permetrant de l’ins-
taller sans utiliser de vis.

• Installation de l’unité centrale :
 L’unité centrale doit être fixée dans une pièce le plus haut possible pour éviter au voleur éventuel de s’en 

emparer et de la détruire.
 Utilisez les trous de fixation au dos de celle-ci pour vous aider à la fixer au mur.

• Installation du détecteur de mouvement :
 Le détecteur de mouvement doit être fixé à l’intérieur  de la maison ou de l’appartement, idéalement  à la 

même hauteur qu’un interrupteur pour servir de leurre à un éventuel cambrioleur.

 Utilisez les trous de fixation au dos de celui-ci pour vous aider à le fixer au mur.
RQ: Ne pas mettre le détecteur face à une fenêtre ou à une cheminée, ni au dessus d’un radiateur.

EXEMPLE DE CONFIGURATION

Le détecteur d’ouverture 
protège la pièce 2 d’une 
intrusion par la porte 
d’entrée.

Le détecteur 
de mouvement 

protège la pièce 
1 d’une intrusion 

par la fenêtre.

• En cas d’intrusion, la sirène va se mettre en route pendant 2 minutes.

DÉSAPPAIRAGE DES ACCÉSSOIRES

1) Le bouton sonnette :
 Appuyez sur le bouton 1 de l’unité centrale jusqu’à ce que son voyant V s’allume en rouge de façon continu. 

Relâchez le bouton 1.
 Appuyez sur le bouton 2 de l’unité centrale jusqu’à ce que son voyant V s’éteigne : le bouton sonnette est 

désappairé.

2) Les détecteurs :
 Appuyez 2 fois sur le bouton 1 de l’unité centrale jusqu’à ce que son voyant V s’allume en bleu de façon 

continu. Relâchez le bouton 1.
 Appuyez sur le bouton 2 de l’unité centrale jusqu’à ce que son voyant V s’éteigne : les détecteurs sont 

désappairés.

3) La télécommande :
 Appuyez 3 fois sur le bouton 1 de l’unité centrale jusqu’à ce que son voyant V clignote rouge/bleu. Relâchez 

le bouton 1.
 Appuyez sur le bouton 2 jusqu’à ce que le voyant V de l’unité centrale s’éteigne. La télécommande est 

désappairée.

QUELQUES CONSEILS

• Pour plus d’efficacité, il est possible d’associer les détecteurs avec des éclairages intérieurs ou projec-
teurs extérieurs (récepteurs en option). Cela permet  d’allumer des éclairages en même temps que la sirène 
se déclenche.
• Toujours pour plus d’efficacité, on peut associer à ce pack alarme la sirène solaire extérieure Otio Réf. 
752003 et la caméra GSM Otio Réf. 752002.
• On peut utiliser d’autres télécommandes de la gamme Otio (en option) pour armer ou désarmer le pack 
alarme.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Détecteur de mouvement :  Détecteur d’ouverture : 
• Portée de détection : 8m  • Pile CR2032
• Piles : 2 x 1,5 AAA  • Fréquence : 433,92MHz
• Fréquence : 433,92MHz

Unité centrale :  Bouton sonnette :
• Piles : 2 x 1,5V AA  • Pile 12V 23A - 433,92MHz
• Sirène : 85 dB

RECYCLAGE

 Ne pas jeter votre produit dans les ordures ménagères mais dans les containers de collecte prévus 
à cet effet.
Conserver impérativement la documentation fournie avec ce produit pendant toute sa durée de vie.

ÉLIMINATION DES PILES :  Ce symbole indique que les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne 
doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers.
Pour vous en débarrasser en toute sécurité, vous pouvez les rapporter à votre revendeur ou bien les jeter dans 
les conteneurs spéciaux fournis par les communes.

En fin de vie de l’appareil, pensez à enlever les piles.   

NOTRE MÉTIER : VOUS SIMPLIFIER LA VIE

Pionniers français de la domotique destinée aux personnes attentives à leur confort et leur sécurité au quo-
tidien, nous concevons, fabriquons et commercialisons des produits  simples, utiles, agréables à utiliser. 
Faciliter et améliorer votre vie en douceur sont le gage de votre bien-être et notre satisfaction.
A l’intérieur comme à l’extérieur de votre habitat, gagnez en mieux-vivre grâce à davantage d’autonomie et 
de communication et réalisez des économies sans y penser.

EN SAVOIR PLUS

Notre service consommateurs est à votre écoute pour vous guider dans le choix, l’installation et l’utilisation de 
nos produits. Sur simple appel au 

En visitant notre site Internet : www.otio.com

Faîtes-nous part de votre opinion sur le produit que vous venez d’acheter. Vos remarques et suggestions 
seront accueillies par la même volonté de faire toujours plus pour vous satisfaire.

OTIO SAS - Service Consommateurs
719 rue Albert Camus - 31190 Auterive - FRANCE
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