
 

 

 

 

 

 

  

GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE 
Système d’alarme à installer soi-même 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Version 1 le 21 mai 2020 



 

Vous avez besoin d'aide pour installer 

votre trousse ? 

Si vous avez besoin d'aide pendant l'installation, il 

vous suffit d'appeler notre équipe d'assistance 

technique durant les heures de bureau, au  

1-833-427-3233.  

 

Comment compléter l'activation  

La dernière étape pour activer votre trousse consiste 

à appeler notre équipe d'assistance technique au  

1-833-427-3233. Elle vous guidera à travers 

l'application web gratuite SecureNet et procédera à 

des tests pour s'assurer que notre centre de 

surveillance reçoit bien les signaux d'alarme de votre 

panneau. 

  



Panneau de commande 

Le panneau de commande doit être situé près d'une 

prise de courant. L'endroit où vous décidez de le 

placer variera en fonction de la façon que vous 

souhaitez armer et désarmer votre système de 

sécurité. En effet, le système peut être armé et 

désarmé à distance à l'aide d'une télécommande 

(vendue séparément), ou par l'intermédiaire de 

l'application web SecureNet; le panneau de 

commande pourra alors être placé dans une zone 

centrale de la maison, par exemple sur le comptoir 

de la cuisine. Si toutefois vous préférez armer et 

désarmer le système à l'aide de l'écran tactile du 

panneau de commande, le panneau de commande 

devra être situé près de la porte d'entrée afin de 

vous donner suffisamment de temps pour respecter 

le délai d'armement et de désarmement (environ 30 

secondes).   

 

1. Détachez la plaque arrière du panneau en 

retirant la vis située dans le haut. Une fois la 

vis retirée, détachez la plaque arrière en 

insérant la pointe d'un tournevis à lame plate 

dans l'une des deux fentes situées en haut à 

l'arrière. 

 

2. Enfoncez la pointe en plastique du fil de la 

pile de secours dans la fente du connecteur.   

 

 
3. Reconnectez la plaque arrière et fixez-la 

avec la vis. 

 

4. Fixez le support de meuble. Le support de 

meuble incliné s'enclenche à l'arrière du 

panneau. Il peut être monté en position 

haute ou basse et est équipé de 4 coins 

antidérapants pour protéger les meubles et 

empêcher le glissement. 

 

Option de montage en hauteur 

 

 
 

Option de montage en position basse 

 

 
 

5. Connectez les fils d'alimentation au 

transformateur. Prenez soin de respecter la 

polarité. 

 

 
 

6. Branchez le transformateur sur une prise de 

courant. 

 

  

Pile de 

secours 



Contact mince pour portes et 

fenêtres 

Le contact mince pour portes et fenêtres (2GIG‐

DW10‐345) est conçu pour utilisation sur portes et 

fenêtres ou autres objets qui s'ouvrent et se 

referment. Lorsque l'aimant (monté près du 

détecteur) s'éloigne ou se rapproche du détecteur de 

la porte, un signal est transmis au panneau de 

commande. Pour plus de protection, il est également 

muni d'un couvercle anti‐ vandalisme. 

 

Figure 1 Contact mince pour portes et fenêtres 

 

A. Détecteur mince pour portes et fenêtres 
B. Aimant pour détecteur mince pour portes et 

fenêtres 
C. Marques d'alignement sur le détecteur 
D. Flèche d'alignement sur l'aimant 

 
Contenu de la boîte 
 
Assurez‐vous que l'emballage comprend : 
1—Contact mince pour portes et fenêtres 
1—Aimant  
2—Vis à tête Phillips 
2—Piles au lithium 3 volts de type pastille 
2—Ruban adhésif  
1—30 cm (12 po) fil de sortie 
 
Installer les détecteurs à moins de 30 m (100 pi) 
du panneau d’alarme.  
 
Garder les détecteurs et aimants loin des objets 
ou surfaces métalliques. De plus, une 
concentration élevée de fils électriques (par exemple 
près de la chambre des fournaises ou des services 
utilitaires) devrait être évitée. 
 
Aligner l'aimant avec les détecteurs. S'assurer 
que la flèche d'alignement de l'aimant pointe vers la 
marque d'alignement centrale sur le détecteur (voir 
Figure 1 Contact mince pour portes et fenêtres). 

 
Montage du contact mince pour portes et 
fenêtres 
 
Pour le montage du contact de porte, utilisez 
l'illustration suivante comme guide.  
 
Figure 2 Contact mince pour portes et fenêtres 

 

 
A. Trou d'accès pour fils de contacts secs 

externes (dans la plaque de base) 
B. Trous de montage du haut et du bas (sur la 

plaque de montage) 
C. Jack d'entrée des contacts secs externes 

(sur le détecteur) 
D. Commutateur anti‐sabotage (sur le 

détecteur) 
E. Compartiments de piles lithium 3 V de type 

pastille (dans le détecteur) 
F. Encastrement métallique pour dégagement 

des piles (dans le détecteur) 
 

 
  



Détecteur de mouvement 
 

Le détecteur de mouvement infrarouge passif 
(2GIG‐PIR1‐345) est un appareil mural avec une 
protection de mouvement grand‐angle. Lorsqu’il est 
réglé en mode de sensibilité élevée (HI), le PIR a 
une portée maximale de 9,1 m de profondeur par 
15,2 m de largeur (30 pi x 50 pi). La fonctionnalité 
d’immunité aux animaux peut être réglée pour 
tolérer des animaux jusqu’à 25 kg (55 lb). 
 
 
Figure 1 Détecteur de mouvement  

 

 
 

Contenu de la boîte 
 

Vérifier que le paquet comprend les articles 
suivants: 
 
1—Détecteur de mouvement infrarouge passif 
(pièce A) 
1—Support de fixation en plastique (pièce B) 
1—Fixation murale en plastique (pièce C) 
1—Fixation d’angle en plastique (pièce D) 
2—Ancrages muraux en plastique avec vis (non 
illustrés) 
1—Courte vis Phillips à ailette (non illustrée) 
1—Courte vis Phillips (non illustrée) 
1—Pile bouton au lithium (non illustrée) 
 
Insérer et remplacer la pile 
 
Pour insérer la pile : 

• Déballer le PIR et retirer la vis du bas du 
boîtier. 

• Retirer la platine arrière d’un mouvement du 
bas vers le haut. 

• Insérer la pile. Toujours faire correspondre 
le signe plus (+) avec le côté plat du 
logement et le signe moins (‐) avec le côté 
du ressort. 

• Replacer le couvercle du PIR. 
 
 
Configurer les fonctionnalités du PIR 
Vérifier que vous avez inséré la pile du PIR comme 
décrit dans Insérer et remplacer la pile. Puis 
configurer les fonctionnalités de la façon suivante : 

Figure 2 PIR Fonctionnalités d’immunité aux 
animaux de compagnie et de sensibilité 
 

 
 
Étape 1 : Régler la fonctionnalité d’immunité aux 
animaux de compagnie pour le réglage à un poids 
approprié : 
 

• Retirer doucement le cavalier et le 
glisser sur les broches désirées pour 
régler une tolérance d’immunité aux 
animaux : 

o 33 LBS. Tolère des animaux 
jusqu’à 15 kg (33 lb). OU 

o 55 LBS (par défaut). Tolère des 
animaux jusqu’à 25 kg (55 lb). 

• Poursuivre avec l'étape suivante. 
 
Étape 2 : Régler la fonctionnalité de sensibilité 
Retirer doucement le cavalier et le glisser sur les 
broches désirées pour régler le mode de sensibilité 
désiré : 

• LOW (par défaut). Sensibilité faible, 
recommandée avec les animaux de 
compagnie. 
OU 

• HIGH. Sensibilité élevée. 
 
REMARQUE : Ne pas diriger le PIR vers les 
escaliers, le mobilier ou d’autres surfaces sur 
lesquelles un animal pourrait monter. Le PIR offre 
l’immunité lorsque la température ambiante est 
supérieure à 10 °C (50 °F) et inférieure à 32 °C (90 
°F).). 
 

 


