
INSTALLATION 
SIRENE EXTERIEURE

PROTECTORIS



© PROTECTORIS

Si la sirène a été achetée avec le système, elle a été déjà appairée par nos soins.

Si elle a été achetée après, appairer la au système avant l’installation, reportez-vous à la 

notice d’installation complète de la centrale. 

La sirène soit être installée à la fin de l’installation du système.



I. Fonctionnement de la sirène extérieure
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La sirène est alimentée par 4 piles LR20, déjà mises dans le compartiment des piles. Pour le transport, les piles ont été isolées par une cale. Retirez la cale 

au dos avant de faire l’appairage à la centrale ou avant de fixer la sirène au mur.

Gardez une télécommande ou le clavier à portée de main pour couper la sirène si elle sonne pendant l’installation. Pour arrêter la sirène par la 

télécommande, appuyez sur la touche arrêt de la télécommande. Sur le clavier, tapez le code Maître (1234) puis la touche Arrêt.

Si votre sirène a été appairée par nos 

soins, retirer cette cale seulement à la 

prochaine étape.

Tirez fort pour retirez cette cale blanche 

avant l’installation



II. Fixation de la sirène au mur
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• Ouvrir le capot de la sirène. Dévissez la vis en bas afin de pouvoir ouvrir le capot de la sirène. 

• Retirer la cale au dos de la sirène.

• Le surface du mur doit être plane. Fixez la sirène au mur par les 4 trous        localisés à chaque angle. 

• La sirène est auto protégée contre le sabotage (arrachage et ouverture du capot). Si le capot est mal fermé ou si la sirène n’est pas posée sur 

une surface plane, la sirène se déclenchera. 

• Pour fermer le capot de la sirène, accrocher d’abord le capot par le haut puis fermer le capot par la vis en bas. Attention, ne relâchez pas le 

capot car la sirène se déclenchera.

• Réactivez la détection anti-sabotage après la fermeture du capot de la sirène et la fin de l’installation des détecteurs.

Le bouton anti-arrachage au dos de la 

sirène doit être bien appuyé par le 

mur.

Si la surface du mur n’est pas plane, 

mettez une cale pour appuyer sur ce 

bouton.



III. Changement des piles
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• Le message Pile faible 41 correspond à la sirène. La sirène extérieure est assigné au N° 41

• Gardez une télécommande ou le clavier à portée de main pour couper la sirène si elle sonne pendant l’installation. Pour arrêter la sirène par la 

télécommande, appuyez sur la touche arrêt de la télécommande. Sur le clavier, tapez le code Maître (1234) puis la touche Arrêt.

• Désactivez la détection anti-sabotage par l’application ou par le clavier de la centrale. 

• Enlevez le capot de la sirène puis enlevez les 4 vis du compartiment des piles pour changer les piles.

• Réactivez la détection anti-sabotage après la fermeture du capot de la sirène.



IV. Mode d’apprentissage (si la sirène n’est 
pas appairée à la centrale)
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Le bouton « SAVE » pour le mode d’apprentissage se trouve derrière la sirène. 

• Enlever la cale des piles (voir page 3)

• Maintenez appuyer le bouton « SAVE » pendant la procédure d’appairage par l’application ou par le clavier de la centrale Protectoris. Relâchez le 

bouton « SAVE » quand vous entendez les bips sonner plusieurs fois ainsi que les Leds clignoter. 

Bouton SAVE
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