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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. 

Pendant la procédure d’apprentissage de la sirène, aucun détecteur d’ouverture doit être 

ouvert et personne ne doit être dans la zone de protection des détecteurs de 

mouvements. 

Sinon, la sirène va prendre le signal du détecteur et elle sonnera à chaque 

déclenchement du détecteur.



I. Fonctionnement de la sirène intérieure
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La sirène est alimentée par une batterie rechargeable. Elle doit être connectée en permanence à un chargeur (fourni). Pour le transport, la batterie a été 

déconnectée de la sirène. 

• Connectez la batterie avant la fixation de la sirène au mur.

Enlevez les 6 vis au dos de la sirène 

puis enlever la trappe.

Connectez le connecteur Mâle sur 

le connecteur Femelle de la sirène. 

Le fil rouge est à gauche du 

connecteur. Le flash rouge 

clignotera 4 fois.

Refermez la trappe avec les 6 vis.

Bouton SAVE pour 

mettre la sirène en 

mode d’apprentissage

Bouton RESET



II. Fixation de la sirène au mur
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• Fixez d’abord le support au mur par 4 vis.

• Plaquez la sirène face au support, les 2 crochets face aux 2 trous puis poussez la sirène vers le bas.

Trous pour vis Trous pour vis



III. Connexion du chargeur à la sirène
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Connecter le chargeur à ce connecteur mini USB. Le 

chargeur doit être connecté en permanence. 



IV. Mode d’apprentissage (si la sirène n’est 

pas appairée à la centrale)

6© PROTECTORIS

• Enlevez la trappe au dos de la sirène. 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. 

• Pour effacer la sirène de la centrale, maintenez appuyer les 2 boutons SAVE et RESTE pendant 5 secondes, la petite lumière bleue clignotera lentement 

au début puis elle clignotera très vite pour confirmer la remise à zéro de la sirène.
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