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Cette télécommande vous permet d’armer le système 
d’alarme lorsque vous quittez votre domicile et de le 
désarmer lorsque vous rentrez. En cas d’urgence, vous 
pouvez pressez la touche SOS pour déclencher 
instantanément la sirène. Compacte et design, vous 
pourrez la transporter facilement en l’accrochant sur votre 
porte clés.

Clignote une fois : envoi du signal à la centrale
S’allume faiblement : Pile faible, à remplacer

Pressez cette touche pour armer le système 
complètement. La sirène émet un bip pour 
confirmer l’armement.

Pressez cette touche pour désarmer le 
système. La sirène émet deux bips pour 
confirmer le désarmement.

Pressez cette touche pour amer le système 
partiellement. Après 3 secondes, la sirène 
émet un bip pour confirmer l’armement.

Dans ce mode, les détecteurs paramétrés en 
zone partielle ne déclencheront pas d’alarme 
en cas de détection (voir notice de la centrale).

Pressez cette touche pour déclencher l’alarme 
instantanément (en cas d’urgence...). Les 
utilisateurs enregistrés recevront une 
notification d’alarme (SMS, appel)

Pressez          (1 seconde) puis pressez           
(1 seconde également) pour armer le système 
en silence (pas de bip de confirmation).
Remarque : Cette opération doit être réalisée 
en moins de 3 secondes

Alimentation
3 V (pile lithium CR2025 x 1pc)

Consommation mode transmission
< 7 mA

Distance de transmission
< 80 mètres (en champ libre)

Fréquence radio
433 MHz

Conditions de fonctionnement
Température : - 10 à + 55°C
Humidité < 80% (sans condensation)

Dimensions
58 x 31 x 9,5 mm

Télécommande
4 boutons

Description

Introduction

Voyant

Caractéristiques

Utilisation

Bouton Statut

Voyant

Armer Désarmer

SOSArmer
partiellement

Notice d’utilisation

Pressez          (1 seconde) puis pressez          
(1 seconde également) pour désarmer le 
système en silence (pas de bip de 
confirmation). Remarque : Cette opération doit 
être réalisée en moins de 3 secondes

Etape 1 : Mettre la centrale en mode apprentissage 
(consulter la notice de celle-ci).
Etape 2 : Appuyez sur l’un des boutons de la 
télécommande : la centrale émet un bip pour confirmer 
l’association.

Apairage avec la centrale d’alarme
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Déclaration de conformité
Par la présente, SEDEA déclare que l’appareil 
«Télécommande 4 boutons» est conforme aux 
exigences essentielles et aux autres dispositions 
pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de 
conformité peut être consultée sur le site : www.sedea.fr

Conditions de garantie
Retrouvez toutes nos 
conditions de garantie sur 
notre site internet : 
www.sedea.fr

Recyclage de la pile
Ne jetez pas les piles usagées 
avec vos déchets ménagers, mais 
dans les bacs de recyclage prévus 
à cet effet.

Dans le but de réduire le plus possible, 
l’élimination des déchets électriques et 
électroniques, ne pas jeter cet appareil en fin 
de vie avec les autres déchets municipaux 
non triés, mais dans un centre de recyclage.


