Quick smart guide Home Keeper
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Notice rapide

FR

d’installation en mode
non connecté, centrale
non raccordée à internet

Système d’alar me radio de haute séc ur ité
Nous vous remercions d’avoir choisi un système d’alarme Home Keeper SOMFY.

Pour plus de précisions, veuillez lire avec attention le manuel d’installation en mode non connecté détaillé, à télécharger sur www.somfypro.fr
Avant toute installation, mettre à jour impérativement la centrale en atelier (voir page suivante).

1 Comment fonctionne
le système d’alarme ?

2 Quelques règles d’installation
pour optimiser la portée radio

La bonne propagation des ondes radio dépend de la nature des
milieux qu’elles traversent. En fonction du type de construction la
portée des ondes radio sera plus ou moins grande :

Activer
Le clavier LCD Home Keeper, les
télécommandes et le badge permettent de
commander le système d’alarme.

Placoplâtre/
Plâtre/Bois
90-100 %

Détecter une intrusion
Le détecteur de mouvement détecte tout
mouvement dans une pièce. Le détecteur
d’ouverture détecte l’ouverture d’une porte ou
d’une fenêtre.

HOME KEEPER

Dissuader, Alerter, Signaler
En cas d’intrusion, la centrale/transmetteur
analyse les informations envoyées par les
détecteurs, déclenche la sirène
et envoie un SMS d’alarme.

Centrale/transmetteur

Béton
armé
10-70 %

Métal
0-10 %

Placer la centrale/transmetteur au centre de l’habitation, dans un
endroit dégagé, éloignée d’un tableau électrique, de toute masse
métallique ou de sources de perturbations radio (comme un ensemble
TV HiFi surround).
Fixer tous les éléments à plus de 60 cm du sol.
Fixer la sirène sur une partie dégagée le plus haut possible.

La sirène d’intérieur et la
émettent une alarme sonore.

Brique/
Aggloméré
65-95 %

Quand une onde radio a du mal à traverser un matériau, elle est
d’une dizaine de centimètres pour éviter une zone de non-couverture.

Pour tous les éléments, choisir un emplacement mural avec un
Sirène d’intérieur

Sirène extérieure

l’arrachement (protection contre le vandalisme).

3 Installation de la centrale/transmetteur
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4 x LR20
Alcaline
3s
0.5s

>1m

TV

>1m

Utiliser la carte SIM fournie.
> 0.6 m

L=1.5 m

Utiliser impérativement le bloc
secteur fourni avec le produit.
Fabricant : ENG
Modèle : 6A-051WT05
Input : 100-240V,50-60Hz, 0.3A
Output : 5V 1A
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3s
0.5s

3s
0.5s

Utiliser impérativement la batterie
fournie avec le produit.
Fabricant : Q-LITE INDUSTRIAL LIMITED
Modèle : PL603450
Charger la batterie GSM pendant au
moins 24 h.

