
Les télécommandes 2 et 4 touches permettent de
commander la mise en marche et l’arrêt de la sur-
veillance.Le médaillon d’alerte permet de donner 
l’alerte en cas d’urgence.

Pour une installation et une utilisation plus détaillées
du système d’alarme, reportez-vous à la notice du
Pack DELTAL ou du Pack TRANQUILLITE (pour le
médaillon d’alerte uniquement).

Télécommande
4 touches

Télécommande
2 touches

Médaillon d'alerte

En cas de pile usée, le voyant clignote durant 5 secondes à chaque appui sur une touche.
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1. Présentation

Notice d’installation et d’utilisation

2. Changer la pile

Pile Lithium type CR2032
Attention : respecter la

polarité

Voyant



Pour ajouter un médaillon d’alerte à un
transmetteur Pack TRANQUILLITE, reportez-
vous à la notice du Pack TRANQUILLITE.

Ajouter la télécommande au système :
- la centrale doit être en mode MAINTENANCE

(appuyez simultanément 5 sec. sur les 
touches ON et OFF d’une télécommande
déjà reconnue et ouvrez la trappe de la
centrale),

- appuyez 5 secondes sur la touche ON de
la télécommande déjà reconnue par la
centrale,

- appuyez 5 secondes sur la touche ON de
la télécommande à ajouter jusqu’à ce que
la centrale émette un BIP.

- refermez la trappe de la centrale.

Utilisation des zones : si la nouvelle 
télécommande est un modèle à 4 touches,
elle commandera les zones 1 et 2 déjà 
configurées.

BiiiP

BiiiP

1
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5 sec.

Avec une télécommande reconnue par la centrale :

2 Avec la nouvelle télécommande (ou le médaillon) :

En fonction de la version de la télécom-
mande, certaines touches ne sont pas
disponibles.

Mettre en marche la surveillance 
totale.

Arrêter la surveillance.

Mettre en marche la surveillance de
la zone 1.

Mettre en marche la surveillance de
la zone 2.

Déclencher une alarme urgence 
(ex : appeler vers l’extérieur avec un
transmetteur téléphonique DELTAL 
ou Pack TRANQUILLITE).

3. Mise en service

4. Utilisation



- Alimentation : 1 pile lithium 3 Volts 
de type CR2032 (fournie)

- Autonomie de 4 ans en utilisation normale
- Isolement classe III
- Fréquences radio : 868 MHz, 
- Equipement Hertzien de Classe 1 (peut être

mis sur le marché et mis en service sans
restrictions)

- Portée radio de 200 à 300 mètres en
champ libre, variable selon les équipe-
ments associés (portée pouvant être alté-
rée en fonction des conditions d'installation
et de l'environnement électromagnétique)

- Equipement d’alarme radio

- Conso. en veille 1 µA max.
- Conso. moyenne en émission 15 mA max.
- Indice de protection : IP30
- Température de fonctionnement : 

de -10°C à +55°C
- Température de stockage : 

de -10°C à +70°C
- Dimensions :  37 x 74 x 14 mm
- Poids (avec pile) :  23 gr.

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage,
indique que ce produit ne doit pas être traité avec les
déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collec-

te approprié pour le recyclage des équipements électriques et 
électroniques :
- dans les points de distribution en cas d’achat d’un équipement

équivalent,
- dans les points de collecte mis à votre disposition localement

(déchetterie, collecte sélective, etc...).

En s’assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière
appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives
potentielles pour l’environnement et la santé humaine. Le 
recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources 
naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du 
recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité,
votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l’Union Européenne
et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective).

5. Caractéristiques



En raison de l’évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par le texte et les images de ce document ne nous
engagent qu’après confirmation par nos services.

Organismes certificateurs :
AFNOR Certification - www.marque-nf.com

CNPP Certification - www.cnpp.com 
Référentiel de certification NF324-H58 pour  classification 2 boucliers :

Certificat n° 112066-01 (télécommande 4 touches)
Certificat n° 112067-01 (télécommande 2 touches)

Par la présente Delta Dore déclare que l'équipement est conforme aux exigences essentielles
et aux autres dispositions pertinentes de la directive R&TTE 1999/5/CE.

La déclaration de conformité CE de cet équipement est disponible, sur demande, auprès de :
Service “Infos techniques”

DELTA DORE - Bonnemain - 35270 Combourg (France)
mail : info.techniques@deltadore.com


