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Comment armer
Armer lorsque vous quittez (armement régu-
lier / forcé)
Pour armer le système lorsque vous quittez :

Armer lorsque vous restez (partiel / 
instantané)
Pour armer le système lorsque vous restez :

ACL (affiche l’état et les 
messages du système)

Flèches (pour parcourir les 
options du menu)

Voyant C.A. (ALLUMÉ = alim. ACT.;
ÉTEINT = alimen. DESACT.)

Voyant d’état (ALL. = zones fermées
ÉTEINT = zones ouvertes
Clignote = délai de sortie)

Touche Enter (pour 
sauvegarder les données 
actuelles et sortir du menu)

Touche ACC (appuyer pendant 
2 secondes pour effectuer une 
action sans entrer le code 

Touche Effac. (efface l’entrée de
données actuelles ou retourne à

l’étape précédente)

Étape Description

1. Entrer le [CODE D’ACCÈS].
• Pour armer Régulier, appuyer sur [ARM] 

(arme tout le secteur lorsque toutes les 
zones sont fermées).

• Pour armer Forcé, appuyer sur [FORCE] 
(arme tout le secteur sans attendre la 
fermeture de toutes les zones).

2. Sélectionner le secteur voulu ou appuyer sur 
la touche [0] pour sélectionner tous les sec-
teurs.

Étape Description

1. • Pour armer Partiel, appuyer sur [STAY] 
(arme seulement le périmètre, ce qui 
permet à l’utilisateur de demeurer dans le 
secteur protégé).

• Pour armer Instantané, appuyer sur [5] 
(arme en mode Partiel, mais une alarme 
est instantanément générée lors de 
l’ouverture de zones)..

2. Sélectionner le secteur ou appuyer sur [0] 
pour sélectionner tous les secteurs..
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Comment désarmer
Pour désarmer le système lors de l’entrée :

Pour désarmer à partir d’un périmètre :

Touches de panique 
Pour envoyer une alarme silencieuse ou sonore à 
l’entreprise de sécurité, appuyer sur une des 
combinaisons de touches indiquées ci-dessous et 
les maintenir enfoncées pendant deux secondes.

Affichage de la mémoire d’alarmes
Pour visualiser les alarmes générées pendant la 
dernière période d’armement :

Affichage des défectuosités
L’écran ACL affichera les défectuosités à mesure 
qu’elles se produisent. Pour visualiser et effacer les 
défectuosités :

Comment contourner des zones
Lorsqu’une zone est contournée, elle demeure 
désarmée lorsque le secteur correspondant est 
armé. Pour contourner des zones :

Étape Description

1. Entrer le [CODE D’ACCÈS].

2. Sélectionner la partition désirée s’il y a lieu.

Étape Description

1. Entrer le [CODE D’ACCÈS].

2. Appuyer sur la touche [DISARM].

3. Sélectionner la partition désirée s’il y a lieu.

Alarme de 
panique Combinaison de touches

Police Touches [1] et [3]

Médicale Touches [4] et [6]

Incendie Touches [7] et [9]

Étape Description

1. Désarmer le système.

2. Appuyer sur [MEM]. Toutes les zones qui 
étaient en alarme pendant la dernière période 
d’armement seront affichées. Utiliser les 
flèches pour visualiser les zones

3. Appuyer sur [CLEAR] pour sauvegarder et 
quitter.

Étape Description

1. Appuyer sur [TBL].

2. Parcourir la liste des défectuosités à l’aide des 
flèches de défilement. Consulter le Guide de 
l’utilisateur EVO pour les descriptions et les 
instructions des défectuosités.

3. Effectuer la réparation recommandée pour 
effacer la défectuosité. Si aucune instruction 
n’est donnée, contacter la station de 
surveillance.

4. Appuyer sur [CLEAR] pour quitter.

Étape Description

1. Entrer le [CODE D’ACCÈS].

2. Appuyer sur [BYP].

3. Sélectionner la zone à contourner en entrant 
le numéro de zone, p. ex., zone 3=003.

4. Appuyer sur [ENTER].
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