
 Guide de référence de l’utilisateur (1686V et 1686H)

VUE D’ENSEMBLE DU CLAVIER

Clavier à DEL 1686V

RÉGULIER : armement de toute la partition 
lorsque toutes les zones sont fermées.

Entrer le [CODE D’ACCÈS]* (ou enfoncer la 
touche [ENTRÉE]† pendant 3 secondes).

FORCÉ : armement de toute la partition 
sans attendre que toutes les zones soient 
fermées.

Appuyer sur [EXC. AUTO] puis entrer le 
[CODE D’ACCÈS]* (ou enfoncer la touche 
[EXC. AUTO]† pendant 3 secondes).

PARTIEL : armement du périmètre de la 
partition seulement, vous permettant ainsi 
de rester dans le secteur protégé.

Appuyer sur [PARTIEL] puis entrer le [CODE 
D’ACCÈS]* (ou enfoncer la touche [PARTIEL]† 
pendant 3 secondes).

INSTANT : même armement que le mode 
Partiel, mais une alarme est instantanément 
générée lorsqu’il y a ouverture d’une zone, y 
compris des zones de délai d’entrée.

Après avoir effectué l’armement en mode 
Partiel, enfoncer la touche [PARTIEL]† 
pendant 3 secondes.

*Si les touches [1] et [2] clignotent, spécifier quelle partition doit être armée ou désarmée en appuyant 
sur la touche correspondante.
†Doit être activé par l’installateur.

ARMEMENT ET DÉSARMEMENT

Désarmement
Entrer le [CODE D’ACCÈS]*.

VOYANT « COURANT 
ALTERNATIF »

Allumé = alimentation en 
courant alternatif en marche
Éteint = panne 
d’alimentation

VOYANT « PRÊT »
Allumé = toutes les zones 
sont fermées
Éteint = zone(s) ouverte(s) 
ou armée(s)
Clignotant = délai de sortie 
signalant que le système 
sera armé sous peu

VOYANTS « ARMEMENT »
Allumé = partition armée
Éteint = partition désarmée
Clignotant = partition armée 
partiellement
Clignotant rapidement = 
partition en alarme

Appuyer sur la touche [FNC] et la 
maintenir enfoncée pendant 3 
secondes pour activer :
__________________________
(à savoir la porte de garage, la 
réinitialisation du détecteur de fumée, 
etc.)

Une faute a été commise?
Appuyer sur la touche [EFFAC.] 
pour réintroduire des données, 
quitter le mode courant ou annuler 
une action.

Une touche numérique s’allume si 
sa zone correspondante est 
ouverte.
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Appuyer sur une des combinaisons de 
touches énumérées ci-dessous et maintenir 
les touches enfoncées pendant 2 secondes 
pour activer une alarme de panique.

Lorsque la touche [MEM] est allumée, cela 
signifie qu’il y a eu une alarme dans le 
système. Appuyer sur la touche [MEM] pour 
visualiser les zones violées. Les touches 
correspondant aux zones violées 
s’allument. 

Lorsque la touche [DEFT] est allumée, l’enfoncer pour visualiser l’Affichage des 
défectuosités (la touche [DEFT] clignote). Chaque touche allumée représente une 
défectuosité distincte comme illustré ci-dessous :

Lorsque la touche [EXCL] est allumée, cela 
signifie qu’il y a actuellement une ou des 
zone(s) contournée(s) dans le système.

Méthode 1 :
1. Appuyer sur la touche [EXCL].
2. Entrer le [CODE D’ACCÈS].
3. Appuyer sur la ou les touche(s) 

correspondant à la(aux) zone(s) à 
contourner ou sur la touche [EXCL] 
pour redemander les zones 
précédemment contournées.

4. Appuyer sur la touche [ENTRÉE].
Méthode 2 :
1. Enfoncer la touche [EXCL]† pendant 3 

secondes.
2. Aller à l’étape 3 de la méthode 1.

Enfoncer la touche numérique 
correspondant à la zone pour laquelle il y 
aura activation ou désactivation de l’option 
de carillon pendant 3 secondes*.

Enfoncer la touche [EFFAC.] pendant 3 
secondes pour activer ou désactiver la 
sourdine du clavier*. 

*Un bip de confirmation (BIP-BIP-BIP-BIP-BIP) 
indique que la fonction est activée et un bip de 
rejet (BIIIIIIIIIIIIIP), que la fonction est désactivée.

ALARMES DE PANIQUE†

Type d’alarme 
de panique

Combinaisons de 
touches

Police
Médicale
Incendie

appuyer sur [1] et [3]
appuyer sur [4] et [6]
appuyer sur [7] et [9]

AFFICHAGE MÉMOIRE D’ALARMES

AFFICHAGE DES DÉFECTUOSITÉS

[1] Pile faible/absente [8] Perte de l’heure (appuyer sur [8] pour 
reprogrammer HH:MM)

[2] Pile de l’émetteur sans fil 
faible

[9] Défaut du câblage de zone/sabotage 
(appuyer sur [9] pour visualiser la zone)

[3] Panne d’alimentation [10] Défaillance de surveillance de ligne tél.
[4] Sirène/PGM2 déconnectée [PARTIEL] Défectuosité de la zone d’incendie
[5] Panne de courant de la sirène [EXCL] Défaillance du module
[6] Panne de courant auxiliaire [MEM] Défaillance de surv. d’émetteur sans fil
[7] Défaillance de communication [FORCÉ] Défaillance du clavier

CONTOURNEMENT DE ZONES CARILLON

†Doit être activé par l’installateur.
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