PA N N E A U X , C L AV I E R S E T M O D U L E S

Guide d’installation rapide
Panneau sans fil

et clavier WT5500

Vous trouverez ci-dessous une procédure en
quelques étapes qui vous permettra de faciliter
et d’accélérer l’installation.

1. Retirez la façade du panneau sans fil ALEXOR.
Pour ce faire, insérez un petit tournevis dans les deux fentes situées au bas de la
façade.

2. Raccordez l’alimentation.
Faites passer le câble d’alimentation et la ligne téléphonique dans le chemin de
câbles pour les amener jusqu’au boîtier de l’ALEXOR, puis raccordez-les au bornier de
connexion, comme indiqué.

3. Fixez le cabinet du panneau d’alarme.
Marquez l’emplacement des orifices de montage sur le mur et fixez le cabinet à l’aide
des vis fournies.

4. Connectez la batterie et mettez le panneau d’alarme sous tension.
Connectez la batterie et remettez la façade en place.
Branchez le transformateur de façon à alimenter l’ALEXOR en courant.
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5. Mettez le clavier WT5500 sous tension.
Retirez les supports de fixation du clavier et insérez les piles.

6. Enrôler le clavier et les transmetteurs sans fil.
Appuyez sur étoile (*) et sur 1 pour enrôler. Ceci devra être effectué dans les 2
premières minutes après la mise sous tension de l’ALEXOR. Le message « Enrôl.
clavier réussi » s’affichera sur l’écran du clavier. Pour enrôler des transmetteurs sans
fil, servez-vous de la fonction Enrôlement rapide, présentée à la section [898] de la
programmation installateur.

7. Fixez le clavier sur le mur.
À l’aide des vis fournies, fixez les supports du clavier sur le mur.
Encastrez ensuite le clavier dans ces supports.

8. Programmez l’ALEXOR
Suivez les instructions de programmation de la section [899]. Entrez le code à 4
chiffres permettant d’accéder aux fonctions requises pour effectuer les opérations de
programmation de base. Il existe des codes de saisie rapides pour les définitions de
zones prédéfinies, les formats de communications des codes rapports, les directions des
appels et la configuration de DLS. Une fois tous ces codes programmés, vous serez invité
à entrer le numéro de téléphone et le code de compte de la station de surveillance, le
code d’accès DLS, la durée du délai d’entrée et de sortie, ainsi que le code d’installateur.
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9. Effectuez le test d’emplacement
Avant le montage des transmetteurs sans fil, vous devez tester l’emplacement proposé
pour chacun d’entre eux en vous reportant aux sections [904]-[906]. Le test de la force
du signal entre l’ALEXOR et les transmetteurs sans fil peut être effectué en groupe
(test d’emplacement global) ou de façon individuelle.
L’installation est terminée !
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