AMBER SELECT / AMBER SELECTX
Installation du système
Pour installer votre système, il suffit de suivre la
procédure ci-dessous. Mais si vous souhaitez avoir
des instructions plus détaillées, veuillez vous
reporter au Guide d'utilisation AMBER SELECT /
AMBER SELECTX.
Choisissez un endroit central dans votre maison
pour y installer votre AMBER SELECT / AMBER
SELECTX - l'endroit où vous passez le plus clair
de votre temps. Le dispositif AMBER SELECT /
AMBER SELECTX peut être placé sur une table,
un bureau ou un comptoir. Il peut également être
fixé au mur.
Après la réalisation des étapes 1 et 2, votre
AMBER SELECT / AMBER SELECTX appellera
automatiquement la station centrale dont vous
recevrez les instructions pour la suite de
l'installation.
Remarque : certaines zones éloignées de votre
résidence peuvent se situer hors de portée de
réception de l'AMBER SELECT / AMBER SELECTX,
d'où l'incapacité de l'appareil à recevoir les
transmissions de manière directe. En ce cas, la
portée de réception de l'appareil peut être
augmentée par l'utilisation d'un répétiteur (MCX600).
Contactez l'un des agents Visonic pour de plus
amples informations.

1. Reliez l'unité de base à votre
ligne de téléphone
Reliez l'étroit extrémité (RJ-11) de ce fil
téléphonique à la prise téléphonique murale de
votre résidence.

Guide rapide de Mise en route
INSEREZ LE CADENAS DE SECURITE A L'HORIZONTALE COMME L'INDIQUE LE SCHEMA.
TOURNEZ LA PARTIE GAUCHE DU CADENAS DANS LE SENS INVERSE DES AIGUILLES
D'UNE MONTRE JUSQU'A CE QU'ELLE SE TROUVE FACE AU TROU PREVU POUR
L'INSERTION DE LA VIS - QUE VOUS POUVEZ MAINTENANT INTRODUIRE AFIN DE FIXER
LE CADENAS.

TROU D'INSERTION
DE LA VIS

Téléphone Ligne

RS232

AUX
(en option)

Remarque : le cadenas de sécurité fourni en option
peut être acquis sur demande.

RELIEZ
L'ADAPTATEUR
A UNE PRISE
ELECTRIQUE
SITUEE
A PROXIMITE

ATTENTION !
N'UTILISEZ PAS DE PRISE PLACEE SOUS LE
CONTROLE D'UN INTERRUPTEUR MURAL.
Tant que l'AMBER SELECT / AMBER SELECTX est
relié au secteur, l'indicateur vert situé sur le
couvercle frontal de l'appareil reste allumé.
Remarque: Il est recommandé que l'alimentation en
courant, la connexion RS-232 et la ligne téléphonique
soient dans la même pièce.

2. Programmer
contrôle:

Remarque : vérifiez la présence d'autres
services téléphoniques tels que le DSL. Si un
service DSL est fourni sur la même ligne de
téléphone, l'installation d'un filtre s'impose. Pour
en savoir plus sur le filtre DSL, veuillez contacter
le fournisseur de service.
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le

panneau

de

Configuration locale
Installez le logiciel HHCPC dans votre ordinateur.
Entrez
toute
l'information
de
programmation
sélectionnée dans le HHCPC. Connectez une extrémité
du câble spécial (livré par Visonic) à un des ports COM
de l'ordinateur et l'autre extrémité à l'unité AMBER
SELECT / AMBER SELECTX.
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Configuration à distance
Entrez
toute
l'information
de
programmation
sélectionnée dans le HHCPC.
Connectez le panneau de contrôle distant par un
modem téléphonique connecté à l'ordinateur.

3. L'unité vous connecte
maintenant au centre de
télésurveillance
Une fois complétées les étapes ci-dessus, votre AMBER
SELECT / AMBER SELECTX appellera automatiquement
votre station centrale, à condition que votre unité ait été
programmée pour contacter la station centrale (et non
des téléphones privés). L'opérateur de la station centrale
commencera une session vocale à double voie. Une fois
cette fonction testée, l'opérateur doit se déconnecter en
pressant les touches DTMF '99'.

Remarque: Certaines zones de votre domicile peuvent
être en dehors de la portée de réception de l'appareil
AMBER SELECT / AMBER SELECTX, causant ainsi
l'incapacité de l'unité à recevoir directement les
transmissions. Dans ce cas, un relais (MCX-600PERS)
peut être utilisé pour accroitre la portée de réception de
l'AMBER SELECT / AMBER SELECTX .
Veuillez contacter la société où les produits ont été
acquis pour plus d'informations.

Déclaration de recyclage du produit W.E.E.E
Pour obtenir des informations de recyclage, contactez la société qui vous a vendu ce produit.
Si vous ne rentrez pas le produit pour réparation mais pour vous en débarrasser, assurez-vous qu’il soit renvoyé, identifié correctement par votre fournisseur.
Ce produit ne peut-être jeter à la poubelle.
Directive CE/2002/96 Déchets des équipements électriques et électroniques.
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