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Guide d'utilisation

Pendant l'énoncé du menu vocal, le transmetteur ne traite pas les
commandes envoyées. Nous vous conseillons d’attendre la fin de l’énoncé
avant de taper sur votre téléphone le code de commande souhaité.

Utilisez la commande à distance
ETAPE

CE QUE VOUS ENTENDEZ

CE QUE VOUS FAITES

Vous composez
le numéro où se trouve
le transmetteur
à partir d’un téléphone
à fréquences vocales

➀

➁

TAPEZ CODE D’ACCES

code d’accés
secret

➂

➃

1

POUR CONSULTER ETAT SYSTEME, TAPEZ 0
POUR MODIFIER ETAT SYSTEME, TAPEZ 1
POUR ECOUTER, TAPEZ 2 (1)
POUR COMMANDE SYSTEME, TAPEZ 3 (1)
POUR MODIFIER NUMERO APPEL, TAPEZ 4 (2)
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(2) Uniquement proposé en appel de particulier.

3

(3) En cas de raccordement d’un appareil à réponse automatique
ou la présence du répondeur de l’opérateur téléphonique,
composez le code d’aiguillage ou appliquez la procédure suivante :
➀ composez une première fois le numéro de téléphone du transmetteur,
➁ laissez sonner 2 fois puis raccrochez,
➂ dans un délai de 15 à 20 secondes suivantes, composez une 2e fois
le numéro du transmetteur qui décroche automatiquement
dès la première sonnerie,
➃ vous accédez ensuite au menu vocal de la commande à distance.
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(1) Ces menus ne sont accessibles que s’ils ont été activés
au préalable par une programmation spécifique.

(4) L’énoncé est différent si un message personnalisé est enregistré
pour une commande domotique (cf. chapitre Personnaliser les
commandes domotiques du menu vocal “commande”).
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Transmetteur téléphonique DP8416X

CE QUI VOUS EST PROPOSÉ

CE QUE VOUS CHOISISSEZ

CE QUI SE PASSE CHEZ VOUS

1

4

7

3

2

5

8

0

6

9

Le téléphone sonne

Appareil
à réponse
automatique

Votre transmetteur
prend la ligne

L’appareil
à réponse automatique
décroche (3)

MERCI
Arrêt

POUR ARRET, TAPEZ 0
POUR MARCHE PARTIELLE, TAPEZ 1
(ou MARCHE GROUPE 1, TAPEZ 1)
POUR MARCHE TOTALE, TAPEZ 2
(ou MARCHE GROUPE 2, TAPEZ 2)

1

Marche Partielle

)))

))

2

Marche Totale

ECOUTE SYSTEME
POUR MENU, TAPEZ ETOILE

vous prolongez
l’écoute de 20 sec.
))

POUR NUMERO APPEL 2, TAPEZ 2
POUR NUMERO APPEL 3, TAPEZ 3
POUR MENU, TAPEZ ETOILE

)))

POUR NUMERO APPEL 1, TAPEZ 1

POUR MARCHE, TAPEZ 1

)))

))

5
à

1

2

ENONCE DU NUMERO
POUR MODIFER, TAPEZ 0
POUR MENU, TAPEZ ETOILE

3

3

)))

POUR MENU, TAPEZ ETOILE

1

))

TAPEZ COMMANDE
(ou TAPEZ COMMANDE POUR
“MESSAGE PERSONNALISE”) (4)

POUR ARRET, TAPEZ 0
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Testez le transmetteur téléphonique
Système avec centrale
■ Vous allez maintenant simuler une intrusion dans l’habitation. Cet essai réel va déclencher les moyens d’alerte (sirènes d’alarme, sirène intégrée de la
centrale, transmetteur téléphonique), aussi nous vous conseillons de :
● prévenir les voisins,
● prévenir les correspondants de l’utilisateur, en demandant à l’un d’entre eux d’arrêter le cycle d’appel du transmetteur téléphonique,
ou le centre de télésurveillance.
La puissance sonore de la sirène peut occasionner des troubles d’audition, prendre les précautions nécessaires lors des essais de déclenchement.

➀ Prenez la télécommande et sortez des locaux protégés. Si l’utilisateur n’a qu’un clavier, placez-vous à proximité du clavier hors de portée d’un
détecteur de mouvement.

➁ Mettez la protection intrusion en Marche Totale à l’aide de la télécommande ou du clavier.
La centrale émet immédiatement une première série de messages sonores : “Lou, Lou, Lou...” ou énonce le message vocal “Marche totale”.
Au bout de 1 minute 30 secondes, la centrale émet une deuxième série de messages sonores de type “Lou, Lou, Lou...” ou des BIPS successifs.
Cette durée (temporisation de sortie) permet à l’utilisateur de sortir de chez lui après avoir mis en marche la protection intrusion sans faire
déclencher les moyens d’alerte.
L’habitation est alors sous surveillance.

➂ Ouvrez une issue protégée ou passez devant un détecteur de mouvement.
■ Les moyens d’alerte (sirènes, transmetteur téléphonique...) se déclenchent :
● immédiatement si le détecteur sollicité est à déclenchement immédiat (Groupe 1 ou 3),
● immédiatement ou après 20 secondes selon le paramètrage de la centrale si le détecteur sollicité est à déclenchement retardé (Groupe 2 ou 4).

➃ Laissez sonner les sirènes jusqu’à la fin de la durée de sonnerie afin de permettre la transmission téléphonique de l’alarme vers les correspondants.
➄ Arrêtez le système.
Après envoi d’un ordre d’Arrêt, la centrale vous signale alors qu’il y a eu une intrusion (cf. Guide d’utilisation de votre système d’alarme) et le cycle
d’appel du transmetteur s’interrompt.

➅ Appelez le correspondant programmé en mémoire 1 pour vous assurer de la bonne réception de l’appel. Si le transmetteur téléphonique alerte des
particuliers, vérifiez que l’un d’entre eux a bien arrêté le cycle d’appel du transmetteur téléphonique (reportez-vous aux fiches consignes).
Nous vous conseillons désormais d’utiliser votre système d’alarme aussi fréquemment que possible et de faire régulièrement un essai réel
de déclenchement.

Système sans centrale (protection des personnes)
Vous allez déclencher un Appel d’Urgence avec un médaillon d’Appel d’Urgence ou une télécommande. Cet essai réel va déclencher le transmetteur téléphonique, aussi nous vous conseillons de prévenir les correspondants, en demandant à l’un d’entre eux d’arrêter le cycle d’appel du
transmetteur téléphonique, ou le centre de télésurveillance.

➀ Déclenchez un Appel d’Urgence à l’aide d’une télécommande ou tirez sur le médaillon.
N’oubliez pas de refermer le médaillon après l’avoir sollicité.

➁ Le transmetteur téléphonique se déclenche, émet régulièrement des BIPS indiquant que l’appel est en cours, et son cycle d’appel prendra fin lorsqu’un correspondant l’aura arrêté.
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Aide-mémoire
■ Vous souhaitez modifier le code d’accès à 4 chiffres
BIP long

}

}

}

}

code d’accés
en vigueur

code d’accés
en vigueur

nouveau code
d’accés

répétition du nouveau
code d’accés

■ Vous souhaitez modifier le numéro d’un de vos correspondants...

...

}

}

}

nO de la mémoire
1er numéro =
2e numéro =
3e numéro =

code d’accés
en vigueur

BIP long

nO de téléphone
(20 chiffres max.)

La programmation d’un # avant le numéro de téléphone
permet de ne pas tenir compte de la tonalité.

A chaque appui sur une touche, le transmetteur téléphonique énonce le chiffre enregistré.
● Le transmetteur téléphonique émet un BIP long pour confirmer un enregistrement correct (l’ancien numéro est écrasé).
Le transmetteur téléphonique émet trois BIPS courts pour signaler une erreur dans la procédure d’enregistrement.
● Après chaque nouvel enregistrement, vérifiez le nouveau numéro puis réalisez un appel test du numéro modifié.

■ Vous souhaitez vérifier le numéro d’un de vos correspondants...

}

}

}

“........ ”

énoncé
du numéro
programmé

1er numéro =
code d’accés
en vigueur

2e numéro =
3e numéro =

■ Vous souhaitez réaliser un appel test avec un de vos correspondants... (appel de particulier uniquement)

➀ Prévenez tout d’abord le correspondant chez qui vous allez effectuer cet appel test.
S’il s’agit d’un nouveau correspondant, expliquez-lui comment arrêter le cycle d’appel du transmetteur téléphonique en vous reportant à la fiche consignes détachable.

➁ Composez la séquence ci-dessous :

}

}
code d’accés
en vigueur

nO de la mémoire
1 numéro =
2e numéro =
3e numéro =
er

BIP long

▲

▼

}

“........ ”

énoncé
du numéro

Pendant le BIP long, appuyez simultanément
sur les touches ▲ et ▼ (SOS) du transmetteur
jusqu’à l’éclairage du voyant rouge d’appel.

● Le transmetteur téléphonique compose automatiquement le numéro de téléphone de votre correspondant en mémoire. Il envoie un
message d’appel test en synthèse vocale.
● A la fin du message, le voyant d’appel en cours s’éteint. L’appel test est terminé.

➂ Vérifiez que votre correspondant a bien reçu l’appel.
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Aide-mémoire
Alerte à distance
■ Numéro d’identification de votre transmetteur téléphonique :

ou message d’identification personnalisé :

(ne pas remplir ces lignes si vous êtes relié à un centre de télésurveillance)
■ Fonction “écoute à distance” :

■ oui

■ non

■ Numéro de téléphone de vos correspondants :

NO
Nom

Correspondant
O

n téléphone

Acquittement
oui

Consignes

non

1

2

3

Commande à distance

■ active

■ inactive

■ Code d’accés secret à 4 chiffres :
■ Nombre de sonneries avant décroché :

■ Code d’aiguillage :

■ Menu vocal “Ecoute” :

■ actif

■ inactif

■ Menu vocal “Etat Système” :

■ actif

■ inactif

■ Menu vocal “Commande” :

■ actif

■ inactif

■ Procédure de deux appels successifs

En cas de raccordement d’un appareil à réponse automatique ou la présence du répondeur de l’opérateur téléphonique,
composez le code d’aiguillage ou appliquez la procédure suivante :
➀ composez une première fois le numéro de téléphone du transmetteur,
➁ laissez sonner 2 fois puis raccrochez,
➂ dans un délai de 15 à 20 secondes suivantes, composez une 2e fois le numéro du transmetteur qui décroche automatiquement dès la
première sonnerie,
➃ vous accédez ensuite au menu vocal de la commande à distance.
■ Le transmetteur téléphonique vous signale que ses piles sont usagées :
● en énonçant le message “Anomalie tension” à réception d’un ordre de Marche,
● à distance, vos correspondants reçoivent le message “Bip Système n

_ anomalie tension”.
Reportez-vous au guide de pose pour changer les piles de votre transmetteur téléphonique.
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✂

7

4

1

0

8

5

2
9

6

3

*

MERCI

BIP MERCI
ECOUTE SYSTEME

BIP SYSTEME 1 ALARME
TAPEZ 0 POUR ACQUITTER

TAPEZ

* Si vous ne tapez pas sur la touche
, le transmetteur téléphonique poursuit son cycle
d’appel en appelant le(s) numéro(s) suivant(s).

Vous écoutez à distance ce qui se passe
chez le propriétaire pendant 2 minutes
(selon paramétrage) et mettez fin à l’écoute
en tapant
ou en raccrochant.

Vous appuyez sur la touche
de votre
combiné pour arrêter le cycle d’appel*.

Vous écoutez le message pré-enregistré
délivré par le transmetteur téléphonique.

Vous décrochez et appuyez
sur la touche
de votre combiné.

Le téléphone sonne

APPEL DU TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE AVEC ECOUTE A DISTANCE

Vous êtes le correspondant de
qui a posé chez lui un système d'alarme
DAITEM. Son transmetteur téléphonique est susceptible de vous appeler en cas d'alarme.
En cas d'appel, écoutez attentivement le message vocal et suivez les consignes mentionnées au dos
de cette fiche.

FICHE CONSIGNE (détachable)

✂
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*

MERCI

BIP MERCI
ECOUTE SYSTEME

BIP SYSTEME 1 ALARME
TAPEZ 0 POUR ACQUITTER

TAPEZ

* Si vous ne tapez pas sur la touche
, le transmetteur téléphonique poursuit son cycle
d’appel en appelant le(s) numéro(s) suivant(s).

Vous écoutez à distance ce qui se passe
chez le propriétaire pendant 2 minutes
(selon paramétrage) et mettez fin à l’écoute
en tapant
ou en raccrochant.

Vous appuyez sur la touche
de votre
combiné pour arrêter le cycle d’appel*.

Vous écoutez le message pré-enregistré
délivré par le transmetteur téléphonique.

Vous décrochez et appuyez
sur la touche
de votre combiné.

Le téléphone sonne

APPEL DU TRANSMETTEUR TELEPHONIQUE AVEC ECOUTE A DISTANCE

Vous êtes le correspondant de
qui a posé chez lui un système d'alarme
DAITEM. Son transmetteur téléphonique est susceptible de vous appeler en cas d'alarme.
En cas d'appel, écoutez attentivement le message vocal et suivez les consignes mentionnées au dos
de cette fiche.

FICHE CONSIGNE (détachable)

804242/B - 06/07 - © DAITEM

Fiche consigne

Signification

active

active

Fiche consigne

Messages reçus

Appel d'Urgence ou autoprotection du système

A chaque appel, le transmetteur téléphonique s'identifiera par le numéro ou un message
d’identification personnalisé. Copiez ce numéro dans la liste des messages reçus :

“BIP SYSTEME –––– ALERTE”

A chaque appel, le transmetteur téléphonique s'identifiera par le numéro ou un message
d’identification personnalisé. Copiez ce numéro dans la liste des messages reçus :
Signification
active

Ecoute

Messages reçus
Appel d'Urgence ou autoprotection du système

Ecoute

“BIP SYSTEME –––– ALERTE”

“BIP SYSTEME –––– AUTOPROTECTION SYSTÈME” Autoprotection d’un élément du système

active

“BIP SYSTEME –––– INTRUSION”

Intrusion simple : un seul détecteur sollicité

active

active

active

Intrusion simple : un seul détecteur sollicité

Intrusion confirmée : deux détecteurs en moins
de 70 secondes

active

“BIP SYSTEME –––– AUTOPROTECTION SYSTÈME” Autoprotection d’un élément du système

“BIP SYSTEME –––– INTRUSION CONFIRMÉE”

active

“BIP SYSTEME –––– INTRUSION”
active

Détection incendie

active

Intrusion confirmée : deux détecteurs en moins
de 70 secondes

“BIP SYSTEME –––– ALARME INCENDIE”

Détection de dommages domestiques

“BIP SYSTEME –––– INTRUSION CONFIRMÉE”
active

“BIP SYSTEME –––– ALARME TECHNIQUE 2”

Détection incendie

“BIP SYSTEME –––– ALARME TECHNIQUE 3”

“BIP SYSTEME –––– ALARME INCENDIE”

active

Détection de dommages domestiques

active

“BIP SYSTEME –––– ALARME TECHNIQUE 3”

inactive

“BIP SYSTEME –––– ALARME TECHNIQUE 2”

Piles usagées d’un élément du système

inactive

Alerte Silencieuse par un médaillon d’appel,
télécommande

Piles usagées d’un élément du système

Alerte Silencieuse par un médaillon d’appel,
télécommande

“BIP SYSTEME –––– ANOMALIE TENSION”

“BIP SYSTEME –––– ANOMALIE TENSION”

“BIP SYSTEME –––– TEST”

inactive
inactive

■ Non

Appel test

Appel test

“BIP SYSTEME –––– TEST”

■ Oui

Consignes (précisez si vous devez arrêter le cycle d'appel du transmetteur téléphonique) :

Ecoute à distance :

en cas de___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

■ Non

Consignes (précisez si vous devez arrêter le cycle d'appel du transmetteur téléphonique) :

■ Oui

en cas de___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

vous devez ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ecoute à distance :

vous devez ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

