GUIDE DE POSE

CARACTÉRISTIQUES
Ces 2 télécommandes sont uniquement compatibles avec les centrales
TwinPass .
● Transmissions radio TwinPass .
● 2 ans d'autonomie (2 piles lithium bouton 3 V fournies).
®

®

MISE EN ŒUVRE

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Fabricant : ATRAL S.A.
Adresse : rue du Pré-de-l’Orme - F-38926 Crolles Cedex - France
Type de produit : Télécommande porte-clés
Marque : Diagral
Nous déclarons sous notre seule responsabilité que les produits auquel se réfère
cette déclaration est conforme aux exigences essentielles des directives suivantes :
• Directive R&TTE : 99/5/CE
• Directive EMC : 89/336/CEE
• Directive Basse Tension : 73/23/CE
conformément aux normes européennes harmonisées suivantes :

Référence produit
EN 300 220-3 : 2000
EN 300 330-2 : 1998
EN 300 440-2 : 2002
EN 301 489-1 & 3 : 2001
EN 55022 & 55024 : 2002
EN 60950 : 1992
TBR 21 : 1998
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Ces produits peuvent être utilisés dans toute l’UE, l’EEA et la Suisse
Crolles, le 07/07/04

Signature :
Directeur
Développement et Marketing Produits
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TÉLÉCOMMANDE PORTE-CLÉS

Vues de face (Fig. A)
Ouverture (Fig. B)
Ouvrez la télécommande en dévissant la vis au dos de la télécommande à l’aide d’un tournevis cruciforme puis séparez le socle de
la face avant.
Vignette de garantie (Fig. C)
● Si vous installez un système,détachez la partie prédécoupée amovible de la vignette de garantie située à l’intérieur du capot et collez
la sur la demande d’extension de garantie fournie avec les documents de la centrale.
● Si vous complétez un système, utilisez la demande d'extension de
garantie fournie avec cette notice.
● Refermez votre télécommande.

PC305 PC310

Codage radio personnalisé
Le codage radio personnalisé des télécommandes se fait par programmation. Effectuez ce codage après avoir codé votre centrale.
Vous allez programmer votre code radio personnalisé par appuis
successifs sur les touches de la télécommande.
Lorsque vous sortez votre télécommande de son emballage, le code
radio personnalisé programmé est identique à un code vierge.
1 Cochez sur la 1re ligne les cases correspondant au choix du
code radio personnalisé de votre système d’alarme.
N° des appuis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Code radio personnalisé
Code télécommande
2 Sur la 2e ligne de votre tableau, au dessous de chaque croix,
écrivez le symbole
correspondant à la touche Arrêt.
3 Complétez les cases vides de la 2e ligne en écrivant le symbole
correspondant à la touche Marche Totale.
4 Vous obtenez une succession de
programmer sur votre télécommande.

et

qui est le code à
2

5 Codez votre télécommande en effectuant des appuis sur les
touches comme indiqué ci-après :

Test de la touche programmable P
Vous allez déclencher les moyens d'alerte si votre centrale est
en mode normal et si la touche
est programmée en
Appel d'Urgence ou Alerte Silencieuse. Nous vous conseillons
de prévenir avant vos voisins et vos correspondants et de ne
pas laisser sonner les sirènes trop longtemps.
● Appuyez sur la touche
et vérifiez que votre système réagit
selon la fonction programmée.
● Si votre système ne réagit pas comme prévu, reprenez le codage
de la touche
de votre télécommande.
Vous avez affecté une fonction spécifique à la touche
de votre
télécommande.

1 Choisissez le code de la touche à programmer selon la fonction
choisie dans le tableau ci-dessous :

Fonction

........

Code de la touche Prog.

Appel
d’urgence
1. Appuyez
en même
temps jusqu’à
extinction
du voyant

!

2. Tapez la succession
de 10 appuis courts
successifs correspondant
au code télécommande

3. Appuyez en même temps
jusqu’à extinction du voyant.
Le voyant s’éclaire ensuite
pendant 5 s pour signaler
une programmation correcte.

Alerte
silencieuse
Appel
sonore
Lumière

En cas d’erreur de programmation, le voyant rouge clignote,
vous devez recommencez l’opération depuis le début.

Marche
Présence

Test du code radio personnalisé
Appuyez sur la touche Arrêt et vérifiez que la centrale émet un
message sonore d’arrêt en éclairant son voyant “Arrêt” ou énonce
le message vocal “ARRÊT”.
Si la centrale ne répond pas correctement, recommencez le codage
de votre télécommande.
Si le problème persiste, reprenez le codage de votre centrale et
essayez à nouveau.

CHANGEMENT DE PILE

Li

Si le voyant rouge s’éclaire faiblement lors d'un appui sur une
touche, changez les piles de la télécommande par des piles du
même type (2 piles lithium bouton type 2016) en plaçant le + de
chaque pile dessous.
La programmation initiale est conservée après le changement des piles.

représente un appui sur la touche Arrêt.
représente un appui sur touche Marche Totale.
2 Codez la touche programmable
en effectuant des appuis
sur les touches comme indiqué ci-dessous :

Codage de la touche
de la télécommande 4 touches
Vous pouvez affecter une des fonctions décrites ci-dessous à la
touche programmable
:

A
......

APPEL D’URGENCE* déclenche directement tous les moyens
d’alerte
(sirènes, transmetteur téléphonique...)
ALERTE SILENCIEUSE déclenche le transmetteur téléphonique
seul (protection des personnes malades
ou âgées)
APPEL SONORE
déclenche des bips sonores successifs
sur votre centrale
LUMIÈRE
commande un éclairage ou un appareil
électrique 230 V par le récepteur
de commande 230 V RP550
MARCHE PRÉSENCE active les détecteurs affectés au groupe
1 avec une réaction atténuée de la centrale
(CBV900 uniquement)

1. Appuyez
en même temps
sur les 2 touches
jusqu’à ce que
le voyant de
programmation
s’éteigne

!

2. Tapez
la succession
de 8 appuis
courts
correspondant
à la fonction
choisie

Arrêt

3

Marche
Totale

Arrêt

Marche Partielle/
Marche Groupe 1

3. Appuyez
4. Appuyez
en même temps
sur la
sur les 2 touches
touche P.
jusqu’à ce que
Le voyant
le voyant de
s’éclaire 5 s
programmation
pour
s’éteigne
confirmer

Marche Totale/
Marche Groupe 2
Touche
programmable P

Cordelette

B

En cas d’erreur de programmation, le voyant rouge clignote ;
vous devez recommencer l’opération depuis le début.

Socle

Vis
cruciforme

Notez la fonction choisie sur l’aide mémoire du guide d’utlisation de votre système d’alarme.

* Fonction programmée en usine

Voyant rouge

4

C

Vignette
de garantie

Piles

5

