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Système d'alarme pour personnes âgées 
 

 

Installer les batteries 
Ouvrez le couvercle de la batterie sous l’unité de base et installez 4 batteries AAA, ceci est nécessaire 
pour le saufgarde des numéros et le fonctionnement en cas de rupture du courant.  

Branchez le câble téléphonique 
Connectez le câble téléphonique fourni à la base et au boîtier téléphonique mural. Connectez 
maintenant l'adaptateur secteur à l'unité principale et branchez l'adaptateur dans la prise murale. 
 
Allumez l'appareil au moyen de l'interrupteur marche / arrêt sur l'unité principale. Si vous «éteignez» 
ultérieurement l'appareil, les numéros et le message enregistrés ne seront pas perdus. 
 

 
 

Enregistrer les numéros d'urgence 
Vous pouvez définir 3 numéros à appeler lorsque l'alarme se déclanche. 

S'ils reçoivent un appel de votre base, ils peuvent établir une communication bidirectionnelle en 

appuyant sur n'importe quelle touche de leur téléphone. 

Quand le LED rouge de la batterie s’allume, vous devez remplacer les batteries. 
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Enregistrement du numéro de téléphone 1: 

+ + numéro de téléphone +  

 

Enregistrement du numéro de téléphone 2: 

+ + numéro de téléphone +  

 

Enregistrement du numéro de téléphone 3:  

+ + numéro de téléphone +   

 

Enregistrer un message 
Vous pouvez enregistrer un message que les alarmés entendront lorsque l’alarme est déclenchée. 

- Pour enregistrer le message, appuyez simultanément sur les touches ci-dessous pendant 10 

secondes. 

 
- Le voyant LED rouge s'allumera maintenant pendant 3 secondes, enregistrez votre message. 

- Appuyez sur le bouton de lecture pour écouter votre message 

Command ça marche ? 
- En cas d'urgence, appuyez sur le bouton de panique de l'unité de base ou sur l'un des 

boutons de panique mobiles. L'appareil appellera maintenant les 3 numéros d'appel 

programmés dans l'ordre spécifié pendant 45 secondes. 

- Si les personnes appelées ne répondent pas, l'appareil continuera d'essayer en appelant les 3 

numéros 5 fois chacun. Ensuite, l'appareil se remettre en mode actif.  

- Lorsque la personne appelée répond à l'appel, elle entend le message préenregistré. En 

appuyant sur l'une des touches numériques de son téléphone, le récepteur de l'alarme peut 

écouter ce qui se passe au domicile de la personne qui a émis l'alarme. 

- L'unité de base fonctionne maintenant comme un mains libres et il est possible de parler à 

une distance d'environ 3 mètres de l'unité de base. 

- Le récepteur de l'alarme qui a activé le mains libres entendra 3 bips après 60 secondes. S'il 

appuie à nouveau sur une touche numérique, il peut prolonger l'appel de 60 secondes. 

- Lorsque l'appel est terminé, le téléphone revient aux status de mode actif. 

Informez ces personnes que vous les avez programmées comme numéro d'urgence. 
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Suggestions  

- Placez l'unité de base quelque part au centre de la maison, de préférence dans la pièce où les 

utilisateurs passent le plus clair de leur temps. 

- À partir de là, vérifiez la portée du bouton de panique sans fil. 

- Les personnes qui reçoivent les alarmes doivent programmer «alarme XXX» dans les contacts 

de leur téléphone portable, où XXX signifie par exemple grand-mère. 

- Vérifiez le fonctionnement du système et des batteries tous les mois, à la fois dans les 

boutons et dans la base. 

- Demandez aux personnes à qui vous appelez les alarmes de lire également ce manuel. 

 

- Transférez les alarmes aux personnes qui peuvent vous aider immédiatement et avoir accès à 

votre domicile. 

Si la personne appelée n'active pas le mains libres en appuyant sur une touche numérique de son 

poste, le poste de base continuera d'appeler les numéros préprogrammés. 
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