Installation
Enlevez le clavier de son support puis enlevez les 2 vis
au dos du clavier. Ouvrez le clavier pour mettre les 2
piles fournies aux emplacements prévus.

Clavier sans fil
Fréquence : 869 Mhz
Alimentation : 2 x CR123 fournies
Autonomie : 24 mois
T fonctionnement: 0° à +50°C
Dimension : 135 x 78 x 28 mm
(H x L x P)
Garantie : 3 ans
Le clavier sans fil 310T peut être utilisé avec la
centrale d’alarme PROTECTORIS.
La portée radio entre le clavier et la centrale
PROTECTORIS est de 150 mètres en champ
libre.
Le clavier sans fil 310T peut envoyer les ordres :
- Appel de détresse
- Mise en marche Partiel (une partie des détecteurs)
- Mise en marche Total (tous les détecteurs)
- Mise à l’arrêt
- Appel médical
- Alerte incendie
- Allumer / éteindre les groupes d’interrupteurs
sans fil (Protectoris 172 et Protectoris 173).

PROTECTORIS 310T

Une alerte sabotage sera envoyée à la centrale si le
clavier est détaché de son support mural.
Si vous tapez 3 mauvais codes consécutifs, la centrale
PROTECTORIS se verrouillera 10 minutes.
Vous avez la possibilité de programmer l’envoi d’un
SMS quand la centrale PROTECTORIS est mise
en marche ou mise à l’arrêt.
Les touches de mise en marche rapide et les fonctions
domotiques seront activés après l’enregistrement
d’un code utilisateur (1 à 9) de la centrale dans le
clavier.

Fermez le clavier puis revissez les 2 vis.
Utilisez une point de crayon ou un trombone pour
basculez le bouton ON/OFF à droite (position ON),
le clavier va émettre 2 bips.
Emplacement du clavier
Pour votre confort d’utilisation,
mettez le clavier à proximité immédiate de la porte, à l’intérieur
de l’habitation.
Fixez le support du clavier sur le
mur. Ne le fixez pas trop haut si
vous avez les jeunes enfants.
Programmation du code clavier (1111 à la livraison)
Le clavier doit avoir un code utilisateur déjà programmé dans la centrale d’alarme.
Pour changer le code du clavier :
- Appuyez sur la touche * puis l’ancien code.
- Appuyez sur la touche * puis le nouveau code
- Appuyez sur la touche #. Le clavier émet 1 bip court.
Exemple pour mettre le nouveau code 5678 à la place
de 1111 :
*1111*5678#

Appairage à la centrale
Basculez le bouton au dos du clavier sur ON.
Par l’application Protectoris, menu Installation / Eléments / Télécommande - clavier puis cliquez sur +
Quand l’application demande d’appuyer sur le bouton Alerte, appuyez et relachez le bouton Sabotage.
Utilisation
Réglage clavier
Activé Désactivé
Touches mise en marche rapide
73#
72#
Tonalité touche clavier
81#
80#
Alerte sabotage clavier
91#
90#
Si la fonction «Touches mise en marche rapide» est
activée, les touches Alerte incendie, Urgence médicale, Mise en marche Partiel ou Mise en marche Total
déclenchent directement ces fonctions.
Sinon, il faut rentrer un code utilisateur avant d’appuyer sur la touche de fonction choisie.
Mise à l’arrêt : tapez le code Utilisateur puis #
Appel de détresse et domotique :
Appel de détresse (déclenchement sirène)
0#
Alerte silencieuse
9#
Allumer groupe interrupteur sans fil N (1 à 5) N1#
Eteindre groupe interrupteur sans fil N (1 à 5) N0#

