Installation
Enlevez le clavier de son support
puis 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.

Clavier LCD sans fil
Fréquence : 869 Mhz
Alimentation : Adaptateur 220/9V
Batterie rechargeable intégrée.
T fonctionnement: 0° à +50°C
Dimension : 135 x 78 x 28 mm
(H x L x P)
Garantie : 3 ans
Le clavier LCD sans fil 310W peut être utilisé avec
la centrale d’alarme PROTECTORIS.
Le LCD rétro-éclairé affiche en temps réel les
informations du système.
Si l’utilisateur du système n’a pas la possibilité
d’utiliser l’application Protectoris sur smartphones, le clavier LCD 310W pourra être utilisé
pour programmer les fonctions essentielles de la
centrale PROTECTORIS.
Deux touches de Mise en marche rapide (sans
code) sont disponibles sur le clavier. Cette fonction peut être activée ou désactivée.

PROTECTORIS 310W

La portée radio entre le clavier et la centrale PROTECTORIS est de 150 mètres en champ libre.
La batterie rechargeable intégrée dans le clavier donne
une autonomie de 72 heures en cas de coupure de
courant. Elle sera rechargée automatiquement.
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.

Fixez le support du clavier sur
le mur. Ne le fixez pas trop haut
si vous avez les jeunes enfants.
Connectez le jack rond de
l’adaptateur de courant dans le
connecteur sous le clavier.
Remettez le clavier sur le support puis connectez l’adaptateur
à la prise de courant 220V.
Appairage à la centrale (avant utilisation)
Etape 1 :
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 relâchez le bouton Sabotage.
Etape 2 :
Appuyez sur le clavier 00#
Le clavier va afficher
REGISTER ID.
Appuyez puis relâcher l’interrupteur anti arrachage derrière
la centrale. Le clavier affichera
l’état du système.

Utilisation
Réglage clavier
Activé
Tonalité touche clavier
81#
Affichage info. 2e partition
82#
Alerte sabotage clavier
91#
Les touches «mise en marche rapide»
sont activées à la livraison.
Marche Partiel : touche maison Vert
Marche Partiel : touche maison Bleue
Mise à l’arrêt : code utilisateur puis #
Affichage LCD
Première ligne : l’état du système.
Deuxième ligne : groupes d’interrupteurs sans fil ON (allumé)

Désactivé
80#
83#
90#

Appel de détresse et domotique :
Appel de détresse (déclenchement sirène)
0#
Alerte silencieuse
9#
Alerte Incendie
1#
Appel médical
2#
Liste des événements
6#
Allumer groupe interrupteur sans fil N (1 à 5) N1#
Eteindre groupe interrupteur sans fil N (1 à 5) N0#

Le clavier en programmation
Déplacement
Gauche : 1
Droite : 3
Haut : Maison Verte
Bas
: Maison Bleue
Programmation
: SET
Effacement/ Sortir : CE
Entrée / confirmation: # 8
En fonctionnement normal (hors programmation), les
touches Maison Verte (Partiel) et Maison Bleue (Total)
pourront être utilisées pour la mise en marche rapide.
La touche # est pour la mise à l’arrêt du système.
Pour entrer en mode de programmation, tapez le
Code installateur puis la touche SET.
Exemple: 0000 «SET»
Le clavier affichera :
Code
(0 )(XXXX)
Vous pouvez alors utiliser les touches de déplacement
Haut/Bas pour parcourir le menu.

Méthode de programmation
Options avec 1 seul paramètre
Exemple : modifier le délai d’entrée / sortie à 30 sec.
Temporisation
(0-199 secondes)
Faites Entrée (touche 8 ) pour continuer
Le clavier affichera Temporisation
Tapez alors 030 puis 8
Le clavier émet 2 bips pour signaler que la nouvelle
valeur est bien prise en compte. Il reviendra à l’affichage de l’option.
Options avec 2 paramètres
Exemple : changer code installateur de 0000 à 5678
Tapez 0000 puis la touche «SET»
Code
(0 )(XXXX) chaque paramètre est entre ()
Faites Entrée (touche 8 ) pour continuer
Le clavier affichera Code
Dans cet exemple, le seul paramètre possible pour le
1er paramètre est 0 et le 2e paramètre est un code de 4
chiffres (XXXX).
Vous devez taper les 2 paramètres consécutifs.
Exemple : 05678, le clavier affichera alors 0:5678

Changement de code utilisateur
Code Maitre puis «SET». Exemple : 1111 «SET»
Code
(1-9)(XXXX)
Vous pouvez modifier le code Maître (1) ou les codes
utilisateurs de 2 à 9.
Tableau des options
Vous devez utiliser le code Installateur pour modifier
les options dans ce tableau ci-dessous.
Exemple : 0000 «SET»
Affichage LCD
Option
Code
Changer code Installateur
Ajout Elément
Appairer détecteur, télécommande, clavier.
Temporisation
Délai entrée / sortie
Sirène
On ou OFF sirènes
Durée sirène
Durée de déclenchement alarme
Suppr. Elément
Effacer détecteur, télécommande, clavier.
Supervision
On ou Off supervision élément
Type sirène
Type de sirène sans fil 146
PIN Carte SIM
Non utilisé

Numéro Tél

Numéro à appeler en alarme
1 et 2 : télésurveilleur
3 à 6 : appel vocal
7 à 9 : SMS

Rappel autom.
Message vocal
Répét. message
Compte CMS
Vol. Audio
Nbr Sonneries

Nombre de rappel vocal
Enregistrement message vocal
Nombre de répétition
N° de compte Contact ID
Niveau sonore sirène intégrée
Nombre de sonnerie avant réponse automatique
Tout ou seulement alarme

Rap. Evénements
Rap. Sabotage
Rap. Ligne
Arm. Clavier
Bips délai
Langage
Date
Test GSM
Coup. Courant

Envoi SMS si sabotage
Envoi SMS si ligne tél. coupée
Touche mise en marche rapide
Bip pendant délai de sortie
Langage du clavier
Réglage de date du système
Fréquence d’envoi SMS de test
Délai d’envoi SMS coupure 220V

