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MA60  
MINI ALARME AUTONOME DE PORTE AVEC CLAVIER INTEGRE 

 
L’alarme est livrée avec les piles 
insérées. Pour la mise sous ten-
sion, ouvrir le couvercle de piles en 
démontant la vis au dos. 
 
Enlever la languette isolante afin 
de mettre l’alarme sous tension. 
Un BIP sonore se fait alors enten-
dre. 
 
PROGRAMMATION DE DEPART 
Immédiatement après avoir mis l’a-
larme sous tension, programmer 
votre code utilisateur en compo-
sant simplement ses 4 chiffes qui 
peuvent être choisis parmi les 4 

touches du clavier. Ex : 2243. 
 
Note : le clavier ne dispose pas de mémoire non volatile, ce qui signifie que votre 
code devra être programmé à nouveau après un changement de piles. 
 
INSTALLATION 
Le détecteur doit être monté 
sur le cadre de porte ou fe-
nêtre,l’aimant étant placé en 
regard des flèches latérales, 
côté droit ou côté gauche au 
choix. 
 
L’alarme sera provoquée par 
une séparation de l’aimant 
par rapport à l’alarme lors de 
l’ouverture de la porte. 
 
Le montage de l’aimant se 
fait à l’aide de l’adhésif dou-
ble face fourni, celui de l’a-
larme elle-même à l’aide d’adhésif double face ou des vis, dans ce cas respecter 
un espacement de 3 cm entre les vis, laisser les têtes dépasser et y engager l’a-
larme puis faire coulisser vers le bas pour bloquer en butée. 
 
UTILISATION 
ARMEMENT : Appuyer sur la touche 4 pour armer. Un Bip se fait entendre, vous 
disposez de 30 secondes pour quitter la pièce. 
DESARMEMENT : Composez simplement votre code d’identification dans un délai 
inférieur à 10 secondes après avoir ouvert la porte. Si l’alarme a déjà commencé à 



2 

sonner, le fait de composer votre code la stoppera. 
 
PILE FAIBLE : 
Lorsque le niveau des piles devient faible, la diode 
rouge placée sur la face avant du boîtier reste allu-
mée. Procéder dans ce cas à un changement des 
piles. 
 
IDENTIFICATION DE PANNES : 
Défaut : Le bip d’initialisation ne se fait pas enten-
dre à la mise sous tension. 
Solution : Vérifier que la polarité des piles est 
correcte et que le contact se fait bien. 
 
Défaut : l’alarme ne s’arme pas. 
Solution : Vérifiez que vous avez bien programmé votre code personnel après mise 
sous tension. 
 
Défaut : La diode rouge reste allumée. 
Solution : Il s’agit de l’indicateur de piles faibles. Remplacez les piles usées par de 
nouvelles piles. 


