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MA70  
MINI ALARME  avec DETECTEUR IRP et 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 située à la 
base du détecteur. 
 
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’alarme sous tension, program-
mer votre code utilisateur en composant 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 à 
une hauteur de 1,80m à 2m 
afin d‘assurer la meilleure ex-
ploitation du détecteur infra-
rouge incorporé. 
 
Le montage de l’alarme s’ef-
fectue à l’aide des vis four-
nies, à monter à travers les 
orifices de fixation situés au 
dos du capot du détecteur.  
Replacer le détecteur sur son 

capot après fixation et remettre en place la vis de fermeture. 
 
L’alarme sera provoquée par la détection du passage d’une personne dans un 
champ de  60° et jusqu’à une distance de l’ordre de 6m du détecteur. 
 
ATTENTION : le détecteur est également sensible aux déplacements d’animaux 
tels que chiens et chats, éviter de les laisser se déplacer dans le champ de détec-
tion. 
Note : le raccordement d’un adaptateur secteur AC 4,5V est également possible 
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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 pénétré dans le champ du détecteur. Si l’alarme 
a déjà commencé à 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 allumée. Procéder dans ce cas à un changement des piles. 
 
IDENTIFICATION DE PANNES : 
Défaut : Le bip d’initialisation ne se fait pas entendre 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. 
 
Défaut : l’alarme sonne, puis s’arrête après 30 secondes. 
Solution : Ce fonctionnement est normal, l’alarme est programmée pour que la si-
rène sonne 30 secondes après une détection, puis se réarme automatiquement. 
 
Défaut : Aucun BIP ne se fait entendre après composition du code utilisateur. 
Solution : Enlever les piles, appuyer plusieurs fois sur des touches du clavier de fa-
çon aléatoire pour vider la mémoire, puis insérer de nouveau les piles et composer 
votre code à 4 chiffres pour l’enregistrer. 


