IMPASSA
Système de sécurité bidirectionnel
sans fil tout-en-un

Guide d'installation rapide

1. Enlever le couvercle avant
Insérez un petit tournevis dans les rainures inférieures gauche et droite en
faisant un léger mouvement de levier afin de retirer le couvercle avant.

2. Montage du couvercle arrière
Commencez d'abord par faire passer les fils de la ligne téléphonique, des
entrées/sorties et de l'alimentation par l'ouverture à l'endos du couvercle
arrière. Déterminez l'endroit où le clavier doit être installé et fixez le couvercle
arrière au mur à l'aide des vis et des prises pour cloisons sèches.
Note : Pour les versions supportant les communications cellulaires, la force
du signal cellulaire peut d'abord être vérifiée dans la section [850] dans le but
de trouver l'emplacement idéal pour installer l'unité.

3. Raccordement du filage
Raccordez les fils sur le bornier qui se trouve sur le couvercle arrière.

4. Raccordement de la batterie
Raccordez les câble de la batterie sur le connecteur qui se trouve sur le
circuit en vous assurant de respecter l'orientation du connecteur.

5. Remise en place du couvercle avant
Placez premièrement le couvercle avant sur la partie arrière et appuyez
ensuite sur la portion du bas du couvercle arrière afin de fixer les deux parties
ensemble.
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6. Mise sous tension du système
Mettez l'unité sous tension en branchant le transformateur.

7. Enrôlement des dispositifs sans fil
À l'aide de la fonction d'enrôlement rapide de la section [898], les dispositifs
sans fil peuvent être facilement enrôlés dans le système IMPASSA.

8. Modèle de programmation
Les fonctions requises pour le fonctionnement de base du système IMPASSA
peuvent être configurées (code à 4 chiffres) rapidement à l'aide d'un modèle
de programmation se trouvant dans la section [899]. Des codes existent
pour les définitions de zone prédéfinies, les formats de code de rapport, la
destination des appels et le réglage DLS. Une fois le code programmé, vous
serez appelé à entrer le numéro de téléphone du centre de télésurveillance et
le numéro de compte, le code d'accès DLS, les délais d'entrée et de sortie et
le code de l'installateur.

9. Exécution du test de portée
L'emplacement suggéré pour chaque dispositif sans fil doit être testé dans
les sections [904] à [907] avant qu'ils soient installés en permanence. La
vérification de la force du signal entre le IMPASSA et les dispositifs sans fil
peut être accompli en groupe (test d'emplacement global) ou pour chacun
des dispositifs.

10. Configuration cellulaire
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a. Avant de faire l'installation du système, assurez-vous que la carte SIM
a été activée avec Connect 24
b. Configurez les numéros de téléphone pour les communications dans les 		
sections [301] à [303] et [305] avec la configuration désirée
c. Confirmez le module de communication cellulaire en programmant
dans la section [382] l'option [5] à ACTIVÉE
d. Assurez-vous que l'option [1] de la section [401] est ACTIVÉE de façon à 		
pouvoir effectuer des sessions DLS via le lien cellulaire
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