Garantie limitée

La société Digital Security Controls Ltée garantit le produit contre toutes
défectuosités matérielles et d’assemblage dans des conditions normales
d’utilisation pendant une période de douze mois à partir de la date d’achat.
Dans l’application de cette garantie, elle s’engage, à son choix, à réparer
ou à remplacer le matériel défectueux dès son retour à un dépôt de
réparation. Cette garantie ne s’applique qu’aux pièces défectueuses et à la
main-d’oeuvre, et non aux dommages causés lors de l’expédition ou de la
manipulations ou aux dommages dont les causes sont indépendantes de la
volonté de la société Digital Security Controls Ltée tel que la foudre, le
survoltage, les chocs mécaniques, les dégâts causés par l’eau ou les
dommages découlant d’un abus, d’une modification ou d’une mauvaise
utilisation du matériel.
La présente garantie n’est valide que pour l’acheteur original et remplace
toute autre garantie, qu’elle soit explicite ou tacite, et toutes autres
obligations ou responsabilités de la société Digital Security Controls Ltée.
La présente garantie est complète en soi. La société Digital Security
Controls Ltée n’autorise personne prétendant agir en son nom à modifier la
présente garantie, ni à assumer en son nom toute autre garantie ou
responsabilité relative au présent produit.
La société Digital Security Controls Ltée ne pourra en aucun cas être tenue
responsable de tout dommage direct ou indirect, de la perte de profits
prévus, de la perte de temps ou de toute autre perte subie par l’acheteur en
rapport avec l’achat, l’installation et le fonctionnement ou la défaillance du
présent produit.

Mise en garde
La société Digital Security Controls Ltée vous recommande de soumettre
votre système à un essai complet. Toutefois, même si vous faites
régulièrement des essais, il peut arriver que le fonctionnement du produit
ne soit pas conforme aux spécifications en raison notamment, et sans
exclure d’autres possibilités, d’intervention criminelle ou de panne de
courant.
This device complies with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two
conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any
interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
Ce dispositif satisfait aux exigences d’Industrie Canada, prescrites dans le document CNR-210. son
utilisation est autorisée seulement aux conditions suivantes: (1) il ne doit pas produire de brouillage
et (2) l’utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même
si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

WLS907
Transmetteur universel
INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION

Localisez où le transmetteur sera installé et déterminez où l’aimant
sera placé. Le point en haut de l’aimant doit être aligné avec le
devant extérieur du couvercle du transmetteur, ou avec le côté droit
de l’angle du transmetteur universel; référez vous à la figure 3.

Aucun transmetteur universel ne devraient être installé sans
effectuer un test de placement de module pour déterminer
qu’il est dans la marge de réception. Voir les instructions de
test de placement dans la feuille d’instruction pour votre
récepteur, ou dans le guide d’installation pour votre système.
Enlevez le couvercle du transmetteur universel en insérant un petit
tournevis dans la fente sur le côté du transmetteur. Poussez le
tournevis à l’intérieur et levez le couvercle.

Fig. 1. Démontage du capteur de la porte ou de la fenêtre (vue
de côté)

Ne pas toucher l’antenne ou aucune des bobines sur la
plaquette, ou vous pouvez endommager l’inité.
Enlevez la plaquette en tirant la languette dans le coin inférieur gauche
du transmetteur et en tirant la plaque par le compartiment à pile.
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Tirez la languette et levez le compartiment
pour enlever la plaquette

Fig. 2. Le transmetteur universel
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La plaquette du transmetteur devrait être placé dans le
couvercle pendant le montage de la plaque arrière. Ne PAS
placer la plaquette nulle part ailleurs!

Montez la plaque arrière du transmetteur en utilisant les vis fournis, ensuite
replacez la plaquette.

Les vis doivent être à tête plates et doivent être visé en dessous
de la plauqette de façon à ne pas court circuiter le détecteur.
Replacez le couvercle sur le transmetteur universel (cela réinitialise la
condition de sabotage).
Montez l’aimant en utilisant les rondelles fournies, si nécessaire. (La figure
3 illustre comment assembler et monter l’aimant.) Quand toutes les parties
ont été montées, ouvrez et fermez la porte pour vous assurer qu’aucune
partie ne perturbe le mouvement de la porte.
Couvercle avant du
transmetteur universel

aimant

aimant

IMPORTANT:
• Seulement un aimant peut être utilisé avec le transmetteur universel.
• Le transmetteur universel est disponible en modèles à Contact Fermé
ou Ouvert normalement.
• La distance maximum de cablage entre le transmetteur universel et le
contact externe est de 10 inches (Approximativement 25 cm)
Installer des piles
• Votre système est conçu pour fonctionner avec des piles alcalines
Eveready/Energizer. Lorsque vous installez les piles, assurez-vous d’acheter
la même marque et le même type de piles. N’installer pas les piles de votre
système par des piles d’un autre type. La fiabilité de votre système de
sécurité est fonction des piles, et les piles de marque générique n’offrent
peut-être pas la meilleure qualité et fiabilité.
• Utilisez des piles neuves. Une date de péremption figure sur la plupart des
piles ou de leur emballage. Achetez des piles dont la date de péremption suit
de deux ans ou plus la date d’achat.
• Lorsque vous désirez jeter vos vieilles piles, suivez les directives et précautions
figurant sur celles-ci. Plusieurs villes et communautés possèdent des sites de
récupération ou des services pour les piles domestiques usagées.
Communiquez avec votre municipalité pour de plus amples renseignements
sur la façon de disposer de vos vieilles piles.

Figure 3. Assemblage et placement de l’aimant.
Une surface métallique bloquera/réflètera un signal sans fil. Veuillez NE
PAS installer le WLS907 ou tout autre composante sans fil sur ou près de
gros objets métalliques tels que portes de métal ou stores métalliques.
Assurez-vous de trouver un emplacement rapproché qui vous donnera de
meilleurs résultats lors des tests et raccordez un contact externe au
WLS907 plutôt que d’utiliser le contact intégré de l’appareil. Au tant que
possible, évitez d’installer le receveur sans fil au sous-sol ou près de
larges surfaces métalliques (ex.: conduits métalliques). Vous obtiendrez
ainsi une meilleure portée des appareils et une performance accrue du
système en général.
Utilisation de Contacts Externes
Quand il n’est pas pratique ou désirable de monter le transmetteur
universel sur la porte, les terminaux de contact externe peuvent être utilisé
pour permettre l’utilisation de contacts autre que les interrupteurs
incorporés de l’unité. Les terminaux de contacts externe peuvent être
aussi utilisé pour connecter d’autres interrupteurs ou dispositifs au
transmetteur universel. Installez les interrupteurs et les aimants
conformément aux instructions du fabriquant, et cablez les interrupteurs
aux terminaux de contact du transmetteur universel.

Les contacts externes et le contacts incorporés de l’unité ne
peuvent pas être utilisé au même moment; seul un interrupteur à
lames souple ou le contact externe peuvent être utilisé à la fois.

Insérez un petit tournevis dans la fente du transmetteur. Poussez le
tournevis à l’intérieur et soulevez le couvercle
Installez trois piles AAA neuves. Respectez la polarité des piles.
Rassemblez l’interrupteur, en vous assurant que le module des composants
électroniques est remis en place.
Enregistrement d’un WLS907
Sur la surface arrière du boîtier, il y a deux numéros de série,
respectivemement de 5 et de 6 chiffres. Référez-vous au manuel
d’installation du receveur sans fil pour identifier lequel des deux numéros
de série devra être enregistré. NOTE: vous devez utiliser un numéro de
série de 5 chiffres si vous êtes en présence d’un système WLS900.

