Notice installation & mise en service

Système de commande et d’alertes par sms
REMOTE GSM 220VAC
Version n°6.20

Français
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1. Présentation
a) Coffret REMOTE GSM fermé

b) Coffret REMOTE GSM ouvert
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2. Bornier de connexion

Ground : Terre
Neutral : Neutre 200Vac
Phase : Phase 220Vac
POWER ON/OFF : Disjoncteur 200Vac
1 Start : Câblage sorties commande relais1 (11 et 14 ou 21 et 24)
2 Start : Câblage sorties commande relais2 (11 et 14 ou 21 et 24)
Alarm Intrusion : ON -> Boucle fermée / OFF -> boucle ouverte
Alarm Loop : ON -> Boucle fermée / OFF -> boucle ouverte
External State 1 : Retour d’état de commande (On fermé – OFF ouvert)
External State 2 : Retour d’état de commande (On fermé – OFF ouvert)
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3. Configuration de la carte
avant la mise sous tension
a) Configuration des «retour d’état commandes»
V-REL 1
Présent : tient compte de l’état du
relais de commande
Absent : tient compte de l’état
connecté sur le bornier External
State 1
V-REL 2
Présent : tient compte de l’état du
relais de commande
Absent : tient compte de l’état
connecté sur le bornier External
State 2

b) Configuration des «modes de commande» : partie RESEAU
Switch1
On : Relais de commande 1 mode Maintenu
Off : Relais de commande 1 mode Impulsionnel
Switch2
On : Relais de commande 2 mode Maintenu
Off : Relais de commande 2 mode Impulsionnel
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3. Configuration de la carte
(suite)

c) Configuration du module GSM : partie IDENTITE

Switch1
On : mode GSM Sagem
Off : mode GSM Sierra

4. Mise en place de la SIM
a) Munissez-vous de la carte SIM choisie pour votre système. Notez le
numéro de téléphone.
IMPORTANT : Insérez-la dans un téléphone pour ôter la protection par
code PIN !
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4. Mise en place de la SIM
(suite)

b) Insérer la carte SIM dans l’emplacement prévu à cet effet à l’intérieur du module GSM
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5. Mise sous tension
Action

Affichage écran

a) Mettre le coffret sous alimentation électrique
b) Défiler dans le menu en tapant
«+» jusqu’à l’affichage :
c) Taper «Enter»
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5. Mise sous tension
(suite)
d
d) La LED verte clignote toutes les
3 secondes : le module GSM est
inscrit sur le réseau de l’opérateur

e) L’afficheur passe de l’état «INITIALISATION» à l’état «ACTIF» :
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6. Programmation

Action

Affichage écran

a) Taper deux fois «+» successivement
b) Taper «Enter»
En appuyant sur «+» ou «–» vous
pouvez activer l’afficheur ON en
permanence (si OFF, l’afficheur
s’éteint au bout de 1mn). Validez
avec «Enter»
e) Taper «ESC» puis «+»
Taper «Enter» : OFF clignote.
Taper «+» ou «-» pour activer ou
désactiver l’alarme, puis taper «Enter» pour valider.
f) Taper «ESC»
g) Taper «+» :
1START OFF = relais n°1 en arrêt
STATE OFF = retour d’état désactivé
1START ON = relais n°1 en activité
STATE ON = retour d’état activé
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6. Programmation
(suite)
Action

Affichage écran

h) Taper «+» :
2START OFF = relais n°2 en arrêt
STATE OFF = retour d’état désactivé
i) Taper «ESC» puis «+». Menu
alarme
INT = Alarme intrusion (ON = alarme
active, OFF = alarme inactive)
LOOP = Alarme boucle magnétique
(ON = alarme active, OFF = alarme
inactive)
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