Hausalarm

NC-9056-675

mit PIR-Bewegungsmelder und 2 Fernbedienungen
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf dieses Hausalarms. Die kompakte
Alarmanlage mit Bewegungsmelder.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch
und beachten Sie die aufgeführten Hinweise und Tipps, damit
Sie den Hausalarm optimal einsetzen können.
Lieferumfang





Hausalarm mit Bewegungsmelder und Sirene
2 x Fernbedienungen
Wandhalterung
Bedienungsanleitung
Zusätzlich benötigt:

 4 Batterien des Typs AA
Batterien in die Alarmanlage einlegen
Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Alarmanlage
und legen Sie vier Batterien des Typs AA (Mignon) ein. Achten
Sie hierbei auf die Angaben zur Polarität im Inneren des
Batteriefaches. Schließen Sie das Batteriefach anschließend
wieder. Die Alarmanlage kann nun mit der Fernbedienung
eingeschaltet werden.
HINWEIS
Alternativ können Sie ein passendes 6V-Netzteil (nicht
im Lieferumfang enthalten) an der seitlichen
Stromversorgungsbuchse anschließen (Pluspol innen).
Fernbedienung betriebsbereit machen
Ziehen Sie die schwarzen Plastik-Streifen (Batterieschutz) aus
der Öffnung an der Unterseite der Fernbedienung.
Montage
1. Wählen Sie eine geeignete Montagestelle für die
Alarmanlage. Die Stelle sollte sich innerhalb einer
Entfernung von 5 Metern und einem Winkel von 110° zum
überwachenden Bereich befinden.
2. Befestigen Sie entweder die die Wandhalterung oder direkt
die Alarmanlage mit Schrauben oder einem Nagel. Sie
können die Alarmanlage einfach über die Aufhängung an
der Rückseite befestigen oder sie in der Kopplung der
Wandhalterung schieben.
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HINWEIS
Falls Sie die Wandhalterung nutzen wollen, verwenden
Sie sie als Schablone zum Vorzeichnen etwaiger
Bohrlöcher. Passendes Befestigungsmaterial erhalten
Sie im Baumarkt. Falls Sie bohren, achten Sie darauf,
dass an der gewählten Bohrstelle keine Leitungen oder
Rohre verlaufen. Dies kann zu Verletzungen oder
Umgebungsschäden führen!
Alarmanlage aktivieren / deaktivieren
1. Richten Sie die Fernbedienung auf die Alarmanlage und
drücken Sie die Taste. Ein Signalton ertönt und die grüne
LED leuchtet auf. Die Alarmanlage ist aktiviert.
2. Der PIR-Bewegungsmelder aktiviert sich etwa 20 Sekunden
nach der Aktivierung der Alarmanlage, was es Ihnen
ermöglicht, sich aus der Reichweite des Sensors zu
begeben, so dass Sie den Alarm nicht versehentlich
auslösen.
3. Wenn der Bewegungsmelder eine Bewegung registriert,
blinkt die rote LED, um anzuzeigen, dass die Alarmanlage
ausgelöst wurde. Es bleiben jetzt etwa 10 Sekunden Zeit,
um die Alarmanlage zu deaktivieren, indem Sie die Taste
der Fernbedienung gedrückt wird.
4. Nachdem diese Zeit verstrichen ist, ertönt 30 Sekunden
lang ein lautes Alarmsignal. Falls nach Beenden des Alarms
weiterhin eine Bewegung festgestellt wird, ertönt der Alarm
erneut.
5. Die Alarmanlage kann über einen Tastendruck mit der
Fernbedienung deaktiviert werden. Auch das Alarmsignal
lässt sich auf diese Art wieder ausschalten.
Batterien der Fernbedienung wechseln
1. Falls die Reichweite der Fernbedienung nachlässt oder sich
die Alarmanlage nicht mehr deaktivieren lässt, sollten Sie
die Batterien in der Fernbedienung wechseln.
2. Öffnen Sie die Fernbedienung, indem Sie die beiden
Schrauben auf der Rückseite mit einem
Kreuzschlitzschraubenzieher lösen.
3. Entnehmen Sie die Batterien und ersetzen Sie sie durch
drei Batterien des gleichen Typs (AG13 1,5V). Achten Sie
hierbei auf die Angaben der Polarität im Inneren der
Fernbedienung.
4. Schrauben Sie die Fernbedienung wieder zu.
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Technische Daten
Lautstärke
PIR-Sensor-Reichweite
Erfassungswinkel
Temperaturbereich

105 dB
Bis zu 5 Meter
110°
0-30°

Sicherheitshinweise









Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der
Funktionsweise dieses Produktes vertraut zu machen.
Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie
jederzeit darauf zugreifen können.
Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt
die Produktsicherheit. Achtung Verletzungsgefahr!
Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie
Reparaturen nie selbst aus!
Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße,
Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt
werden.
Halten Sie das Produkt fern von Feuchtigkeit und extremer
Hitze.
Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere
Flüssigkeiten.
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die
fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die
öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über
ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr
entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen
Gemeinde.
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Hausalarm

NC-9056-675

mit PIR-Bewegungsmelder und 2 Fernbedienungen
Wichtige Hinweise zu Batterien und deren Entsorgung
Batterien gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind
Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zur
fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
Sie können Ihre Batterien bei den öffentlichen Sammelstellen in
Ihrer Gemeinde abgeben oder überall dort, wo Batterien der
gleichen Art verkauft werden.

Akkus haben eine niedrigere Ausgangsspannung als
Batterien. Dies kann in manchen Fällen dazu führen, dass
ein Gerät Batterien benötigt und mit Akkus nicht funktioniert.

Batterien gehören nicht in die Hände von Kindern.

Batterien, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich.
Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.

Versuchen Sie nicht, Batterien zu öffnen und werfen Sie
Batterien nicht in Feuer.

Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
Achtung Explosionsgefahr!

Verwenden Sie immer Batterien desselben Typs zusammen
und ersetzen Sie immer alle Batterien im Gerät zur selben
Zeit!

Nehmen Sie die Batterien aus dem Gerät, wenn Sie es für
längere Zeit nicht benutzen.

Kundenservice: 07631 / 360 – 350
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Konformitätserklärung
Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NC-9056 in
Übereinstimmung mit der RoHs Richtlinie 2011/65/EU und der
EMV-Richtlinie 2014/30/EU befindet.

Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu
vielen unserer Produkte sowie ggfs. aktualisierte Handbücher
finden Sie auf der Internetseite:

www.visor-tech.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den
Artikelnamen ein.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
01.03.2016
Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter
www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die
Artikelnummer NC-9056 ein.
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Système d'alarme domestique

NC-9056-675

avec détecteur de mouvement et 2 télécommandes
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir choisi ce système d'alarme
compact avec détecteur de mouvement, qui surveille chambre,
entrée, garage ou bureau, et peut s'activer et se désactiver
facilement via télécommande. Le système d'alarme est conçu
pour une utilisation en intérieur, ou tout autre endroit sec, abrité
des intempéries. Il fonctionne également dans l'obscurité.
Afin d’utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et
astuces suivantes.
Contenu
 Système d'alarme domestique avec détecteur de
mouvement
 2 télécommandes (incluant 3 piles AG13 chacune)
 Support mural
 Mode d'emploi
Accessoires requis (non fournis) :
 4 piles de type AA 1,5 V (Mignon) (recommandation : piles
alcalines)
Principe de fonctionnement
Ce système d'alarme fonctionne avec un détecteur de
mouvement PIR. Lorsque vous activez le système d'alarme avec
la télécommande, le capteur de chaleur passif infrarouge
enregistre les mouvements humains et animaux dans un rayon
allant jusqu'à 5 mètres et selon un angle de détection de 110°.
Lorsqu'un mouvement est détecté, l'alarme est déclenchée au
bout de 10 secondes. Vous pouvez interrompre l'alarme en la
désactivant via la télécommande. La télécommande a une
portée d'environ 10 mètres.
Mise en place des piles dans le système d'alarme
Ouvrez le compartiment à piles situé au dos du système
d'alarme et placez-y 4 piles de type AA (Mignon). Respectez les
consignes de polarité inscrites à l'intérieur du compartiment.
Refermez ensuite le compartiment à piles. Le système d'alarme
peut être activé uniquement via la télécommande.
NOTE :
Vous pouvez également utiliser un adaptateur secteur
6 V (non fourni) et le brancher à la prise d'alimentation
secteur située sur le côté (pôle positif à l'intérieur).

Importé par : Pearl | 6 rue de la Scheer | F-67600 Sélestat
Service commercial : 0033 (0) 3 88 58 02 02

Préparer la télécommande
Retirez les bandes de plastique noires (protection de la pile) de
l'ouverture située sur la face inférieure de la télécommande.
Installation
1. Choisissez un endroit adapté pour installer l'alarme.
L'endroit où sera installé le système d'alarme doit se situer
à une distance de 5 mètres maximum et couvrir selon un
angle de 110° la zone à surveiller.
2. Fixez le support mural ou directement le système d'alarme
avec des vis ou un clou. Accrochez l'alarme au mur à l'aide
de la suspension située au dos, ou insérez-la dans le
support mural.
NOTE :
Si vous souhaitez utiliser le support mural, utilisez-le en
tant que patron pour marquer les trous à percer. Vous
trouverez un matériel de fixation approprié dans une
quincaillerie ou un magasin d'outillage, par exemple.
Avant de percer, assurez-vous qu'aucun câble ni
conduit ne passe derrière l'endroit que vous avez
choisi. Cela pourrait causer des blessures physiques
et/ou des dommages matériels !

Changer les piles de la télécommande
1. Lorsque la portée de la télécommande faiblit ou que le
système d'alarme ne peut plus être activé, vous devez
remplacer les piles de la télécommande.
2. À l'aide d'un tournevis cruciforme, ouvrez la télécommande
en dévissant les deux vis situées au dos.
3. Retirez les piles et remplacez-les par 3 piles neuves de
même type (AG13, 1,5 V). Ce faisant, respectez les
consignes de polarité inscrites à l'intérieur de la
télécommande.
4. Refermez la télécommande avec les vis.
Caractéristiques techniques
Volume sonore
Portée du capteur PIR
Angle de détection
Température d'utilisation

Activer/Désactiver le système d'alarme
1. Dirigez la télécommande vers le système d'alarme et
appuyez sur le bouton. Vous entendez un signal sonore et
la LED verte s'allume. Le système d'alarme est actif.
2. Le détecteur de mouvement PIR s'active environ 20
secondes après l'activation du système d'alarme, ce qui
vous permet de quitter la zone de détection du capteur pour
ne pas déclencher l'alarme involontairement.
3. Lorsque le détecteur de mouvement capte un mouvement,
la LED rouge clignote pour indiquer que l'alarme a été
déclenchée. Vous disposez alors d'environ 10 secondes
pour désactiver le système d'alarme en appuyant sur la
touche de la télécommande.
4. Une fois ce délai écoulé, une alarme puissante retentit
pendant 30 secondes. Si le détecteur capte encore un
mouvement après la fin de l'alarme, l'alarme retentit à
nouveau.
5. Le système d'alarme peut être désactivé en appuyant sur le
bouton de la télécommande. La sirène d'alarme peut
également être désactivée de cette manière.
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105 dB
jusqu'à 5 m
110°
0-30 °C

Système d'alarme domestique

NC-9056-675

avec détecteur de mouvement et 2 télécommandes
Consignes de sécurité
 Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le
fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin
de pouvoir le consulter en cas de besoin.
 Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter
votre revendeur. Veuillez également tenir compte des
conditions générales de vente !
 Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans
la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le
produit ou son environnement.
 Le démontage ou la modification du produit affecte sa
sécurité. Attention, risque de blessure !
 N'ouvrez jamais l'appareil, sous peine de perdre toute
garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
 Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou
une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
 N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur
extrême.
 Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre
liquide.
 Surveillez les enfants pour vous assurer qu‘ils ne jouent pas
avec l‘appareil.
 Respectez la législation locale concernant les libertés
individuelles et le droit à l'image. La législation française
interdit de filmer, enregistrer ou photographier des
personnes à leur insu. Elle requiert également l'autorisation
des personnes concernées avant toute utilisation et/ou
diffusion d'enregistrements audio, photo ou vidéo. Avant
d'installer une caméra de surveillance (notamment une
caméra discrète) à votre domicile, si des salariés y
travaillent, la loi française actuelle vous oblige à faire une
déclaration à la CNIL et à en informer le(s) salarié(s) par
écrit. Vous trouverez des informations plus détaillées sur le
site de la CNIL (www.cnil.fr).
 Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de
mauvaise utilisation.
 Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts
matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une
mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de
sécurité.
 Sous réserve de modification et d'erreur !
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Consignes importantes pour le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle
de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets,
veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre
municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de
ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes
par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de
collecte, sont disponibles dans votre municipalité.
Consignes importantes sur les piles et leur recyclage
Les batteries/piles usagées NE doivent PAS être jetées dans la
poubelle ordinaire. La législation oblige aujourd'hui chaque
consommateur à jeter les batteries/piles usagées dans les
poubelles spécialement prévues à cet effet.
Vous pouvez déposer vos piles usagées dans les déchetteries
municipales et dans les lieux où elles sont vendues.

Les accumulateurs délivrent parfois une tension plus faible
que les piles. Il peut donc arriver qu'un appareil fonctionnant
à piles ne fonctionne pas avec des accumulateurs (piles
rechargeables).

Maintenez les piles hors de portée des enfants.

Les batteries/piles dont s'échappe du liquide sont
dangereuses. Ne les manipulez pas sans gants adaptés.

N'essayez pas d'ouvrir les batteries/piles. Ne les jetez pas au
feu.

Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention :
risque d'explosion !

N'utilisez ensemble que des batteries/piles du même type, et
remplacez-les toutes en même temps !

Retirez les batteries/piles de l’appareil si vous ne comptez
pas l'utiliser pendant une période prolongée.
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Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NC-9056 conforme
aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen :
2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines
substances dangereuses dans les équipements électriques et
électroniques, et 2014/30/CE, concernant la compatibilité
électromagnétique.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
01.03.2016
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