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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.
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IHRE NEUE ALARMANLAGE
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank für den Kauf dieser Alarmanlage. Überwacht Ihr Haus und 
alarmiert Sie im Notfall per SMS und Sirene. 
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die 
aufgeführten Hinweise und Tipps, damit Sie Ihre neue Alarmanlage 
optimal einsetzen können.

 HINWEIS: 
Dies ist lediglich eine Schnellstartanleitung. Die ausführliche 
Bedienungsanleitung finden Sie unter www.pearl.de/support. 
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer PX-3939 ein.

Lieferumfang
• Alarmanlage
• Haken
• Bewegungssensor (bestehend aus Bewegungssensor, Halter,  

2 Kreuzschlitzschrauben, Befestigungswinkel)
• Tür– & Fenstersensor (bestehend aus Tür– und Fenstersensor, 2× 

Schrauben, 1 kleine Klebefläche, 1 große Klebefläche, Magnetsensor)
• 2× Fernbedienungen
• Netzstecker
• USB–Kabel
• Montagezubehör 

Zusätzlich benötigt:
• Mini-SIM-Karte (mit deaktivierte PIN-Abfrage) 
• Kreuzschlitzschraubenzieher
• 3× AAA Batterien oder DC5V Adapter
• Bohrmaschine

Optionales Zubehör
• Funk–Fernbedienung (PX–3951) 
• Tür–/Fenstersensor (PX–3952)
• Bewegungssensor (PX–3953)
• Rauchsensor (PX–3954)
• Glasbruchmelder (PX–3955)
• SOS–/Paniktaste (PX–3958)
• Infrarot–Lichtschranke (PX–3959)
• Kabelgebunde Sirene und Strobe (PX–3960)
• Kabelgebundene Sirene (PX–3961)
• Funk–Solar–Außensirene und Strobe (PX–3962)
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WICHTIGE HINWEISE ZU BEGINN
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, außer zum 
Batteriewechsel. 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.
• Setzen Sie das Gerät nicht über einen längeren Zeitraum intensiver 

Sonneneinstrahlung aus. Dadurch kann die Batterie überhitzt werden, 
was einen fehlerhaften Betrieb zu Folge haben kann.

• Vermeiden Sie den Gebrauch des Gerätes in folgenden Umgebungen: 
Bei großen Temperaturschwankungen, Temperaturen über 60° 
oder unter –10 ° Celsius, Gebiete mit hohem Druck, Staub oder 
elektrostatischen Störungen und hoher Feuchtigkeit. Vermeiden Sie 
den Kontakt mit aggressiven Reinigungsmitteln oder Chemikalien 
und anderen Flüssigkeiten.

• Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Tankstellen, 
Treibstoffdepots, in chemischen Fabriken, an Orten, an denen 
Sprengungen durchgeführt werden, in Umgebungen mit potenziell 
explosiven Stoffen wie in Auftankbereichen, in Tanklagern, unter 
Deck auf Booten sowie in Umfüll– und Lagereinrichtungen.

• Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe starker 
elektromagnetischer Felder wie sie beispielsweise von 
Mikrowellengeräten, Lautsprechern, Fernseh– und Radiogeräten 
ausgehen. 

• Träger von Herzschrittmachern sollten einen ausreichenden Abstand 
zwischen Alarmanlage und Herzschrittmacher einhalten. Konsultieren 
Sie im Zweifel den behandelnden Arzt

• Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
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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.

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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Konformitätserklärung
Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt PX–3939-675 
in Übereinstimmung mit der RoHs-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-
Richtlinie 2014/30/EU, der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU, der 
Funkanlagen-Richtlinie 2014/53/EU und der R&TTE-Richtlinie 2014/53/EU 
befindet.

Qualitätmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

Die ausführliche Konformitätserklärung finden Sie unter  
www.pearl.de/support. Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer 
PX-3939 ein.
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PRODUKTDETAILS
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AktivierenDeaktivieren

Deaktivieren Alarmanlage ist deaktiviert

Aktivieren Alarmanlage ist aktiviert

Heim–Modus Alarmanlage ist im Heim–Modus

XX Zone Alarm Die Alarmanlage wurde in XX Zone 
ausgelöst

97 Zone Alarm Die Alarmanlage wird manipuliert

SIM Symbol blinkt Es wurde keine SIM–Karte erkannt
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ANBRINGUNG
Stellen Sie sicher, dass die Alarmanlage weit von großen Metall- 
gegenständen und Geräten mit hohen Frequenzstörungen ist. Achten 
Sie darauf, dass eine Steckdose für den Netzstecker erreichbar ist. 
Nehmen Sie den Haken und messen Sie den Abstand zwischen den 
beiden Löchern. Markieren Sie diesen an der Stelle, an der Sie die 
Alarmanlage anbringen möchten. Bohren Sie an dieser Stelle die Löcher 
und bringen Sie die Schrauben an diesen Löchern an. Befestigen Sie den 
Haken mithilfe von 2 Schrauben. Bringen Sie die Alarmanlage am Haken an.

INBETRIEBNAHME

 HINWEIS: 
Zum Betrieb benötigen Sie eine SIM-Karte, die die folgenden 
Eigenschaften aufweist:
• SIM-TYP: Mini-SIM
• DEAKTIVIerte PIN-Abfrage
• SIM-KARTe muss aktiviert sein
• SMS_FREIgabe muss aktiviert sein

Nehmen Sie gegebenenfalls fehlende Einstellungen vor, indem Sie 
die SIM-Karte in ein Mobilgerät einsetzen. Oder wenden Sie sich an 
Ihren Netzbetreiber.

1. Stellen Sie sicher, dass die SIM-Karte alle Anforderungen erfüllt (siehe 
Hinweis oben).

2. Schieben Sie die SIM-Karte mit der abgerundeten Ecke voraus in den 
SIM-Kartenslot. Die goldenen Kontaktpunkte zeigen zur Vorderseite 
des Geräts. Ein leichter Federwiderstand muss überwunden werden.

3. Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Netzanschluss und dem Netzstecker.
4. Stecken Sie den Netzstecker in eine geeignete Steckdose.
5. Halten Sie die An/Aus-Taste gedrückt, bis die Alarmanlage über ein 

Signal die Inbetriebnahme bestätigt.
6. Sobald ein Signal über die SIM-Karte gefunden wurde, erlischt das 

SIM-Symbol.

 HINWEIS: 
Sollte das SIM-Symbol blinken, wurde entweder die SIM-Karte nicht 
erkannt oder es gab einen Fehler mit der SIM-Karte. Entnehmen Sie 
in diesem Fall die SIM-Karte und legen Sie sie dann erneut ein. Oder 
tauschen Sie die SIM-Karte aus.
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7. Notieren Sie sich unbedingt die Rufnummer der SIM-Karte, um 
Anrufe von der Alarmanlage identifizieren und Einstellungen per SMS 
vornehmen zu können.

KURZÜBERSICHT

Aktivieren
Um die Alarmanlage zu aktivieren, drücken Sie die Aktivieren–Taste 
entweder auf der Alarmanlage selbst oder der Fernbedienung. Das 
entsprechende Symbol, ein geschlossenes Schloss, erscheint auf der 
Alarmanlage

Deaktivieren
Um die Alarmanlage zu deaktivieren, drücken Sie die Deaktivieren–Taste 
entweder auf der Alarmanlage selbst oder der Fernbedienung. Dies 
schaltet auch einen ausgelösten Alarm wieder aus. Das entsprechende 
Symbol, ein geöffnetes Schloss erscheint auf der Alarmanlage

Heimmodus
Im Heimmodus werden die Sensoren, die Sie auf Heim–Alarm gestellt 
haben, abgeschaltet. Um den Heimmodus zu aktivieren, drücken Sie 
entweder die Heimtaste auf der Fernbedienung, oder drücken Sie 
zweimal auf die „Alarmanlage aktivieren“–Taste auf der Alarmanlage.

Im Alarmfall
Wenn ein Notfall eintritt, drücken Sie die Notfalltaste auf der 
Fernbedienung. Die Alarmanlage löst sich aus.

MENÜNAVIGATION

Drücken Sie die Menü-Taste auf dem Tastenfeld um ins Einstellungsmenü 
zu gelangen. Um im Menü eine Auswahl zu tätigen, können Sie 
entweder mithilfe der Oben/Unten–Taste den Bereich auswählen und 
mit Bestätigen öffnen, oder die neben dem Menüpunkt befindliche 
Zahl drücken. Der Menüpunkt öffnet sich dann automatisch. Um eine 
Auswahl zu treffen, drücken Sie die Menütaste. Sie blättern dann zur 
nächsten Option weiter. Eine Auswahl bestätigen Sie mit Bestätigen.
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NOTFALLNUMMERN EINSTELLEN
Sie können insgesamt 6 Alarmnummern, 3 Hilfe Nummern und 6 SMS 
Nummern einspeichern.

1. Wählen Sie Nr. Einstellungen.
2. Wählen Sie aus, welche Nummernart Sie einstellen möchten.
3. Wählen Sie aus, welche Nummer Sie einstellen möchten.
4. Geben Sie die gewünschte Nummer ein. Es können nur Zahlen 

eingegeben werden.
5. Wenn Sie eine Nummer löschen möchten, wählen Sie diese aus und 

drücken Sie die Menütaste. Bestätigen Sie mit der Bestätigen Taste.

Bei der Alarmnummer handelt es sich um die Nummer, die im Falle eines 
ausgelösten Alarms angerufen wird.

Bei der Hilfe Nummer handelt es sich um die Nummer, die angerufen 
wird, wenn Sie auf der Fernbedienung die Notfall–Taste drücken.

Bei der SMS–Nummer handelt es sich um die Nummer, die im Falle eines 
ausgelösten Alarms eine Nachricht erhält.

Sie können auch unter Telefonanruf von Ihrer Alarmanlage einen 
Telefonanruf durchführen. Geben Sie unter diesen Menüpunkt eine 
Nummer ein und wählen Sie mit Bestätigen.
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ZUBEHÖR HINZUFÜGEN
Um weiteres Zubehör hinzuzufügen oder einzustellen, öffne Sie 
Zubehör hinz.. Hier können Sie Fernbedienungen und Sensoren 
hinzufügen sowie die Einstellungen für angeschlossene Sirenen und 
Strobe bearbeiten.

Eine Fernbedienung hinzufügen
Wählen Sie Fernbedienung hinz.. Geben Sie die Nummer ein, die Sie 
für die Fernbedienung verwenden möchten, z.B. 01 oder 22, dann 
drücken Sie Bestätigen. Drücken Sie nun eine beliebige Taste auf der 
Fernbedienung. Die Alarmanlage bestätigt die Verbindung mit einem 
Signal. Erfolgt keine Bestätigung, ist die Fernbedienung bereits der 
Alarmanlage hinzugefügt worden. Unter Total können Sie einsehen, wie 
viele Fernbedienungen Sie hinzugefügt haben. Es können insgesamt 20 
Fernbedienungen hinzugefügt werden.

Eine Fernbedienung entfernen
Wählen Sie Fernbedienung lö.. Geben Sie nun die Nummer der 
Fernbedienung ein, die Sie löschen möchten. Bestätigen Sie mit 
Bestätigen.

Einen Sensor hinzufügen
Wählen Sie Sensor hinzufügen. Geben Sie die Nummer ein, die Sie 
für den Sensor verwenden möchten, z.B. 01 oder 22, dann drücken Sie 
Bestätigen. Lösen Sie nun den Sensor aus. Die Alarmanlage bestätigt die 
Verbindung mit einem Signal. Erfolgt keine Bestätigung, ist der Sensor 
bereits der Alarmanlage hinzugefügt worden. Es können insgesamt 40 
Sensoren hinzugefügt werden.

Einen Sensor entfernen
Wählen Sie Sensor löschen. Geben Sie nun die Nummer des Sensors ein, 
den Sie löschen möchten. Bestätigen Sie mit Bestätigen.

Zubehör hinzufügen
Wählen Sie Smartess Zubehör. Hier können Sie Ihre angeschlossene 
Sirene oder Sirene mit Strobe (nicht im Lieferumfang enthalten) an– 
oder ausschalten. Wählen Sie hierfür über die Zahl 0 (für den Alarm) 
oder 9 (für den Alarm mit Strobe) aus, ob Sie diese an– oder ausschalten 
wollen. Drücken Sie hierfür die Aktivieren–Taste fürs anschalten, und die 
Deaktivieren–Taste fürs ausschalten.
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SYSTEMEINSTELLUNGEN
Öffnen Sie Systemanpassung. Hier können Sie die Verzögerung der 
Aktivierung und des Alarms einstellen, das Passwort ändern, die Durchsagen 
und die Sirene einstellen, die Anrufeinstellungen ändern, die Sirene ein– oder 
ausschalten, einen Zeitplan erstellen, den Benutzercode ändern, Testläufe 
durchführen, LCD–Beleuchtung ein– oder ausschalten, die Einstellungen bei 
einem Stromausfall ändern und das Gerät auf Werkeinstellungen setzen.

Verzögerung einstellen
Wählen Sie Verzögerung aus. Hier haben Sie die Möglichkeit, den 
Startzeitpunkt der Aktivierung der Alarmanlage einzustellen als auch 
den Zeitpunkt, wann der Alarm nach dem Auslösen aktiviert wird. 
Wählen Sie hierfür den dazugehörigen Punkt aus.

Startzeitpunkt der Aktivierung der Alarmanlage ändern
Wenn Sie Aktiv.–Verzög. ausgewählt haben, können Sie eine Zahl 
zwischen 00 und 99 eingeben, wobei dies für die Sekunden steht, bis die 
Alarmanlage nach der Aktivierung aktiv ist. Bestätigen Sie mit Bestätigen.

Startzeitpunkt der Alarmauslösung
Wenn Sie Alarm–Verzög. ausgewählt haben, können Sie eine Zahl 
zwischen 00 und 99 eingeben, wobei dies für die Sekunden steht, bis 
die Alarmanlage nach der Aktivierung ausgelöst wird. Bestätigen Sie 
mit Bestätigen.

Passwort ändern
Wählen Sie Passwort aus. Hier können Sie die 4 neuen Zahlen eingeben. 
Bestätigen Sie mit Bestätigen. Wenn Sie die Passwortabfrage ein– 
oder ausschalten möchten, wählen Sie den Punkt Tastensperre 
aus und schalten Sie ihn mit der Menü–Taste an oder aus. Wenn die 
Passwortabfrage eingeschaltet ist, können Sie die Alarmanlage erst nach 
Eingabe des voreingestellten Passwortes öffnen.

Durchsagen und Sirene einstellen
Wählen Sie Ansagen aus. Hier können Sie die Lautstärke der Ansagen 
ändern und die Sprachausgabe an– oder ausschalten.

Durchsagen einstellen
Sie können die Lautstärke der Ansagen ändern, indem Sie unter 
Systemlautstärke eine Zahl zwischen 1 und 7 eingeben. Bestätigen 
Sie mit Bestätigen. Um die Durchsagen an– oder auszuschalten, 
gehen Sie auf Sprachausgabe und schalten Sie diese mit der 
Menütaste an oder aus. Bestätigen Sie mit Bestätigen.
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Sirene einstellen
Wählen Sie Sirenen aus. Sie können die Lautstärke ändern, indem 
Sie unter Lautstärke eine Zahl zwischen 1 und 7 eingeben sowie die 
Alarmanlage Stumm schalten, in dem Sie 0 wählen. Bestätigen Sie 
mit Bestätigen. Um die Dauer des Alarms zu ändern, gehen Sie auf 
Zeiteinstellung und geben Sie eine Zahl zwischen 00 und 20 ein, wobei 
die Zahl hier für die Minuten steht. Bestätigen Sie mit Bestätigen.

Anrufeinstellungen
Wählen Sie Telefon&SMS aus. Hier können Sie Ihre Benachrichtigungen 
über SMS einstellen.

Benachrichtigung über SMS
Wenn Sie über die erfolgreiche Einstellung per SMS vom System 
informiert werden wollen (sehen Sie hierzu Einstellen per SMS  ), 
können Sie die Benachrichtigung hier an– oder ausschalten. Gehen 
Sie hierfür auf SMS Antwort und schalten Sie diese per Menütaste 
an– oder aus. Bestätigen Sie mit Bestätigen. Wenn Sie über einen 
Alarm per SMS informiert werden wollen, wählen Sie Alarm–Meldung 
und schalten Sie diese per Menütaste an– oder aus. Bestätigen Sie mit 
Bestätigen.

Sirene ein– oder ausschalten
Wählen Sie Sound aus. Geben Sie nun die Nummer des Sensors ein, 
dessen Aktivierung mit Sirene sie ein– oder ausschalten möchten. 
Bestätigen Sie mit Bestätigen. Drücken Sie Menü, um ein– oder 
auszuschalten. Bestätigen Sie mit Bestätigen. 

Zeitplan
Wählen Sie Zeitplanung aus. Sie können bis zu 4 Zeitpläne einspeichern. 
Unter Zahl eingeben können Sie wählen, welchen der vier Zeitpläne Sie 
einstellen wollen. Unter Aktiv.–Zeit können Sie die Uhrzeit eingeben, 
wann die Alarmanlage automatisch aktiviert werden soll und unter 
Deakt.–Zeit können Sie die Uhrzeit eingeben, wann die Alarmanlage 
automatisch deaktiviert werden soll. Unter Woche können Sie den 
Werktag eingeben, an dem der Alarm an– oder ausgeschaltet werden 
soll. (1= Montag, 2=Dienstag, 3=Mittwoch, 4=Donnerstag, 5=Freitag, 
6=Samstag, 7=Sonntag). Sie können auch mehrere Werktage eingeben. 
Über Zeitplanung können Sie den Zeitplan dann aktivieren oder 
deaktivieren. Drücken Sie die Menütaste, um zwischen An oder Aus zu 
wechseln.
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Sonstiges
Hier können Sie mehrere Einstellungen vornehmen. Unter LCD–
Beleuchtung können Sie die LCD–Beleuchtung an oder ausschalten. 
Drücken Sie hierfür Menü, um durch die Optionen zu wechseln und 
bestätigen Sie mit Bestätigen. Unter Manipulation können Sie Ein– 
oder Ausschalten, ob die Alarmanlage benachrichtigt wird, wenn der 
Anti–Manipulationssensor durch abnehmen der Alarmanlage ausgelöst 
wird. Drücken Sie hierfür Menü, um durch die Optionen zu wechseln 
und bestätigen Sie mit Bestätigen. Unter Unbefugt. Aktiv können 
Sie an– oder abschalten, ob die Alarmanlage aktiviert werden kann, 
um ein Aktivieren von unbefugten zu verhindern. Drücken Sie hierfür 
Menü, um durch die Optionen zu wechseln und bestätigen Sie mit 
Bestätigen. Unter Stromausfall können Sie einstellen, was passiert, 
wenn der Stromkreislauf unterbrochen wird. Geben Sie hierfür eine Zahl 
zwischen 0 und 5 ein und bestätigen Sie mit Bestätigen. Bei 0 schaltet 
sich alle Funktionen aus, bei 1 schaltet sich der Strom aus, bei 2 wird 
die Notrufnummer gewählt, bei 3 werden die Notrufnummern gewählt 
und die Sirene aktiviert, bei 4 werden die Notrufnummern gewählt und 
Smart Socket wird geöffnet, bei 5 werden die Notrufnummern gewählt, 
die Sirene aktiviert und Smart Socket geöffnet. 

Zurücksetzen
Wählen Sie Zurücksetzen, um das Gerät wieder auf Werkseinstellungen 
zurückzusetzen. Wählen Sie hierfür Reset, um die Einstellungen 
zurückzusetzen, aber die Verbindungen zu den Sensoren und anderen 
Zubehör nicht zu beenden oder Werkseinstellungen, wenn auch die 
Verbindungen zu den Sensoren und anderen Zubehör beendet werden 
soll.

NACHRICHT AUFNEHMEN

Wählen Sie Nachricht aufneh. Hinterlegen Sie eine Warnnachricht, die 
abgespielt wird, wenn Sie den Anruf der Alarmanlage (bei ausgelöstem 
Alarm) entgegennehmen. Drücken Sie Bestätigen und nehmen Sie eine 
Nachricht auf. Sie haben dafür 10 Sekunden Zeit. Das Menü schließt sich 
nach der Aufnahme wieder.
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ZONEN EINSTELLEN
Geben Sie die Zahl des Sensors ein, den Sie bearbeiten möchten. Hier 
haben Sie mehrere Möglichkeiten: Sirene: AN, Typen: (Normal, Heimalarm, 
Intelligent, Notfall, Geschlossen, Klingel, Willkommen, Notlage), Zonenwahl

Sirene
Hier können Sie über die Menütaste einstellen, ob beim Auslösen des 
Sensors die Sirene aktiviert werden soll. Bestätigen Sie die Auswahl mit 
Bestätigent.

Typen
Hier können Sie den Sensor mit mehreren Einstellungen verknüpfen.

Normal
Die Sensoren lösen einen Alarm aus, wenn Sie aktiviert werden. Dies 
empfiehlt sich z.B. für Bewegungsmelder außerhalb der Wohnung.

Heimalarm
Wenn Sie diese Einstellung für den Sensor wählen, können Sie den 
Sensor deaktivieren, indem Sie entweder über die Alarmanlage oder 
die Fernbedienung den Heim–Modus aktivieren. So können Sie 
etwa die Außensensoren angeschaltet lassen und die Sensoren im 
Inneren deaktivieren, so dass Sie durch die Alarmanlage alarmiert 
werden können, wenn die Sensoren von außen unterbrochen werden, 
während Sie sich im Haus befinden.

Intelligent
Die Sensoren lösen den Alarm erst bei längeren Kontakt aus. Dies 
empfiehlt sich an Orten, die auch kurz passiert werden können, ohne 
dass ein Alarm ausgelöst werden soll.

Notfall
Sensoren werden auch bei deaktivierter Alarmanlage ausgelöst. Dies 
eignet sich z.B. für Rauchmelder.

Geschlossen
Sensor löst keinen Alarm aus. Dies eignet sich, wenn dieser Ort nicht 
immer überwacht werden soll, aber auch nicht zum Heimalarm 
dazugehören soll.

Klingel
Sensor spielt einen Klingelton statt eines Alarms ab. Dies eignet sich 
etwa für die Haustür, wenn sich jemand nähert.
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Willkommen
Die Sensoren lösen Alarm aus, wenn Sie aktiviert werden. Die 
Alarmanlage grüßt Sie, wenn Sie deaktiviert wird. Auch dies eignet 
sich für die Haustür.

Notlage
Sensoren werden auch bei deaktivierter Alarmanlage ausgelöst. 
Dies eignet sich zum Beispiel für Panik–/Notfallknöpfe, um auch bei 
deaktivierter Alarmanlage Hilfe rufen zu können.

Heimalarm
Wenn Sie diese Einstellung für den Sensor wählen, können Sie den 
Sensor deaktivieren, indem Sie entweder über die Alarmanlage oder 
die Fernbedienung den Heim–Modus aktivieren. So können Sie 
etwa die Außensensoren angeschaltet lassen und die Sensoren im 
Inneren deaktivieren, so dass Sie durch die Alarmanlage alarmiert 
werden können, wenn die Sensoren von außen unterbrochen werden, 
während Sie sich im Haus befinden.

Zonenwahl
Geben Sie hier die Zone ein, zu der Sie den Sensor hinzufügen wollen. 
Hiermit haben Sie die Möglichkeit, immer zu wissen, was oder wo etwas 
passiert.

 HINWEIS: 
In der Zone 00 erfolgt bei ausgelöstem Alarm nur eine SMS-
Benachrichtigung und kein Anruf.

 BEISPIEL: 
Wenn Sie etwa darüber informiert werden wollen, ob es brennt, 
geben Sie für alle Rauchmelder Sensoren die Zone 66 ein. Wenn 
die Alarmanlage „66 Zone Alarm“ anzeigt, wissen Sie, dass es in 
Ihrem Haus brennt. 
Wenn Sie wissen wollen, in welchem Raum ein Einbruchsversuch 
unternommen wird, geben Sie für alle Bewegungsmelder in einem 
bestimmten Raum eine bestimmte Zone ein, für Wohnzimmer 
etwa Zone 01, Schlafzimmer Zone 02, Küche Zone 03 usw. Wenn 
die Alarmanzeige „02 Zone Alarm“ anzeigt, wissen Sie, dass ein 
Einbruchsversuch in Ihrem Schlafzimmer unternommen wird. 
Sie können all das auch kombinieren, wenn Sie etwa sämtliche 
Bewegungsmelder in Ihrem Wohnzimmer auf Zone 01 stellen, den 
Typen der Sensoren auf Heimalarm und Sirene auf AUS stellen. 
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Damit ist es Ihnen nicht nur möglich, die Alarmanlage nur für den 
Wohnbereich abzustellen, wenn Sie nach Hause kommen, Sie 
wissen auch, wenn Sie nicht zu Hause sind und Sie die Nachricht 
„Zone 01 Alarm“ erhalten, dass ein Einbruchsversuch in Ihrem 
Wohnzimmer stattfindet. Da die Sirene ausgeschaltet ist, können 
Sie die Polizei rufen, ohne dass der Einbrecher verscheucht wird 
und ihn auf frischer Tat ertappen.

ZEITSTELLUNGEN

Hier können Sie die Uhrzeit und Datum ändern. Schalten Sie mit der 
oben und unten Taste durch die einzelnen Abschnitte und geben Sie die 
passende Nummer ein. 

ALARMVERLAUF

Hier können Sie den Alarmverlauf oder Statusverlauf ansehen. Sie 
können mit der oben und unten Taste durch die einzelnen Seiten 
blättern. Sie können 102 Alarmverläufe und 72 Statusverläufe speichern.

SYSTEMVERSION

Hier können Sie die Versionsnummer Ihrer Software überprüfen.
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EINSTELLEN PER SMS
Sie können die Einstellungen auch über SMS vornehmen. Geben Sie 
hierfür das Passwort (hier als 1234 angegeben), die Kommandonummer 
sowie Parameter 1, Parameter 2, Parameter 3 und Parameter 4 ein und 
schicken Sie die SMS an die Telefonnummer Ihrer Alarmanlage.

Deaktivieren

Kommandonummer 0

Parameter 1 –

Parameter 2 –

Parameter 3 –

Parameter 4 #

Beispiel 12340# Die Alarmanlage wird deaktiviert

Aktivieren

Kommandonummer 1

Parameter 1 –

Parameter 2 –

Parameter 3 –

Parameter 4 #

Beispiel 12341# Die Alarmanlage wird aktiviert

Heimmodus

Kommandonummer 2

Parameter 1 –

Parameter 2 –

Parameter 3 –

Parameter 4 #

Beispiel 12342# Die Alarmanlage befindet sich im 
Heimmodus
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Steckdose an

Kommandonummer 3

Parameter 1 –

Parameter 2 –

Parameter 3 –

Parameter 4 #

Beispiel 12343# Die verbundene Steckdose wird 
eingeschaltet

Steckdose aus

Kommandonummer 4

Parameter 1 –

Parameter 2 –

Parameter 3 –

Parameter 4 #

Beispiel 12344# Die verbundene Steckdose wird 
ausgeschaltet

Systemcheck

Kommandonummer 11

Parameter 1 –

Parameter 2 –

Parameter 3 –

Parameter 4 #

Beispiel 123411# Sie werden über den Status der 
Alarmanlage informiert
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Telefonnummer einstellen

Kommandonummer 3

Parameter 1 1–9. 1–6 sind die Standardnummern, 7–9 die 
Notfallnummern

Parameter 2 Die Telefonnummer

Parameter 3 –

Parameter 4 #

Beispiel
12343113899998888# 
13899998888 wird zu den Standardnummern 
hinzugefüg

Telefonnummer löschen

Kommandonummer 3

Parameter 1 1–9

Parameter 2 –

Parameter 3 –

Parameter 4 #

Beispiel 123435# Telefonnummer 5 wird gelöscht

Telefonnummer prüfen

Kommandonummer 30

Parameter 1 01–09

Parameter 2 –

Parameter 3 –

Parameter 4 #

Beispiel 12343# Die verbundene Steckdose wird 
eingeschaltet
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Nummer als SMS–Nummer einstellen

Kommandonummer 4

Parameter 1 1-6

Parameter 2 Die Telefonnummer

Parameter 3 –

Parameter 4 #

Beispiel 1234411389999888# 1389999888 wird als 
SMS–Nummer eingestellt

SMS–Nummer löschen

Kommandonummer 4

Parameter 1 1–8

Parameter 2 –

Parameter 3 –

Parameter 4 #

Beispiel 123445# Telefonnummer 5 wird gelöscht

SMS–Nummer prüfen

Kommandonummer 40

Parameter 1 01–08 / 1–8 Gruppe

Parameter 2 –

Parameter 3 –

Parameter 4 #

Beispiel 12344008# Die 8. Nummer wird angezeigt
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Passwort ändern

Kommandonummer 50

Parameter 1 0–9

Parameter 2 –

Parameter 3 –

Parameter 4 #

Beispiel 1234509876# 9876 wird als Passwort 
eingestellt

Aktivierung verzögern

Kommandonummer 51

Parameter 1 00–99

Parameter 2 –

Parameter 3 –

Parameter 4 #

Beispiel 12345130# Alarmanlage wird 30 Sekunden 
später aktiviert

Alarm verzögern

Kommandonummer 52

Parameter 1 00–99

Parameter 2 –

Parameter 3 –

Parameter 4 #

Beispiel 12345230# Der Alarm wird 30 Sekunden 
später ausgelöst
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Datum/Zeit einstellen

Kommandonummer 56

Parameter 1 20160116 / JahrMonatTag

Parameter 2 203000

Parameter 3 –

Parameter 4 #

Beispiel 12345620160160203000# Datum und Uhrzeit 
werden auf 16.01.2016, 20:30:00 gestellt

Zeit und Datum überprüfen

Kommandonummer 56

Parameter 1 –

Parameter 2 –

Parameter 3 –

Parameter 4 #

Beispiel 123456# Uhrzeit und Datum werden 
angezeigt

Zeitplan erstellen

Kommandonummer 57

Parameter 1 01–04, wählt Zeitplan aus

Parameter 2 08001800 Uhrzeit (Beginn–Ende)

Parameter 3 1234567 Werktag

Parameter 4 #

Beispiel 123457010800180012345# Stellt den Zeitplan 
von 08:00 bis 18:00 von Montag bis Freitag ein
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Zeitplan prüfen

Kommandonummer 60

Parameter 1 01–99; Wählt Zone aus

Parameter 2

1 – Normale Zone
2 – Heimalarm Zone
3 – Intelligente Zone
4 – Notfall Zone
5 – Geschlossene Zone
6 – Klingel Zone
7 – Willkommen Zone
8 – Notlage Zone

Parameter 3 1 – Sirene schaltet sich bei Alarm ein
2 – Sirene schaltet sich bei Alarm aus

Parameter 4 –

Beispiel 1234601882# Zone 18 wird als Notlage Zone 
eingestellt, ohne Alarm

Zonenattribute prüfen

Kommandonummer 60

Parameter 1 01–99; Wählt Zone aus

Parameter 2 –

Parameter 3 –

Parameter 4 #

Beispiel 12346001# Zeigt Zone 1 an
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Lautstärke einstellen

Kommandonummer 79

Parameter 1 1–7

Parameter 2 –

Parameter 3 –

Parameter 4 #

Beispiel 1234793# Stellt Lautstärke auf 3

Alarm–SMS für Zonen einstellen

Kommandonummer 80

Parameter 1 01–99; Wählt Zone aus

Parameter 2 SMS-Text (ABCDE), max. 25 Zeichen

Parameter 3 –

Parameter 4 #

Beispiel
12348060 Eingangstür ist offen#  Stellt 
Nachricht “Eingangstür ist offen” für Zone 60 
ein.

Alarm–SMS prüfen

Kommandonummer 81

Parameter 1 01–99; Wählt Zone aus

Parameter 2 –

Parameter 3 –

Parameter 4 #

Beispiel 12348160# Prüft den Inhalt der Alarm–SMS für 
Zone 60
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Energiesparmodus Ein/Aus

Kommandonummer 84

Parameter 1 0 – Aus 1 – Ein

Parameter 2 –

Parameter 3 –

Parameter 4 #

Beispiel 1234840# Energiesparmodus aus

Sirenenlautstärke einstellen

Kommandonummer 87

Parameter 1 1–7

Parameter 2 –

Parameter 3 –

Parameter 4 #

Beispiel 1234840# Stellt Sirenenlautstärke auf 3

Lieferzustand wiederherstellen

Kommandonummer 9898

Parameter 1 –

Parameter 2 –

Parameter 3 –

Parameter 4 #

Beispiel 12349898#
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ALARM EMPFANGEN UND KONTROLLIEREN
Im Falle eines Alarms wird die eingestellte Telefonnummer angerufen. 
Wenn die Nummer nicht erreicht werden kann, versucht das System 
die nächste voreingestellte Nummer zu erreichen. Sobald die Nummer 
erreicht wird, spielt das System die voreingestellte Nachricht ab. 
Daraufhin können die folgenden Optionen über das Tastenmenü Ihres 
Telefons gewählt werden:
1. Alarmanlage Aktivieren
2. Alarmanlage Deaktivieren
3. Überwachung einschalten. Sie können für 20 Sekunden überwachen. 

Wenn Sie weitere Sekunden benötigen, drücken Sie die 3 ein weiteres 
Mal.

4. Überwachung ausschalten
5. Lautsprecher einschalten. Sie haben 20 Sekunden Zeit für Ihre 

Durchsage. Wenn Sie weitere Sekunden benötigen, drücken Sie die 5 
ein weiteres Mal.

6. Lautsprecher ausschalten
7. Sirene einschalten
8. Sirene ausschalten
9. Steckdose einschalten
10. Steckdose ausschalten

*. Auflegen. Das System wird nicht versuchen, die nächste Nummer zu  
    erreichen.

Dieselben Befehle können auch ausgeführt werden, wenn Sie das System 
anrufen. Geben Sie das Passwort ein, sobald Sie dazu aufgefordert 
werden. Erst dann können Sie die oben aufgeführten Befehle eingeben.



DE
Tü

r- 
un

d 
Fe

ns
te

rs
en

so
r i

n 
Be

tr
ie

b 
ne

hm
en

 / B
ew

eg
un

gs
se

ns
or

 in
 B

et
rie

b 
ne

hm
en

32

TÜR- UND FENSTERSENSOR IN BETRIEB NEHMEN
Anbringung
Bringen Sie die Sensoren entweder mithilfe der Klebflächen an oder 
schrauben Sie den Tür– & Fenstersensor mit den mitgelieferten 
Schrauben fest. Entfernen Sie dafür die Batterieabdeckung auf der 
Rückseite und schrauben Sie diese an die gewünschte Position. Schieben 
Sie dann das Gerät wieder auf die Batterieabdeckung

Verwendung
Fügen Sie den Sensor der Alarmanlagen hinzu wie in der Anleitung unter 
Einen Sensor hinzufügen beschrieben.

Batterie wechseln
Um die Batterie zu wechseln, schieben Sie das Gerät nach oben, um 
es von der Batterieabdeckung zu entfernen. Tauschen Sie dann die 
Batterien (23 A 12 V) aus. Achten Sie darauf, dass die Batterie wie sein 
Vorgänger eingelegt ist.

BEWEGUNGSSENSOR IN BETRIEB NEHMEN

Anbringung
Achten Sie darauf, dass sich der Bewegungssensor an einer Stelle 
befindet, die nicht starken Temperaturschwankungen ausgesetzt ist 
oder in Reichweite eines weiteren Bewegungssensors. 

1. Schrauben Sie die Halterung mithilfe der 2 Kreuzschlitzschrauben an 
der Wand.

2. Drücken Sie das runde Ende des Befestigungswinkels in das Loch der 
Halterung. 

3. Schieben Sie den Bewegungssensor auf den Befestigungswinkel.

Verwendung
Schließen Sie den Bewegungsmelder mithilfe eines DC5V Adapters 
(nicht im Lieferumfang enthalten) an eine Steckdose oder öffnen Sie das 
Batteriefach auf der Rückseite des Bewegungsmelders. Legen Sie 3× 
AAA Batterien der Zeichnung im Batteriefach entsprechend ein. Fügen 
Sie den Sensor nun der Alarmanlagen hinzu wie in der Anleitung unter 
Einen Sensor hinzufügen beschrieben. Achten Sie darauf, dass der 
Sensor an der Seite auf ON gestellt ist.
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APP
Suchen Sie im Google Play Store (Android) oder im App-Store (iOS) nach 
der App VisorTech GSM-Alarmanlage XMD-4400.pro und installieren 
Sie diese auf Ihrem Mobilgerät.

 HINWEIS: 
Die meisten Einstellungen lassen sich auch per App vornehmen. 
Eine genaue Beschreibung finden Sie in der ausführlichen 
Bedienungsanleitung unter www.pearl.de/support. Geben Sie dort 
im Suchfeld die Artikelnummer PX-3939 ein.

Alarm-Anlage mit App koppeln
Android
1. Öffnen Sie die App. Sie gelangen zur Login-Seite. Hier werden alle 

angemeldeten Geräte aufgelistet.
2. Tippen Sie oben rechts auf folgendes Symbol, um die 

Alarmanlage hinzuzufügen: 
3. Geben Sie in der ersten Zeile den Benutzernamen ein.
4. Geben Sie in der zweiten Zeile die Rufnummer der in der 

Alarmanlage eingelegten SIM-Karte ein (Host).
5. Legen Sie in der dritten Zeile das Passwort fest (Alarmcode).
6. Geben Sie in der vierten Zeile erneut das Passwort ein.
7. Tippen sie dann oben rechts auf den Haken. Ihr Konto erscheint 

auf der Liste der Login-Seite
8. Tippen Sie auf Ihr Konto. Sie gelangen zur Startseite der App.
9. Tippen Sie auf eine Schaltfläche, um die Alarmanlage zu steuern. 

Alarmanlage aktivieren

Alarmanlage deaktivieren

Heim-Modus aktivieren

Zonenattribute festlegen

Planmäßige Aktivierung / Deaktivierung



DE
Ap

p

34

iOS
1. Tippen Sie oben rechts auf folgendes Symbol, um die 

Alarmanlage hinzufügen:  

2. Geben Sie in der ersten Zeile den Gerätenamen ein.
3. Geben Sie in der zweiten Zeile die Rufnummer der in der 

Alarmanlage eingelegten SIM-Karte ein.
4. Legen Sie in der dritten Zeile ein Passwort (Alarmkode) fest.
5. Wiederholen Sie in der vierten Zeile das Passwort.
6. Tippen Sie oben rechts auf Fertig. Sie gelangen zur Panel-Seite 

der App. Hier werden alle registrierten Geräte angezeigt.
7. Tippen Sie auf Ihre Alarmanlage.
8. Tippen Sie unten auf Bedienung.
9. Tippen Sie auf eine Schaltfläche, um die Alarmanlage zu steuern:

Alarmanlage aktivieren

Heim-Modus aktivieren

Alarmanlage deaktivieren

Zonenattribute

Status abfragen

Planmäßige Aktivierung / Deaktivierung
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TECHNISCHE DATEN
Technische Daten Alarmanlage

Leistung 5 V

Frequenz 433,94 MHz

Maximale Sendeleistung 10 mW

Stand–by 8 Stunden

Alarmlautstärke 80 dB

Wireless Entfernung 100 Meter

Technische Daten Tür– und Fenstersensor

Reichweite Etwa 100 m

Übertragungsstrom 30 mw

Leistung 12 V

Maße 71 × 36 × 15,4 mm

Technische Daten Bewegungssensor

Stromversorgung DC 5 V Adapter oder 3× AAA 
Batterien

Strom Standby 50 uA

Strom Alarm 20 mA

Reichweite 8m / 110°

Distanz Kabellose Übertragung 150 m

Frequenz 315 mhz

Maße Detektor 67 × 50 × 106 mm

Technische Daten Fernbedienung

Leistung 12 V DC

Frequenz 315 Mhz / 433 MHz

Reichweite 100 – 300 m
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VOTRE NOUVEAU SYSTÈME D'ALARME
Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi ce système d'alarme. Il surveille 
votre maison et déclenche une alarme sonore ou vous alerte par SMS en 
cas d'urgence. 
A� n d'utiliser au mieux votre nouveau système d'alarme, veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces 
suivantes.

 NOTE : 
Il s'agit ici uniquement d'un guide de démarrage rapide. La notice 
détaillée est disponible sur www.pearl.fr/notices. Faites dé� ler le 
tableau qui s'a�  che, ou e� ectuez une recherche sur la page en 
tapant la référence de l'article, PX3939, dans le champ de recherche. 
Attention ! Pour pouvoir a�  cher le mode d'emploi complet, vous 
devez posséder un lecteur PDF, disponible gratuite-ment sur 
Internet. Vous pouvez télécharger et installer gratuitement le 
logiciel de lecture PDF le plus courant, Adobe Reader, ou bien Foxit 
Reader, également gratuit.

Contenu
• Système d'alarme
• Crochet
• Détecteur de mouvement (incluant : détecteur de mouvement, 

support de � xation, 
2 vis cruciformes, équerre de � xation)

• Capteur pour portes/fenêtres (incluant : capteur pour portes/fenêtres, 
2× vis, 1 petite surface adhésive, 1 grande surface adhésive, capteur 
magnétique)

• 2× télécommandes
• Fiche d'alimentation secteur
• Câble USB
• Accessoires de montage 

Accessoires requis (non fournis) :
• Mini carte SIM standard (avec code PIN désactivé)
• Tournevis cruciforme
• 3× piles AAA ou adaptateur DC5V
• Perceuse
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Accessoires en option :
• Télécommande sans � l (PX–3951) 
• Capteur pour portes/fenêtres (PX–3952)
• Détecteur de mouvement (PX–3953)
• Détecteur de fumée (PX–3954)
• Détecteur de bris de verre (PX–3955)
• Bouton SOS / alerte (PX–3958)
• Barrière lumineuse infrarouge (PX–3959)
• Sirène et impulsions stroboscopiques reliées par câble (PX–3960)
• Sirène reliée par câble (PX–3961)
• Sirène et impulsions stroboscopiques d'extérieur sans � l avec 

alimentation solaire (PX–3962)
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CONSIGNES PRÉALABLES
Consignes de sécurité
• Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le 

fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement a� n 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 modi� cation du produit a� ecte sa sécurité. 
Attention, risque de blessure !

• N'ouvrez jamais le produit, sauf pour remplacer les piles. 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 l'appareil dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
• N'exposez pas l'appareil de façon prolongée au rayonnement direct 

du soleil. Ceci pourrait faire surchau� er la batterie et mettre l'appareil 
en panne.

• N'utilisez pas l'appareil dans les conditions environnantes suivantes : 
Lors de grandes variations de températures, à des températures 
extrêmes de plus de 60 °C ou moins de 10 °C, par forte pression 
atmosphérique, dans un environnement poussiéreux, à fortes 
perturbations électrostatiques ou très humide. Évitez le contact avec 
des nettoyants agressifs, chimiques, ou tout autre liquide.

• N'utilisez pas l'appareil à proximité de stations service ou de 
dépôts de carburants, dans des usines de produits chimiques, dans 
des lieux où sont e� ectuées des opérations de minage, dans des 
environnements potentiellement explosifs tels que les zones de 
ravitaillement en carburant, dans des dépôts de carburant, sous le 
pont de bateaux ou dans des installations de transvasement ou de 
stockage.

• N'utilisez pas l'appareil à proximité de champs électromagnétiques 
puissants tels que ceux qui émanent des appareils micro-ondes, haut-
parleurs, radios et téléviseurs. 

• Il est recommandé aux personnes portant des stimutaleurs 
cardiaques de maintenir une distance su�  sante entre le stimulateur 
cardiaque et le système d'alarme. En cas de doute, veuillez consulter 
un médecin.

• Respectez la législation locale concernant les libertés individuelles et 
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le droit à l'image. La législation française interdit de � lmer, enregistrer 
ou photographier des personnes à leur insu. Elle requiert également 
l'autorisation des personnes concernées avant toute utilisation et/ou 
di� usion 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).

• Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y 
compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou 
mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou 
de connaissance, sauf si elles ont pu béné� cier, par l'intermédiaire 
d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou 
d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

• Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le 
fabricant, son service après-vente ou des personnes de quali� cation 
similaire a� n d'éviter tout danger. N‘utilisez pas l‘appareil tant que la 
réparation n‘a pas été e� ectuée.

• Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec 
l'appareil.

• 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 modi� cation et d'erreur !

Consignes importantes sur les piles et leur recyclage
Les piles ne doivent PAS être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. 
La législation oblige aujourd'hui chaque consommateur à jeter les batteries/
piles usagées dans les poubelles spécialement prévues à cet e� et.
Vous pouvez déposer vos batteries/piles 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 batteries/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 
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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 un long moment.

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.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare le produit NC-3939 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, 
2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, 
2014/35/UE, concernant la mise à disposition sur le marché du 
matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de 
tension, et 2014/53/UE, concernant la mise à disposition sur le marché 
d'équipements radioélectriques.

Service Qualité
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz

La déclaration de conformité complète du produit est disponible en 
téléchargement à l'adresse https://www.pearl.fr/support/notices ou sur 
simple demande par courriel à qualite@pearl.fr.
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DESCRIPTION DU PRODUIT

Désactivé Le système d'alarme est désactivé

Activer Le système d'alarme est activé

Mode Présence Le système d'alarme est en Mode 
Présence

Alarme zone XX Le système d'alarme a été déclenché dans 
la zone XX

Alarme zone 97 Quelqu'un est en train de manipuler le 
système d'alarme

Le symbole SIM clignote Aucune carte SIM n'a été reconnue

MONTAGE

Assurez-vous que le système d'alarme se trouve à une distance su�  sante 
de tout objet métallique ou appareil source d'importantes perturbations 
de fréquence. Veillez à installer le système d'alarme près d'une prise 
secteur. Prenez le crochet et mesurez la distance entre les deux trous. 
Marquez cette distance à l'endroit où vous souhaitez installer le système 
d'alarme. Percez deux trous à cet endroit et vissez les vis dans ces trous. 
Fixez le crochet à l'aide de 2 vis. Fixez le système d'alarme au crochet.
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MISE EN MARCHE
 NOTE :
Pour faire fonctionner le produit, vous avez besoin d'une carte SIM 
présentant les caractéristiques suivantes :
Type SIM : Mini-SIM
Code PIN désactivé
Carte SIM active
Libération des SMS active
E� ectuez les réglages requis pour que votre carte corresponde aux 
caractéristiques énoncées. Pour ce faire, insérez-la dans un appareil 
mobile ou faites appel à votre fournisseur mobile.

1. Assurez-vous que la carte SIM répond à toutes les exigences décrites 
dans la note ci-dessus.

2. Insérez la carte SIM dans la fente SIM, le coin arrondi vers l'avant. 
Les � ches de contact dorées doivent être orientées vers l'avant de 
l'appareil. Vous devez exercer une légère pression sur le ressort 
d'éjection.

3. Branchez le câble d'alimentation au port d'alimentation ainsi qu'à un 
adaptateur secteur.

4. Branchez la � che d'alimentation secteur sur une prise murale 
appropriée.

5. Maintenez la touche Marche/Arrêt enfoncée jusqu'à ce qu'un signal 
sonore retentisse, vous prévenant du démarrage.

6. Dès que la carte SIM perçoit un signal, le symbole SIM disparaît.

 NOTE :
Si le symbole SIM clignote, cela signi� e soit que la carte SIM n'a pas 
été reconnue, soit que la carte SIM présente une erreur. Le cas 
échéant, sortez la carte SIM puis réinsérez-la. Vous pouvez aussi 
changer de carte SIM.

7. Il est essentiel que vous notiez le numéro de téléphone de la carte 
SIM a� n d'identi� er les appels du système d'alarme et de pouvoir 
e� ectuer des réglages par SMS.



FR
Vu

e d
'en

se
m

bl
e

12

VUE D'ENSEMBLE
Activer
Pour activer le système d'alarme, appuyez sur la touche d'activation 
située sur le système d'alarme ou sur la télécommande. Le symbole 
correspondant, un cadenas fermé, s'a�  che sur le système d'alarme.

Désactiver
Pour désactiver le système d'alarme, appuyez sur la touche de 
désactivation située sur le système d'alarme ou sur la télécommande. 
Ceci permet aussi d'éteindre une alarme qui a été déclenchée. Le 
symbole correspondant, un cadenas ouvert, s'a�  che sur le système 
d'alarme.

Mode Présence
En mode Présence, les capteurs que vous avez réglés sur Alarme de 
présence sont désactivés. Pour activer le mode Présence, appuyez sur 
la touche Présence sur la télécommande, ou appuyez deux fois sur la 
touche « Activer le système d'alarme » située sur le système d'alarme.

En cas d'alarme
En cas de situation d'urgence, appuyez sur la touche d'urgence située sur 
la télécommande. Le système d'alarme se déclenche.

NAVIGATION DANS LE MENU

Appuyez sur la touche du menu sur le panneau de commandes 
pour accéder au menu des réglages. Pour faire une sélection dans 
le menu, vous pouvez sélectionner la zone souhaitée soit à l'aide de 
la touche haut/bas et l'ouvrir avec Con� rmer, soit en appuyant sur 
le nombre à côté du point de menu. Le point de menu s'ouvre alors 
automatiquement. Pour e� ectuer une sélection, appuyez sur la touche 
de menu. Vous passez alors à l'option suivante. Pour con� rmer une 
sélection, appuyez sur Con� rmer.

DÉFINIR DES NUMÉROS D'URGENCE

Vous pouvez enregistrer au total 6 numéros d'alarme, 3 numéros d'aide 
et 6 numéros de SMS.

1. Sélectionnez Réglages des numéros.
2. Sélectionnez le type de numéro que vous souhaitez dé� nir.
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3. Sélectionnez le numéro que vous souhaitez dé� nir.
4. Composez le numéro que vous voulez appeler. Vous ne pouvez saisir 

que des chi� res.
5. Pour supprimer un numéro, sélectionnez-le et appuyez sur la touche 

de menu. Con� rmez avec la touche Con� rmer.

Le numéro d'alarme est le numéro qui sera appelé lorsqu'une alarme est 
déclenchée.

Le numéro d'aide est le numéro qui sera appelé lorsque vous appuyez 
sur la touche Urgence de la télécommande.

Le numéro de SMS est le numéro qui recevra un message lorsqu'une 
alarme est déclenchée.

Vous pouvez aussi passer un appel sous le point de menu Appel 
téléphonique de votre système d'alarme. Composez un numéro sous ce 
point de menu puis sélectionnez-le en appuyant sur Con� rmer.

AJOUTER DES ACCESSOIRES

Pour ajouter ou paramétrer d'autres accessoires, ouvrez  Ajouter des 
accessoires Ici, vous pouvez ajouter des télécommandes et des capteurs 
et modi� er les paramètres des sirènes et impulsions stroboscopiques 
connectés.

Ajouter une télécommande
Sélectionnez Ajouter une télécommande. Saisissez le chi� re que vous 
souhaitez utiliser pour la télécommande, par ex. 01 ou 22, puis appuyez 
sur Con� rmer. Appuyer ensuite sur n'importe quelle touche de la 
télécommande. Le système d'alarme con� rme la connexion au moyen 
d'un signal sonore. Si aucune con� rmation n'a lieu, cela signi� e que la 
télécommande a déjà été ajoutée au système d'alarme précédemment. 
Sous Total, vous pouvez voir combien de télécommandes vous avez 
ajoutées. Vous pouvez ajouter 20 télécommandes en tout.

Supprimer une télécommande
Sélectionnez Supprimer une télécommande. Saisissez le chi� re de la 
télécommande que vous souhaitez supprimer. Con� rmez en appuyant 
sur Con� rmer.
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Ajouter un capteur
Sélectionnez Ajouter un capteur. Saisissez le chi� re que vous souhaitez 
utiliser pour le capteur, par ex. 01 ou 22, puis appuyez sur Con� rmer. 
Déclenchez le capteur. Le système d'alarme con� rme la connexion au 
moyen d'un signal sonore. Si aucune con� rmation n'a lieu, cela signi� e 
que le capteur a déjà été ajouté au système d'alarme précédemment. 
Vous pouvez en ajouter 40 capteurs en tout.

Supprimer un capteur
Sélectionnez Supprimer un capteur. Saisissez le chi� re du capteur que 
vous souhaitez supprimer. Con� rmez en appuyant sur Con� rmer.

Ajouter des accessoires
Sélectionnez Accessoires Smartess. Ici vous pouvez allumer ou éteindre 
la sirène ou la sirène avec impulsions stroboscopiques (non fournie). 
Pour cela, sélectionnez le chi� re 0 (pour l'alarme) ou 9 (pour l'alarme 
avec impulsions stroboscopiques) pour l'allumer ou l'éteindre. Puis, 
appuyez sur la touche Activer pour l'allumer, sur la touche Désactiver 
pour l'éteindre.

PARAMÈTRES SYSTÈME

Ouvrez Adaptation du système. Ici, vous pouvez programmer la 
temporisation de l'activation et de l'alarme, changer le mot de passe, 
paramétrer les annonces et la sirène, modi� er les paramètres d'appel, 
allumer ou éteindre la sirène, créer un calendrier, modi� er les codes 
utilisateurs, e� ectuer des test, allumer ou éteindre l'éclairage LCD, 
modi� er les réglages en cas de panne de courant et restaurer les 
paramètres par défaut de l'appareil.

Programmer une temporisation
Sélectionnez Temporisation. Ici, vous avez la possibilité de programmer 
le moment d'activation du système d'alarme ainsi que le moment où 
l'alarme sera activée après déclenchement. Pour cela, sélectionnez le 
point correspondant.

Modi� er le moment d'activation du système d'alarme
Si vous avez sélectionné Temporiser l'activation, vous pouvez 
saisir un chi� re entre 00 et 99, ce chi� re représentant le nombre de 
secondes après lequel le système d'alarme est actif après avoir été 
activé. Con� rmez en appuyant sur Con� rmer.
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Moment de déclenchement de l'alarme
Sie vous avez sélectionné Temporiser l'activation, vous pouvez 
saisir un chi� re entre 00 et 99, ce chi� re représentant le nombre de 
secondes après lequel le système d'alarme est déclenché après avoir 
été activé. Con� rmez en appuyant sur Con� rmer.

Changer le mot de passe
Sélectionnez Mot de passe. Ici, vous pouvez saisir les 4 nouveaux 
chi� res. Con� rmez en appuyant sur Con� rmer. Si vous souhaitez activer 
ou désactiver la demande de mot de passe, sélectionnez le point de 
menu Verrouillage des touches et activez ou désactivez-le en appuyant 
sur la touche de menu. Lorsque la demande de mot de passe est activée, 
vous ne pouvez ouvrir le système d'alarme qu'après avoir saisi le mot de 
passe prédé� ni.

Paramétrer les annonces et la sirène
Sélectionnez Annonces. Ici, vous pouvez modi� er le volume sonore des 
annonces et activer ou désactiver la lecture de l'annonce.

Paramétrer les annonces
Vous pouvez modi� er le volume sonore des annonces en saisissant 
un chi� re de 1 à 7 sous Volume sonore du système. Con� rmez en 
appuyant sur Con� rmer. Pour activer ou désactiver les annonces, sous 
Lecture de l'annonce activez ou désactivez celle-ci en appuyant sur la 
touche de menu. Con� rmez en appuyant sur Con� rmer.

Paramétrer la sirène
Sélectionnez Sirène. Vous pouvez modi� er le volume sonore en saisis-
sant un chi� re de 1 à 7 ou mettre la système d'alarme sur Silencieux en 
sélectionnant 0. Con� rmez en appuyant sur Con� rmer. Pour modi� er 
la durée de l'alarme, allez sous Réglage de la durée et saisissez un 
chi� re entre 00 et 20, le chi� re déterminant le nombre de minutes. 
Con� rmez en appuyant sur Con� rmer.

Paramètres d'appel
Sélectionnez Téléphone&SMS. Ici, vous pouvez paramétrer vos 
noti� cations par SMS.

Noti� cation par SMS
Si vous souhaitez que le système vous informe que vous avez 
e� ectué vos réglages par SMS avec succès (pour cela, voir E� ectuer 
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des réglages par SMS  ), vous pouvez activer ou désactiver les 
noti� cations ici. Pour cela, allez sur Réponse SMS et activez ou 
désactivez celle-ci à l'aide de la touche de menu. Con� rmez en 
appuyant sur Con� rmer. Si vous souhaitez recevoir des informations 
sur une alarme par SMS, sélectionnez Message d'alarme et activez 
ou désactivez celle-ci à l'aide de la touche de menu. Con� rmez en 
appuyant sur Con� rmer.

Allumer ou éteindre la sirène
Sélectionnez Sound. Saisissez le chi� re du capteur dont vous souhaitez 
allumer ou éteindre l'activation avec sirène. Con� rmez en appuyant sur 
Con� rmer. Appuyez sur Menu pour allumer ou éteindre. Con� rmez en 
appuyant sur Con� rmer. 

Calendrier
Sélectionnez Calendrier. Vous pouvez enregistrer jusqu'à 4 calendriers. 
Sous Saisir un nombre vous pouvez sélectionner celui des quatre 
calendriers que vous souhaitez dé� nir. Sous Heure d'activation vous 
pouvez saisir l'heure à laquelle vous souhaitez que le système d'alarme 
soit activé automatiquement et sous Heure de désactivation vous 
pouvez saisir l'heure à laquelle vous souhaitez que le système d'alarme 
soit désactivé automatiquement. Sous Semaine, vous pouvez saisir 
le jour de la semaine où vous souhaitez que l'alarme soit activée ou 
désactivée. (1= lundi, 2=mardi, 3=mercredi, 4=jeudi, 5=vendredi, 
6=samedi, 7=dimanche). Vous pouvez aussi saisir plusieurs jours. Vous 
pouvez ensuite activer ou désactiver le calendrier sous Calendrier. 
Appuyez sur la touche de menu pour passer de Activé à Désactivé et 
vice-versa.

Divers
Ici vous pouvez e� ectuer di� érents réglages. Sous Eclairage LCD, 
vous pouvez activer ou désactiver l'éclairage LCD. Pour cela, appuyez 
sur menu pour passer d'une option à l'autre, puis con� rmer avec 
Con� rmer. Sous Manipulation, vous pouvez activer ou désactiver 
l'option qui informe le système d'alarme du déclenchement du capteur 
anti-manipulation lors de la dépose du système d'alarme. Pour cela, 
appuyez sur menu pour passer d'une option à l'autre, puis con� rmer 
avec Con� rmer. Sous Activation Personnes non-autorisées, vous pouvez 
activer ou désactiver l'option permettant d'activer le système d'alarme, 
pour éviter qu'il ne soit activé par des personnes non-autorisées. 
Pour cela, appuyez sur menu pour passer d'une option à l'autre, puis 
con� rmez avec Con� rmer. Sous Panne de courant, vous pouvez dé� nir 
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ce qui se passe en cas de panne de courant. Pour cela, saisissez un chi� re 
entre 0 et 5 puis con� rmez avec Con� rmer. Sur 0, toutes les fonctions 
s'éteignent, sur 1 le courant est coupé, sur 2 un numéro d'urgence est 
composé, sur 3 les numéros d'urgence sont composés et la sirène est 
activée, sur 4 les numéros d'urgence sont activés et Smart Sockt est 
ouvert, sur 5 les numéros d'urgence sont composés, la sirène est activée 
et Smart Socket est ouvert. 

Réinitialiser
Sélectionnez Réinitialiser pour restaurer les paramètres par défaut de 
l'appareil. Pour cela, sélectionnez Reset pour restaurer les paramètres 
par défaut sans supprimer la connexion aux capteurs et aux autres 
accessoires ou Paramètres par défaut si vous souhaitez supprimer aussi 
les connexions aux capteurs et autres accessoires.

ENREGISTRER UN MESSAGE

Sélectionnez Enregistrer un message Enregistrez un message 
d'avertissement qui sera passé lorsque vous répondrez à l'appel 
provenant du système d'alarme (lorsque l'alarme est déclenchée). 
Appuyez sur Con� rmer et enregistrez le message. Vous disposez de 10 
secondes. Après l'enregistrement, le menu se referme.

DÉFINIR DES ZONES

Saisissez le chi� re du capteur que vous souhaitez modi� er. Vous avez 
plusieurs possibilités : Sirène : AN, types : (normale, alarme Présence, 
intelligente, urgence, fermée, sonnerie, bienvenue, situation critique), 
choix des zones

Sirène
Ici, vous pouvez dé� nir à l'aide de la touche de menu si vous souhaitez 
que la sirène soit activée lors du déclenchement du capteur. Con� rmez la 
sélection en appuyant sur Con� rmer.

Types
Ici vous pouvez e� ectuer di� érents réglages pour le capteur.

Normal
Les capteurs déclenchent une alarme lorsqu'ils sont activés. Ce 
réglage est recommandé par ex. pour les détecteurs de mouvement à 
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l'extérieur de l'appartement.

Alarme de présence
Si vous sélectionnez ce réglage pour le capteur, vous pouvez 
désactiver le capteur en activant le mode Présence soit à partir du 
système d'alarme, soit à partir de la télécommande. Cela vous permet 
par ex. de laisser les capteurs externes allumés et de désactiver les 
capteurs à l'intérieur, de sorte à pouvoir être alerté par le système 
d'alarme lorsque les capteurs sont interrompus de l'extérieur pendant 
que vous vous trouvez à l'intérieur.

Intelligent
Les capteurs ne déclenchent l'alarme qu'après un contact prolongé. 
Ce réglage est recommandé pour les zones de passage, pour qu'elles 
puissent être traversées rapidement sans qu'une alarme ne se 
déclenche.

Urgence
Les capteurs se déclenchent même lorsque le système d'alarme est 
désactivé. Ce réglage convient par ex. au détecteur de fumée.

Fermé
Le capteur ne déclenche aucune alarme. Ce réglage convient lorsque 
l'endroit ne doit pas toujours être surveillé, mais n'est pas non plus 
couvert par l'alarme Présence.

Sonnerie
Le capteur déclenche une sonnerie au lieu d'une alarme. Ce réglage 
convient par ex. pour la porte d'entrée, lorsque quelqu'un s'en approche.

Bienvenue
Les capteurs déclenchent une alarme lorsqu'ils sont activés. Le 
système d'alarme vous souhaite la bienvenue lorsqu'il est désactivé. 
Ce réglage convient également pour la porte d'entrée.

Situation critique
Les capteurs se déclenchent même lorsque le système d'alarme est 
désactivé. Ce réglage convient par ex. pour les boutons alerte et SOS, 
pour pouvoir appeler des secours même lorsque le système d'alarme 
est désactivé.
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Alarme de présence
Si vous sélectionnez ce réglage pour le capteur, vous pouvez 
désactiver le capteur en activant le mode Présence soit à partir du 
système d'alarme, soit avec la télécommande. Cela vous permet 
par ex. de laisser les capteurs externes allumés et de désactiver les 
capteurs à l'intérieur, de sorte à pouvoir être alerté par le système 
d'alarme lorsque les capteurs sont interrompus de l'extérieur pendant 
que vous vous trouvez à l'intérieur.

Sélection des zones
Saisissez ici la zone à laquelle vous souhaitez ajouter un capteur. Cette 
option vous permet de savoir à tout moment ce qui se passe ou où il se 
passe quelque chose.

NOTE
Lorsqu''une alarme est déclenchée dans la zone 00, vous recevez 
seulement un SMS et pas d'appel

 EXEMPLE :
si vous souhaitez par ex. être informé en cas d'incendie, saisissez 
pour tous les détecteurs de fumée la zone 66. Si le système 
d'alarme a�  che « Alarme Zone 66 », vous savez qu'il y a le feu dans 
votre maison.
Si vous voulez savoir dans quelle pièce quelqu'un est en train 
d'essayer d'entrer par e� raction, saisissez pour chaque détecteur 
de mouvement dans une pièce précise une zone précise, pour le 
séjour par ex. zone 01, la chambre à coucher zone 02, la cuisine 
zone 03 etc. Si l'a�  chage de l'alarme a�  che « Alarme zone 02 », 
vous savez que quelqu'un est en train d'essayer d'entrer par 
e� raction dans votre chambre à coucher. 
Vous pouvez aussi combiner ces di� érentes possibilités, en mettant 
par ex. tous les capteurs de mouvement de votre séjour sur zone 
01, le type de ces capteurs sur Alarme de présence et la sirène sur 
ARRET. Ainsi, vous avez non seulement la possibilité de désactiver 
le système d'alarme uniquement pour la partie habitée lorsque 
vous rentrez chez vous, mais vous savez aussi que si vous recevez 
le message « Alarme zone 01 » lorsque vous n'êtes pas à la maison, 
quelqu'un est en train d'essayer d'entrer par e� raction dans votre 
séjour. Comme la sirène est désactivée, vous pouvez appeler la 
police sans e� aroucher le cambrioleur et le ainsi prendre la main 
dans le sac.
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RÉGLAGE DE LA DATE ET DE L'HEURE
Ici, vous pouvez régler la date et l'heure. Passez d'une section à l'autre à 
l'aide des touches haut et bas puis saisissez le chi� re qui vous convient.

HISTORIQUE DES ALARMES

Ici, vous pouvez consulter l'historique des alarmes ou des statuts. Vous 
pouvez passer d'une page à l'autre à l'aide des touches haut et bas. Vous 
pouvez enregistrer 102 historiques d'alarme et 72 historiques de statut.

VERSION DU SYSTÈME

Ici, vous pouvez contrôler le numéro de version de votre logiciel.
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EFFECTUER DES RÉGLAGES PAR SMS
Ici, vous pouvez e� ectuer des réglages par SMS. Pour cela, saisissez 
le mot de passe (ici 1234), le numéro de commande ainsi que les 
paramètres 1, 2, 3 et 4 et envoyez votre SMS au numéro de téléphone de 
votre système d'alarme.

Désactivé

Numéro de 
commande 0

Paramètre 1 –

Paramètre 2 –

Paramètre 3 –

Paramètre 4 #

Exemple 12340# Le système d'alarme est désactivé

Activer

Numéro de 
commande 1

Paramètre 1 –

Paramètre 2 –

Paramètre 3 –

Paramètre 4 #

Exemple 12340# Le système d'alarme est activé
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Mode Présence

Numéro de 
commande 2

Paramètre 1 –

Paramètre 2 –

Paramètre 3 –

Paramètre 4 #

Exemple 12342# Le système d'alarme se trouve en 
mode Présence

Prise activée

Numéro de 
commande 3

Paramètre 1 –

Paramètre 2 –

Paramètre 3 –

Paramètre 4 #

Exemple 12343# La prise secteur reliée est activée

Prise désactivée

Numéro de 
commande 4

Paramètre 1 –

Paramètre 2 –

Paramètre 3 –

Paramètre 4 #

Exemple 12343# La prise secteur reliée est désactivée
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Contrôle du système

Numéro de 
commande 11

Paramètre 1 –

Paramètre 2 –

Paramètre 3 –

Paramètre 4 #

Exemple 123411# Vous êtes informé du statut du 
système d'alarme

Dé� nir un numéro de téléphone

Numéro de 
commande 3

Paramètre 1 1–9 1–6 sont les numéros standard, 7–9 les 
numéros d'urgence

Paramètre 2 Le numéro de téléphone

Paramètre 3 –

Paramètre 4 #

Exemple
12343113899998888# 
13899998888 est ajouté aux numéros 
standard

Supprimer un numéro de téléphone

Numéro de 
commande 3

Paramètre 1 1–9

Paramètre 2 –

Paramètre 3 –

Paramètre 4 #

Exemple 123435# Le numéro de téléphone 5 est 
supprimé
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Contrôler un numéro de téléphone

Numéro de 
commande 30

Paramètre 1 01–09

Paramètre 2 –

Paramètre 3 –

Paramètre 4 #

Exemple 12343# La prise secteur reliée est activée

Dé� nir un numéro comme numéro SMS

Numéro de 
commande 4

Paramètre 1 1-6

Paramètre 2 Le numéro de téléphone

Paramètre 3 –

Paramètre 4 #

Exemple 1234411389999888# 1389999888 est dé� ni 
comme numéro SMS

Supprimer un numéro SMS

Numéro de 
commande 4

Paramètre 1 1–8

Paramètre 2 –

Paramètre 3 –

Paramètre 4 #

Exemple 123435# Le numéro de téléphone 5 est 
supprimé
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Contrôler un numéro SMS

Numéro de 
commande 40

Paramètre 1 01–08 / groupe 1–8

Paramètre 2 –

Paramètre 3 –

Paramètre 4 #

Exemple 12344008# Le 8ème Le numéro s'a�  che

Modi� er le mot de passe

Numéro de 
commande 50

Paramètre 1 0–9

Paramètre 2 –

Paramètre 3 –

Paramètre 4 #

Exemple 1234509876# 9876 est dé� ni comme mot de 
passe

Temporiser l'activation

Numéro de 
commande 51

Paramètre 1 00–99

Paramètre 2 –

Paramètre 3 –

Paramètre 4 #

Exemple 12345130# Le système d'alarme est activé avec 
30 secondes de retard
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Temporiser l'alarme

Numéro de 
commande 52

Paramètre 1 00–99

Paramètre 2 –

Paramètre 3 –

Paramètre 4 #

Exemple 12345130# L'alarme est déclenchée avec 30 
secondes de retard

Régler la date et l'heure

Numéro de 
commande 56

Paramètre 1 20160116 / AnnéeMoisJour

Paramètre 2 203000

Paramètre 3 –

Paramètre 4 #

Exemple 12345620160160203000# L'heure et la date 
sont réglées sur 16.01.2016, 20:30:00

Contrôler la date et l'heure

Numéro de 
commande 56

Paramètre 1 –

Paramètre 2 –

Paramètre 3 –

Paramètre 4 #

Exemple 123456# La date et l'heure s'a�  chent



FR

E�
 e

ct
ue

r d
es

 ré
gl

ag
es

 p
ar

 SM
S

27

Créer un calendrier

Numéro de 
commande 57

Paramètre 1 01–04, sélectionne un calendrier

Paramètre 2 08001800 Heure (début–� n)

Paramètre 3 1234567 Jour de la semaine

Paramètre 4 #

Exemple 123457010800180012345# Règle le calendrier 
de 08:00 à 18:00 du lundi au vendredi

Contrôler le calendrier

Numéro de 
commande 60

Paramètre 1 01–99 ; sélectionne une zone

Paramètre 2

1 – Zone normale
2 – Zone alarme Présence
3 – Zone intelligente
4 – Zone d'urgence
5 – Zone fermée
6 – Zone sonnerie
7 – Zone bienvenue
8 – Zone situation critique

Paramètre 3 1 – La sirène s'allume en cas d'alarme
2 – La sirène s'éteint en cas d'alarme

Paramètre 4 –

Exemple 1234601882# La zone 18 est dé� nie comme 
zone de situation critique, sans alarme

Contrôler les attributs de zone

Numéro de 
commande 60

Paramètre 1 01–99 ; sélectionne une zone

Paramètre 2 –

Paramètre 3 –
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Paramètre 4 #

Exemple 12346001# A�  che la zone 1

Régler le volume

Numéro de 
commande 79

Paramètre 1 1–7

Paramètre 2 –

Paramètre 3 –

Paramètre 4 #

Exemple 1234793# Règle le volume sonore sur 3

Dé� nir une alarme SMS pour une zone

Numéro de 
commande 80

Paramètre 1 01–99 ; sélectionne une zone

Paramètre 2 texte SMS (ABCDE), max. 25 caractères

Paramètre 3 –

Paramètre 4 #

Exemple
12348060 Porte d'entrée ouverte#  Règle le 
message « Porte d'entrée ouverte » pour la 
zone 60.

Contrôler les alarmes SMS

Numéro de 
commande 81

Paramètre 1 01–99 ; sélectionne une zone

Paramètre 2 –

Paramètre 3 –

Paramètre 4 #

Exemple 12348160# Contrôle le contenu du SMS 
d'alarme pour la zone 60
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Mode veille Marche/Arrêt

Numéro de 
commande 84

Paramètre 1 0 – Arrêt 1 – Marche

Paramètre 2 –

Paramètre 3 –

Paramètre 4 #

Exemple 1234840# Mode veille Arrêt

Régler le volume sonore de la sirène

Numéro de 
commande 87

Paramètre 1 1–7

Paramètre 2 –

Paramètre 3 –

Paramètre 4 #

Exemple 1234840# Règle le volume de la sirène sur 3

Restaurer les paramètres par défaut

Numéro de 
commande 9898

Paramètre 1 –

Paramètre 2 –

Paramètre 3 –

Paramètre 4 #

Exemple 12349898#
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RECEVOIR ET CONTRÔLER L'ALARME
En cas d'alarme, le numéro de téléphone prédé� ni est appelé. Si le 
numéro n'est pas joignable, le système essaie de joindre le numéro 
prédé� ni suivant. Dès que le numéro est joint, le système lit le 
message préenregistré.  Après cela, les options suivantes peuvent être 
sélectionnées à partir du menu à touches de votre téléphone :
1. Activer le système d'alarme
2. Désactiver le système d'alarme
3. Activer la surveillance. Vous pouvez surveiller pendant 20 secondes.  

S'il vous faut plus de secondes, appuyez encore une fois sur le 3.
4. Éteindre la surveillance
5. Allumer les haut-parleurs. Vous disposez de 20 secondes pour votre 

annonce. S'il vous faut plus de secondes, appuyez encore une fois sur 
le 5.

6. Éteindre les haut-parleurs
7. Allumer la sirène
8. Eteindre la sirène
9. Activer la prise
10. Désactiver la prise
*. Raccrocher. Le système n'essaiera pas de joindre le numéro suivant.
Ces ordres peuvent également être exécutés si c'est vous qui appelez le 
système. Saisissez le mot de passe dès qu'il vous sera demandé. Ce n'est 
qu'après avoir saisi le mot de passe que vous pourrez saisir les ordres 
cités ci-dessus.

METTRE EN MARCHE LES CAPTEURS POUR PORTES/
FENÊTRES

Montage
Fixez les capteurs à l'aide des surfaces adhésives ou vissez les capteurs 
pour portes/fenêtres à l'aide des vis fournies. Retirez pour cela le 
couvercle du compartiment à piles au dos du capteur et vissez celui-ci 
dans la position souhaitée. Glissez à nouveau l'appareil sur le couvercle 
du compartiment à piles.

Utilisation
Ajoutez le capteur au système d'alarme comme décrit sous Ajouter un 
capteur.



FR

M
et

tr
e e

n 
m

ar
ch

e l
e d

ét
ec

te
ur

 d
e m

ou
ve

m
en

t

31

Remplacer la pile
Pour remplacer la pile, glissez l'appareil vers le haut pour le détacher du 
couvercle du compartiment à piles. Remplacez ensuite la pile (23 A 12 V). 
Veillez à placez la pile de la même manière que la pile précédente.

METTRE EN MARCHE LE DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Montage
Veillez à ce que le détecteur de mouvement se trouve à un endroit qui ne 
soit pas exposé à de fortes variations de température et ne se trouve pas 
à portée d'un autre détecteur de mouvement. 

1. Vissez le support au mur à l'aide des 2 vis cruciformes.
2. Pressez l'extrémité arrondie de l'équerre de � xation dans le trou du 

support. 
3. Glissez le détecteur de mouvement sur l'équerre de � xation.

Utilisation
Branchez le détecteur de mouvement à une prise à l'aide d'un 
adaptateur DC5V (non fourni) ou ouvrez le compartiment à piles au dos 
du détecteur de mouvement. Insérez 3 x piles AAA dans le compartiment 
à piles conformément au dessin. Ajoutez le capteur au système d'alarme 
comme décrit sous Ajouter un capteur. Sur cette page, assurez-vous que 
le capteur est réglé sur ON

APPLICATION

Cherchez dans Google Play Store (Android) ou App Store (iOS) 
l'application Système d'alarme GSM XMD-4400.pro VisorTech et 
installez-la sur votre téléphone portable.

 NOTE :
la plupart des réglages peuvent aussi être e� ectués à partir de 
l'application. Vous en trouverez une description exacte dans le 
mode d'emploi complet sous www.pearl.de/support en saisissant 
dans le champ de recherche le numéro d'article PX-3939.
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Coupler le système d'alarme avec l'application
Android
1. Ouvrez l'application. Vous atterrissez sur la page de connexion, où 

se trouve la liste de tous les appareils inscrits.
2. Pour ajouter le système d'alarme, appuyez en haut à droite sur le 

symbole suivant : 

3. saisissez le nom d'utilisateur dans la première ligne.
4. Dans la deuxième ligne, saisissez le numéro de téléphone de la 

carte SIM insérée dans le système d'alarme (Host).
5. Dans la troisième ligne, dé� nissez le mot de passe (Code 

d'alarme).
6. Dans la quatrième ligne, saisissez à nouveau le mot de passe.
7. Appuyez ensuite en haut à droite sur la coche. Votre compte 

apparaît sur la liste de la page de connexion
8. Appuyez sur votre compte. Vous accédez à la page d'accueil de 

l'application.
9. Pour gérer le système d'alarme, appuyez sur un bouton. 

Activer le système d'alarme

Désactiver le système d'alarme

Activer le mode Présence

Activer le calendrier

Désactiver le calendrier
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iOS
1. Pour ajouter le système d'alarme, appuyez en haut à droite sur le 

symbole suivant :  

2. Saisissez le nom de l'appareil dans la première ligne.
3. Dans la deuxième ligne, saisissez le numéro de téléphone de la 

carte SIM insérée dans le système d'alarme.
4. Dans la troisième ligne, dé� nissez un mot de passe (Code 

d'alarme).
5. Dans la quatrième ligne, saisissez à nouveau le mot de passe.
6. Appuyez en haut à droite sur Terminé. Vous atterrissez sur le 

tableau de bord de l'application. Ici � gure une liste de tous les 
appareils enregistrés.

7. Appuyez sur votre système d'alarme.
8. Appuyez en bas sur Commande.
9. Pour gérer le système d'alarme, appuyez sur un bouton :

Activer le système d'alarme

Activer le mode Présence

Désactiver le système d'alarme

Activer le calendrier

A�  cher le statut

Désactiver le calendrier



FR
Ca

ra
ct

ér
ist

iq
ue

s t
ec

hn
iq

ue
s

34

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Caractéristiques techniques Système d'alarme

Puissance 5 V

Fréquence 433,94 MHz

Puissance d'émission max. 10 mW

Veille 8 heures

Volume de l'alarme 80 dB

Distance sans � l 100 m

Caractéristiques techniques Capteur pour portes/fenêtres

Portée Env. 100 m

Courant de transmission 30 mw

Puissance 12 V

Dimensions 71 × 36 × 15,4 mm

Caractéristiques techniques Détecteur de mouvement

Alimentation Adaptateur DC 5 V ou 3× piles AAA

Courant Veille 50 uA

Courant Alarme 20 mA

Portée 8m / 110°

Distance transmission sans � l 150 m

Fréquence 315 MHz

Dimensions détecteur 67 × 50 × 106 mm

Caractéristiques techniques Télécommande

Puissance 12 V DC

Fréquence 315 Mhz / 433 MHz

Portée 100 – 300 m
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