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Piles
fournies

Facile et rapide
installer

100 accessories
extensible

SMART ALARM SYSTEM 3 IN 1
Sécurisez et surveillez votre habitation, où que vous soyez.
Se connecte facilement à Internet
Facile à installer, en seulement 12min.
Protection anti-vandalisme
Extensible jusqu'à 100 accessoires (ou zones)
Recevez sur votre smartphone les notifications et/ou emails d'alerte
Prévient automatiquement vos amis ou votre famille
Idéal pour une installation dans une maison, un appartement, un bureau,ou un magasin
Sirène intégrée jusqu'à 90dB
Batterie de secours
Indicateur de piles faibles
Sécurisez et surveillez votre habitationoù que vous soyez depuis un ordinateur ou
smartphone (iOs et Androïd)!

Fréquence
Puissance de la transmission
Portée de la transmission
Extensions
Adaptateur secteur
Batterie de secours
Volume d'alarme
Pile de la télécommande
Pile contact magnetique
Pile détecteur de mouvement
Détection de mouvement
Connexion Internet
Temperature de fonct.
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Anti
Brouillage

: 868.35MHz
: <10mW
: Jusqu'à 75m (en champ libre)
: Jusqu'à 100 accessoires
: 12V DC, 2A
: 6 piles AA de 1,5 Volt (incl.)
: 90dB à 1m
: 3V Lithium CR2032 (incl.)
: 3V Lithium 900mAh CR2 (incl.)
: 3V Lithium 900mAh CR2 (incl.)
: 110° x 10m
: Câble éthernet RJ45 LAN (incl.)
: -10°C ~ 50°C

Bienvenue dans l'univers de notre système d'alarme connectée sans fil HA701IP
Nous vous guiderons tout au long de l'installation; pas à pas! Nous commencerons par déballer, trier, visser et
télécharger, nous vous accompagnerons avec des captures d'écran afin de visualiser au mieux le résultat. Nous vous
souhaitons une bonne installation!
Etape 1 :
Déballez tous les produits et posez les sur la table!
Etape 2:
2.1
Write Inscrivez le code d'accès qui se trouve à l'arrière de la centrale dans le champs ci-après :
________-________-________-________ Ce code est nécessaire pour vous connecter au système.
2.2
2.3
2.4

Ouvrez le compartiment des piles situé à l'arrière et insérez les 6 piles AA 1,5V puis refermez le
compartiment.
Branchez les câble ethernet (LAN) et électrique (POWER) dans les contact correspondants à l'arrière de la
centrale.
Branchez le câble ethernet à votre routeur (box internet) et le transformateur électrique à une prise
électrique.

2.2

2.1
2.3

2.4

2.2
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Etape 3 :
Retirez (PULL) les films plastique isolant de l'arrière des détecteurs de mouvement et d'ouverture. Retirez aussi le film
isolant situé sur le coté de la télécommande.

Etape 4 :
Allez sur le site : www.mysecurity.smartwares.eu puis cliquez sur " Créez un nouveau compte"

Etape 5 :
Cliquez sur "CREATE A NEW ACCOUNT"

Etape 6 :
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Confirmez votre pays. Entrez votre adresse email qui sera aussi votre identifiant. Entrez le mot de passe que vous
souhaitez utiliser pour ce compte. Confirmez le mot de passe. Cliquez sur Soumettre.

Etape 7 :

Vous devez maintenant enregistrer le systeme: Une centrale a été trouvé sur le réseau! Entrez le code
et cliquez sur ETAPE SUIVANTE

Etape 8 :
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Le système vous félicitera et vous demandera quel nom souhaitez-vous donner à votre système.

Etape 9 :
Le logiciel de votre système a besoin d'une mise à jour; Cliquez sur "LANCER LA MISE A JOUR"

Félicitation : Votre système est à jour : Cliquez sur "TERMINER" (Terminate)

Etape 10 :
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Vous êtes sur le menu principal de votre système!

Etape 11 :
Connectez et vérifiez le détecteur de mouvement, d'ouverture et la télécommande! Cliquez sur "Système"

Etape 12 :
Nous allons ajouter les détecteurs et la télécommande! Cliquez sur "+ ajouter un accessoire"

Etape 13 :
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Sélectionnez l'accessoire que vous souhaitez ajouter, par exemple la télécommande, et cliquez sur l'icône correspondant.
Les appareils de la liste ne sont pas tous disponible! Certains sont encore en cours de développement.

Etape 14 :
Appuyez maintenant sur un des boutons de la télécommande avant la fin du compte à rebours!

Etape 15 :
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Vous allez recevoir une confirmation que l'accessoire a bien été enregistré. Si il a déjà été connecté, un message appaitra
en vous informant que l'accessoire a déjà été enregistré. Vous pouvez maintenant faire les mêmes étapes pour
enregistrer vos détecteurs de mouvement et d'ouverture. Tous les appareils connectés s'affichent à l'écran. L'unité
principale s'appelle Sirène Interne.

Etape 16 :
Installez votre centrale ! Nous vous conseillons de l'installer hors de vue de tout intrus afin qu'elle ne soit pas trouvée
facilement en cas de cambriolage! Vous devez rebrancher le câble internet (LAN) et électrique! Utilisez le gabarit en
papier fourni pour marquer sur votre mur la position des vis.

Etape 17 :
Installez le détecteur de mouvement et d'ouverture là où il seront le plus éfficace! Le détecteur de mouvement surveille
une zone de 110° sur 10m. Installez-les dans les pièces les plus attrayantes pour les voleurs. Ne placez pas les détecteur
de mouvement en face de vitres ou de chauffages ! Lorsqu'un détecteur de mouvement enregistre un mouvement il
enverra un signal à la centrale. Les détecteurs d'ouverture surveille une porte ou une fenêtre. Installez-les sur les portes
ou fenêtres les plus facile d'accès pour un voleur. Lorsqu'une porte ou fenêtre est ouverte, il enverra un signal à la
centrale
Conseil:
Nous vous conseillons de faire un dessin de votre maison et marquer le cambriolage points sensibles avec une flèche
rouge! Lorsque vous avez fait cela, vous allez remplir où vous souhaitez installer des capteurs magnétiques et immobile!
Lorsque vous avez rempli tous les capteurs, vous les marquer si vous voulez les actifs la nuit, ou seulement quand vous
êtes dehors. Nous vous conseillons d'installer également un minimum sirène intérieure, sur une place stratégique. Je cas
de cambriolage tout le monde dans la maison doit être averti. Selon le quartier il est également judicieux d'installer une
sirène extérieure! Ils sont tous sans fil, si facile à installer. Si vous vivez avec plusieurs personnes dans une maison, ou ne
veut pas prendre la télécommande, ou ouvrir l'application à chaque fois pour activer ou désactiver le système, alors nous
vous conseillons d'ajouter un clavier! Vous pouvez donner par personne d'un code, de sorte que vous pouvez toujours
voir qui activé ou désactivé le système! Pour une sécurité totale de votre maison, vous pouvez également ajouter; fumée
et détecteurs d'eau et un connecté à votre caméra Internet de système d'alarme!
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Légende
Détecteur P.I.R.
Contacte magnétique
Clavier
Sirène intérieure
Sirène extérieure
Detecteur de fumée
Détecteur d’eau

Salle de
bain
Chambre à coucher

Chambre à coucher

Hall
Chambre à coucher

Chambre à coucher

Salon Chambre

Lessive

Stockage
Cuisine
Sauna

Dressing

Chambre à coucher

Salle de bain

Hall

Étude

Important:
Le détecteur de mouvement/d'ouverture à un mode d'économie d'énergie! Cela signifie que le détecteur de mouvement est toujours
prêt à se déclencher. Et enverra toujour un signal à la centrale après détection! Après le déclenchement du détecteur de mouvement,
le système d'alarme est activé et la sirène sonnera pendant 3minutes! Le détecteur de mouvmeent entrera en "Safe battery - mode"
pendant 3 minutes et se réactivera après 3 minutes! En mode TEST vous devez patientez 3 minutes après chaque déclenchement!
Etape 18 :
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Personnalisez les paramètres de votre système; cliquez sur "Systèmes"

Etape 19 :
Cliquez sur "Compte"

Etape 20 :
Vous pouvez entrez, si vous le souhaitez, vos informations personnelles.
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Etape 21 :
Fermez la fenêtre du compte et cliquez sur "Sécurité". Vous pouvez définir quel détecteur vous devez armer et dans quel
mode! Vous avez la possibilité d'armer partiellement ou tous les détecteurs! Par exemple : Lorsque vous êtes chez armez
seulement les détecteurs d'ouverture extérieur. Lorsque vous allez vous coucher, armez aussi les détecteur du salon, de la
cuisine et des escaliers. Quand vous partez, armez tout le système! Vous pouvez aussi choisir pour le mode partiel entre une
alarme silencieuse ou forte!

Etape 22 :
La domotique est en cours de développement!

Etape 23 :
Cliquez sur " Alertes" et définissez vos adresses emails de réception! Vous pouvez ici entrez 2 adresses emails sur lesquelles
vous souhaitez recevoir vos alertes ou vos évenements
Etape 24 :
Personnalisez le nom de votre système et paramètres d'alarme : Temporisation d'entrée et de sortie! Si vous avez un clavier
à code, vous pouvez entrer ici votre code personnel ! Et grâce à cela, vous pourrez activer ou désactiver votre système via le
clavier à code, grâce au code que vous avez choisi d'entrer!

Etape 25 :
Vous souhaitez installer d'autres alarmes connectée ou les contrôler! Ici vous pouvez ajouter d'autres systèmes ou les
supprimer. Lorsque vous cliquez sur "Ma centrale" vous pouvez ajouter ou supprimer les systèmes. Vous pouvez contrôler
plusieurs système avec une seule application!
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Etape 26 :
Vous avez installer votre système. C'est donc maintenant que commence la partie amusante!
Téléchargez depuis le Play Store ou Apple Store et installez l'application "MYSECURITY" et entrez
dans l'univers de l'alarme connectée!!

Etape 27 :
Ouvrez l'application :
Dans l'application, vous
verrez les mêmes fonctionnalités que sur le site
internet. Seul la mise en page est différente. Si
vous souhaitez activer ou desactiver le système,
aller dans "SECURITE".

Etape 28 :
Si vous souhaitez recevoir des notifications sur
votre smartphone (recevoir une alerte);
paramètres, paramètres généraux et validez
"vibration et alertes"

Final:
Si vous souhaitez vérifier ce que vous avez fait,
vous pouvez jeter un œil au fichier événements
et alertes!

Cher utilisateur :
Nous avons terminé!
Tout a été installé et réglé selon vos désirs.
Si vous souhaitez faire de modifications, ajouter, ou supprimer de éléments vous pouvez le faire aussi bien sur le site
internet que sur l'application! Nous espérons que vous avez réussi votre installation et que votre nouveu système d'alarme
connecté vous apportera la sécurité que vous souhaitez. Si vous avez des remarques, idées n'hésitez pas à nous contacter
par email sur :

service.smartwares.eu

FR GARANTIE DU PRODUIT
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Ce produit est garanti par le constructeur selon les lois de l'Union Européenne. La durée de garantie est indiquée sur l’emballage, et débute à
partir de la date d’achat. Conservez le ticket de caisse - la preuve d'achat sera exigée pour faire valoir la garantie. En cas de problèmes, merci
de contacter le magasin dans lequel vous avez acheté le produit. Pour plus d’informations sur ce produit, vous pouvez contacter notre ligne
d'assistance ou visiter notre site web: www.smartwaressafetylighting.eu.
ELIMINER
Comment éliminer ce produit (déchets d’équipements électriques et électroniques) (Applicable dans les pays de l’Union Européen
et aux autres pays européens disposant de systémes de collecte sélective) Ce symbole sur le produit ou sa documentation indique
qu’il ne doit pas être éliminé en fin de vie avec les autres déchets ménagers. L’élimination incontrôlée des déchets pouvant porter
préjudice à l’environnement ou à la santé humaine, veuillez le séparer des autres types de déchets et le recycler de façon
responsable. Vous favoriserez ainsi la réutilisation durable des ressources matérielles. Les particuliers sont invités à contacter le distributeur
leur ayant vendu le produit ou à se renseigner auprès de leur mairie pour savoir où et comment ils peuvent se débarrasser de ce produit afin
qu’il soit recyclé en respectant l’environnement. Les entreprises sont invitées à contacter leurs fournisseurs et à consulter les conditions de
leur contrat de vente. Ce produit ne doit pas être éliminé avec les autres déchets commerciaux.
* Merci de jeter les piles vides dans les emplacements de recyclage prévus à cet effet.
* Si la pile est encastré à l'intérieur du produit, ouvrez le produit et retirez la pile.
MAINTENANCE
Les appareils sont en libre utilisation, ne jamais les ouvrir. La garantie n'est plus valide si les appareils sont ouverts. Ne nettoyer que
l'extérieur des appareils avec un chiffon doux et sec. Avant de nettoyer, débrancher les appareils. Ne pas utiliser d'agents nettoyant
à l'acide carboxylique ni d'essence, d'alcool ou autre produit de ce type. Ces produits attaquent la surface des appareils. Par ailleurs,
les vapeurs sont dangereuses pour la santé et explosives. Ne pas utiliser d'ustensile à bout tranchant, de tournevis, de brosse métallique ou
autre élément semblable pour le nettoyage. ATTENTION: protéger la pile contre les rayons du soleils, les chaleurs élevées et les feux.
SÉCURITÉ GÉNÉRALE
*
Nettoyez l'article à l'aide d'un chiffon ou d'une brosse sec/sèche et propre; n'utilisez pas de produits abrasifs ou de solvants. Évitez
l'humidité dans toutes les parties électriques.
*
Conservez toutes les pièces hors de la portée des enfants.
*
Éviter un environnement humide, très froid ou chaud; cela peut endommager les circuits électroniques.
*
Évitez de faire tomber ou de chocs, ce qui peut endommager les circuits électroniques.
*
Les réparations ou l'ouverture de ce point ne peuvent être effectuées par un réparateur agréé.
*
Les systèmes sans fil sont sujets aux interférences des téléphones sans fil, des micro-ondes, et autres appareils sans fil utilisant la
fréquence 2.4GHz. Placer le système AU MOINS à 3 m de ces appareils au cours de l'installation et au moment de l'utiliser.
HAUTE TENSION
*
Toutes les connexions électriques et les câbles de connexion doivent se conformer aux règles appropriées et faire correspondre les
instructions d'utilisation.
*
Ne pas surcharger les prises électriques ou les rallonges; ce qui pourrait autrement provoquer un incendie ou de choc électrique.
*
Ne jamais remplacer les câbles d'alimentation endommagés vous-même! Dans ce cas, retirez-les du net et prendre les appareils à la
boutique.
*
Pour une installation/un fonctionnement fiable, nous vous conseillons de bien utiliser l'armature comme il convient. C'est pourquoi
nous vous invitons à accorder toute votre attention à ces conditions ainsi qu'au mode d'emploi.
*
Il faut toujours d'abord couper l'électricité, de préférence en débranchant un disjoncteur dans le tableau de distribution, avant de
commencer l'installation, l'entretien ou la réparation.
*
N'installez pas un éclairage extérieur s'il pleut.
*
Tenez compte de la distance minimale par rapport à d'autres objets ainsi que de l'espace nécessaire autour de l'armature.
*
Montez l'armature comme indiqué dans le mode d'emploi.
*
Consultez en cas de doute un spécialiste et tenez compte des consignes d'installation locales. Dans certains pays, les dispositions
prévoient que les articles d'éclairage peuvent uniquement être installés par un installateur agréé.
*
Les vis de raccordement des raccordements électriques doivent être suffisamment serrées. Veillez particulièrement ici aux fils basse
tension 12V.
*
Attention aux symboles lors du raccordement du câblage:
N = Nul L = Phase
= Terre LS = jarretière de connexion
*
Si vous devez remplacer une lampe halogène incandescente, attendez pendant au moins 5 minutes qu'elle ait refroidi.
BASSE TENSION
*
Gardez les piles hors de la portée des enfants. Batteries pas avaler. Quand une pile ou batterie est avalé, appeler un médecin
immédiatement.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Pour DoC allez à: service.smartwares.eu/doc et suivez les instructions.
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