
Description Symbole Couleur Etat Description

Actif

Le système ou le secteur ne peut pas être 

mis en service. La mise en service forcée 

est possible (les erreurs ou les zones 

ouvertes peuvent être désactivées).

Clignotant

Le système ou le secteur ne peut pas être 

mis en service ni être forcé (les erreurs ou 

les zones ouvertes ne peuvent pas être 

désactivées).

Inactif
Le système ou le secteur peut être mis en 

service.

Actif
Le secteur attribué est mis hors 

surveillance.

Clignotant
Le secteur attribué est en MES partielle

A / B.

Inactif
Le secteur attribué est en surveillance

totale.

Actif Alarme

Inactif Aucune alarme

Clignotant Anomalie

Inactif Pas d'anomalie

Actif Système OK

Clignotant Défaut secteur

Inactif Pas de connexion au bus

Bleu

Vert

Informations

Utilisateur

Alarme

Système

Alimentation

Rouge

Orange

Vert



Safe Home SA

Rue de Genève 70 - 1004 Lausanne Tél: 

0848 848 555 Fax: 0848 848 556  

www.safehome.ch

Mise sous surveillance totale: Faire son code et valider par le carré 

noir.

Passer son badge et valider par le 

carré noir.

Mise sous surveillance partielle: Faire son code et valider par le carré 

noir A ou B.

Passer son badge et valider par le 

carré noir A ou B.

Mise hors surveillance: Faire son code et valider par le carré 

vide.

Passer son badge et valider par le 

carré vide.

Modification des codes ou badges: Faire son code, puis appuyer sur la flèche droite. Dans le menu, choisir 

Gestion utilisateur. Ajouter, Modifier ou Supprimer.                         

Attention: Seul les utilisateurs Gestionnaire sont autorisés.     

Sans les documents intitulés "données clients" ainsi que vos clés nous ne pourrons pas activer votre système de sécurité.                          

Merci de les transmettre par courrier recommandé et dans une enveloppe à bulles à l'adresse suivante :                                           

Protectas SA, Impasse Colombelle 8, 1218 Le Grand-Saconnex

Système d'alarme

Siemens

Si vous saisissez un code erroné quatre fois de suite, la saisie est bloquée pendant 1 minute.


