
Mode d’emploi utilisateur



Système d’alarme Safe Home LKP
Mise sous surveillance «Totale»
Méthode 1: Appuyez sur la touche 
et composez votre code d’accès à 4 chiffres.
Méthode 2: Appuyez sur la touche et passez 
le badge devant le lecteur .
Le clavier émet plusieurs beeps sonores de prise en 
compte de la fonction.

Mise sous surveillance «Partielle»
Méthode 1: Appuyez sur la touche  et compo-
sez votre code d’accès à 4 chiffres.
Méthode 2: Appuyez sur la touche  et passez le 
badge devant le lecteur .
Le clavier émet plusieurs beeps sonores de prise en 
compte de la fonction.

Mise «Hors surveillance»
Méthode 1: Composez votre code d’accès à 
4 chiffres.

Méthode 2:  Passez le badge devant le lecteur 
.

Le clavier émet un long beep.

SOS
Appuyez en même temps sur et .

Enregistrement / modification d’un code
Appuyez sur l’utilisateur souhaité de 1 à 9 jusqu’aux 2 beeps.

Code numéro Nouveau code Répéter 
Nouveau code 

Attendez Attendez
1 les 2 beeps l’extinction

 (Maître) des voyants

Test
par client

Enregistrement / modification d’un badge
Appuyez sur l’utilisateur souhaité de 1 à 9 jusqu’aux 2 beeps.

Code numéro Passez le badge Attendez Attendez
1 sur le les 2 beeps l’extinction

(Maître) des voyants

Test
par client

Suppression d’un utilisateur (code + badge)
Appuyez sur l’utilisateur souhaité de 1 à 9 jusqu’aux 2 beeps.

Code numéro
Attendez Attendez

1 les 2 beeps l’extinction
(Maître) des voyants

Test
par client



Le code sous contrainte 
Un code spécifique peut être utilisé si vous êtes forcés de désarmer votre système d’alarme sous la 
contrainte. Votre code sous contrainte s’obtient en ajoutant +1 au dernier chiffre de votre code (1234=>1235, 
6789=>6780). Dans ce cas, le système se met hors surveillance normalement alors qu’un signal d’alerte 
silencieux est transmis à votre centre de télésurveillance. 

Les voyants lumineux 
La centrale et le clavier sont équipés de témoins lumineux en face avant. Ils indiquent l’état de votre système 
d’alarme.

Témoins «Présence secteur» (seulement centrale) 
Allumé: la centrale est alimentée par le secteur. 
Eteint: la centrale est éteinte et la batterie est déchargée. 
Clignotant: il y a une panne de courant – la centrale est alimentée par sa batterie.

Témoins «Marche» 
Allumé: le système est en surveillance totale.  
Eteint: le système est à l’arrêt.  
Clignotant: le système est en surveillance partielle.

Témoins «Ouverture» 
Clignotant: il signifie qu’une fenêtre ou une porte protégée par un contact magnétique est ouverte. 

Il clignote jusqu’à ce que la fenêtre ou la porte soit fermée.

Témoins «Alarme» 
Allumé: il signifie qu’une intrusion s’est produite alors que le système était en surveillance totale. 
Clignotant: il signifie qu’une intrusion s’est produite alors que le système était en surveillance partielle. 

L’indicateur reste allumé jusqu’à la prochaine mise en service.

Témoins «Défaut technique»  
Allumé: il indique le déclenchement d’un détecteur technique (détecteur de feu, inondation, etc.).  
Clignotant: il indique un défaut sur le système (batterie, supervision ou auto-protection d’un péri- 
 phérique, coupure téléphonique ou brouillage radio). L’indicateur reste allumé ou clignotant 

jusqu’à la disparition du défaut.



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

La télécommande
La télécommande est équipée de 4 boutons et de 3 témoins lumineux en face avant. Ces derniers indiquent 
l’état de votre système d’alarme.

Mise sous surveillance «Totale»

Appuyez sur la touche  .

Mise «Hors surveillance»

Appuyez sur la touche  .

Mise sous surveillance «Partielle»

Appuyez sur la touche  .

Demande de l’état de l’alarme

Maintenez jusqu’à l’arrêt de la lumière la touche  .

SOS
Maintenez jusqu’à l’arrêt des 2 lumières les 2 touches    +  .

Toutes les LEDs clignotent: le système n’a pas pris en compte la commande. Attendez l’extinction des 
LEDs pour réessayer.
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