2GIG-KEY2-345

TÉLÉCOMMANDE À 4 TOUCHES
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

•

La Télécommande à 4 touches 2GIG (2GIG‐KEY2‐345) communique avec
le panneau de contrôle 2GIG sur la fréquence 345 MHz. Elle offre aux
utilisateurs la possibilité de mettre en marche et d’arrêter le système
de sécurité avant d’entrer dans la maison ou après en être sorti. En cas
d’urgence, vous pouvez activer la sirène et appeler automatiquement
la station centrale de surveillance. Vous pouvez programmer les
télécommandes pour opérer la sortie programmable dans le panneau
de contrôle. Utiliser avec le récepteur universel de porte de garage 2GIG
(2GIG‐GDR1‐345) pour ouvrir une porte de garage. La télécommande,
sans fil, alimentée par une pile bouton au lithium peut s’accrocher à
une chaîne porte‐clés ou se mettre dans une poche ou une sacoche.
Cela offre une option pratique pour les opérations suivantes du système :
• Armer le système (portes, fenêtres et détecteurs de mouvement)
• Armer le système sans délai d’entrée (s’il est programmé)
• Désarmer le système
• Déclencher les alarmes de panique
• Allumer ou éteindre les lumières contrôlées par le système
(par l’intermédiaire de la sortie du collecteur ouvert)
• Autres fonctions de la sortie du collecteur ouvert (le cas échéant)
• Utiliser avec le 2GIG‐GDR1‐345 pour ouvrir une porte de garage.
Consulter les Instructions d’installation du 2GIG‐GDR1‐345.

•

Contenu
Vérifier que le paquet comprend les articles suivants :
• 1—Télécommande à 4 touches
• 1—Porte‐clés
• 1—Pile bouton au lithium (comprise)
Figure 1 Télécommande à 4 touches

•
•

L’indicateur d’enrôlement s’allumera s’il y a de la place
dans la mémoire
Activer la touche * (auxiliaire) sur le transmetteur lorsque
l’indicateur est allumé (en moins de 15 secondes)
L’indicateur du récepteur clignote
Répéter les étapes pour les émetteurs supplémentaires
(jusqu’à un maximum de 10)

Essais
Consulter le Guide d’installation et de programmation pour apprendre
à lancer le mode de test du panneau.
Tester la télécommande en appuyant sur chacune de ses touches :
• Touche Désarmer. Maintenir pendant deux (2) secondes pour
désarmer le panneau de contrôle. Les portes, les fenêtres et
les détecteurs de mouvement sont désarmés.
• Touche Absent. Maintenir pendant deux (2) secondes pour
armer le panneau de contrôle en mode Absent. Les portes, les
fenêtres et les détecteurs de mouvement sont armés.
• Touche À domicile. Maintenir pendant deux (2) secondes pour
armer le panneau de contrôle en mode À domicile. Les portes
et les fenêtres sont armées.
• Touche Auxiliaire. Si elle est programmée, elle peut
déclencher une sortie présélectionnée. Consulter le Guide
d’installation et de programmation pour connaître les détails.
• Touches Absent et Désarmer. Si elles sont programmées,
appuyer sur les DEUX touches Absent et Désarmer en même
temps pendant cinq (5) secondes envoie un des quatre types
de signaux d’urgence : (1) panique silencieuse; (2) alarme
audible; (3) panique silencieuse; ou (4) incendie.
NOTE: Il est recommandé que le système soit testé au moins une fois

par an selon le Guide d’installation et de programmation.

Insérer et remplacer la pile
La télécommande est livrée prête à l’emploi (les piles déjà installées).
Pour remplacer la pile :
1 Retirer la vis à l’arrière de la télécommande.
2 Séparer la platine avant de la platine arrière.
3 Retirer la pile existante en la faisant glisser sous l’agrafe métallique
sur la carte de circuits imprimés.
A
B
C
D
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Touche Absent
Touche Désarmer
Touche À domicile
Touche auxiliaire
Porte‐clés

Programmation
Utiliser les directives suivantes pour ajouter des télécommandes
au système. Pour des instructions détaillées, reportez‐vous à
« Programmation d’une télécommande sans fil (RF) » dans le Guide
d’installation et de programmation du panneau de contrôle :
• Programmer (enrôler) les télécommandes dans le panneau
de contrôle en tant que détecteurs non supervisés.
• Chaque télécommande enrôlée utilise un des numéros
de détecteur disponibles.
Pour plus de détails, consulter les Instructions d’installation
du 2GIG‐GDR1‐345. Utiliser les directives suivantes pour ajouter
des télécommandes au 2GIG‐GDR1‐345 :
• Enfoncer et relâcher la touche d’enrôlement.

IMPORTANT : Toujours jeter ou recycler les piles usées selon les

règlements de récupération ou de recyclage des déchets
dangereux pour votre emplacement. Votre ville, votre
province ou votre pays pourrait également vous demander de
vous conformer à d’autres exigences relatives à la
manutention, le recyclage et l’élimination.
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Insérer la pile de rechange dans l’agrafe métallique sur la carte de
circuits imprimés. Le plus (+) sur les deux piles doit être orienté
vers le haut et le moins (‐) vers le bas comme illustré ci‐dessous.

Figure 2 Télécommande à 4 touches – logement de la pile
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Replacer la carte de circuits imprimés dans la platine avant
de la télécommande.
6 Replacer le porte‐clés dans l’espace à la base de la télécommande.
Fermer ensuite la télécommande en enclenchant les platines
avant et arrière.
7 Fixer la vis à l’arrière de la télécommande.
WARNING: Omettre d’observer ces avertissements et ces
instructions pourrait entraîner une génération de chaleur,
une rupture, une fuite, une explosion, un incendie ou d’autres
blessures ou dommages. Ne pas insérer la pile dans le logement
dans la mauvaise orientation. Toujours remplacer les piles avec des
piles du même type ou l’équivalent (consulter les Spécifications).
Ne jamais recharger ni ouvrir la pile. Ne jamais jeter la pile au feu
ou dans l’eau. Toujours garder les piles loin des enfants. En cas
d’ingestion de piles, consulter rapidement un médecin.
5

Californie Seulement : L’avertissement relatif au perchlorate

s’applique seulement aux piles lithium‐dioxyde de manganèse
vendues UNIQUEMENT en Californie. Perchlorate Perchlorate –
une manutention spéciale pourrait s’appliquer. une manutention
spéciale pourrait s’appliquer. Consulter le site
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

SPÉCIFICATIONS
Portée du signal sans fil

106,7 m (350 pi), sur les ondes, avec le panneau
de contrôle sans fil
Codes en sortie
Armer; Désarmer; Panique; Contrôle de relais
Fréquence du transmetteur 345 MHz (contrôlée par quartz)
Codes d’ID uniques
Plus de un (1) million de différentes combinaisons
de code
Intervalle de supervision
70 minutes
Dimensions (L x l x H)
3,12 x 5,74 x 1,14 cm (1,23 x 2,26 x 0,45 po)
(y compris la pile)
18,4 g (0,65 oz)
Matériau du boîtier
Plastique ABS
Couleur
Noir
Température de fonc‐
0 à 49 °C (32 à 120 °F)
tionnement
Humidité relative
5 à 90 % sans condensation
Pile (installée)
Une (1) batterie CR 2025 3 V au lithium ou équivalent
Homologation
Anatel, ETL, FCC, IC, IFETEL et NOM

INFORMATION RÉGLEMENTAIRE

Avis de la FCC
Le présent dispositif est conforme aux règlements d’Industrie Canada
et de l’article 15 de la réglementation FCC (É.‐U.). Son utilisation est
soumise aux deux conditions suivantes :
1 Ce dispositif ne doit pas causer d’interférences nuisibles, et
2 ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris une
interférence pouvant causer un fonctionnement non désiré.
Le présent équipement a été testé et déclaré conforme aux limites
d’interférence de dispositifs numériques classe B selon l’article 15
de la réglementation FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une
protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une
installation résidentielle.
Cet équipement génère et peut émettre de l’énergie sous fréquence
radio et, s’il n’est pas installé et utilisé selon les instructions, pourrait
causer une interférence nuisible aux communications radiophoniques.
Toutefois, il n’existe aucune garantie que des interférences ne se
produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement
provoque des interférences nuisibles à la réception de radio ou de
2

Droit d’auteur © 2015 Nortek Security & Control LLC

télévision, ce qui peuvent être déterminé en mettant l’équipement
sous et hors tension, l’utilisateur est encouragé à essayer de corriger
l’interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :
• Réorienter ou déplacer l’antenne réceptrice.
• Augmenter la distance entre l’équipement et le récepteur.
• Connecter l’équipement dans une prise sur un circuit différent
de celui auquel le récepteur est connecté.
• Consulter le revendeur ou un technicien expérimenté en
radio/télévision pour assistance.
Ce produit est conforme aux limites d’exposition aux rayonnements
de la FCC pour un environnement non contrôlé. Éviter de faire
fonctionner ce produit à une distance de l’usager inférieure à 20 cm.
NOTE: Les changements ou modifications non expressément

approuvés par les autorités responsables
de la certification pourraient entraîner l’annulation de
l’autorisation de l’utilisateur d’utiliser l’équipement.

Conformité d’Industrie Canada (IC)
Ce dispositif est conforme aux normes RSS exemptes de licence
d’Industrie Canada. Son utilisation est soumise aux deux conditions
suivantes : (1) ce dispositif ne doit pas causer d’interférences nuisibles,
et (2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris
une interférence pouvant causer un fonctionnement non désiré.
Une installation de maintenance autorisée, approuvée par le fournisseur,
doit faire les réparations à un équipement homologué. Des réparations
ou des modifications faites par l’usager à cet équipement, ou des
dysfonctionnements de celui‐ci peuvent faire en sorte que l’entreprise
de télécommunications demande à l’usager de le débrancher.
Pour leur protection, les usagers doivent s’assurer que les mises
électriques à la terre de l’alimentation de secteur, des lignes
téléphoniques et du réseau de canalisation d’eau, s’il y a lieu, soient
raccordées entre elles. Cette précaution peut être particulièrement
importante dans les zones rurales.
Les usagers ne doivent pas faire eux‐mêmes de tels raccordements,
mais doivent communiquer avec le responsable de l’inspection
électrique approprié ou un électricien, selon le cas.

GARANTIE LIMITÉE
Ce produit de Nortek Security & Control est garanti contre les défauts
de matériaux et de fabrication pendant deux (2) ans. La présente
garantie s’applique seulement aux mandataires clients qui achètent
l’appareil directement de Nortek Security & Control ou de ses canaux
de distribution normaux. Nortek Security & Control ne garantit pas ce
produit aux consommateurs. Les consommateurs devront
questionner leurs fournisseurs sur la nature de la garantie qu’ils
offrent, s’il en existe une.
Il n’existe aucune obligation ni responsabilité de la part de Nortek
Security & Control en ce qui concerne les dommages consécutifs à, ou
en rapport avec, l’utilisation ou le rendement de ce produit, ou
d’autres dommages indirects relatifs à la perte de biens, de revenus
ou de profit, ou au coût d’enlèvement, d’installation ou de
réinstallation. Les garanties implicites de fonctionnalité ne sont
valides que jusqu’à l’expiration de la garantie. La garantie de Nortek
Security & Control remplace toutes les autres garanties explicites ou
implicites.

2GIG
1950 Camino Vida Roble, Suite 150
Carlsbad, CA 92008‐6517 É.‐U.
Pour une assistance technique aux États‐Unis et au Canada :
855‐2GIG‐TECH (855‐244‐4832)
Courriel : 2gigtechsupport@nortek.com
Consultez le site dealer.2gig.com pour une assistance technique en dehors des heures
d’ouverture
Pour une assistance technique en dehors des États‐Unis ou du Canada :
Contactez votre distributeur régional
Visitez www.nortekcontrol.com pour obtenir une liste des distributeurs dans votre région
10003944 Rév. A
A Nortek Company
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