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Un emplacement bien choisi permet de
profiter au maximum des avantages du
système d'alarme. Utilisez de façon
optimale les zones par défaut du
système et de ses modules.

Déterminer un emplacement où du cou-
rant AC, une ligne téléphonique ainsi
qu'une mise à la terre sont disponibles
pour l'installation de l'unité principale
AA9600 (sec. 1.1). Fixer les appareils
au mur (sec. 1.3).
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Modules: TP800, KP400, KPB400,
LB9600, RB800, Bridge-A. Positionner
les cavaliers de fin de ligne tel
qu'illustré dans le manuel (sec. 1.5).

Cartes d'extension : positionner les
cavaliers sur la carte d'extension afin
d'identifier les zones (section 1.2.2).

Détecteurs (sec. 1.4.1).

Sorties : 0-10V, sirène, 12VDC,
microphone (section 1.4.3).

Ligne téléphonique : (sec. 1.4.5).
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Se référer au schéma de branchement
compris dans le manuel pour effectuer
la connexion de la batterie. S'assurer
que l'affichage numérique s'allume
lorsque la batterie est branchée.

NE PAS BRANCHER LE
TRANSFORMATEUR !

S'assurer que l'Agri-Alerte 9600 puisse
fonctionner seulement avec
l'alimentation fournie par la batterie
avant de brancher le transformateur.
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Lorsque l'Agri-Alerte 9600 est
correctement alimenté par la batterie,
brancher le transformateur dans la
carte maîtresse de l'appareil. Alimenter
l'appareil avec du courant AC.
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Appuyer sur "Horloge"(sec. 3.6).
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Aller sur chacun des modules afin de leur
assigner un numéro d'identification :

KPB 400 et KP 400: appuyer sur la
touche "Système" (KPB 400) ou sur la
touche "Option"(KP 400). Choisir "Con-
figuration ID" à l'aide des flèches, ,
entrer mot de passe  installateur, . Les
modules doivent avoir des #
d'identification différents.

      TP 800, RB 800 et LB 9600 : appuyer
2 fois consécutives sur la touche
"Ajuster". Le numéro d'identification
clignote à l'affichage. Identifier le mod-
ule  en appuyant sur le bouton
"Ajuster" jusqu'à obtention du bon
numéro. Lorsque le numéro clignote,
appuyer et maintenir enfoncé le bou-
ton "Ajuster" jusqu'à ce que le numéro
d'identification cesse de clignoter.
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Les modules doivent être assignés dans
l'Agri-Alerte 9600 afin d'être reconnus
par le système. Retourner à l'Agri-
Alerte et effectuer les opérations
suivantes pour initialiser les modules:

- Appuyer sur la touche "Système"
- Entrer le mot de passe installateur.
- , ,choisir "PROGRAMME AUX’S".
- , , sélectionner "MODULES".
- , sélectionner “AJOUTER” puis

      suivre les instructions à l'affichage.
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- Appuyer sur "Système"
- Entrer mot de passe installateur
- , choisir "PROGRAMME ZONES".
- ,  choisir "ASSIGNER"
- , suivre les instructions à l'affichage.
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- Appuyer sur "Système".
- Entrer mot de passe installateur.
- , choisir "PROGRAMME ZONES".
- , choisir "CONFIGURER".
- , suivre les instructions à l'affichage.
TRUC : utiliser la fonction COPIER/COLLER
pour les zones ayant la même configuration.
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-  Appuyer sur "Supprimer/Activer"
- Suivre instructions à l'affichage.
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- Appuyer sur la touche "Système".
- Entrer mot de passe installateur.
- , choisir "PROGRAMME TEL.".
- , , choisir "COMPOSITION".
- , suivre les instructions à l'affichage.
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Entrer les numéros de téléphone afin
d'être contacté en situation d'alarme :
appuyer sur la touche "Numéro de
téléphone". Dans le cas des télé-
avertisseurs numériques, entrer
3 pauses à la fin du numéro.

- Appuyer sur “Numéro de téléphone”.
- , sélectionner "NUMÉRO".
- , suivre les instructions à l'affichage.
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Réglage du téléphone externe :

- Appuyer sur "Sonneries".
- Régler le système afin qu'il
fonctionne avec/sans répondeur.
-Si le répondeur n'est pas utilisé,
ajuster le nombre de sonneries requises
afin que le système réponde à un appel.

Comment accéder l'Agri-Alerte à partir
d'un téléphone externe:

Sans répondeur téléphonique :
Composer le numéro et attendre
jusqu'à ce que l'Agri-Alerte réponde.

Avec répondeur téléphonique :
Composer le numéro, laisser sonner
une fois et raccrocher. Attendre 30
secondes et recomposer le numéro.
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- Appuyer sur la touche "Système".
- Entrer mot de passe installateur.
- , choisir "PROGRAMME ZONES".
- , , choisir "ETIQUETTER".
- , suivre les instructions à l'affichage.
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-Appuyer sur la touche
"Message d'identification".
- , suivre les instructions à
l'affichage.
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Appuyer sur la touche "Essai"
et observer les résultats. Ceci
permet de vérifier le bon
fonctionnement du système.
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Référez-vous au manuel de l'installateur
pour consulter les références
mentionnées dans ce document ou pour
obtenir  de plus amples informations.

Le système affiche toujours les
paramètres actuels avant de vous
suggérer de les modifier.  Il se peut que
les paramètres par défaut soient déjà
adaptés à vos besoins.

Mots de passe par défaut :  MAÎTRE= 9600;  INSTALLATEUR =9601

�
Numéro de
téléphone

Sonneries

Message

Essai
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