EVOLU 7 GSM / EVOLU 7 SOLAR
Mode opératoire
Remarque

Programmes usuelles
Utiliser la centrale comme combiné
téléphonique

[N° de téléphone] +

Démarrer une saisie (mode paramétrage)

[Code de Programmation] + [#]

Confirmer une saisie (fin de paramétrage)

[*] + [#]

Coder et paramétrer une télécommande
(l'ajouter au système)

[20]+[1~8] + [#]

Supprimer une télécommande

[21]+[1~8] + [#]

Coder et paramétrer un détecteur (l'ajouter au
système)

[23] +[01~99] + [#]

Position 01 à 99

Supprimer un détecteur

[24] +[01~99] + [#]

Position 01 à 99

Modifier le code utilisateur

[30]+[Code utilisateur] + [#]

Par défaut : 1234

Modifier le code de programmation du système [31]+[Code de Programmation] + [#]

Par défaut : 8888

maximum= 8 télécommandes

Par défaut : 8888

Régler la date et l'heure

[AA]:Année [BB]: mois
[32] + [AA] + [BB] + [CC] + [DD] + [EE] + [FF]
[CC]: pour [DD]: heure
+ [#]
[EE]: minute [FF]: seconde

Programmer l'armement automatique

[33~35] + [AA] + [BB] + [#]

[AA]: heure [BB]: minute

Programmer le désarmement automatique

[36~38] + [AA] + [BB] + [#]

[AA]: heure [BB]: minute

Récupérer le signal entre la sirène et la centrale

[41] + [1] + [#]

Cette procédure permet de faire sonner une
sirène rendue muette !

Crypter le signal de la sirène

[42] + [01~99] + [#]

Position de codage: 01 à 99

Temporisation de l'alarme (mode OUT)

[44] + [01~99] + [#]

Par défaut: 60 secondes

Enregistrer un numéro de téléphone

[51]~[56] + N° Téléphone + [#]

Possibilité de 6 numéros de téléphones

Supprimer un numéro de téléphone

[51]~[56] + [#]

51 à 56 = Position du numéro à supprimer

Enregistrer un numéro de portable (réception
SMS)

[57]~[59] + N° tél. Mobile + [#]

Possibilité de 6 numéros de portables

Supprimer un numéro de portable (réception
SMS)

[57]~[59] + [#]

51 à 56 = Position du numéro à supprimer
Position des détecteurs : 01 à 12

Armer en mode HOME

[61] + [01~12] + [0/1] + [#]

Enregistrer le message vocal

[70] + [1] + [#]

Temps d'enregistrement : 10 secondes

connecter ou déconnecter une sirène

[75] + [0/1] + [#]

[0]: déconnexion [1]: connexion

[0] Détecteur désactivé
[1] Détecteur activé

Relier (ou non) la sirène au bouton panique SOS [76] + [0/1] + [#]

[0]: sirène muette sur ce mode [1]: sirène activée

Demander à recevoir un SMS à chaque
armement ou désarmement

[77] + [1/0] + [#]

Vérifier le niveau du signal GSM

[81] + [#]

Vous voulez (ou non) entendre une voix vous
confirmer l'armement et le désarmement du
système

[83] + [0/1] + [#]

[0]: désactiver [1]: activer

Vous voulez (ou non) entendre une voix
confirmer chaque instruction

[84] + [0/1] + [#]

[0]: désactiver [1]: activer

Vérifier l'IMEI de votre centrale GSM

[88] + [#]

Armer le système à distance

[Code Utilisateur] + [1]

Code par défaut: 1234

Désarmer le système à distance

[Code Utilisateur] + [2]

Code par défaut: 1234

RESET : Réinitialiser le système

[95175308246] + [#]

A utiliser avec précaution

Vérifier l'armement à distance

[Code Utilisateur] + [3]

Code par défaut: 1234

ARMER/DESARMER : à l'aide du clavier, de la télécommande ou d'un téléphone portable

