
 Programmez facilement vos numéros 
• À partir d’une autre ligne téléphonique ou bien à partir de votre portable GSM appeler le numéro de la 

ligne du transmetteur. 

•  le transmetteur décroche et diffuse le message : « entrer le premier numéro d’appel, valider par la 

touche   #   » 
Nota 1 : le numéro à programmer est le numéro d’appel où vous pouvez être joint. 

Nota 2 : en cas de raccordement du transmetteur sur une ligne interne d’un autocommutateur, la tou-

che  *  permet d’ajouter une pause dans le numéro. 

• Vous devez entrer le numéro de téléphone, appuyer sur la touche  #  pour mettre en mémoire le nu-
méro. Le transmetteur répète alors le numéro entré chiffre par chiffre. Puis vous entendez : « entrer le 

deuxième numéro d’appel, valider par la touche  #  ». 

Vous pouvez entrer un autre numéro ou pas (validez par la touche  #  dans les deux cas). 

Programmez la durée de coupure secteur à détecter 
• Le transmetteur répète ou pas alors le numéro entré chiffre par chiffre. Puis vous entendez : « entrer 

le temps de coupure secteur, valider par la touche  #  » (si vous n'entrez pas de valeur en frappant 

directement la touche  #  ,  la valeur usine de 15 minutes est conservée). Vous serez ainsi prévenu 
d’une coupure secteur supérieure à la durée programmée (de 1 à 99 minutes, par défaut 15 ). 

Programmez la durée de retour secteur à détecter 
•  Le transmetteur répète alors le temps entré chiffre par chiffre. Puis vous entendez : « entrer le temps 

de présence secteur, valider par la touche #  » (si vous n'entrez pas de valeur en tapant directement 

la touche #  ,  la valeur usine de 15 minutes est conservée). Vous serez alors appelé lors du retour 
secteur supérieur à la durée programmée (de 1 à 99 minutes, par défaut 15 ). 

• Le transmetteur répète alors le temps entré chiffre par chiffre. Puis vous entendez : « fin programma-
tion ». Le transmetteur raccroche, maintenant 

 

Votre installation électrique est sous surveillance. 
 Nota 3 : Le message « défaut programmation » signale une absence d’activité d’appui touche pendant 
une durée supérieure à 1 minute. Le transmetteur raccroche et les paramètres que vous venez d'entrer ne 
sont pas enregistrés. 

Modification de la programmation 
Pour modifier la programmation (les numéros de téléphone ou les temporisations), il faut effacer complè-
tement le transmetteur. 

• Débranchez le boîtier prise du secteur, la prise téléphonique doit rester branchée . 

• Puis il suffit de maintenir appuyer pendant 5 secondes la touche Reset située sous le boîtier prise 
(utiliser la pointe d’un stylo pour maintenir le bouton appuyé). 

• Désormais, le transmetteur n' a plus de numéro en mémoire, les durées de coupure et retour secteur 
sont forcées à 15 minutes. 

• Recommencer la procédure de programmation depuis le début 
 

Nota important :  
               Le boîtier prise ne doit pas être branché dans la prise électrique pendant la programmation. 
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