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Armement/désarmement du système

Pour armer/désarmer le système :

1.  Selectionner la méthode d’armement 
en appuyant sur le bouton  
correspondant à partir de 
l’écran principal.

2. Entrer le code (4 à 6 chiffres).



Menu

Pour les options du menu, appuyer 
sur le bouton Menu et suivre les 
instructions à l’écran. Les options du 
menu comprennent :

•	 Zones contournées

•	 PGMs

•	 Réveil

•	 Zone carillon

•	 Nettoyer écran

•	 Ajout

•	 Paramètres

•	 Paramètres système

Armement/désarmement du système



Accès à la programmation des utilisateurs

Pour accéder à la programmation 
des utilisateurs :

1. Appuyer sur Menu.

2. Appuyer sur Paramètres système.

3. Entrer le code maître.

4. Dans le menu de la Programmation  
    maître appuyer sur Utilisateurs.



Programmation d’un nouvel utilisateur

Pour programmer un nouvel utilisateur :

1. Appuyer sur le bouton Ajout pour  
    ajouter un utilisateur.

2. Entrer un nouveau code d’utilisateur  
    puis appuyer sur le bouton de  
    Sauvegarde.

3.  Confirmer le code d’utilisateur en 
l’entrant une 2ième fois, puis appuyer 
sur Sauvegarde.

4.   Assigner une télécommande en 
appuyant sur un bouton de la 
télécommande, sinon appuyer sur Sauter.

5. L’utilisateur est maintenant valide.

Accès à la programmation des utilisateurs



Écran de paramètres

Accéder á l’écran de Paramètres en 
appuyant sur Menu puis Paramètres 
du système. 
Les paramètres comprennent :

•	 Paramètres affichage

•	 Son

•	 Diaporama

•	 Page d’accueil

•	 Langage

•	 Mise à jour

•	 Calibrer le capteur

•	 Info du produit



Surveillance OneScreenÉcran de paramètres

Pour accéder à la surveillance 
OneScreen*:

1. Appuyer sur le bouton .

2.  Visualiser les zones ouvertes/fermées 
(si une porte est ouverte, cela signifie 
qu’une zone est ouverte). 

3. Appuyer sur le bouton Test pour vérifier  
    toutes les zones (mode SoloTest).

4.  Appuyer sur le bouton Paramètres 
(coin supérieur droit) pour 
plus d’options.

* La surveillance OneScreen est une 
caractéristique optionnelle. Communiquer avec 
l’installateur pour plus amples renseignements.



Localisateur SpotOn™

Pour accéder au localisateur SpotOn* :

1. Appuyer sur le bouton .

2.  Suivre les instructions à l’écran sur la 
façon de télécharger des photos, des 
images ou des schémas pour vos plans 
d’étages personnalisés.

3.  Suivre les instructions à l’écran sur la 
façon d’ajouter, déplacer/supprimer 
des zones d’un plan d’étage.

* Le localisateur SpotOn est une caractéristique 
optionnelle. Communiquer avec l’installateur 
pour plus amples renseignements.



Diaporama

Pour accéder au diaporama :

1. Appuyer sur le bouton pour  
    visualiser le diaporama par défaut.

2. Appuyer sur le bouton Paramètres  
    (coin inférieur droit) pour plus  
    d’options.



0Carte microSD

Le logement pour carte SD du TM50 possède une 
pince du couvercle pour la protéger.

Si la carte microSD sera utilisée fréquemment, il est 
préférable d’enlever la pince de protection de la carte 
microSD avant de commencer l’installation. C’est 
parce qu’une fois le clavier installé, le retrait de la carte 
microSD exige le retrait de l’ensemble de la plaque 
avant du TM50.

Pour retirer/remplacer la carte microSD 
(sans la pince du couvercle) :

1. Appuyer sur la carte microSD pour l’éjecter.

2. Retirer soigneusement la carte microSD. 
    Si désiré, remplacer la carte.



Carte microSD

Pour retirer/remplacer la carte microSD 
avec la pince du couvercle :

1.  Utiliser un tournevis pour soulever 
l’assemblage du boîtier avant de la 
plaque arrière. Une fois enlevée, vous 
remarquerez que la pince du couvercle 
de la carte microSD fait partie de la 
plaque arrière.

2.  Retirer la carte microSD de 
l’assemblage du boîtier avant. 
Si désiré, remplacer la carte.



Notes



Garantie : Pour tous les renseignements concernant la garantie de ce produit, veuillez vous référer à la Déclaration de garantie limitée disponible sur notre site 
Web, au www.paradox.com/terms. L’utilisation de ce produit Paradox signifie l’acceptation de toutes les modalités et conditions de la garantie. Un ou plusieurs des 
brevets américains suivants peuvent s’appliquer : 7046142, 6215399, 6111256, 6104319, 5920259, 5886632, 5721542, 5287111 et RE39406, et d’autres brevets 
en instance. Des brevets canadiens et internationaux peuvent aussi s’appliquer. © Paradox Ltée, 2013. Tous droits réservés. Spécifications sujettes à changement 
sans préavis. www.paradox.com
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