
Chère cliente, cher client,

Vous venez d’acquérir un Module GSM pour votre système d’alarme Somfy et
nous vous en remercions. 
Ce module GSM est uniquement compatible avec les systèmes d’alarme
Somfy Protexiom et Protexial compatible GSM et caméra IP.

Conditions d’utilisation :
– Module GSM 900-1800 MHz, SMS
– Utilisation en intérieur exclusivement
– Température de fonctionnement : + 5 °C à + 40 °C

Mise en place du module GSM, de la batterie et de l’antenne à
l’intérieur de la Centrale d’alarme :
Se reporter à la notice principale de votre système d’alarme Somfy.

Module 
de transmission GSM

Précautions d’utilisation :

– La Centrale d’alarme munie de son module GSM peut perturber le
fonctionnement d’appareils médicaux (prothèses auditives,
stimulateurs cardiaques). Pour plus d’informations, consulter votre
médecin.

– La Centrale d’alarme munie de son module GSM peut provoquer des
perturbations à proximité de téléviseurs, de postes de radio.

– Ne pas utiliser la Centrale d’alarme munie de son module GSM dans un
local présentant un risque d’explosion (ex : proximité d’une source de
gaz, de carburants ou de produits chimiques). 
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Changement de la batterie :

Nous vous conseillons de changer la batterie du module GSM tous les 4 ans.

Neutraliser l’autoprotection de l’installation, pour ne pas déclencher l’alarme,
en faisant un appui long sur la touche OFF de la télécommande (ou, sur le
clavier LCD, entrer le code Utilisateur puis appuyer sur OFF) jusqu’à extinction
du voyant.

Sur la centrale/transmetteur :
� débrancher impérativement le câble d’alimentation secteur de la prise

murale ( ),
� dévisser les 2 vis pour séparer le couvercle du fond,
� détacher le connecteur ( ) en veillant à ne pas endommager les fils,
� pousser le loquet pour sortir la batterie de son logement ( ),
� placer une nouvelle batterie lithium polymère ou LIPO et la connecter en

veillant au bon sens d’introduction du connecteur ( ) et en veillant à
ne pas endommager les fils,

� positionner le capot sur le fond de la centrale/transmetteur et visser les
2 vis,

� rebrancher le câble d’alimentation secteur au niveau de la prise murale.

Confier votre batterie à point de collecte ou un
centre de service agréé pour que son
traitement soit effectué. 

Déclaration de conformité :
Ce produit respecte les exigences de la norme européenne EN 50130-4 et est
conforme aux exigences essentielles de la directive européenne
R&TTE 1999/5/CE.
www.somfy.com/ce
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