
Programmation WAM 770R en mode répéteur avec la 7510R 
 
 

Dans ce mode le 770R répète et amplifie le signal radio provenant de 8 détecteurs ou télécommandes pour le 
faire parvenir à la centrale 7510R. Chaque périphérique doit être enregistré dans le WAM et la centrale. 
Il n’est pas possible de chaîner plusieurs WAM, la répétition radio ne se fait qu’une fois.  
La centrale 7510R peut recevoir 4 x 770R.  
 
 
Programmer le WAM 770R en mode répéteur : 
 
Le module doit être alimenté en 12 Volts. 

1- Le module est ouvert et le voyant d’autoprotection doit être allumé. 
2- Positionner le switch 1 sur ON 
3- Positionner le switch 8 sur ON 
4- Presser le bouton « Select » 6 fois pour sélectionner le menu 7 (7ème led bleue en partant du bas). 
5- Presser le bouton « Set » pour sélectionner le mode 1 répéteur (1 ère led Bleue en partant du bas). 
      Si vous ne visualisez  pas le mode 1, utiliser le bouton « Select » pour aller sur le voyant 1. 
6- Presser le bouton « Set », le 770R émet deux bips (7 ème led allumée = Menu 7). 
7- Enregistrement des détecteurs sur le WAM 770R. 
8- Presser le bouton « Select » pour sélectionner le menu 1 (1 ère led Bleue en partant du bas). 
9- Presser le bouton « Set » (si la led clignote c’est qu’un périphérique est déjà enregistré sur le canal). 
10- Activer l’autoprotection du détecteur ou appuyer une touche de la télécommande pour enregistrer 

l’émetteur. Chaque fois qu’un émetteur est enregistré, la led bleue s’incrémente et clignote (1 à 8). 
11- Presser le bouton « ESC/DEL » deux fois, une fois pour sortir du menu 1 et une fois pour sortir du 

mode de programmation, le 770R émet des bips en permanence. 
12- Fermer le boîtier, les bips cessent, le 770R est en mode normal. 
 
 

Enregistrement du WAM 770R sur la centrale 7510R : 
 

1- Entrer en « Mode Installateur ». 
2- Entrer dans le menu « Périphériques ». 
3- Entrer dans le Menu WAM puis dans le menu « + / - WAM ». Sélectionner un emplacement WAM. 
4- Actionner l’autoprotection du WAM 770R. 
5- La centrale émet un bip et enregistre le WAM. 
6- Sortir du menu « + / - WAM ». 
7- Entrer dans le menu « Visualiser WAM ». 
8- S’assurer que le WAM est bien programmé en «Module répéteur»,  
      C’est écrit sur l’afficheur de la centrale. 
9- Sortir du mode installateur. 

 
 
 
Note : Les difficultés de mise en œuvre du WAM 770R peuvent être dues au fait qu’à la première mise sous 
tension, celui-ci est configuré en mode sortie et non en mode répéteur.  
Il peut y avoir confusion entre les menus de 1 à 8 et les modes de fonctionnement de 1 à 6 qui se 
programment dans le menu 7. 
 

- Menu 1 : Enregistrement des émetteurs. 
- Menu 2 : Suppression des émetteurs. 
- Menu 3 : Sélection des modes de  canaux, utilisable uniquement avec le 703R. 
- Menu 4 : Mesure d’intensité du signal radio. 
- Menu 5 : Sélection de la polarité des sorties. 
- Menu 7 : Mode de fonctionnement : 

Mode 1 = Répéteur, Mode 2 = Sorties, Mode 4 = Récepteur pour sirène filaire,  
Mode 5 = Emetteur/ Récepteur pour Sirène filaire, Mode 6 = Récepteur universel     

- Menu 8 : RAZ programme, effacement de tous les émetteurs et retour au programme usine.           
 


