Addendum to user manual
EKZ004500E, EKZ003500F, EKZ006200C, EKZ005700A

- Number of detection points in an installation:
The maximum number of detectors in an installation is changed from 20 to 30.
- New TCU keypad – see separate user manual
- Beeps on radio siren:
Beeps are played on the TCU keypad and not on the radio sirens anymore.
- Remote control of electric equipment over the phone*:
Equipment numbers from 16 to 19 are changed to 101 to 112.
To select a device over the phone, please dial from *101 to *112.

*

Optional function, which requires one or more RS800HF devices, or an X10 module extension with X10 receiver devices

Addendum du manuel utilisateur
EKZ004500E, EKZ003500F, EKZ006200C, EKZ005700A

- Nombre de points de détection par installation :
Le nombre maximum de détecteurs dans une installation passe de 20 à 30.
- Nouveau clavier TCU – voir manuel utilisateur dédié
- Bips sur sirènes radio :
Les bips sont joués sur la clavier TCU et ne sont plus joués sur les sirènes radio.
- Commande d’un équipement électrique par téléphone*:
Les numéros des équipements de 16 à 19 sont modifiés et passent de 101 à 112.
Pour sélectionner un appareil, composer de *101 à *112 sur le téléphone.

*

Fonction optionnelle nécessitant un ou plusieurs récepteurs RS800HF, ou une extension module X10 avec des récepteurs X10
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