TC805HF
Présentation

Presentation

La télécommande 4 boutons permet d'exploiter les fonctions de
surveillance des systèmes DOMONIAL gamme 800++. Elle est
équipée d'un voyant de contrôle d’émission et de 4 touches de
fonctions. Cette télécommande, enregistrée sous le Type
A/T/P1/RS/Al3, permet:
- La mise sous surveillance totale du local principal,
- La mise sous surveillance de la zone Partielle,
- La mise hors surveillance du local principal,
- Le contrôle à distance d’un récepteur radio,
et
- Le déclenchement d’une alerte immédiate.
La touche « Arrêt » dispose d’un repère sensitif pour non-voyants.

The 4-button remote control is designed to operate the DOMONIAL
800++ system surveillance functions. It is equipped with a transmission
control indicator LED and 4 functions buttons.
This remote control is recorded under Type A/T/P1/RS/Al3 and
is used for :
- Total surveillance of the principal zone,
- Surveillance of the partial zone,
- Switching off principal zone surveillance,
- Remote one associated mains plug,
and
- Triggering an immediate alert.
The « Off » has a sensitive code for blind people.

Fonctionnement

Operation

Pour émettre un ordre à la centrale, appuyer sur la touche correspondant
à la fonction à exécuter.
Le voyant s’éclaire pour confirmer l’émission de la commande.
Pour les mises sous/hors surveillance par télécommande, une
confirmation par Bip sonore peut être émise par la centrale, ou par la
sirène. La portée de chaque boîtier est d’environ 50m en champ libre.

Enregistrement / Suppression

To transmit a command to the central unit, press the key corresponding
to the function to be accomplished. The indicator lamp lights up to
confirm the transmission of the command.
For switching off/on by remote control, confirmation by an audible beep
can be transmitted by the control unit or by some equipment.
Each unit has a range of approximately 50 m in the open.

Recording / Deleting

L'enregistrement d'une télécommande nécessite l'utilisation
d’un outil de programmation .
La procédure complète est décrite dans la notice
d'installation de la centrale.
· Après avoir connecté l’outil de programmation,
sélectionner la rubrique enregistrement ( 1 1 1 1 ) ;

To record a remote control, it is necessary to use a programming
tool
The procedure is described specifically in the central unit
installation manual.
· Connect the programming tool, and choose the “recording”
section ( 1 1 1 1 ).
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PROGRAMMATION>PERIPHERIQUES>PERIPH RADIO>ENREGISTREMENT

· Actionner ensuite un bouton ;celle-ci est alors

PROGRAMMING>PERIPHERALS>RADIOPERIPH>RECORDING
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enregistrée.
· Programmer ensuite le mode de fonctionnement.
Pour la suppression, accéder au menu précédent,
sélectionner le périphérique à supprimer et appuyer sur
« SUPPR »

· Push a button of the peripheral ;then, it has been recorded.
· Choose the functionnality of the keyfob.

To delete a keyfob, select the «DELETE» key at the previous
menu, select the peripheral to delete and press «DEL» key.
PROGRAMMING>PERIPHERALS>RADIO PERIPH>DELETING

PROGRAMMATION>PERIPHERIQUES>PERIPH RADIO>SUPPRESSION

Caractéristiques principales

Main characteristics

· Techniques

· Technical

Alimentation :
Autonomie :
Température de fonctionnement
Température de stockage :
Dimensions : l x h x e
Poids :
Humidité relative

1 pile lithium 3v type CR 1/3 N (fournie).
> 6 ans (> 150000 émissions).
0° à 40°C.
-20° à +70°C.
l 38 mm x p 88 mm x p 19 mm.
30g.
<80%
Type
Fréquence
Portée radio :

· Radio

!

Power supply:
Self-sufficiency:
Operating temperature
Storage temperature
Dimensions : lxhxd
Weight:
Relative moisture

FM bande étroite :
868,25 MHz
50m en champ libre.

· Radio

one 3V type CR 1/3 N lithium battery (supplied).
> 6 years (> 150000 transmissions).
0° to 40°C.
-20° to +70°C.
38mm x 88mm x 19mm
30g.
<80%
Type
Frequencies
Radio range

FM narrow band
868.25 MHz.
50m in the open

FICHE DE RETOUR SAV – REPAIR SHEET
A compléter et à joindre au produit lors de son retour en SAV.
Tout produit retourné sans cette fiche entraînera son diagnostic
complet et, en conséquence, une facturation forfaitaire pour la
prestation de remise en état.
N° de série de l’appareil / serial number

Installateur / Installer

To fill in and return together with the faulty product. Any reception without
« Repair Sheet » attached to the equipment, will result in a full process
diagnosis, repair and test. A fixed price repair would consequently apply.

Cause du retour / cause of return

Effraction -------Intrusion
Rénovation --- Cosmetic repair
Panne ---------- Fault

Défaut constaté / noticed fault

A l’installation --- During installation …..date
Sur intervention -- On intervention ..….. date
Défaut aléatoire -- Random fault

Description du défaut / Fault description
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