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Notice de montage d’alarme de porte infrarouge sans fi l, 
Réf. ALARMIR et ALARMIRC

 A Description générale
• L’alarme de jour GfS est un appareil économique et facilement raccordable pour surveiller et contrôler la fermeture des portes des voies de secours. Cet appareil 

est prêt à être branché et est raccordé à un contact Reed ou combiné à un contact Reed à distance.
• L’ouverture de la porte déclenche une alarme qui est également perceptible visuellement au moyen du témoin lumineux intégré dans l’appareil.
• Les personnes autorisées franchissent la porte au moyen d’une clé sans déclencher l’alarme.
• Si une personne oublie de fermer la porte après l’avoir franchie, un bip sonore retentit et une lumière verte clignote au bout de 15 secondes. Dès que la porte 

est refermée, la DEL rouge s’allume à nouveau, le bip sonore est interrompu et l’appareil est de nouveau enclenché.
• Il est également possible de débloquer la porte de façon permanente au moyen de l’interrupteur à clé. L’état de la porte est indiqué au moyen d’une DEL verte 

ou rouge.
• Il existe également une alarme de jour sur pile (alarme de jour à bas prix), celle-ci ne dispose toutefois pas de témoin lumineux. La surveillance se fait dans ce 

cas via un contact Reed au niveau de la porte.
• Cette version est disponible en option avec un dispositif de surveillance de la batterie ainsi qu’un dispositif d’arrêt automatique de l’alarme. Cet appareil dispose 

d’un interrupteur externe et d’un contact libre de potentiel. Un déblocage permanent de la porte n’est pas possible.
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 A Instructions de montage et fonctions
• Ouvrir l’alarme de jour. Enlever ensuite le couvercle en plastique rouge situé au-dessous puis retirer le cache avec les DEL et le demi-cylindre profilé en le tirant 

vers le bas. Fixer l’alarme de jour au moyen du gabarit de perçage et des vis fournies.
• Pour cela, fixer tout d’abord les deux vis supérieures et y pendre l’appareil. Fixer ensuite les deux vis inférieures pour plus de sécurité. Monter le contact Reed 

sur la porte en fonction de sa version.
• Mise en service et première installation : Avant de brancher l’appareil sur le secteur, s’assurer que la porte, et en ce sens, le contact Reed, soit fermée.
• Etat lors de la livraison :  l’appareil se trouve en déblocage permanent. Mettre la clé dans la serrure et tourner vers la droite. Le DEL verte s’allume, ouvrir la 

porte 1 fois et la refermer.

 A Fonctions
• Franchissement non-autorisé : En cas d’ouverture de la porte, la DEL rouge s’allume et une alarme sonore est activée.

• Acquittement de l’alarme :  Mettre la clé dans la serrure et tourner vers la droite jusqu’à la butée d’arrêt. La lumière verte s’allume. Remettre ensuite la clé 
en position verticale et la retirer. Fermer la porte ou si la porte est déjà fermée, attendre les 15 secondes de temps d’ouverture 
possible de la porte. Lorsque la DEL rouge s’allume, l’appareil est de nouveau enclenché.

• Franchissement autorisé :  Mettre la clé dans la serrure et tourner vers la droite jusqu’à la butée d’arrêt. La lumière verte s’allume. Remettre ensuite la clé 
en position verticale et la retirer. Ouvrir la porte et la franchir. Refermer ensuite la porte, la DEL rouge s’allume et l’appareil est 
de nouveau enclenché. Si rien ne se passe après le déblocage de la porte, la DEL verte s’allume pendant 15 secondes (temps 
d’ouverture possible de la porte). Au bout de ce temps, l’appareil s’enclenche de nouveau et la DEL rouge s’allume.

• La porte est ouverte :  Si une personne oublie de fermer la porte après l’avoir franchie, un bip sonore retentit au bout de 15 secondes et la lumière verte 
clignote. Dès que la porte est refermée, la DEL rouge s’allume de nouveau, le bip sonore est interrompu et l’appareil est de nouveau 
enclenché.

• Déblocage permanent :  Mettre la clé dans la serrure et tourner vers la droite jusqu’à la butée d’arrêt. La lumière verte s’allume. Rester dans cette position 
jusqu’à ce que la DEL s’allume. Une fois la DEL allumée, remettre la clé en position verticale et la retirer. La porte peut désormais être 
ouverte sans que l’alarme ne se déclenche. La DEL verte clignote et indique ainsi que la porte est débloquée de façon permanente. 
Pour enclencher l’appareil, mettre la clé dans la serrure et tourner vers la droite jusqu’à la butée d’arrêt. La lumière verte s’allume. 
Remettre ensuite la clé en position verticale et la retirer. Fermer la porte ou en cas de porte déjà fermée, attendre les 15 secondes de 
temps d’ouverture possible de la porte. La DEL rouge s’allume et l’appareil est de nouveau enclenché ! REMARQUE : Aucun déblocage 
permanent n’est possible pour l’alarme de jour à bas prix.

• Nouvelle mise en service après une panne d’électricité :  Après une panne d’électricité, l’appareil déclenche l’alarme lorsqu’il se remet en marche. Cela 
permet d’attirer l’attention de l’exploitant sur le fait que la surveillance de la porte a été interrompue 
pendant la panne d’électricité et que celle-ci peut être ouverte ! Pour arrêter l’alarme de l’appareil, 
mettre la clé dans la serrure et tourner vers la droite jusqu’à la butée d’arrêt. La DEL verte s’allume, 
l’alarme est désactivée. Remettre ensuite la clé en position verticale et la retirer. Ouvrir la porte une 
fois et la refermer. La DEL rouge s’allume et l’appareil est de nouveau enclenché ! Si la porte se 
trouvait en mode déblocage permanent avant la panne d’électricité, celle-ci reste dans ce mode.

 A Configuration avec un contact Reed à distance
• Programmation de contacts Reed à distance supplémentaires : 

Appuyer une fois brièvement (1 seconde max.) sur la touche de programmation (Prog). Un signal lumineux clignote (f = 1 Hz). Actionner ensuite les émetteurs 
devant être reliés à ce récepteur les uns après les autres. Un signal bien reçu est confirmé par un long signal lumineux (env. 4 secondes). Chaque récepteur peut 
être programmé pour 32 émetteurs maximum. 
Pour arrêter la programmation, appuyer brièvement 3 fois de suite sur la touche de programmation pour 1 seconde max. Le signal lumineux s’éteint et le 
récepteur est prêt à l’emploi. La programmation est conservée en cas de longue panne d’électricité.

• Suppression de un ou plusieurs émetteurs :  Vous pouvez supprimer des émetteurs un par un sans remettre le récepteur à zéro. Pour cela, appuyer 
longtemps sur la touche de programmation (3 secondes minimum). Le témoin lumineux clignote. Actionner les 
émetteurs à supprimer. Un long signal lumineux est visible. Appuyer ensuite une fois brièvement sur la touche de 
programmation pour arrêter le processus de suppression.

• Il est possible de remettre l’appareil à zéro. A cet égard, les émetteurs programmés seront supprimés et le récepteur peut être programmé à nouveau pour  
32 émetteurs. Pour cela, appuyer longtemps sur la touche de programmation (3 secondes minimum). Le témoin lumineux clignote. Appuyer ensuite de nouveau 
sur la touche de programmation pendant 3 secondes.

• La mémoire est supprimée. Un long signal lumineux confirme votre action. Appuyer ensuite une fois brièvement sur la touche de programmation pour arrêter le 
processus de remise à zéro.

 A Remise à zéro
• Montage de la batterie dans le contact Reed à distance : 

Ouvrir l’appareil : Pour cela, appuyer sur la petite languette située sur le côté 
et faire glisser le couvercle vers le haut. 
 

Placer la batterie fournie CR 2032 (3V lithium) dans le clip prévu à cet effet. 
Monter le côté opposé disposant de l’aimant parallèlement au contact Reed. 
La distance entre les deux parties du contact ne doit pas dépasser 10 mm.
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 A Plan de raccordement pour le contact Reed (à distance)

• Alarme de jour :  - Raccord d’appareils externes avec contact libre de potentiel pour déblocage possible ; 
- Acquittement uniquement au moyen d’un interrupteur à clé interne ; 
- Fonction off permanente ; 
- Fonction porte trop longtemps ouverte ; 
- Interrupteur externe : uniquement pour le franchissement autorisé avec protection antisabotage

• Le relais est activé en permanence (contrôle en cas de panne d’électricité). En cas d’alarme, cela est également le cas, à savoir, en cas d’alarme, COM et NC 
sont fermés, en mode ouvert ou veille, COM et NO sont fermés.

• Cavalier non branché : La sirène est activée pour toute la durée de l’alarme.
• Cavalier branché : La sirène s’arrête au bout de 3 minutes, le témoin lumineux reste allumé jusqu’au désenclenchement.

Contact Reed à distance
• Tension d’alimentation : Récepteur - 12 VDC ; Emetteur - pile-bouton 3V lithium CR 2032.
• Portée d’émission : 30 m en moyenne au sein de bâtiments.
• Alimentation secteur (fournie) :  - MARCHE/PRI 230V 50 Hz 17W ; 

- ARRET/SEC 12V DC 600 mA 7,2 VA.

 A Raccordements pour l’alarme de jour à bas prix
• Alarme de jour à bas prix :  - Raccord d’appareils externes avec contact libre de potentiel pour déblocage impossible ; 

- Acquittement uniquement au moyen d’un interrupteur à clé interne ; 
- Fonctionnement sur pile ; 
- Dispositif de surveillance de la pile (en option) ; 
- Arrêt de l’alarme (en option).

• Pile 9 V (fournie) :  - Consommation en veille : 1,9 pA ; 
- Consommation lors de l’alarme : 60 mA
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