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NOTICE DE MONTAGE
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Description générale 
 

Le principe 
 
Le Push Bar Alarm permet de contrôler le franchissement non-
autorisé de la porte. Il fonctionne sur pile et est ainsi facile à installer 
par huit vis ou un ruban adhésif. 
 
L'équerre de déclenchement avec deux reeds contacts est montée au-
dessus de la barre d'enfoncement. Sur cette barre un aimant est collé. 
Si en poussant la barre d'enfoncement s'éloigne de l'équerre une pré-
alarme et puis une alarme permanente sonore (85dB1/m). L'alarme 
peut être arrêtée uniquement par une personne autorisée, avec une 
clé. 
 
Le Push Bar Alarm est équipé d'un contrôle de pile qui émet un signal 
sonore. Au cas oùu le niveau de la pile est inférieur à 8 V, l’'alarme 
retentit pendant environ 10 jours. 
 
La pré-alarme est active uniquement lorsque le LED rouge est allumé 
ou que le mode veille est actif. La pré-alarme s'arrête lors du 
relâchement de la barre d'enfoncement tandis que l'enfoncement de la 
barre déclenche l'alarme principale. La transmission du signal à une 
centrale éloignée est possible par un émetteur radio (868,3 MHz) en 
option. 
 
Sur des portes vitrées, il est recommandé de fixer sur l'autre coté un 
autocollant vert pour protéger le ruban adhésif contre les rayons UV. 
 
Contenu à la livraison 
• 1 Push Bar Alarm avec 85 dB/1m. 
• 1 équerre de déclenchement avec des reeds contacts. 
• 1 aimant pour la barre de poussée. 
• 2 coquilles rouges (pour fixer l'équerre). 
• 1 pile à 9 V. 
• 1 autocollant « Alarme ». 
• 8 vis. 
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Monter le Push Bar Alarm 
 

1. Ouvrir le Push Bar Alarm en tournant la clé dans le sens 
des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que le couvercle 
du boîtier s'ouvre. 

 
2. Placer la pile 9V fournie. 

 
3. Déterminer la position correcte de l'alarme en essayant 

d'actionner l'équerre. Monter le Push Bar Alarm avec 
des vis fournis (3,5 x 13 mm) ou le ruban adhésif 20mm 
au-dessus de la barre d'enfoncement (voir image 1). 

 
4. Fixer l'alarme sur la porte avec des vis fournies (ou avec 

le ruban adhésive). Ne pas visser complètement les vis 
inférieures. 

 
5. Aboucher les parties verticale et horizontale de l'équerre 

de déclenchement. Couper la partie horizontale à la 
mesure en sorte que la partie verticale reste 
directement sur la barre de poussée. 

 
6. Monter la prise de 5 pôles et serrer le câble avec 

l'attache-câble fourni (voir image 2). 
 

7. Faire passer le lien de sécurité de l'équerre de 
déclenchement par l'ouverture du boîtier en soulevant 
légèrement la plaque de support. Serrer les vis 
correctement. Refermer le couvercle du boîtier. 

 
8. Fixer l'autocollant « ALARME » sur le couvercle du 

Push Bar Alarm. Comme alternative on peut obtenir 
aussi l'autocollant « STOP ». 

 
9. Coller l'aimant fourni sur la barre d'enfoncement au 

milieu de la partie verticale de l'équerre de 
déclenchement avec une distance de 30 mm à la partie 
horizontale (mesuré de la côte inférieure de l'aimant). Il 
est nécessaire de travailler très soigneusement ici. 

 
10. Enfin, fixer l'équerre au moyen d'une coquille rouge sur 

le soutient vert. Le Push Bar Alarm est prêt après 
quelques secondes (voir aussi mise en service). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonctions du Push Bar Alarm 
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Mise en service : 
Mettre la clé dans la serrure et tourner vers la gauche 
jusqu'à la butée (RESET). Ensuite tourner la clé vers la 
droite et la retirer. Il faut s'assurer que la porte soit 
correctement fermée. Après environ 15 secondes, le LED 
rouge s'allume et le LED vert s'éteint. L'alarme est 
enclenchée. Le LED rouge s'éteint également après environ 
10 secondes. Le Push Bar Alarm se trouve en mode vielle. 
 
Franchissement non-autorisé : 
En cas d'ouverture de la porte, le LED rouge s'allume et 
l'alarme sonore est activée. 
 
Acquitter l'alarme : 
Mettre la clé dans la serrure et tourner vers la gauche 
jusqu'à la butée (RESET). Tourner ensuite la clé vers la 
droite et retirez-la. Le LED rouge s'allume pendant 15 
secondes et indique que le Push Bar Alarm est enclenché 
de nouveau. Le LED rouge s'éteint après environ 10 
secondes. Le Panic Bar Alarme se trouve en mode veille. 
 
Franchissement autorisé : 
Les personnes autorisées n'utilisent pas la barre 
d'enfoncement mais ouvrent la porte en utilisant la serrure 
dans la porte. Si la porte ne dispose pas de serrure, mettre 
la clé dans la serrure du Push Bar Alarm et la tourner vers 
la gauche jusqu'à la butée (RESET). Tourner la clé vers la 
droite et la retirer. La barre de poussée peut être utilisée 
pendant 15 secondes sans enclencher l’alarme. Au moment 
où l'équerre est replacée le Push Bar Alarm est enclenché 
de nouveau. Si on dépasse les 15 secondes une alarme 
permanente retentit. 
 
Inverseur libre de potentiel : 
Capacité maximum: 1 A 30V DC. 
 
Alimentation : 
Pile 9 V. 


