
TELECOMMANDE HA500R  
La Télécommande vous permet d’activer plusieurs fonctions 
de votre centrale (Désarmement, Armement Total, 
Armement Partiel, Panique et Mode Test.)  
La Télécommande possède un interrupteur Panique, dont 
l’activation provoque immédiatement une situation d’alarme 
complète lorsque le système est en mode Armé ou Désarmé 
(sauf si le système est en mode Test).  
La Télécommande utilise une pile au Lithium de type 
CR2032 qui, dans des conditions normales, a une durée de 
vie de plus de 1 année. Si la pile est en bon état, le voyant 
de la télécommande s’allume de façon fixe, en cas de 
pression sur une touche.  
Cependant, si la pile est faible, le voyant clignotera lors de 
l’appui sur une touche. Dans ce cas, procéder dès que 
possible à un remplacement de la pile.  
 

MISE EN SERVICE  
A l’aide d’une pièce de monnaie, dévisser et retirer le couvercle à l’arrière.  
Insérer la pile en s’assurant que la face comportant le + soit apparente (et non du côté du circuit 
imprimé)  
Refermer le couvercle  

 

IMPORTANT : En cas de perte d'une télécommande, veillez à effacer toutes les télécommandes 

mémorisées par la centrale (en suivant les indications de la page 9) puis refaites l’apprentissage des 

télécommandes restant en votre possession. 

 
Mettre la centrale en mode apprentissage  
• Enlever l’alimentation de la centrale (secteur + piles)  

• Mettre le cavalier JP3 sur ON  

• Brancher l’alimentation secteur (les diodes alimentation et zone 

1 doivent être allumées)  

 
 
 
 

IMPORTANT : Il n’est pas nécessaire de remettre les piles de sauvegarde pour la phase 

d’apprentissage. 

 
Apprentissage des télécommandes (4 maximum)  
 
• Appuyer sur la touche " Alimentation " pour mettre en surbrillance les voyants zone 1 et zone 2 (les 

voyants doivent être allumés en même temps)  

• Appuyer sur la touche ARM/DISARM pendant 3 secondes (la centrale doit émettre un long bip)  

• Appuyer sur n’importe quel touche de la télécommande (la centrale émettra un long bip si la 

télécommande est correctement reconnue)  

• Refaire cette même procédure pour chaque télécommande  

 

 
Remettre la centrale en mode normal  
 
• Enlever l’alimentation de la centrale (secteur)  

• Mettre le cavalier JP3 sur OFF  

• Brancher l’alimentation secteur et remettre les piles de sauvegardes (la diode alimentation doit être 

allumée)  

 


