
Bouton Panique (HA2000PB) 
Le bouton de panique fixe est utilisé pour activer l'alarme 
panique ou médicale. 

BOUTON 
PANIQUE 

Appuyez sur ce 
bouton pendant 3 
secondes 
déclenchera 
l'alarme sans tenir 
compte si le 
système est Armé ou Désarmé. 

Voyant  

Lorsque le Bouton Panique Rouge est 
appuyé, le voyant TX clignotera pour 
indiquer  que le HA2000PB a correctement 
envoyé le signal à la centrale. 

��  BBaatttteerr iiee  
Le Bouton Panique utilise une batterie 
alcaline de 12V 35mAh comme source 
d'énergie. La batterie peut servir pour 
approximativement 2,600 transmissions de 
signaux avant de la changer.  

Le HA2000PB peut aussi détecter le status 
de la batterie. Le signal de batterie faible 
sera envoyé à la Centrale par transmissions 
régulières.  

��  PPoouurr  CCoommmmeenncceerr  
� Retirez la vis pour séparer le capot 

supérieur de la base. 

� Insérez la batterie avec le négatif du coté 
du ressort. 

� Replacez le capot sur la base. 

� Mettez le Centrale sur le menu “Acc. +/- “ 
puis sélectionnez le menu “Ajouter Acc. ”. 

� Appuyez sur le bouton du HA2000PB. 

� Appuyez sur “OK” sur le Centrale et 
suivez ses réglages pour achever le 
processus d'apprentissage. Référez-vous 
au manuel d'utilisation de votre Centrale 
dans la section “Acc. +/- “ pour achever le 
processus d'apprentissage. 

� Le processus d'apprentissage est 
maintenant achevé. 

� Après que le HA2000PB soit configuré, 
mettez le Centrale en mode “Mode Test ”, 
maintenez l'Interrupteur de Nuit 
HA2000PB à l'endroit désiré puis 
appuyez sur le bouton pour confirmer que 
cet endroit est à portée de la Centrale. 

� Lorsque la position de fonctionnement du 
HA2000PB vous convient, vous pouvez 
procéder à son installation. 

��  MMoonntteerr  llee  HHAA22000000PPBB  
Il y a 2 façons de monter le HA2000PB soit 
par installation avec adhésifs, soit par 
montage avec vis.  

� Installation avec adhésifs 

1. Nettoyez la surface avec un 
dégraissant approprié. 

2. Retirez le film protecteur sur un 
coté de la bande adhésive 
double-face et appliquez 
fermement au dos de l'appareil. 

3. Ensuite retirez l'autre film 
protecteur et appuyez fermement 
sur l'objet à l'endroit désiré. 

<<  NNOOTTEE  >>  

N'utilisez pas la méthode 

d'installation avec adhésifs sur une 

surface avec de la peinture qui se 

détache ou craquelée, ou sur une 

surface rugeuse. 

 

� Montage avec vis 

La base possède deux parties où le 
plastique est plus fin. Pour monter le 
HA2000PB: 

1. Retirez la vis pour séparer le capot 
supérieur de la base. 

2. Percez les parties plus fines de la 
base. 

3. Utilisez les trous comme modèle, 
percez deux trous et insérez les 
chevilles. 

4. Vissez la base dans les chevilles. 

5. Vissez le capot supérieur sur la 
base. 

 

��  CCaarraaccttéérr iisstt iiqquueess::   

Caractéristiques Techniques Habituelles:  

� Radio fréquence: 868.6375MHz 
+-2.5ppm  

� Modulation / Démodulation: Bande 
passante FM @ 15KHz avec VCTCXO 
(Quartz de compensation de 
Température)  

� Sensibilité: >105dbm @S/N +20db  

� Puissance de transmission: E.I.R.P. 
-8dbm +-3db  

� Portée d'utilisation: 300 mètres à champ 
ouvert  

� Combinaisons de codes: 16 777 216 
codes  

1  

2  



� Températures de fonctionnement:-20°C 
+45°C  

� Humidité: jusqu'à 90%  

 

 

HA2000PB 

� 1 fonction programmable : Panique 
(Détresse) ou Médical. 

� Détection batterie faible 

� Alimentation: Alcaline 12V 

� Durée de vie de la batterie: 54 mois avec 
4 transmissions par jour   

� Dimensions: 72mm x 43mm x 15mm 

� Poids: 40g 

 

� GGaarraanntt iiee  

Ce produit est garanti 4 ans sauf pour la pile. La 
première année comprend l'échange standard. 
Les 3 années suivantes la garantie fonctionne 
pour les pièces et la main d'oeuvre.  

Veuillez contacter l'assistance technique de votre 
pays pour confirmer les défauts et la procédure de 
garantie.  

Français:  

Eden : 0825 560 650    
Site Web: www.eden.fr  
 

Pays-Bas:  

Elro:  0900 208 8888  
Site Web: www.elro-nl.com 
 

 
 
Belgique:  

En Hollandais 

Elro: 070 2330031  
 
 
 
En Français 

Eden: 0033 825 560 650  
 

Allemagne:  

Elro: 0049 17755 24123  
 

Royaume Uni::  

Byron: 0845 230 1231  
Site Web: www.chbyron.com 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


