Sécurité Smart Home
CHS5700WF, CHS5500WF, CHS5200WF

GUIDE D’INSTALLATION
Avis important
Lire avant l’installation. Ne retirez pas les languettes rouges de la pile
avant que l’application vous l’indique.

1. Téléchargez l’application Honeywell Home dans l’App
Store ou sur Google Play
Aidez le propriétaire à télécharger et à installer l’application Honeywell Home sur son téléphone
intelligent ou sa tablette. Puis, demandez-lui la permission de configurer le système à l’aide de
son appareil ou aidez-le à le configurer lui-même. L’application vous guidera étape par étape
pendant l’installation. Téléchargez et ouvrez l’application. L’application vous guidera étape par
étape pendant l’installation.

2. Utilisez l’application pour configurer la station de base
de la caméra
Placez la station de base de la caméra à l’endroit où son champ de vision sera le plus grand.

3. Utilisez l’application pour configurer les détecteurs
L’application fournit des instructions détaillées, étape par étape, pour assurer que le détecteur
est installé et fonctionne correctement.

Conseil pour l’installation
Créez votre compte d’application
ou connectez-vous à un compte
existant avant de brancher votre
station de base de la caméra.
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Station de base

Voyants et sons

Voici comment la station de base de la caméra peut utiliser la lumière
et le son pour attirer votre attention et vous tenir informé de l’état du
système.

Mode

Microphone
désactivé

Apparence
Maison
Dans ce mode, vous entendrez un carillon lorsque des
portes et des fenêtres s’ouvrent. Les détecteurs de
mouvement sont désactivés.

Impulsion de lumière blanche
s’estompant complètement
pour vous signaler que les
détecteurs sont désactivés.

Absent
Dans ce mode, l’ouverture d’une fenêtre ou un mouvement
déclenchera une alarme, tandis que l’ouverture d’une porte
lancera le compte à rebours d’entrée.

Lueur verte en continu pour
vous signaler que tous les
détecteurs sont activés.

Nuit
Dans ce mode, l’ouverture d’une fenêtre déclenchera
une alarme, tandis que l’ouverture d’une porte lancera le
compte à rebours d’entrée. Les détecteurs de mouvement
sont désactivés.

Lueur pourpre en continu
pour vous signaler que les
détecteurs de portes et de
fenêtres sont activés.

Événement

Sonorité

Apparence

Microphone désactivé
Ce bouton désactive le microphone
temporairement. En votre absence,
le microphone se réactive..

Tonalité unique

Lueur rouge en
continu

Compte à rebours d’entrée
Utilisez ce temps pour annuler la
sirène en mode Nuit ou Absent.

Tonalité qui s’accélère
suivie d’une sirène si
le système n’est pas
désarmé.

Impulsion de lumière
blanche pendant le
compte à rebours

Compte à rebours de départ
Utilisez ce temps pour quitter le
domicile après avoir activé le mode
Absent.

Tonalité qui se répète à
chaque seconde.

Impulsion de lumière
verte pendant le
compte à rebours

Avis
Vous signale tout problème mineur.
Appuyez sur le bouton d’action pour
plus d’information.

Silencieux jusqu’a ce
que le bouton d’action
soit pressé.

Scintillement ambre

Avis urgent
Vous signale tout problème critique.
Appuyez sur le bouton d’action pour
plus d’information.

Silencieux jusqu’a ce
que le bouton d’action
soit pressé.

Scintillement rouge
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Bouton d’action

Réglage du
volume

Caméra

Anneau de
confidentialité
Haut-parleur
Voyant

ENTRÉE : 12 V ⎓ 2.5 A
L’utilisation de cet équipement est soumise aux
deux conditions suivantes : (1) cet équipement ou
cet appareil ne peut pas causer d’interférences
dangereuses, et (2) cet équipement ou cet
appareil doit accepter toute interférence reçue,
notamment les interférences à l’origine d’un
fonctionnement indésirable.

