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7. Apprentissage des produits
9. Modification des codes d’accès PROGRAMMATION

OBLIGATOIRE

10. Paramétrage de la date et de l’heure PROGRAMMATION

OBLIGATOIRE

Ce chapitre décrit l’apprentissage des principaux produits du système d’alarme. Pour les autres
produits (transmetteur téléphonique séparé, relais radio, détecteur de fumée...) se référer à la
notice présente dans chaque produit.

L’apprentissage permet d’établir la reconnaissance d’un produit (télécommande, détecteur...) 
par la centrale. Pour chaque produit appris, la centrale attribue un numéro dans l’ordre
chronologique d’apprentissage.

7.1 Apprentissage d’une télécommande

Appui sur * puis #
du clavier intégré 
de la centrale

Appui maintenu sur “Off”
(voyant orange clignotant)
jusqu’à la réponse de la centrale

La centrale confirme par un message vocal et la
télécommande confirme son apprentissage en
allumant son voyant en vert fixe pendant 1,5 s

))))
)

10 s max.

ATTENTION : la centrale signale une erreur de manipulation par 3 bips courts ; dans ce cas,
reprendre la phase d’apprentissage à son début.

• Avec un clavier de commande et d’information RLF620X :
1. A la mise sous tension, le clavier est en mode utilisation, pour le passer en mode installation, 

composer sur le clavier de commande : 

puis    

2. Réaliser la séquence d’apprentissage suivante :

3. Modifier les codes d’accès (cf. chapitre 8 de cette notice).

• Avec un clavier vocal à lecteur de badge RLF660X :
1. Modifier le code maître :

Afficher le menu Paramètres

7.2 Apprentissage des claviers

code maître (usine : 0000) code installateur (usine : 1111)

Appui sur * puis #
du clavier de la centrale

Appui maintenu sur la touche “Off”
jusqu’à la réponse de la centrale

La centrale confirme par
un message vocal
l’apprentissage du clavier

Le clavier confirme son
apprentissage par un
bip long

))))
)

10 s max.

7.3 Apprentissage d’un détecteur d’intrusion

L’apprentissage d’un détecteur d’intrusion implique le choix du groupe de protection de 1 à 4 et
du type de déclenchement (immédiat ou temporisé).

Réaliser l’apprentissage en composant la séquence suivante :

Appui sur *
puis # du
clavier de la
centrale

Appui maintenu sur 
la touche “test”
jusqu’à la réponse
de la centrale

Choisir le groupe de
1 à 4. Le choix
s’effectue par appui
sur les touches du
clavier de la centrale

Choisir le type de
déclenchement : 
0 : immédiat,
1 : temporisé.
Le choix s’effectue par
appui sur le clavier de la
centrale

La centrale confirme
par un message vocal
l’apprentissage 
du détecteur

))))
)

10 s max.

“détecteur X” “groupe ?” “temporisation ?” “bip, détecteur X,
groupe Y, immédiat 
(ou temporisé)”

7.4 Apprentissage d’une centrale avec la sirène

Pour être apprise, la sirène doit obligatoirement être en mode installation.
A la mise sous tension, la sirène est en mode installation.

Réaliser l’apprentissage en composant la séquence suivante :

7.5 Vérification de l’apprentissage des produits appris

Lors de la vérification des produits appris, la centrale énonce vocalement dans l’ordre :
• les commandes, 
• les détecteurs,
• les sirènes,
• les transmetteurs,
• les relais radio ou récepteurs.
Pour relire l’ensemble des produits appris, composer sur le clavier de la centrale :

Exemple de relecture :

Pour modifier l’apprentissage d’un produit, il vous suffit de reprendre la phase
d’apprentissage à son début.

Le code maître est destiné à l’utilisateur principal et permet :
• l’utilisation complète du système (toutes les commandes),
• l’accès au mode ESSAI et au mode UTILISATION,
• la commande à distance du système par téléphone.

Afin de préserver la confidentialité de l’installation, il est nécessaire de modifier le code maître.

Pour cela, composer :

Usine : 0000

Exemple : 
Pour remplacer le code maître usine “0000” par un nouveau code “1234”, composer :

ancien 
code maître

nouveau
code maître

nouveau
code maître

“biiiip”

Le code installateur est destiné à l’installateur. Il permet d’accéder à l’ensemble des
opérations d’installation, de programmation et de maintenance du système en mode
INSTALLATION.

Afin de préserver la confidentialité de l’installation, il est nécessaire de modifier le code
installateur. Pour cela, composer :

Usine : 1111

ancien code
installateur

nouveau code
installateur

nouveau code
installateur

9.1 Modification du code maître

9.2 Modification du code installateur

Si l’installation comprend un(des) clavier(s) de commande, les modifications apportées à la
centrale doivent être répétés normalement sur le(s) clavier(s) de commande.
Afin de préserver la confidentialité de l’installation, il est nécessaire de modifier les codes
d’accès : • le code maître destiné à l’utilisateur,

• le code installateur.

La modification du code maître 
peut s’effectuer dans les 
3 modes de fonctionnement :

8. Temporisation

La configuration usine des temporisations est pour :
• l’entrée de 20 s,
• la sortie de 90 s.

4. Vignette de garantie
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Pour programmer la date, composer :

Exemple :
Pour programmer la date du 13 avril 2016, composer :

Pour relire la date, composer :

jour mois année 
(pour 2016, taper 16)

ATTENTION 
• Il est nécessaire de reprogrammer la date et l’heure après une déconnection de l’alimentation.
• Le passage en heure d’été ou en heure d’hiver se fait automatiquement.

“énoncé de la date”

“le 13/4/2016”

“le 13/4/2016”

10.1 Date

Les événements mémorisés par la centrale sont horodatés, en cas d’alarme ou d’anomalie le
diagnostic est ainsi facilité.

puis

puis

ou

à ou

Ne pas décoller la vignette.
Elle vous sera nécessaire pour toute
demande de garantie.

5. Installation du module de transmission (hors tension)

En cas d’utilisation d’un module de transmission, veuillez-vous référer à la notice de celui-ci.

RLC304F

D12250A7F00

Référence du produit

Numéro de série

1. Insérer le bloc d’alimentation à l’emplacement
prévu en le glissant vers le bas puis le
connecter en le clipsant vers le haut jusqu’en
butée.

2. Après la mise sous tension, attendre le
message vocal de la centrale :

Pour enlever le bloc d’alimentation,
appuyer sur la touche de déverrouillage,
le glisser vers le bas puis le sortir de son
emplacement.

ATTENTION
• Si la centrale ne réagit pas comme prévu :
- déconnecter le bloc d’alimentation ,
- attendre 2 min, 
- brancher de nouveau le bloc d’alimentation,
- vérifier l’énoncé correct du message.
En cas de problème, la centrale énoncera le
message suivant : “Anomalie tension pile
centrale”.

• A la mise sous tension, la centrale se trouve
automatiquement en mode installation.

“bip, mode installation”

Touche de déverrouillage

“bip, commande 1, 
bip, commande 2, 

bip, détecteur 1, groupe 2 immédiat,
bip, sirène 1”

)))))

10 s max.

Appui bref sur la touche
“test” de la sirène

Appui maintenu sur
“Off” jusqu’à la
réponse de la centrale

La sirène confirme
par un acquit sonore
l’apprentissage

La centrale précise 
le n° de la sirène

“biiiiip”

)))))

“bip, sirène n°”
“bip, arrêt
centrale”

ATTENTION : la centrale et la sirène signalent une erreur de manipulation par 3 bips courts ; dans
ce cas, reprendre la phase d’apprentissage à son début.

ATTENTION : la centrale et la sirène signalent une erreur de manipulation par 3 bips courts ; dans
ce cas, reprendre la phase d’apprentissage à son début.

ou

Microphone
12 touches de programmation

Haut-parleur

4 touches de commande
personnalisable : 
• marche
• arrêt
• marche groupe 1
• marche groupe 2

Lumière d’ambiance

Voyant tricolore

Capot 

“bip, commande X”

Paramètres Luminosité 
de l'écran Code maîtreComposer 

0000

3. Réaliser la séquence d’apprentissage suivante :

Appui sur * puis #
du clavier de la centrale

Appui maintenu sur la touche “Off”
jusqu’à la réponse de la centrale

La centrale confirme par
un message vocal
l’apprentissage du clavier

Le clavier confirme son
apprentissage par un
bip long

))))
)

10 s max.

puis

“bip, commande X”

“bip, commande X”

“biiiiip”

“biiiiip”

4. Modifier le code installateur :

Afficher le menu
Code installateur Code installateur

5. Enregistrer le badge :

Afficher le menu
Badges Gestion 

des badges
Plaquer le badge sur

le voyant orange
dans les 10 s max.

➀ ouvrir le clavier et ➁ mettre en place le
bloc d’alimentation.

➀ ouvrir le boîtier
du détecteur et ➁
mettre en place le
bloc d’alimentation.

➀

➀

➁
➁

➀ ouvrir la
sirène et ➁
mettre en place
le bloc
d’alimentation.

2. Passer le clavier en mode installation :

Afficher le menu Paramètres

Paramètres Luminosité 
de l'écran

Changement 
de mode

Mode installation

Composer le
nouveau

code maître

RLD404X

A14360A0963C

➀

➀

➀

➁

➁

➁

ATTENTION : pour être 
appris, le clavier doit 
obligatoirement être 
en mode installation 
et clipsé sur 
son support. A

B

puis

3

RLD404X

A14360A0963C

ou

“bip”

Philips PH.2

2,5 à 4

Des vidéos d’aide à l’installation 
sont disponibles sur http://www.hager.fr

2. Ôter le socle en
l’inclinant de 45° (A) et
le tirer vers le bas (B).

1. Poser la centrale  sur une surface plane.
Introduire un tournevis (non isolé) dans le socle
et le pousser pour ouvrir la centrale.

A

B
45°

3



• Test des claviers
Appuyer sur la touche “Off” des claviers, 
la centrale énonce vocalement : 
“bip, arrêt commande X, (message personnalisé)”.

Hager SAS - 132 Boulevard d’Europe - BP 78 - F-67212 OBERNAI CEDEX - Tél. +333 88 49 50 50 - www.hagergroup.net 6LE000819A Ind. B - 01.2016

Exemple de message personnalisé : détecteur 4 sur “hall d’entrée”, composer :

Pour vérifier le message d’identification, composer :

“hall d’entrée” “hall d’entrée”

“hall d’entrée”

Afin d’identifier plus facilement les produits, il est possible d’enregistrer un message vocal
personnalisé d’une durée maximum de 3 s. Pour enregistrer le message, composer :

“enregistrement 
du message”

“énoncé 
du message”

Afin d’identifier plus facilement les groupes, il est possible d’enregistrer un message vocal
personnalisé d’une durée maximum de 3 s. Pour enregistrer le message, composer :

“enregistrement du message” “énoncé du message”

parler devant 
le microphone

attendre
l’éclairage 

du voyant vert
de la centrale

avant de parler
dans le micro

x

Exemple de message personnalisé : groupe 2 sur “1er étage”, composer :

Pour vérifier le message d’identification, composer :

“1er étage” “1er étage”

x

parler devant 
le microphone

attendre
l’éclairage 

du voyant vert
de la centrale

avant de parler
dans le micro

n° du produit
de 01 à 40

n° du type 
de produits

n° du groupe de 1 à 4

11. Personnalisation vocale PROGRAMMATION

OPTIONNELLE

11.1 Personnalisation vocale des produits (40 maxi)

11.2 Personnalisation vocale des groupes

12. Fixation

ATTENTION : respecter une distance d'au moins 2 mètres entre chaque produit, excepté entre 2
détecteurs.

12.1 Choix de l’emplacement de la centrale
Placer la centrale sans la fixer :
• à l’intérieur, dans une zone protégée,
• sur une surface plane et rigide,
• loin des sources éventuelles de perturbation (compteur ou armoire électrique, matériel

informatique...),
• de préférence au centre de l’installation.
Prévoir un dégagement autour de la centrale pour faciliter l’ouverture du capot.
La centrale ne doit jamais être fixée directement sur une paroi métallique.
Tout matériau métallique représente un obstacle à la bonne propagation des
transmissions radio et est susceptible d’influencer considérablement la liaison entre 2 produits.
Ainsi les cas suivants doivent être évités :
• pose d’un produit au voisinage immédiat de matériaux métalliques, apparents ou cachés,
• pose de la centrale à proximité d’autres appareils électriques ou informatiques.
Toute modification de la configuration intérieure ou de l’aménagement des locaux est
susceptible d’influencer considérablement la propagation radio entre deux produits.

12.2 Test des liaisons radio

12.4 Fixation des produits
Avant de fixer les produits, les disposer à proximité du point de fixation et vérifier les liaisons
radio avec la centrale. Si la liaison avec la centrale est correcte, elle énonce vocalement
l’identification du produit activé.

Se reporter à la notice d’installation des produits.

VOTRE SYSTÈME D’ALARME EST MAINTENANT OPÉRATIONNEL. 
DES FONCTIONS OPTIONNELLES SONT DISPONIBLES 
DANS LA NOTICE D’INSTALLATION COMPLÉMENTAIRE.

• Test des télécommandes
Appuyer sur la touche “Off” des télécommandes, 
la centrale énonce vocalement : 
“bip, arrêt commande X, (message personnalisé)”.

)))))

• Test des détecteurs 
Appuyer (> 5 s) sur la touche “test” des détecteurs, 
la centrale énonce vocalement : 
“bip, test détecteur X, (message personnalisé), 
groupe Y, (immédiat, temporisé)”.

• Test des sirènes
Appuyer (> 5 s) sur la touche “test”, 
les sirènes émettent un bip, 
leur flash clignote 3 s, 
la centrale énonce vocalement : 
“bip, sirène X, (message personnalisé)”.

“bip, sirène X, (message
personnalisé)”

)))))

)))))

“bip, test détecteur X, (message
personnalisé), groupe Y, 
(immédiat, temporisé)”.

ou

)))))

“bip, arrêt, commande X,
(message personnalisé)”

“bip, arrêt, commande X,
(message personnalisé)”

12.3 Fixation de la centrale

1. Détacher la rondelle
d’autoprotection située
au dos du socle.

2. • Pour permettre l’installation de la centrale, prévoir un
dégagement de 7 cm à gauche, 8 cm au dessus ainsi
qu’un dégagement de 18 cm en dessous du socle
pour ouvrir ou verrouiller la centrale.

2. • Fixer le socle en 3 points à l’aide de chevilles et de vis
adaptées au support.

Rondelle
détachable
d’autoprotection

3. Positionner la centrale ouverte à 45° (A) par rapport au
socle et placer les gonds du socle dans les charnières.

Trou d’autoprotection avec rondelle

Rondelle
détachable

d’autoprotection

Trous de fixation sans rondelle

7 cm

18 cm

mur

8 cm

4. A. Refermer la centrale. B. Plomber la centrale.
Pour répondre aux exigences
NF&A2P 2 boucliers, il est
nécessaire une fois votre
système installé 
et fonctionnel, de plomber 
votre centrale à l’aide 
de l’étiquette fournie 
“réf. 653059”, suivant 
photo ci-contre.

5. Verrouiller la centrale à l’aide de la vis se trouvant
dans le sachet accessoires.

Réaction du système d’alarme

      1. Fermer les issues et sortir des zones protégées 
en attendant au moins 90 s.

      2. Mettre en marche le système 

ƒ      • dès réception de la commande, la centrale 
répond : “bip, marche”

      3. Attendre la fin de la temporisation de sortie 
(usine : 90 s)

ƒ      • la centrale annonce : “marche”

      4. Entrer dans une pièce protégée

ƒ      • la centrale et la sirène se déclenchent immédiatement 
ou à la fin de la temporisation d’entrée (usine : 30 s),

           • le transmetteur téléphonique appelle les 
correspondants programmés selon le type 
d’événements transmis (1).

      5. Laisser sonner les sirènes pendant 30 s 
puis arrêter le système

ƒ      • sur réception de la commande “Off”, les 
sirènes s’arrêtent et la centrale énonce, exemple :

      6. Vérifier la transmission téléphonique de l’alarme 
vers les correspondants programmés (1) (2) (3).

(((((

((((((((((

(((((

“bip, marche”

Ou à l’aide du clavier vocal à lecteur de badge RLF660X :

ATTENTION
• La puissance sonore de la sirène peut occasionner des troubles d’audition, prendre les
précautions nécessaires lors des essais de déclenchement. 

• Prévenir au préalable les correspondants.

14. Récapitulatif des paramètres et réaction de la centrale

Paramètres de la centrale
        Désignation            Séquence de paramétrage         Paramètres                 Valeurs possibles
       du paramètre                                                                        usine

Personnalisation          * 66 * T * P # “message” #            aucun message   T : type de produits
vocale des produits     “récitation message” *                   préenregistré        2 : entrée filaire et détecteur

3 : commande
4 : sirène
5 : transmetteur
7 : relais radio ou récepteur
P : numéro du produit de 0 à 40

Date                              * 70 * J J * MM * AA **                  J J : 00                 de 01 à 31
                                                                                            MM : 00                de 01 à 12
                                                                                            AA : 00                  de 00 à 99

Heure                            * 71 * HH * MM **                          HH : 00                 de 00 à 24
                                                                                            MM : 00                de 00 à 59

Personnalisation          * 131 * G # “message” #               aucun message   G : n° du(des) groupe(s) de 1 à 4
vocale des groupes     “récitation message” *                   préenregistré        durée max 3 s

Consultation des paramètres

                                 Séquence

*  n° du paramètre  *  #  **

Retour au paramètre usine

                                 Séquence

*  n°  * *  0  **

Pour toutes questions lors de l’installation du système ou avant tout retour de matériel, 

contactez l’assistance technique :

Une équipe de techniciens qualifiés vous indiquera la procédure à suivre la mieux adaptée à votre cas.

www.hager.fr

APPEL NON SURTAXE

45°

A

A 45°

Vue de profil

Verrouillage de la centrale Ouverture de la centrale

Paramètres des codes d’accès
    Désignation du paramètre                  Séquence de paramétrage                           Paramètres usine

I I I I = code installateur (usine : 1111)          MMMM = code maître (usine : 0000)

Code maître                                  MMMM * 50 * ? ? ? ? * ? ? ? ? **                     0 0 0 0

Code installateur                          I I I I * 51 * ? ? ? ? * ? ? ? ? **                            1 1 1 1

B

(1) Si module de transmission installé.
(2) L’arrêt du système stoppe la transmission d’appel vers les correspondants (en appel vocal

uniquement).
(3) Les alarmes intrusion qui apparaissent lors d'une temporisation d’entrée, ne sont transmises

que 60 sec. après le déclenchement des sonneries et à condition que pendant cette période
aucun ordre d’arrêt du système n'intervienne.

Type de produits Numéro

Entrée filaire 
et détecteur 2

Commande 3

Sirène 4

Transmetteur 5

Relais radio 
ou récepteur 7

“biiiiip”
“bip,
arrêt”

ou

10.2 Heure
Composer :

heure minutes

“énoncé de l’heure”

“1er étage”

“marche”

“bip, arrêt, le
21/4/2016 à 19 h 30,
intrusion détecteur 3,

groupe 1” 

Etat
centrale Type d’alarme Centrale Module de transmission 

ou transmetteur Sirène intérieure vocale Sirène extérieure Sirène extérieure vocale 

Système 
en

marche

Avertissement bips sonores (2 s) / “attention zone protégée” flash (5 s) “attention zone protégée” 
+ flash (5 s)

Dissuasion bips sonores (5 s) / “attention alarme intrusion
active”

bips sonores (5 s) 
+ flash (5 s)

“attention alarme intrusion
active” + flash (5 s)

Préalarme sonnerie en puissance (15 s) / “intrus détecté” bips sonores (15 s) + flash (15 s) “intrus détecté” + flash (15 s)

Intrusion sonnerie en puissance 
(90 s) transmission sonnerie en puissance 

(90 s)
sonnerie en puissance 
(90 s) + flash (15 min)

sonnerie en puissance 
(90 s) + flash (15 min)

Intrusion temporisée

“bip, bip, bip, bip protection
active”

+ sonnerie en puissance (90 s)
à la fin de la temporisation

d’entrée

transmission à la fin 
de la temporisation d’entrée

“bip, bip, bip, bip protection
active”

+ sonnerie en puissance (90 s)
à la fin de la temporisation

d’entrée

sonnerie en puissance 
(90 s) + flash (15 min) 

à la fin de la temporisation
d’entrée

sonnerie en puissance 
(90 s) + flash (15 min) 

à la fin de la temporisation
d’entrée

Marche
présence Intrusion

“bip, bip, bip, bip”
+ indication du détecteur 
à l’origine de l’intrusion

/
“bip, bip, bip, bip”

+ indication du détecteur 
à l’origine de l’intrusion

sonnerie en puissance 
(15 s)

sonnerie en puissance 
(15 s)

24 h/24

Autoprotection radio
signalisation vocale 

+ mémorisation alarme journal
d’événements

transmission sonnerie en puissance 
(15 s)

sonnerie en puissance
(15 s) + flash (15 s)

sonnerie en puissance
(15 s) + flash (15 s)

Autoprotection ligne
téléphonique

signalisation vocale 
+ mémorisation alarme journal

d’événements

transmission si média 
de secours présent / / /

Autoprotection mécanique d’un
produit du système

sonnerie en puissance 
(90 s) transmission sonnerie en puissance 

(90 s)

sonnerie en puissance 
(90 s) + flash (15 min)

Uniquement si le système est
en marche totale

sonnerie en puissance 
(90 s) + flash (15 min)

Uniquement si le système est
en marche totale

Alerte 
(protection des personnes)

sonnerie en puissance 
(90 s) transmission sonnerie en puissance 

(90 s)
sonnerie en puissance 
(90 s) + flash (15 min)

sonnerie en puissance 
(90 s) + flash (15 min)

Alerte silencieuse
(protection des personnes) / transmission / / /

Incendie
sonnerie en puissance
(modulation incendie) 

(5 min)
transmission

sonnerie en puissance
(modulation incendie)

entrecoupé du message
“alarme incendie” (5 min)

sonnerie en puissance
(modulation incendie) 

(5 min)

sonnerie en puissance
(modulation incendie)

entrecoupé du message
“alarme incendie” (5 min)

Alarme technique
signalisation vocale 

+ mémorisation alarme journal
d’événements

transmission

signalisation vocale suivant le
type d'alarme technique

répétée toutes les 10 s pendant
3 min.

/ /

Pile usagée sur un 
élément du système

signalisation vocale à la mise
en marche système transmission / / /

Défaut de liaison radio signalisation vocale à la mise
en marche système transmission / / /

Appel sonore “bip, bip, bip, bip” / “bip, bip, bip, bip” / /

Sonnette “ding, dong” / “ding, dong” / /

Afficher le menu
Mode Changement 

de mode Mode utilisation

13. Essai réel

Passer le système en mode utilisation en composant sur le clavier de commande et
d’information RLF620X ou sur la centrale :

code installateur (usine : 1111)

((((((((((

((((((((((

RLD404X

A14360A0963C

ou

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne
et autres pays européens disposant d'un système de collecte). Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage,
indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié
pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En vous assurant que ce produit est bien mis au rebut de

manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine. Pour toute
information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez vous adresser à votre municipalité, déchetterie ou
au magasin où vous avez acheté le produit.


