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PROGRAMMATION 

 

Touches de navigation 

 

                     : faire défiler les menus ou les paramètres 

 

                     : faire défiler les menus ou les paramètres en sens inverse 

 

                     : entrer dans un menu ou valider un paramètre 

 

                     : remonter d’un cran dans les menus ou sortir d’un paramètre sans valider 

 

                     : sortir du mode installateur. Il faut confirmer en appuyant sur la touche (ok) 

 

Codes 

9999 : code installateur maître usine. Donne accès à tous les paramètres du mode installateur. 

1111 : code utilisateur maître usine. Donne accès au mode utilisateur et permet de mettre en marche 

et à l’arrêt la centrale. 

 

 

Entrer dans le mode installateur 
Affichage Action Commentaires 

NON PRET xxxxxx  La centrale est en mode normal 

TEST EN COURS   

MODE UTIL   

MODE INSTAL   

SAISIR CODE : saisir le code installateur maître Le code usine est 9999 

1.NV CODE INSTAL   

 

 

Sortir du mode installateur 
Affichage Action Commentaires 

xxxxxxxx  

 

 

<OK> PR QUITTER   

PRET xxxxxx  La centrale est en mode normal 

 

Armer total Désarmer 

Armer partiel 



HEXAPRO 

Ajouter un détecteur 
Affichage Action Commentaires 

Entrez en mode installateur 

1.NV CODE INSTAL   

2.APPRENTISSAGE   

TYPE APPRENTIS                  

APPR DETECTR   

PARA SENSIBILIT   

Sensibilit xxxx   

ZONE No : - -   

ZONE No : 01  Un carré noir indique que la zone est 

déjà occupée par un détecteur 

 Sélectionnez une zone de libre Utilisez  

ZONE No : xx   

TRANSMETTRE Mettre une pile dans le nouveau 

détecteur puis appuyer et relâchez son 

autoprotection. 

 

ZONE No : xx   

Sortez du mode installateur 

 

Définir une zone 
Affichage Action Commentaires 

Entrez en mode installateur 

1.NV CODE INSTAL                 x 2  

3.DEFINIT ZONES   

ZONE  No :  - - Saisir le numéro de la zone  

ZONE  No :  xx  Un carré noir indique que la zone est 

déjà occupée par un détecteur 

Z02 : TYPE    - -   

xx. xxxxxxxxxx Sélectionnez le type de zone* Utilisez  

xx. xxxxxxxxxx                x 2  

Z02 : NOM   - -   

xxxxxxx        Sélectionnez un nom Utilisez  

xxxxxxx                       x 2  

Sortez du mode installateur 

* Périmétrique : déclenchement immédiat en total et partiel 

Tempo x : déclenchement à la fin du délai d’entrée en total et partiel 

Intérieur : déclenchement immédiat en total. Ejecté en partiel 

 

Ajoutez une télécommande 
Affichage Action Commentaires 

Entrez en mode installateur 

1.NV CODE INSTAL   

2.APPRENTISSAGE   

TYPE APPRENTIS                 x 2  

APPRENT TELECOM   

TELECOM No : -   

TELECOM No : 1  Un carré noir indique que la zone est 

déjà occupée par une télécommande. 

TELECOM No : x Sélectionnez une télécommande de 

libre 

Utilisez  

TRANSMETTRE Appuyez sur un bouton de la 

télécommande 

 

TELECOM No : x   

Sortez du mode installateur 

 

 

 



HEXAPRO 

Transmettre vers un portable 
Affichage Action Commentaires 

Entrez en mode installateur 

1.NV CODE INSTAL                 x 4  

5. DEFINIT COMM   

1 : RTC/GSM                 x 3  

4 :REPORT PRIVE   

VOCAL RAPP PRIV   

EVENEMENTS RAPP.  Un carré noir indique que la zone est 

déjà occupée par une télécommande. 

xxxxxxxxxxxxx Sélectionnez les évènements à 

transmettre 

Utilisez  

xxxxxxxxxxxxx                 x 2  

EVENEMENTS RAPP.   

1 Tel# priv   

 Saisir le numéro de téléphone  

xxxxxxxxxx                 x 2  

Sortez du mode installateur 

 

Transmettre vers un télésurveilleur 
Affichage Action Commentaires 

Entrez en mode installateur 

1.NV CODE INSTAL                 x 4  

5. DEFINIT COMM   

1 : RTC/GSM                 x 2  

3 :REPORT TELESUR   

RAPPORT EVENT.   

xxxxxxxxx Sélectionnez les évènements à 

transmettre 

Utilisez  

RAPPORT EVENT.   

1 TYPE DE REPORT   

DESACTIVE Sélectionnez les évènements à 

transmettre 

Utilisez  

xxxxxxxxxxxxxx                 x 2  

1 TYPE DE REPORT                 x 4  

#COMPTE 1RECEPT   

N° CLIENT  xxxxxx Saisir le numéro de transmetteur  

N° CLIENT  xxxxxx   

#COMPTE 1RECEPT   

#COMPTE 2 RECEPT   

N° CLIENT  xxxxxx Saisir le numéro de transmetteur  

N° CLIENT  xxxxxx   

#COMPTE 2 RECEPT   

RTC/GSM RECEPT1   

 Saisir le numéro de téléphone  

xxxxxxxxxxxx                 x 2  

RTC/GSM RECEPT1   

RTC/GSM RECEPT2   

 Saisir le numéro de téléphone  

xxxxxxxxxxxx                 x 2  

RTC/GSM RECEPT2                 x 5  

FORMAT TRANSM   

SIA Sélectionnez le protocole Utilisez  

xxxxxxxx                 x 2  

Sortez du mode installateur 

 


