
FOIRE AUX QUESTIONS 
 

Vous trouverez dans cette rubrique les réponses aux questions les plus posées : 

 

 

 

 
L’émetteur ? 

 

Combien d’émetteur peut surveiller le SAM Sécurité ?  

 

La centrale peut surveiller un nombre illimité d’émetteur.  

 

 

Pourquoi l’émetteur n’a pas de bouton marche-arrêt ?  

 

Pour des raisons de sécurité car l’enfant ou un autre enfant pourraient de lui-même arrêter le 

fonctionnement de l’émetteur. Et là, la sécurité de l’enfant ne serait plus protégée. 

 

 

Comment fait-on pour régler la distance de l’émetteur ?  

 

Il vous suffit d’enlever la vis du boîtier de l’émetteur à l’aide d’un tournevis.  

 

L’émetteur est régler en position faible, ce qui correspond, , à une distance d’environ 6 m, 

(centrale posée au sol) la centrale posée à 1m de hauteur, distance d’environ 35 m. 

Pour augmenter cette distance, positionner  le commutateur " B" sur long ou moyen (voir 

fig.1). 

Pour un réglage très court, usage à l’intérieur de l’habitation, positionner le commutateur "A" 

à l’opposé du point rouge (voir fig.2) en laissant "B" sur faible. Si cela ne suffit pas, enlever le 

demi-bras extérieur de l’antenne en retirant la vis au point de rotation. 

(se reporter à la rubrique "Installation e réglages du dispositif" de la notice d’utilisation) 

 

 

La centrale ? 

 

Je souhaite utiliser un boîtier en report d’alarme pour positionner dans l’habitation, 

comment dois-je m’y prendre ? 

 

En effet, une deuxième centrale peut être transformée en report d’alarme. Il vous suffit de 

dévisser les quatre vis du boîtier, puis de positionner le commutateur 1 sur "off" vers le 1, 

(voir fig.4) de la notice d’utilisation. Ainsi programmée, cette deuxième centrale reproduira 

l’alarme transmise par la centrale positionnée près du danger. 

(se reporter à la rubrique "Options centrale / report d'alarme ou relais " de la notice 

d’utilisation) 

 

Comment dois-je m’y prendre pour arrêter la centrale ? 



 

Il suffit d’appuyer et de maintenir l’appui pendant 1 seconde sur le bouton, ce qui déclenche 5 

alarmes brèves d’1segonde et le voyant s’éteint. Ceci permet d’informer les parents que la 

centrale n’est plus en service 

(se reporter à la rubrique " Fonctionnement - Pour arrêter la centrale" de la notice 

d’utilisation) 

 
 

 

 

Pour poser une nouvelle question : aller sur l’onglet  « Contact » et cliquer sur le lien 

« contact@wanadoo.fr » 

 

 

 

 


