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Vous ve nez d’ac qué rir un sys tè me

de sécurité DP8000 conçu 

et fa bri qué par Dai tem, le pre mier

spé cia lis te européen des 

trans mis sions ra dios ap pli quées 

à la sé cu ri té. Avec TwinPass®, vous

combinez pour la première fois la

souplesse d’un système totalement

sans fil avec la sécurité d’une

technologie ultra-fiable.

Nous vous re mer cions 

de vo tre confian ce.

Vo tre in stal la teur vous a re mis 

ce gui de d’uti li sa tion après 

com men tai res et es sais : 

li sez-le at ten ti ve ment 

et dans son intégralité.

Quelques conseils importants

Vo tre sys tè me de sécurité est très fa ci le à uti li ser. Nous vous conseillons donc de

le met tre en mar che cha que fois que vous quit tez vos lo caux, mê me pour peu de

temps.

● Ne lais sez pas vo tre té lé com man de ap paren te (sur une ta ble, un buf fet...).

● Fer mez et ver rouillez por tes et fe nê tres (atten tion aux bat te ments dûs au vent...).

● Ti rez les ri deaux des piè ces les plus vi si bles de l’ex té rieur (sa lon, cham bres) 

et évi tez de lais ser en évi den ce des ob jets pré cieux.

● Ne "ca chez" pas les clés à pro xi mi té de la por te pa liè re (pot de fleur, 

paillas son, re bord de fe nê tre, boî te aux let tres...).

● En cas de perte de vol ou de sabotage d’un élément du système, faîtes

rapidement appel à votre installateur. Pré ve nez vos voi sins puis en trez 

chez vous pour pren dre la té lé com man de de se cours que vous au rez ca chée

dans un en droit peu ac ces si ble.

● Le co de d’ac cès de votre clavier doit rester confi den tiel (mê mes pré cau tions 

que pour vo tre co de de  car te de cré dit).

Guide d’utilisation
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Si vous avez des re mar ques pour l’amé lio ra tion de nos gui des d’uti li sa tion et de nos pro duits, nous vous remercions de les en voyer par écrit à :

Daitem - Service consommateurs - Rue du Pré de l’Orme - F-38926 Crolles cedex
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Votre système DP8000, totalement sans fil à technologie Twin Pass®, permet d’assurer l’en sem ble des fonctions

nécessaires à la protection complète de vos lo caux, de vos biens et  des per son nes qui vous sont chè res. 
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Com po si tion du système 5

Dé tec tion intrusion 

Les détecteurs d’intrusion périmétriques

surveillent les ouvertures.

Les détecteurs de mouvement infrarouges

surveillent l’intérieur des locaux. 

Les détecteurs audiosoniques de bris de

vitre surveillent les surfaces vitrées et détec-

tent les vibrations sonores émises par le bris

de verre.

Les détecteurs pour volet roulant surveillent

le mouvement des volets roulants.

En cas de détection, ils informent in stan ta né -

ment la centrale, par radio.

Dé tec tion technique

Les détecteurs tech ni ques signalent tous

dom ma ges do mes ti ques : in cen die, dégât

des eaux, coupure sec teur, panne de congé -

la teur ou risque de gel.

Com man de

La  té lé com man de et le  cla vier per met tent

de mettre en marche par tiel le ment ou to ta le -

ment et d’arrêter la protection intrusion.

La com man de d’alar me par téléphone per -

met le télépilotage de vo tre sys tè me de sécu-

rité à dis tan ce, par té lé pho ne.

L’émetteur verrou permet de mettre automa-

tiquement en marche votre système DP8000

lorsque vous partez de chez vous et de l’arrê-

ter quand vous rentrez.

L’émetteur Marche/Arrêt associé à un pro-

grammateur permet de mettre en marche et

d’arrêter automatiquement la protection intru-

sion.

Le médaillon, comme la télécommande et le

clavier, assure la protection des personnes :

les si rè nes ou le trans met teur téléphonique

peu vent être déclenchés vo lon tai re ment en

cas d’ur gen ce.

Trai te ment

La centrale est le centre de décision du systè-

me de sécurité. Elle re çoit et identifie les

informations radio émises par les détecteurs

et les organes de commande. Elle dé clenche

les moyens d’alarme et de dissuasion. Elle

mémorise les événements.

Dissuasion et alerte à distance

Les sirènes intérieure, sirènes d’alar me ou

sirène d’alarme flash, en com plé ment de  la

si rè ne in cor po rée à la cen tra le, aug men tent

la dis sua sion et aler tent le voi si na ge. 

Suite à un événement survenu dans les

locaux protégés, le transmetteur télépho-

nique déclenche un appel téléphonique pour

prévenir trois de vos proches, une société de

téléveille, ou vous-même par l’intermédiaire

du service Biplus d’Alphapage.



Les canaux in tru sion

● La centrale DP8340 dispose de 4 canaux

intrusion mis en service par groupe en

mode combiné ou dif fé ren cié (mode sélec-

tionné pour vous par votre installateur).

Le mo de com bi né per met par exem ple de

pro té ger :

❍ le rez-de-chaus sée des lo caux (Groupe 1

en ser vi ce) lors que vous êtes à l’étage,

❍ l’en sem ble des lo caux lors que vous êtes

absents (Groupe 1 et 2 en servi ce).

Le mo de dif fé ren cié per met par exem ple de

pro té ger indépendamment :

❍ le rez-de-chaus sée des lo caux (Grou pe 1

en  ser vi ce),

❍ l’étage de l’ha bi ta tion (Grou pe 2 en  ser -

vice),

❍ l’en sem ble des lo caux (Grou pes 1 et  2 en

service).

Guide d’utilisation
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Appel sonore

Ac ti f 24 h/24, il génère des bips sur la cen tra -

le (ap pui sur la touche de vo tre té lé com man -

de DP8611).

Pré a lar me

Ac ti ve lorsque le système est en Marche

Totale, el le dé clen che la sirène incorporée à

la centrale pendant 10 se con des (par

exemple, suite à une dé tection d’une intru-

sion par  ta pis contact avant in tru sion).

Aler te

Active 24 h/24, elle dé clen che l’ensemble

des moyens d’alar me (par exemple ap pui sur

la touche Ap pel d’une télé com man de ou utili-

sation d’un médaillon).

Canaux techniques 

Ac tifs 24 h/24 et des ti nés à la protection do -

mes ti que, ils dé clen chent une alarme adap-

tée à l’incident décelé (par exemple, déclen-

chement de l’ensemble des moyens d’alarme

avec sonnerie en modulation incendie suite à

un début d’incendie).

La confirmation d’intrusion

La centrale distingue une intrusion signalée

par un seul détecteur (intrusion simple) et une

intrusion signalée par plusieurs détecteurs en

moins de 70 s (intrusion confirmée).

La centrale peut ainsi déclencher la sirène

intérieure sur intrusion simple, et les sirènes

extérieure et d’alar me sur intrusion confirmée

uniquement (option sélectionnée pour vous

par votre installateur)

Au to pro tec tion

Active 24 h/24, elle déclenche l’ensemble

des moyens d’alarme (par exemple, coupure

d’une antenne, ouverture ou arrachement

d’un appareil du système).

Si gna li sa tion des pi les usa gées

La centrale émet des bips sonores et signale

visuellement une défaillance éventuelle de

son alimentation ou de l’alimentation d’un

détecteur lors de la mise en marche du sys-

tème DP8000.

Mémorisation et visualisation
d’évé ne ments

A la mise à l’arrêt, la centrale émet des bips

sonores et signale visuellement le canal d’ori -

gi  ne du déclenchement en cas d’intrusion, de

dom mage domestique, d’alerte ou d’autopro-

tection.

La temporisation de sortie

Après avoir mis en marche la protection intru-

sion, vous disposez de 90 secondes pour

quitter les locaux surveillés sans déclencher

l’alarme.

Un nouvel appui sur une touche de mise en

marche réenclenche cette période de 90

secondes.

La fin de la temporisation de sortie est in-

diquée par une tonalité modulée de la cen-

trale : “titi titi”. Les locaux sont alors sous sur-

veillance.

La temporisation d’entrée

La temporisation d’entrée est la durée pen-

dant laquelle vous pouvez circulez dans les

locaux surveillés pour arrêter la protection

intrusion sans provoquer le déclenchement

des moyens d’alarme.

Votre installateur a déterminé avec vous la

durée de cette temporisation (elle peut être

nulle si la protection intrusion est toujours

mise à l’arrêt de l’extérieur des locaux proté-

gés).



Mise en marche 
de la protection intrusion

Vous bé né fi ciez 24 h/24 de la pro tec tion des

per son nes et de la pro tec tion do mes ti que,

que la pro tec tion in tru sion soit en ser vi ce ou

non.

La détection intrusion

Dès la dé tec tion d’une in tru sion ou d’un dom -

ma ge do mes ti que, les dé tec teurs en voient

l’in for ma tion à la cen tra le. Aus si tôt la sirène

incorporée à la centrale dé clen chée, l’in for -

ma tion est trans mi se aux si rè nes et au trans -

met teur té lé pho ni que. Ain si, même la des -

truc tion de la cen tra le ne pour rait pas ar rê ter

si rè nes et trans metteur, seu le vo tre té lé com -

man de ou vo tre cla vier le per met.

Guide d’utilisation

Dé rou le ment d’un cycle d’alar me8

Evé ne ment : dé tec tion d’in tru sion avec dé clen che -
ment im mé diat de l’alar me. La cen tra le dé clen che
les si rè nes et le trans met teur téléphonique.

"tiit"
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Mise en marche de la protection intrusion : ap pui sur
une tou che Mar che d’une té lé com man de ou d’un
cla vier (après composition du code d’accès).
La cen tra le (ainsi que les sirènes selon configuration)
émet un mes sa ge mo du lé “tititi” in di quant le début
de la tem po ri sa tion de sor tie (90 s).
Au bout de 90 s la centrale émet à nouveau un mes-
sage sonore. La protection intrusion est en service.

ouou
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L’alarme so no re et visuelle

L’alar me so no re est as su rée pen dant 90 se -

con des par la sirène in cor po rée à la cen tra le,

la sirène intérieure et la si rè ne d’alar me. El le

ne peut être interrompue qu’à l’aide d’une

télécommande ou d’un cla vier.

L’alarme visuelle est réalisée par le flash des

sirènes d’alarme flash (pendant 20 s, 40 s,

90 s ou 15 mn).

Le  trans met teur té lé pho ni que

Dès le déclenchement d’une alarme intru-

sion, d’une alarme tech ni que ou d’une alerte,

vo tre transmetteur téléphonique appelle trois

de vos proches, une so cié té de té lé  veille ou

vous-mê me : par l’in ter mé diai re du service Bi -

plus d’Alphapage vous pouvez être averti à

tout instant. Le transmetteur téléphonique

envoie alors un mes sa ge qui indique la na -

ture de l’événement ayant provoqué l’appel

(intrusion, alerte, dom ma ges do mes ti ques...).

Arrêt de la protection intrusion

Après la mise à l’arrêt de la protection intru-

sion, la cen tra le émet une to na li té conti nue

‘tuuut” et éclai re son voyant Ar rêt. El le émet

en sui te un si gnal so no re conti nu/mo du lé “titi-

tu tititu” et éclai re les voyants cor res pon dant

aux alar mes mé mo ri sées (ca nal d’ori gi ne de

l’alar me et ty pe d’alar me).

Les sirènes déstabilisent l’intrus et alertent le voisi-
nage.

Dissuadé par la présence d’une alarme, l’intrus
renonce et s’enfuit. Grâce à l’alerte à distance, des
personnes peuvent intervenir rapidement sur les
lieux.

Ar rêt de la protection intrusion : ap pui sur la tou che
Ar rêt d’une té lé com man de ou d’un cla vier (après
composition du code d’accès).

"tiit"
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Or ga nes de com man de

Eloi gnez toutes personnes des piè ces sur veil -

lées par un dé tec teur de mou ve ment. 

DP8618 DP8615

ou

com po sez , vo tre co de d’ac cès (4 chiffres)

puis ,

DP8620, DP8621 ou DP8622

ou

automatiquement par l’horloge program-

mable ou par l’émetteur Marche/Arrêt et/ou

par la commande d’alarme par téléphone.

HP500, DP8261, DP8430

7

2

Vous cons ta tez

La cen tra le émet une tonalité mo du lée : "ti titi

ti titi".

Le s voyants Marche Partielle et Marche To ta le

de la  cen tra le s’éclai rent pen dant 2 se con -

des.

DP8340

La ou les si rè nes émet tent un bip so no re, si

l’op tion a été sé lec tion née

DP8406 ou DP8401

Etat de vos lo caux

Vous avez 90 se con des pour quitter les lieux

(vous pou vez pro lon ger ce temps par un nou -

vel ap pui sur la tou che Mar che To ta le).

Vos locaux sont sous sur veillan ce lors que la

cen tra le in di que la fin de la temporisation de

sortie par un nou veau mes sa ge so no re : 

"ti titi".

Guide d’utilisation

Met tre en marche la totalité de la protection in tru sion10
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Or ga nes de com man de

Eloi gnez toutes personnes des piè ces sur -

veillées par un dé tec teur de mou ve ment. 

DP8618 DP8615

ou

com po sez , vo tre co de d’ac cès (4 chiffres)

puis et enfin .

DP8620, DP8621 ou DP8622

4 7

2

Vous cons ta tez

Après ap pui sur la tou che Marche Grou pe 1

ou de la télécommande ou sur la touche

du clavier :

La  cen tra le émet une tonalité continue/mo -

du lée : "ti ti tu ti ti tu"

Le  voyant Marche Grou pe 1 s’éclai re pen dant

2 se con des.

DP8340

La ou les si rè nes émet tent un bip so no re, si

l’op tion a été sé lec tion née.

4

DP8402,  DP8403, DP8404, DP8405 ou DP8401

Après ap pui sur la tou che Marche Grou pe 2

ou de la télécommande ou sur la touche

du clavier :

La  cen tra le émet une to na li té mo du  lée : "ti titi

ti titi".

Les voyants Mar che Grou  pe 1 et Marche Grou -

pe 2 s’éclai rent pen dant 2 se con des.

DP8340

La ou les si rè nes émet tent un bip so no re, si

l’op tion a été sé lec tion née.

DP8406 ou DP8401

7
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Met tre en marche une partie de la protection in tru sion12

Or ga nes de com man de

Eloi gnez toutes personnes des piè ces à sur -

veiller par un dé tec teur de mou ve ment. 

DP8618 DP8615

ou

com po sez , vo tre co de d’ac cès (4 chiffres)

puis . 

DP8620, DP8621 ou DP8622

ou

automatiquement par l’horloge program-

mable ou par l’émetteur Marche/Arrêt et/ou

par la commande d’alarme par téléphone.

HP500, DP8261, DP8430

4

2

Vous cons ta tez

La  cen tra le émet une tonalité continue/mo -

du lée : "ti ti tu ti ti tu".

Le  voyant Marche Partielle s’éclai re pen dant

2 se con des.

DP8340

La ou les si rè nes émet tent un bip so no re, si

l’op tion a été sé lec tion née.

DP8406 ou DP8401

Etat de vos lo caux

Vous avez 90 se con des pour quitter les lieux

sur veillés (vous pou vez pro lon ger ce temps

par un nou vel ap pui sur la tou che Mar che

Par tiel le).

Une par tie de  vos locaux est sous sur veillan -

ce lors que la cen tra le in di que la fin de la

temporisation de sortie par une nou vel le to -

na li té mo du lée : "ti ti ti".

Les détecteurs du Groupe 1 sont opération-

nels. Les détecteurs du Groupe 2 ne sont pas

opérationnels.

Exem ple :
M E M O I R E S
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ou 
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Or ga nes de com man de

Eloi gnez toutes personnes des piè ces à sur -
veiller par un dé tec teur de mou ve ment. 

DP8618 DP8615

ou

● As su rez vous que la protection intrusion

est arrêtée en composant , vo tre co de

d’ac cès (4 chiffres) et 

● puis com po sez , vo tre co de d’ac cès (4

chiffres) et ,

DP8620, DP8621 ou DP8622

ou
automatiquement par l’horloge program-
mable ou par l’émetteur Marche/Arrêt et/ou
par la commande d’alarme par téléphone.

HP500, DP8261, DP8430

4

2

1

2

Vous cons ta tez 

Après ap pui sur la tou che Marche Grou pe 1

ou de la télécommande ou sur la touche

du clavier :

La  cen tra le émet une to na li té conti nue/mo -

du lée : "ti ti tu ti ti tu".

Le voyant Mar che Grou pe 1 s’éclai re pen dant

2 se con des.

DP8340

La ou les si rè nes émet tent un bip so no re, si

l’op tion a été sé lec tion née.

DP8406 ou DP8401

4

Etat de vos lo caux

Vous avez 90 se con des pour quitter les lieux

sur veillés (vous pou vez tou jours pro lon ger ce

temps par un nou vel ap pui sur la tou che

Grou pe 1).

Une par tie de vos locaux est sous sur veillan -

ce lors que la cen tra le in di que la fin de la pé -

rio de par une nou vel le to na li té mo du lée : 

"ti titu ti titu".

Les détecteurs du Grou pe 1 sont opération-

nels.

Les détecteurs du Grou pe 2 ne sont pas opé-

rationnels.

Exem ple :
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A l e r t e

P a r t i e l   T o t a l e
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D P 8 3 4 0

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Met tre en marche le  Grou pe 1
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Protection

intrusion

Groupe 1

Assurez vous que

le système est

arrêté en appuyant

sur la touche

Arrêt ou , 

puis appuyez sur 

la touche Marche

Groupe 1 ou 

ou



Or ga nes de com man de

Eloi gnez toutes personnes des piè ces à sur -

veil ler par un dé tec teur de mou ve ment. 

DP8618 DP8615

ou

● As su rez vous que la protection intrusion

est arrêtée en composant , votre co de

d’ac cès (4 chiffres) puis 

● puis com po sez , votre code d’accès 

(4 chiffres) et ,

DP8620, DP8621 ou DP8622

ou
automatiquement par l’horloge program-
mable ou par l’émetteur Marche/Arrêt et/ou
par la commande d’alarme par téléphone.

HP500, DP8261, DP8430

7

2

1

2

Vous cons ta tez

Après ap pui sur la tou che Marche Grou pe 2

ou de la télécommande ou sur la touche

du clavier :

La  cen tra le émet une to na li té mo du lée : "ti ti tu

ti ti tu".

Le voyant Mar che Grou pe 2 s’éclai re pen dant

2 se con des.

DP8340

La ou les si rè nes émet tent un bip so no re, si

l’op tion a été sé lec tion née.

DP8406 ou DP8401

7

Etat de vos lo caux

Vous avez 90 se con des pour quitter les lieux

sur veillés (vous pou vez pro lon ger ce temps

par un nou vel ap pui sur la tou che Grou pe 2).

Une par tie de vos locaux est sous sur veillan -

ce lors que la cen tra le in di que la fin de la

temporisation de sortie par un nou veau mes -

sa ge so no re : "ti titu ti titu".

Les détecteurs du  Grou pe 1 ne  sont pas opé -

ra tion nels. Les détecteurs du Grou pe 2 sont

opérationnels.

Exem ple :

Guide d’utilisation

Met tre en marche une partie de la protection in tru sion14

M E M O I R E S

C A N A U X

M A R C H E
A R R E T

A l a r m e    A n o m a l i e

T e c h n i q u e

I n t r u s i o n

A l e r t e

P a r t i e l   T o t a l e

1 2
3

2 3
4

1

Groupe1   Groupe2

D P 8 3 4 0

Met tre en marche le  Grou pe 2

Centrale en mode dif fé ren cié 

Appartement

Magasin

Protection

intrusion

Groupe 2

Assurez vous que

le système est

arrêté en appuyant

sur la touche

Arrêt ou , 

puis appuyez sur 

la touche Marche

Groupe 2 ou 

ou

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0
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Arrêter la protection intrusion 15

Or ga nes de com man de

At ten tion : vous pouvez disposez d’un certain

temps pour arrêter la protection intrusion de

l’intérieur des locaux protégés (si l’installateur

a sélectionné pour vous cette option). Cette

durée, appelée temporisation d’entrée, peut

être de 10 s, 20 s, 40 s ou nulle.

DP8618 DP8615

ou

composez , vo tre co de d’ac cès (4 chiffres)

puis .

DP8620, DP8621 ou DP8622

ou
automatiquement par l’horloge program-
mable ou par l’émetteur Marche/Arrêt et/ou
par la commande d’alarme par téléphone.

HP500, DP8261, DP8430

1

2

Vous cons ta tez 

La  cen tra le émet une to na li té conti nue :

"tuuut". Si une alarme est mémorisée, la cen-

trale le signale de façon sonore et visuelle 

(cf page 18).

Le voyant Ar rêt s’éclai re pen dant 2 se con des.

DP8340

La ou les si rè nes émet tent un bip so no re, si

l’op tion a été sé lec tion née.

DP8406 ou DP8401

Etat de vos locaux

Vos locaux ne sont plus protégés.

Les moyens d’alarme qui étaient éventuelle-

ment déclenchés s’arrêtent.

Exem ple :

M E M O I R E S

C A N A U X

M A R C H E
A R R E T

A l a r m e    A n o m a l i e

T e c h n i q u e

I n t r u s i o n

A l e r t e

P a r t i e l   T o t a l e

1 2
3

2 3
4

1

Groupe1   Groupe2

D P 8 3 4 0

Appartement

Magasin

Avant d’en trer dans les lieux protégés ou pour ar rê ter le dé clen che ment des moyens d’alar me

Appuyez 

sur la touche 

Arrêt ou 
ou

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0



Com man de

DP8618 DP8615

ou

Attention : l’alerte ne peut être donnée à par-

tir du clavier que si votre installateur a sélec-

tionné pour vous cette opération.

ap puyez si mul ta né ment sur les touches 

et ,

DP8620, DP8621 ou DP8622

ou

tirez sur le médaillon.

ou

ap puyez sur la touche Alerte du transmetteur

téléphonique pendant plus de 3 se con des.

DP8413

Moyens d’alarme 
(actifs 24 h/24)

● Si rè ne in té rieu re et sirène d’alar me :

❍ sirène intérieure : dé clen che ment de la

son ne rie en puis san ce pendant 90 se con des,

❍ sirène d’alarme : déclenchement de la

sonnerie en puissance (et du flash) pendant

20, 40 ou 90 secondes.

● Trans met teur té lé pho ni que :

❍ si  le  trans met teur téléphonique est pro-

grammé pour appeler vos proches : 

le  trans met teur en voie un  mes sa ge d’alerte

en synthèse vocale à vos  trois cor res pon -

dants,

❍ si le  trans met teur téléphonique est pro-

grammé pour appeler une société de té lé -

veille :

le  trans met teur en voie un  mes sa ge d’alerte à

vo tre société de té lé veille.

NB : si le médaillon reste ou vert, le transmet-

teur téléphonique renouvelle l’appel d’aler te

tou tes les 15 mi nu tes.

Vo tre in stal la teur peut sé lec tion ner d’au tres

op tions en cas de mes sa ge d’aler te : dé clen -

che ment uniquement du transmetteur télé-

phonique (alerte silencieuse) ou émis sion de

bips sonores sur la cen tra le

Pour de plus am ples in for ma tions, se re por ter

au gui de d’utilisation du transmetteur té lé -

pho ni que ou contacter votre installateur.

Guide d’utilisation

Appeler à l’aide en cas d’urgence ou de malaise16

0 2 4 6 81 3 5 7 9

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Protection des personnes

Appuyez 

sur la touche

Alerte ou 

ou
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Organes de com man de

DP8618 DP8615

ou

après avoir com po sé , vo tre co de d’ac cès

(4 chiffres) puis .

DP8620, DP8621 ou DP8622

1

2

Vous cons ta tez

La  cen tra le émet une to na li té conti nue : "tuuut".

Le voyant Ar rêt s’éclai re pen dant 2 se con des.

La  cen tra le émet une to na li té conti nue/mo du lée "ti ti tu ti ti tu" et éclai re les voyants correspon-

dants aux alar mes mémorisées :

● éclai ra ge du témoin lu mi neux Alar me.

● éclai ra ge du témoin lumineux correspondant à l’origine de l’alar me (Aler te, In tru sion 1, 2 ,3 ou

4, Tech ni que 1, 2 ou 3),

Voyants de la cen tra le DP8340

NB : l’évé ne ment est gardé en mémoire aussi longtemps que vous n’envoyez pas un nouvel

ordre de mise en marche. Vous pouvez vi sua li ser l’alarme mémorisée autant de fois que néces-

saire, par envoi d’un ordre d’arrêt.

Exemple : envoi d’un ordre d’arrêt après effraction de la porte d’entrée protégée par un détec-

teur codé sur le canal Intrusion 2 :

● la centrale émet une tonalité continue “tuuut” pendant 2 secondes, éclairage du voyant Arrêt

● la centrale émet une tonalité continue/modulée “tititu tititu”, éclairage des voyants Alarme 

et Intrusion 2 pendant 2 secondes.

ARRET

Groupe1   Groupe2

Partielle  Totale

MARCHE

1 2 31 2 3 4

CANAUX

Alerte Intrusion Technique

MEMOIRES

Alarme   Anomalie DP8340

1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Appuyez 

sur la touche

Arrêt ou 

ou



Cha que appareil de votre système de sécu -

rité signale que sa pile est usagée et doit être

changée. Fai tes appel à votre installateur, afin

qu’il procède aux changement des pi les au

plus tard dans la se mai ne qui suit la si gna -

li sa tion de piles usagées.

Après une mise en mar che,
vous cons ta tez

● Pi les usa gées cen tra le : 

❍ Le voyant Mar che (Par tiel le ou To ta le) de

la  cen tra le s’éclai re, la cen tra le émet une to -

na li té conti nue/mo du lée : "ti ti tu ti ti tu" ou mo -

du lée : "ti titi ti titi", puis une to na li té mo du lée :

"ti titi ti titi". Le voyant Ano ma lie s’éclai re en sui -

te.

❍ Le  trans met teur téléphonique en voie le 

mes sa ge "DEFAUT TENSION" vers un particu-

lier ou un  mes sa ge co dé vers une société de

téléveille.

● Pi les usa gées trans met teur : 

Le  trans met teur téléphonique énonce lo ca le -

ment "DE FAUT TEN SION" et un bip sonore

toutes les 20 mi nu tes, il en voie à distance un

message vers vos correspondants ou une

société de téléveille.

● Pi les usa gées détecteurs :

Le voyant Mar che (Par tiel le ou To ta le) de la 

cen tra le s’éclai re, la cen tra le émet une to na li -

té conti nue/mo du lée : "ti ti tu ti ti tu" ou mo du -

lée : "ti titi ti titi", puis une to na li té mo du lée : 

"ti titi titi ti". Le voyant Ano ma lie et le voyant

cor res pon dant au ca nal at tri bué au détecteur

concer né s’éclai rent tem po rai re ment (In tru -

sion 1, 2, 3 ou 4 ; Tech ni que 1, 2 ou 3).

● Pi les usa gées détecteurs tech ni ques 

et dé tec teur de fu mée :

Le voyant Mar che (Par tiel le ou To ta le) de la 

cen tra le s’éclai re, la cen tra le émet une to na li -

té conti nue/mo du lée : "ti ti tu ti ti tu" ou mo du -

lée : "ti titi titi ti", puis une to na li té mo du lée :

"titi ti titi ti". Le voyant Ano ma lie et le voyant

cor res pon dant au ca nal at tri bué au détecteur

concer né s’éclai rent tem po rai re ment (Tech ni -

que 1, 2 ou 3). 

Après une mise en mar che 
ou à l’ar rêt, vous cons ta tez

● Pi les usa gées si rè nes : 

La si rè ne émet 4 bips so no res.

A cha que ap pui sur une tou che,
vous cons ta tez 

● Pi les usa gées té lé com man des, cla viers,

mé daillon : 

Le  voyant en face avant de l’ap pa reil ne

s’éclai re plus ou fai ble ment, sa por tée ra dio

di mi nue.

Entretien

Guide d’utilisation

Signalisation de piles usagées18

● Pour des raisons de confidentialité,
nous  vous recommandons de modifier
fréquemment les codes d’accès des cla-
viers.
● Le nettoyage du clavier s’effectue uni-
quement à l’aide d’un chiffon doux imbibé
d’eau savonneuse ou d’un nettoyant pour
vitres.
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1 2 3

4 5 6

7 8 9

0

Voyants

rou ge : té moin 

d’ap pui d’une touche

vert : té moin d’émis sion 

des com man des

jaune : témoin 

de code d’accès valide

Automatismes

Sonnette Lumière

Gâ che

Por tail

ap pui obli ga toi re 

avant de composer 

le co de d’ac cès

Tou ches 
de com man des

Ar rêt de la pro tec tion in tru sion

et des alar mes dé clen chées

Mar che Par tiel le 

ou Mar che Grou pe 1 

Mar che To ta le 

ou Mar che Grou pe 2 

Les cla viers DP8620 ou DP8622 pour une uti li sa tion à l’in té rieur et DP8621 pour une uti li sa tion à l’ex té rieur per met tent de com man der la protec-

tion intrusion (mise en mar che/ar rêt) et les au to ma tis mes par l’in ter mé diai re d’un co de d’ac cès et de tou ches de com man des. 

Les cla viers au to ri sent deux ni veaux d’ac cès grâ ce à un co de maî tre pour les uti li sa teurs prin ci paux et un co de ser vi ce pour les uti li sa teurs oc ca -

sion nels.

Les com man des d’au to ma tis mes né ces si tent l’usage de ré cep teurs de commande.



Com po sez , vo tre co de maî tre (4 chiffres)

puis, pendant que le voyant jaune est éclairé :

pour ar rê ter la pro tec tion intrusion,

pour met tre en Mar che Par tiel le ou Mar -

che Grou pe 1,

pour met tre en Mar che To ta le ou Mar -

che Grou pe 2,

pour com man der un por tail (nécessite

un récepteur de commande).

● Cha que ap pui sur une tou che pro vo que

l’éclai ra ge du voyant rou ge.

● La composition du suivi d’un code

d’accès correct (4 chiffres) provoque l’éclaira-

ge continu du voyant jaune.

● Tant que du re l’éclai ra ge du voyant jau ne, il

est pos si ble d’ac cè der aux dif fé ren tes fonc -

tions co dées sur le cla vier (ap pui sur l’une

des tou ches de commande).

● Le voyant vert cli gno tant in di que l’émis sion

radio de la fonc tion choi sie.

● En cas d’er reur dans la com po si tion du co -

de d’ac cès, at ten dre 4 se con des avant une

nou vel le ten ta ti ve. Sans cet te at ten te, mê me

un co de va li de ne se rait pas pris en comp te.

● Les tou ches Lu miè re et Son net te 

sont en ac cès di rect (pas besoin de code), un

sim ple ap pui sur la tou che suf fit. Il est égale-

ment pos si ble d’ac tion ner ces tou ches sans

ou vrir le ca pot du cla vier DP8620 ou DP8622.

2

0

7

2

4

1

Le co de maî tre

Le co de maî tre per met la com man de de la pro tec tion intrusion, des au to ma tis mes (por tail, lu -

miè re, son net te, gâ che ) et la mo di fi ca tion des co des maî tre et ser vi ce.

● Vous pouvez mo di fier vo tre co de maî tre en composant la sé quen ce sui van te sur vo tre cla vier :

NB : le co de maître 0000 est in ter dit.

● Vé ri fier vo tre nou veau co de maî tre en composant la séquence suivante :

Le voyant jaune doit s’éclairer.

NB : en cas d’er reur dans la com po si tion du co de maî tre, at ten dre 4 se con des avant une nou -

vel le ten ta ti ve. Sans cet te at ten te, mê me un co de va li de ne se ra pas pris en comp te.

Si vous avez perdu votre code maître, faites intervenir votre installateur.

Guide d’utilisation

Utiliser les cla viers radio DP8620, DP8621 ou DP862220

R R R R R J R R R R R R R J

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

■■■■ ■■■■ 8552

Code maître en vigueur Nouveau code maître

R R R R R J

● ● ● ● ● ●

■■■■2

Nouveau code maître

R = Rou ge (témoin d’ap pui d’une touche)           
J = Jau ne (té mo in de  co de d’ac cès va li de)      
V = Vert (té moin d’émis sion des com man des)

couleur

voyant

touches
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Le co de ser vi ce

Le co de ser vi ce per met la com man de de la protection in tru sion et  les com man des d’au to ma tis -

me. Il peut être au to ri sé ou in ter dit à tout mo ment par le co de maî tre.

● Vous pouvez modifier votre code service en composant la séquence suivante sur votre clavier :

● Vous pouvez autoriser votre code service en composant la séquence suivante sur votre clavier :

● Vé ri fiez vo tre nou veau co de ser vi ce en composant la séquence suivante sur votre clavier :

● Vous pouvez interdire votre code service en composant la séquence suivante sur votre clavier :

R R R R R J R R R R R R R R J

● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

■■■■ ■■■■ 2 8552

Code maître en vigueur Nouveau code service

R R R R R J R R J

● ● ● ● ● ● ● ● ●

■■■■ 822

Code maître en vigueur

R R R R R J

● ● ● ● ● ●

■■■■2

Nouveau code service

R R R R R J R R J

● ● ● ● ● ● ● ● ●

■■■■ 2 52

Code maître en vigueur

NB : pour que le code service ait de nouveau accès aux commandes, composez la séquence

“autoriser votre code service”.

Tou ches de  dé clen che ment 
des alar mes

Si vo tre in stal la teur a sélectionné pour vous

cette option (uti li sa tion du cla vier à l’in té rieur),

ces tou ches per met tent de dé clen cher les

moyens de dis sua sion et d’alerte à distance

24 h/24 par ap pui si mul ta né sur deux tou -

ches, sans com po ser de co de d’ac cès.

2

8

0

3

6

9

1

4

7

5

Aler te : dé clen che ment im mé diat de toutes

les sirènes et du trans met teur té lé pho ni que.

Alerte



Rem plis sez cet ai de-mé moi re et conser vez-le

en lieu sûr.

Mode de fonctionnement 
de la cen tra le

Mise en ser vi ce des dé tec teurs d’intrusion

pro gram mée en :

❑ Mode combiné

❑ Mode différencié

Temporisation de sortie

90 secondes (durée fixe, non réglable).

Tem po ri sa tion d’en trée

❑ 0 se con de

❑ 10 se con des

❑ 20 se con des

❑ 40 se con des

Si rè ne in cor po rée à la cen tra le

❑ Ac ti ve sur intrusion

❑ Dé clen che ment im mé diat

❑ Déclenchement retardé de 60 se con des

❑ Si len cieu se sur intrusion

(en cas de détection incendie, d’alerte ou

d’autoprotection, la sirène incorporée est

toujours active et immédiate).

Durée sonnerie 90 secondes (durée fixe, non

réglable).

Télécommande

Personnalisation choisie :

DP8611 :

DP8615 :

DP8618 :

Curseur en haut

Curseur en bas

Clavier

Déclenchement Alerte pour double appui :

❑ oui

❑ non

Si rè ne d’alar me

❑ Sirène silencieuse sur intrusion

❑ Dé clen che ment im mé diat

❑ Re tard de 10 s sur intrusion

❑ Re tard de 60 s sur intrusion

❑ Pas de re ports des ac quits cen tra le

❑ Re port des ac quits cen tra le fai ble

❑ Re port des ac quits cen tra le fort

❑ Déclenchement sur intrusion simple

❑ Déclenchement sur intrusion confirmée

uniquement

❑ Durée sonnerie et flash 20 s

❑ Durée sonnerie et flash 40 s

❑ Durée sonnerie et flash 90 s

❑ Durée sonnerie 90 s et flash 15 mn

❑ Modulation intérieure

❑ Modulation extérieure

Si rè ne in té rieu re

❑ Sirène silencieuse sur intrusion

❑ Dé clen che ment im mé diat

❑ Re tard de 10 s sur intrusion

❑ Re tard de 60 s sur intrusion

❑ Pas de re ports des ac quits cen tra le

❑ Re port des ac quits cen tra le fai ble

❑ Re port des ac quits cen tra le fort

Guide d’utilisation

Ai de-mé moi re22
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Récepteur de commande

❑ Dé clen che ment de 3 mn en cas d’alarme

❑ Déclenchement de 30 mn en cas d’alarme

❑ Al lu ma ge de cour toi sie en mode té lé rup teur

❑ Al lu ma ge de cour toi sie pendant 3 mn

❑ Autre application :

Vo tre sys tè me de sécurité 
Dai tem est évo lu tif

Vous pouvez compléter votre système de

sécurité Daitem sans avoir à modifier l’instal-

lation existante. Vous pou vez fai re ajou ter à

tout mo ment des dé tec teurs à vo tre sys tè me

puisque leur nom bre est illi mi té.

De mê me, vous pou vez aug men ter l’ef fi ca ci té

de vo tre sys tè me de sécurité en fai sant po ser

des ap pa reils de dis sua sion et d’aler te com -

plé men tai res (si rè nes, trans met teur té lé pho ni -

que).

Vous pou vez éga le ment com man der vo tre

sys tè me de sécurité Dai tem à par tir d’un cla -

vier ou d’une commande d’alarme par télé-

phone.

Pour de plus am ples in for ma tions, contac tez

votre installateur.

Des bre vets in ter na tio naux pro tè gent la tech no lo gie Dai tem. Les
noms et mar ques ci tés dans ce do cu ment sont déposés par
leurs dé ten teurs res pec tifs.
Les blocs d’ali men ta tion li thium res pec tent l’en vi ron ne ment
(sans mer cu re).



Destination des produits :
Les matériels commercialisés par DAITEM sont conçus pour contribuer à la protection et au confort d’habitations
et de certains locaux professionnels ou pour contribuer à la protection et au bien-être des personnes, dans les
limites techniques et d’environnement décrites dans la documentation fournie par DAITEM et recommandées par
le revendeur.

Marquage CE et réglementation :
Les produits commercialisés par DAITEM sont conformes aux exigences essentielles des directives européennes
qui les concernent. Le marquage CE atteste de la conformité des produits à ces directives et aux normes qui
définissent les spécifications techniques à respecter.

Réseaux de communication (indisponibilité) :
DAITEM rappelle à l’utilisateur que ses systèmes fonctionnent grâce aux réseaux de télécommunication (réseaux
téléphoniques commutés publics, radios, GSM, etc.) dont la disponibilité ne peut pas être garantie à 100 %.
DAITEM attire donc l’attention de l’utilisateur sur le fait qu’une indisponibilité qui apparaîtrait sur ces réseaux
pourrait avoir comme conséquence une indisponibilité de ses propres systèmes.
Dans une telle situation, indépendante de sa volonté, DAITEM confirme à l’utilisateur que ni sa responsabilité, ni
celle du fabricant ne pourra être engagée pour les conséquences dommageables qu’une telle situation pourrait
entraîner.

Votre revendeur peut vous communiquer les conditions d’application de la garantie contractuelle

et du SAV qui le lient au fabricant.

www.daitem.com
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